


































1 30/04/2019 09:44Calendrier des manifestations

 30 avril 2019
 mardi

20:00 - 22:30 CLEAR UP conférence sur l'Europe par C. Talgorne -- Lucarne

 6 mai 2019
 lundi

14:00 - 00:00 EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg

Horaires NC

 7 mai 2019
 mardi

Journée entière EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 8 mai 2019
 mercredi

Journée entière EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

11:30 - 15:00 Cérémonie commémorative 8 mai  -- Salle du conseil

Programme joint

 9 mai 2019
 jeudi

Journée entière EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 10 mai 2019
 vendredi

Journée entière EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 11 mai 2019
 samedi

Journée entière EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

10:00 - 12:00 TROC PLANTES -- médiathèque

Horaires NC

11:00 - 17:00 UCO - La cantine dépareillée -- place du bourg

Installation food trucks + démonstration chefs étoilés + animations

12:30 - 13:00 CNA/ SRV régates -- Pointe

Horaires NC
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 12 mai 2019
 dimanche

00:00 - 14:30 EXPOSITION Mia KUIKKO -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 15 mai 2019
 mercredi

13:00 - 16:30 GMVA - CONCOURS DÊCHETS D'OEUVRE -- LA LUCARNE

 16 mai 2019
 jeudi

14:00 - 00:00 EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg

Horaires NC

 17 mai 2019
 vendredi

Journée entière EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

20:00 - 22:30 EMBRUNS D'ACCORD concert chants de marin pour SNSM -- lucarne

 18 mai 2019
 samedi

Journée entière EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 19 mai 2019
 dimanche

Journée entière EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 20 mai 2019
 lundi

Journée entière EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

09:00 - 16:00 DSDEN Printemps des Arts - rencontre chorales 1er degré -- lucarne

11:00 - 12:00 COLLEGE GG - réception correspondants allemands -- Salle du conseil

11:00 - 12:00 COMMUNE - CEREMONIE ACCUEIL CORRESPONDANTS ALLEMENANDS DU COLLEGE GG -- Salle du 
conseil

DUREE DE LA MANIFESTATION NON COMMUNIQUEE

 21 mai 2019
 mardi

Journée entière EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus
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 22 mai 2019
 mercredi

Journée entière EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 23 mai 2019
 jeudi

00:00 - 14:30 EXPOSITION Henri DUROSELLE -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

 24 mai 2019
 vendredi

14:00 - 00:00 EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg

Horaires NC

 25 mai 2019
 samedi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

12:30 - 00:00 Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping

Dates à confirmer

14:00 - 00:00 USA ATHLE - PEDIGOLFE -- GPF Grande Salle

Départ gymnase PF de 17h30 à 19h30 horaire maxi de fin 23h00

 26 mai 2019
 dimanche

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

08:00 - 20:30 ELECTIONS EUROPEENNES -- Cuisine Centrale; Place du Souvenir RDC; Restaurant Municipal Grande
Salle; Salle du Raquer; Ecole La Touline

09:00 - 17:00 ELECTIONS EUROPEENNES -- bureaux de vote

Durée et horaires non communiquées

 27 mai 2019
 lundi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

 28 mai 2019
 mardi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus
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 28 mai 2019 Suite
 mardi

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

12:30 - 13:00 COLLEGE ST JB - spectacle de fin d'année -- Lucarne

Horaires NC

 29 mai 2019
 mercredi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

14:00 - 00:00 Semaine du Golfe - animations  -- Esplanade et Pointe

09:00 - 00:00 COMMUNE - SEMAINE DU GOLFE -- LA POINTE

 30 mai 2019
 jeudi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

00:00 - 23:30 Semaine du Golfe - animations  -- Esplanade et Pointe
Voir ci-dessus

09:00 - 00:00 COMMUNE - SEMAINE DU GOLFE -- LA POINTE

 31 mai 2019
 vendredi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

 1 juin 2019
 samedi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

 2 juin 2019
 dimanche

00:00 - 14:30 EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg
Voir ci-dessus
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 2 juin 2019 Suite
 dimanche

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

 3 juin 2019
 lundi

00:00 - 13:00 Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping
Voir ci-dessus

13:00 - 21:00 COLLEGE GG - SPECTACLE THEATRE DES ELEVES -- LA LUCARNE

 7 juin 2019
 vendredi

09:00 - 00:00 ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

HORAIRES JOURNALIERS NON COMMUNIQUES

 8 juin 2019
 samedi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus

10:00 - 16:00 SRV - TIWAL CUP -- POINTE D'ARRADON

DUREE ET HORAIRES NON COMMUNIQUES

CONTACT / ANTOINE ROBERT 

18:00 - 00:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle

 9 juin 2019
 dimanche

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus

00:00 - 02:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle
Voir ci-dessus

18:00 - 00:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle

 10 juin 2019
 lundi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus

00:00 - 02:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle
Voir ci-dessus

 11 juin 2019
 mardi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus
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 12 juin 2019
 mercredi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus

 13 juin 2019
 jeudi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus

 14 juin 2019
 vendredi

00:00 - 17:00 ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG
Voir ci-dessus

16:00 - 16:30 AMICALE LES CORALLINES  - kermesse -- GPF Grande Salle; GPF Petite Salle; école les corallines

Horaires NC

Repli au gymnase si pluie ?

19:00 - 00:00 APEL ST JB  - gala de fin d'année -- lucarne

 15 juin 2019
 samedi

00:00 - 00:30 APEL ST JB  - gala de fin d'année -- lucarne
Voir ci-dessus

14:00 - 14:30 ALA -spectacle de fin d'année -- lucarne

Horaires NC

 18 juin 2019
 mardi

09:15 - 15:30 OCCE 56 - Printemps des arts -- lucarne

 22 juin 2019
 samedi

14:00 - 23:30 Fête de la musique + tremplin -- place de l'église

 23 juin 2019
 dimanche

19:00 - 23:30 CHAL HA DICHAL - rencontre inter associations -- GPF Petite Salle

 24 juin 2019
 lundi

12:30 - 00:00 EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Horaires NC
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 25 juin 2019
 mardi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg
Voir ci-dessus

 26 juin 2019
 mercredi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg
Voir ci-dessus

 27 juin 2019
 jeudi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg
Voir ci-dessus

 28 juin 2019
 vendredi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg
Voir ci-dessus

16:30 - 23:30 ECOLE Ste MARIE - Kermesse -- GPF Grande Salle; GPF Petite Salle;Ecole Ste Marie

Repli au gymnase PF si intempéries

18:30 - 22:00 RAID DU GOLFE -- sentiers côtiers

 29 juin 2019
 samedi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg
Voir ci-dessus

14:30 - 00:00 TAG - transat autour du Golfe SRV -- Pointe

Horaires NC

09:00 - 23:00 AMIS DE LA TOULINE - kermesse -- Ecole La Touline

13:00 - 13:30 Ecole LA TOULINE - Kermesse -- Ecole La Touline

Horaires NC

 30 juin 2019
 dimanche

00:00 - 13:00 EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg
Voir ci-dessus

00:00 - 15:00 TAG - transat autour du Golfe SRV -- Pointe
Voir ci-dessus



FILIERE Grade Cat.
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

directeur général des services A 35 1 1,00 1 1

attaché principal A 35 1 1,00 0 0,00

attaché A 35 3 3,00 3 3,00

rédacteur principal de 1ère classe B 35 1 1,00 1 1,00

rédacteur B 35 2 2,00 2 2,00

adjoint administratif principal 1ère classe C 35 7 7,00 7 7,00

adjoint administratif principal 2ème classe C 35 4 4,00 4 4,00

adjoint administratif principal 2ème classe C 28 1 0,80 1 0,80

adjoint administratif C 35 5 5,00 5 5,00
Recrutement remplacement de l'agent en 

charge de l'urbanisme

technicien principal de 2ème classe B 35 2 2,00 2 2,00

technicien B 35 1 1,00 1 1,00

agent de maîtrise principal C 35 2 2,00 2 2,00

agent de maîtrise C 35 3 3,00 2 2,00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe C 35 4 4,00 4 4,00

adjoint technique principal de 2ème classe C 35 7 7,00 7 7,00

adjoint technique C 35 13 13,00 11 11,00

adjoint technique C 33 1 0,94 1 0,94

adjoint technique C 32,5 1 0,93 1 0,93

adjoint technique C 32 1 0,91 1 0,91

adjoint technique C 28 3 2,40 3 2,40

adjoint technique C 20 1 0,57 1 0,57

adjoint technique C 18 1 0,51 1 0,51

adjoint technique C 17,25 1 0,49 1 0,49

adjoint technique C 17 1 0,49 1 0,49

bibliothécaire principal A 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine C 30 1 0,86 1 0,86

brigadier chef principal C 35 1 1,00 1 1,00

brigadier de police municipale C 35 1 1,00 1 1,00

ATSEM principal de 1ère classe C 32 1 0,91 1 0,91

ATSEM principal de 2ème classe C 35 3 3,00 2 2,00

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35 2 2,00 2 2,00

adjoint d'animation C 35 3 3,00 3 3,00

adjoint d'animation C 28 3 2,40 2 1,60

Puéricultrice de classe normale C 35 1 1,00 1 1,00

Educateur de jeunes enfants B 35 1 1,00 1 1,00

Auxiliaire du puériculture principal 1ère classe C 35 1 1,00 1 1,00

Auxiliaire du puériculture principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

Agent social C 30 3 2,57 3 2,57

TOTAL 91,00 86,79 85,00 80,99

Médico sociale

Administrative

Technique

Culturelle

Police

Sociale

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 15/05/2018

Annexe 1 - CM 07.05.19



FILIERE Grade Cat.
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

directeur général des services A 35 1 1,00 1 1

attaché principal A 35 1 1,00 0 0,00

attaché A 35 3 3,00 3 3,00

rédacteur principal de 1ère classe B 35 1 1,00 1 1,00

rédacteur principal de 2ème classe B 35 1 1,00 1 1,00
Création d'un emploi  après réussite à 

l'examen professionnel

rédacteur B 35 1 1,00 1 1,00
Suppression d'un emploi après réussite à 

l'examen professionnel

adjoint administratif principal 1ère classe C 35 7 7,00 7 7,00

adjoint administratif principal 1ère classe C 28 1 0,80 1 0,80
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint administratif principal 2ème classe C 35 5 5,00 5 5,00
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint administratif principal 2ème classe C 28 0 0,00 0 0,00
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

adjoint administratif C 35 4 4,00 4 4,00
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

technicien principal de 2ème classe B 35 2 2,00 2 2,00

technicien B 35 1 1,00 1 1,00

agent de maîtrise principal C 35 2 2,00 2 2,00

agent de maîtrise C 35 3 3,00 2 2,00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe C 35 5 5,00 5 5,00
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint technique principal de 2ème classe C 35 7 7,00 7 7,00

adjoint technique principal de 2ème classe C 32,5 1 0,93 1 0,93
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

adjoint technique C 35 12 12,00 10 10,00
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

adjoint technique C 33 1 0,94 1 0,94

adjoint technique C 32,5 0 0,00 0 0,00
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint technique C 32 1 0,91 1 0,91

adjoint technique C 28 3 2,40 3 2,40

adjoint technique C 20 1 0,57 1 0,57

adjoint technique C 18 1 0,51 1 0,51

adjoint technique C 17,25 1 0,49 1 0,49

adjoint technique C 17 1 0,49 1 0,49

bibliothécaire principal A 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 30 1 0,86 1 0,86
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint du patrimoine C 30 0 0,00 0 0,00
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

brigadier chef principal C 35 1 1,00 1 1,00

brigadier de police municipal C 35 1 1,00 1 1,00

ATSEM principal de 1ère classe C 32 1 0,91 1 0,91

ATSEM principal de 2ème classe C 35 3 3,00 2 2,00

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35 3 3,00 3 3,00
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 28 1 0,80 1 0,80
Création d'un emploi suite à avancement 

de grade

adjoint d'animation C 35 2 2,00 2 2,00
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

adjoint d'animation C 28 2 1,60 1 0,80
Suppression d'un emploi suite à 

avancement de grade

Puéricultrice de classe normale C 35 1 1,00 1 1,00

Educateur de jeunes enfants B 35 1 1,00 1 1,00

Auxiliaire du puériculture principal 1ère classe C 35 1 1,00 1 1,00

Auxiliaire du puériculture principal 2ème classe C 35 1 1,00 1 1,00

Agent social principal 2ème classe 30 1 0,86 1 0,86
Création de 1 emploi suite à avancement 

de grade

Agent social C 30 2 1,71 2 1,71
Suppression de 1 emploi suite à 

avancement de grade

TOTAL 91,00 86,79 85,00 80,99

Culturelle

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/06/2019

Administrative

Médico sociale

Technique

Police

Sociale

Annexe 2 - CM 07.05.19
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REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

 

 

DU PERSONNEL DE LA COMMUNE ET DU CCAS 

D’ARRADON 

 

 

 

 

Soumis pour avis au Comité technique le : 24 avril 2019 

Soumis pour approbation au Conseil Municipal le : 7 mai 2019 

Soumis pour approbation au Conseil d’Administration du CCAS le : 2 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement du compte épargne temps (CET) est un guide qui présente le dispositif, les 

procédures et conditions d’utilisation et d’exercice du compte épargne temps  dans la 

collectivité. Il définit les droits et obligations des agents de la collectivité dans le respect de la 

loi et des règles de fonctionnement définies en interne.  

Cette modification du  règlement a été présentée au comité technique pour avis le 24 avril 2019 
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Textes de référence 
 
� Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la 
fonction publique territoriale 
� Décret n° 2010-531 du 20/05/2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale 
� Arrêté du 28/08/2009 pris pour l'application du décret n°2002-634 du 29/04/2002 modifié 
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature 
� Circulaire ministérielle du 31/05/2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la 
F.P.T 
� Délibération du conseil municipal N°65 du 22 juin 2009 instaurant le compte épargne temps 
pour les agents de la commune d’Arradon 
� Délibération du CCAS N° 32/2009 du 1er juillet 2009 instaurant le compte épargne temps pour 
les agents du CCAS 
� Délibération du conseil municipal N° 76 du 19 novembre 2010 modifiant les conditions 
d’utilisation du compte épargne temps  
� Délibération du CCAS N° 48/2010 du 24 novembre 2010 modifiant les conditions d’utilisation 
du compte épargne temps 
� Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret 
n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction 
publique de l'Etat et dans la magistrature 
� Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis 
au titre d’un compte épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique 

  
 

1 – Le principe  
 
Le compte épargne-temps ouvre aux agents des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années, par le report : 
 
● d'une partie de leurs jours de congés annuels au-delà du seuil de 20 jours minimum à prendre 
obligatoirement dans l'année d'acquisition ; 
 
● de jours R.T.T. 
 
Exemple : une personne disposant de 30 jours de CA et 22 jours de RTT pourra au maximum 
capitaliser 32 jours par an. 
 
Le total des jours inscrits sur un CET ne doit pas excéder 60 jours. 
 
Chaque année, l'autorité territoriale informe le titulaire du C.E.T des droits épargnés et 
consommés. 

 
2 – Qui est concerné ?  
 
L’ouverture d’un CET est possible pour les agents remplissant les conditions cumulatives 
suivantes : 
● être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale (à temps complet ou à 
temps non complet), ou agent de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique 
hospitalière accueilli par détachement ; 
● exercer ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public 
territorial ; 
● être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. 
 
Sont exclus du dispositif CET : 
 
- Les fonctionnaires stagiaires : les stagiaires ne peuvent pas bénéficier de l’ouverture d’un 

CET pendant la période de stage. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à 
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congés au titre d'un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne 
peuvent, durant cette période, ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux ; 
 

- Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année ; 
 
- Les agents non titulaires employés de façon discontinue (saisonniers, occasionnels) ; 
 
- Les bénéficiaires d’un contrat de droit privé (CUI-CAE, contrat d’apprentissage) 

3- Comment utiliser les jours accumulés sur un CET 
 
Les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés selon 2 modalités : 
 
- prise de congés (idem congés annuels) 

 
- indemnisation financière forfaitaire (selon catégorie hiérarchique – montant déterminé par 

décret) : option possible uniquement si les jours épargnés sur le CET dépassent 15 
jours (Les 15 premiers jours inscrits étant obligatoirement utilisés sous forme de congés), 
et dans la limite de 20 jours par an. 
 

Catégories A B C 

Montants bruts par jour 
(soumis à cotisation et 
imposables) 

 
135€ 

 
90€ 

 
75€ 

 
Exemples : 
 
Exemple 1 : Un agent comptabilisant 14 jours sur son CET ne pourra les utiliser que sous forme de 
congés dans la mesure où il n’a pas atteint le seuil des 15 jours. 
 
Exemple 2 : Un agent de catégorie C comptabilisant 27 jours sur son CET pourra se faire racheter les 
12  jours excédant le seuil des 15 jours soit 12 x 75 = 900 euros bruts. 
 
Exemple 3 : Un agent de catégorie B comptabilisant 50 jours sur son CET pourra se faire racheter les 
jours excédant le seuil des 15 jours dans la limite de 20 jours par an. Il pourra donc se faire racheter 20 
jours soit 20 x 90 = 1 800 euros bruts. 
 
 

4- Les jours CET utilisés de plein droit 
 
Les agents peuvent de plein droit utiliser leur CET dans les cas suivants : 

- à l’issue d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ; 
- à l’issue d’un congé de solidarité familiale (exemple : accompagnement d’un personne en 

fin de vie). 
 
Dans ces cas, la collectivité ne peut s’opposer à l’utilisation des jours épargnés sur le CET. 
 
 

5- Modalités pratiques 
 
Le présent règlement a été soumis pour avis au CT le 3 février 2016 et pour approbation : 

- au conseil municipal le 1er mars 2016 
- au conseil d’administration du CCAS le 23 février 2016 

 
L’initiative d’ouverture d’un CET appartient et revient à l’agent, qui formule sa demande.  
Il remplit à cet effet le formulaire ci-annexé (formulaire 1)  
 
 
5-1 Alimentation du compte épargne temps 
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Le CET peut être alimenté sur demande expresse de l’agent dans la limite de soixante jours. 
 
Le CET peut être alimenté uniquement par : 

- une partie des jours de congés annuels au-delà du seuil de 20 jours à prendre 
obligatoirement dans l’année d’acquisition ; 

- des jours de RTT. 
- Le report des jours de repos compensateurs (heures supplémentaires, astreintes) 

 
 
5-2 Procédure d’ouverture et d’alimentation 
 
L’ouverture et l’alimentation du compte épargne-temps se font sur demande des agents. 
 
Le service Ressources humaines communique aux agents la situation de leur compte-épargne temps 
au 1er janvier de chaque année par une communication transmise avec le bulletin de paye du mois de 
janvier ou de février. 
 
 
5-3 Utilisation du compte épargne-temps 
 
Les jours épargnés sur le CET sont utilisés seulement après épuisement des jours de congés 
annuels et RTT de l’année n. 
 
Chaque année, avant le 1er septembre, l’agent dont le CET excède 15 jours fait part au service 
ressources humaines de la manière dont il souhaite utiliser les jours au-delà du 15ème : 

- maintien sur le CET ; 
- prise de congés ; 
- indemnisation financière (dans la limite de 20 jours par an) ; 

 
Un panachage des possibilités d’utilisation est possible. 
Exemple : Un agent disposant de 25 jours sur son CET peut décider l’utilisation suivante : 

- indemnisation de 3 jours 
- prise de congés de 6 jours 
- maintien de 16  jours sur le CET 

 
 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET comme des congés annuels. 
Pour autant, la prise de congés doit être compatible avec les nécessités de service, exceptés les cas 
précités d’utilisation de plein droit du CET. L’utilisation du CET est soumise à la forme habituelle de 
demande de congés.  
 
 
5-4 Clôture du compte épargne-temps 
 
En cas de décès d’un agent, les jours épargnés donnent lieu à une indemnisation financière au profit 
des ayants droit. 
 
L’agent dont le solde du CET serait de 0 jour suite à l’utilisation du CET n’a pas à solliciter l’ouverture 
d’un nouveau CET. Le CET reste actif avec un nombre de jour à 0 dans l’attente d’une alimentation par 
l’agent. 
 
 
5-5 Maintien des droits et mobilité 
 
L’agent conserve les droits acquis au titre de son CET en cas de mobilité.  
Les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET sont celles définies par le nouvel employeur. 
L’agent contractuel de droit public doit solder son CET avant chaque changement d’employeur. 
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5-6 Convention financière en cas de changement d’employeur 
 
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les deux employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par l’agent. 
 
 
 
A Arradon, le ……        Le Maire, 
          Antoine MERCIER 
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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE      
A VANNES (Morbihan), 1, place de la République, au siège de  la Société 

Civile Professionnelle, ci-après nommé,
Maître Charles-Albert GRANDJEAN Notaire exerçant au sein de la 

Société Civile Professionnelle « Guy CHAUCHAT-ROZIER, Hervé OFFREDO, 
Jean-Dominique ROCHÉ, Charles-Albert GRANDJEAN et Régis LE PORT, 
notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d'un office 
notarial », dont le siège est à VANNES (Morbihan), 1, place de la République,

A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après 
identifiées.

Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité 
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat 
indissociable et unique.

La première partie dite "partie normalisée" constitue le document 
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la 
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du 
calcul de tous impôts, droits et taxes.

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, 
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.

PARTIE NORMALISEE

IDENTIFICATION DES PARTIES

- VENDEUR - 

La Société dénommée SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE), société 
anonyme au capital de 1.854.000,00 €, dont le siège est à SAINT-BRIEUC (22015), 4 
Ter rue Luzel, identifiée au SIREN sous le numéro 496180225 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC.

Annexe 5 - CM 07.05.19
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Les statuts de la SAFER BRETAGNE ont été établis suivant actes sous 
signatures privées en date à SAINT BRIEUC du six juin mil neuf cent soixante et un, 
dont un des originaux a été déposé au rang des minutes de Maître CAILL, notaire à 
SAINT-BRIEUC, aux termes d’un acte reçu par lui, le vingt-cinq août mil neuf cent 
soixante et un. 

Ladite Société constituée définitivement pour quatre-vingt-dix-neuf années à 
compter du onze août mil neuf cent soixante et un, tant en vertu d’une déclaration de 
souscription et de versement en date du vingt-deux juillet mil neuf cent soixante et un, 
reçue par Maître CAILL, notaire susnommé, que suivant délibération de l’Assemblée 
Générale des Actionnaires en date du onze août mil neuf cent soixante et un, dont 
une copie a été déposée au rang des minutes du même notaire, suivant acte passé 
par lui le vingt-cinq août mil neuf cent soixante et un. 

Le tout publié conformément à la Loi ainsi que le constatent diverses pièces 
déposées au rang des minutes dudit Maître CAILL, suivant acte reçu par lui le onze 
octobre mille neuf cent soixante et un. 

Inscrite au Registre du Commerce de SAINT-BRIEUC sous le numéro 61 B 
22 - n° d'identité : 496180225 00013, et agréée par arrêté interministériel du six avril 
mil neuf cent soixante-deux, publié au Journal Officiel du douze mai mil neuf cent 
soixante-deux. 

La mise en harmonie de ses statuts avec les nouvelles dispositions 
législatives sur les Sociétés Commerciales a été décidée et approuvée aux termes 
d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 1968, dont une 
copie a été déposée au rang des minutes de Maître CAILL, notaire sus nommé, 
suivant acte à son rapport du 26 juillet suivant.             

- ACQUEREUR - 

La COMMUNE D'ARRADON, Autre collectivité territoriale, personne morale 
de droit public située dans le département du Morbihan, dont l'adresse est à 
ARRADON (56610), 2 place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 
215600032.

QUOTITES ACQUISES

La COMMUNE D'ARRADON acquiert la pleine propriété.

PRESENCE - REPRESENTATION

- La Société dénommée SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE) est représentée 
à l’acte par Monsieur GUEHO Thierry, domicilié professionnellement au siège de la 
SAFER BRETAGNE.

Agissant au nom de la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET 
D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE), sus nommée, et 
comme mandataire spécial de Monsieur COUTELLER Thierry.

Dans lequel pouvoir, Monsieur COUTELLER Thierry a lui-même agi en qualité 
de Directeur Général Délégué de ladite Société et en application des pouvoirs qui lui 
ont été conférés avec faculté de déléguer par délibération dudit Conseil 
d’Administration dans sa séance du 9 juin 2017.

- La COMMUNE D'ARRADON est représentée à l’acte par Monsieur Antoine 
MERCIER, en sa qualité de maire de ladite commune.

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE

Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes, 
n’étant soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à 
celle-ci.

En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont 
exactes et complètes.
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De son côté, le représentant de l’ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité 
pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au 
notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de 
l’inscription de la dépense engagée au budget de la commune.

DELIBERATION MUNICIPALE

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal 
en date du       télétransmise à la Préfecture du Morbihan le      , dont une 
ampliation est annexée.

Il déclare :
 que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-

rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des 
collectivités territoriales le prévoit,

 que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des 
collectivités territoriales n’est pas encore écoulé. A ce jour, il n’y a eu aucune 
notification d’un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à 
la légalité.

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :
 Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En 

cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur 
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

 Le mot "ACQUÉREUR" désigne la commune.

 Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et 
l'ACQUÉREUR.

 Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les 
biens de nature immobilière objet des présentes.

 Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en 
existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de 
nature immobilière et transmis avec ceux-ci.

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS

Le VENDEUR vend en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le 
BIEN dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DÉSIGNATION

A ARRADON (MORBIHAN) 56610 31 Rue de Kerbilouët.
Un terrain. 

Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZI 127 PRAD BRAS 00 ha 23 a 80 ca

Un extrait de plan cadastral est annexé.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2121-25
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2121-25
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EFFET RELATIF 

Adjudication suivant acte reçu par Maître Charles-Albert GRANDJEAN, 
notaire à VANNES le 15 décembre 2017 en cours de publication au service de la 
publicité foncière de VANNES 1. 

Constat de non-surenchère et paiement du prix suivant acte reçu par Maître 
Charles-Albert GRANDJEAN, notaire à VANNES le 30 avril 2019 en cours de 
publication au service de la publicité foncière de VANNES 1. 

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie 
développée de l'acte.

Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la 
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.+1

PROPRIETE JOUISSANCE

L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession 

réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou 
occupation et encombrements quelconques.

P R I X 

La vente est conclue moyennant le prix de SEIZE MILLE QUATRE CENT 
CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (16.405,87 EUR).

Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.

PAIEMENT DU PRIX - MODALITES

Le paiement doit intervenir, conformément aux dispositions de l’article D 
1617-19 premier alinéa du Code général des collectivités territoriales portant 
établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements, 
régions et établissements publics locaux. 

Toutefois, le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L 2241-3 
du Code général des collectivités territoriales, requiert l’ACQUEREUR de faire 
effectuer le paiement du prix entre les mains du notaire soussigné, à charge par celui-
ci, s’il y a lieu, de procéder sous sa responsabilité à la purge de tous privilèges, 
hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble. 

Le comptable public étant déchargé de toute responsabilité par ce mode de 
paiement, l’ACQUEREUR s’oblige à faire émettre le mandat nécessaire pour que 
celui-ci ait lieu entre les mains du notaire soussigné dans les plus brefs délais.

A cet effet, le notaire remet au comptable public : 
 une copie authentique des présentes sans mention d’inscription au fichier 

immobilier, 

 le décompte dû par l’ACQUEREUR, 

 un engagement par lequel il s’engage à prendre à sa charge les sommes qui, 
après paiement au VENDEUR du prix de l’acquisition, s’avèreraient être dues, 
à la suite de l’inscription au fichier immobilier. 

Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR.
En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée au notaire 

soussigné, la présentation au comptable public d’un état des inscriptions 
hypothécaires délivré sur formalités ne sera pas nécessaire.
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PUBLICATION

L'acte sera publié au service de la publicité foncière de VANNES 1.

DECLARATIONS FISCALES

IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE 

L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Compte tenu de l'activité du VENDEUR, la mutation entre dans le champ 

d'application des plus-values professionnelles. A ce sujet, le représentant de la 
société déclare sous sa responsabilité :

 Que la société venderesse est assujettie à l’impôt sur les sociétés et que les 
bénéfices réalisés sont déclarés aux services des impôts de SAINT-BRIEUC ;

 Que le numéro d’identification qui lui a été attribué est le : 496180225 
(FR27496180225) ;

 Que la Société venderesse est propriétaire de l’IMMEUBLE vendu ainsi qu’il 
est indiqué ci-dessus au paragraphe « EFFET RELATIF ».
Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social 

en cours.

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE 

Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts

Le terrain n’étant pas classé en zone constructible ainsi qu’il résulte des 
documents d’urbanisme, la taxe sur la cession de terrain devenu constructible n’est 
pas exigible conformément aux dispositions de l’article 1529 I du Code général des 
impôts.

Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts

Article 1605 nonies III du Code général des impôts
Le terrain n’étant pas classé en zone constructible ainsi qu’il résulte des 

documents d’urbanisme, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des 
impôts n’est pas exigible.

DISPENSE D'AVIS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT

Les présentes n’ont pas à être précédées de l’avis de l’autorité compétente 
prévu par l’article L 1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
comme étant d’un montant inférieur au seuil fixé par l’autorité compétente de l’Etat 
dans la mesure où la vente ne s’inscrit pas dans une opération d’ensemble d’un 
montant égal ou supérieur à ce seuil. 

Le seuil actuel est de 180.000 euros tel que fixé par l'arrêté du 5 décembre 
2016 au visa de l'article L 1311-10 du Code général des collectivités territoriales.

IMPÔT SUR LA MUTATION

La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions 
de l’article 1042 du Code général des impôts.

L'assiette des droits est de SEIZE MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET 
QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (16.405,87 EUR).

DROITS

Mt à payer

Taxe 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1529
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1529
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1605%20nonies
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1605%20nonies
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1042
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1042
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départementale
16 405,87

x 0,00 % = 0,00

Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00

TOTAL 0,00
     

CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE

Les dispositions du présent acte à publier au fichier immobilier sont exonérées 
de la contribution de sécurité immobilière en application des dispositions du II de 
l’article 879 du Code général des impôts. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE
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PARTIE DEVELOPPÉE

EXPOSE

La vente concerne un BIEN classé en emplacement réservé au plan local 
d’urbanisme pour la création d'une aire naturelle de stationnement.

CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE DE POSSESSION

Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction 
conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.

A ce sujet le VENDEUR déclare :
 qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 

au droit de propriété,

 que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une 
annexion,

 qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il 
n'en a jamais été effectué,

 qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque 
sur le BIEN pouvant empêcher la vente,

 subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui 
permettant d’exercer un droit de préemption.

GARANTIE HYPOTHÉCAIRE

Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires 
inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à 
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de 
l’ACQUEREUR.

Un état hypothécaire délivré le 10 avril 2019 et certifié à la date du 9 avril 
2019 ne révèle aucune inscription ni prénotation.

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de 
ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.

SERVITUDES

L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.

Le VENDEUR déclare :
 ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux 

présentes,

 qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas 
échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de 
l'urbanisme.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1626
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ETAT DU BIEN

L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée 
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit 
notamment en raison :

 des vices apparents,

 des vices cachés.

S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 
ne s’applique pas : 

 si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

 s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.

En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le 
coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de 
détenteurs maintenant inconnus ou disparus.

Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette 
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas 
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.

Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un 
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, 
produit que son détenteur destine à l'abandon. 

CONTENANCE

Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.

IMPÔTS ET TAXES

Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts 
locaux.

L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et 
contributions.

La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par 
l’occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si 
elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en 
fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette 
année.

L’ACQUEREUR règle ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, directement et 
par la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, 
de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les 
parties sur le montant de la dernière imposition.

Ce règlement est définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe 
foncière pour l’année en cours.

Avantage fiscal lié à un engagement de location

Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes 
fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange 
de l'obligation de louer à certaines conditions.
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ASSURANCE

L’ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles 
garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de 
résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

CONTRAT D’AFFICHAGE

Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME

ZONE N – RÉGLEMENTATION

L'immeuble se trouve en zone N.
Le principe est qu'en zone N peuvent seules être autorisées : 

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et 
forestière,

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière 
où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages,

 sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions 
d'annexes aux logements existants.

Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double 
condition suivante :

 le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local 
d'urbanisme ;

 le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de 
la zone et ne compromet par la qualité paysagère du site.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ

Le certificat d'urbanisme révèle l'existence d'un emplacement réservé.
Cet emplacement a été constitué aux termes du plan local d'urbanisme pour 

la réalisation d'une aire naturelle de stationnement.
Toute construction est interdite à l'endroit de cet emplacement.
Le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public 

d'acquérir cet emplacement.
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se 

prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du 
propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux 
ans à compter de la réception en mairie de cette demande. 

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus, 
le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le 
service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de 
propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est 
fixé et payé comme en matière d'expropriation. 

DISPENSE D’URBANISME

L’ACQUEREUR a requis l'établissement de l'acte sans la production des 
pièces d’urbanisme.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, l'immeuble 
n’étant pas situé dans le champ d'application territorial de ce droit de préemption ainsi 
qu'il résulte du document annexé.

DIAGNOSTICS

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Etat des risques et pollutions

Un état des risques et pollutions fondé sur les informations mises à disposition 
par arrêté préfectoral est annexé.

A cet état sont joints :
 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 

localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.

 la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. 

Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques naturels.

Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques miniers.

Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques technologiques.

Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 2 (faible).

Radon
L'immeuble est situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 

3.

Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment  en application 
de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

 La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES).

Une copie de ces consultations est annexée.
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ORIGINE DE PROPRIÉTÉ

Le bien immobilier ci-dessus désigné appartient au VENDEUR pour l’avoir 
acquis aux termes d’un procès-verbal d’adjudication dressé par Maître GRANDJEAN, 
notaire à VANNES, le 15 décembre 2017, faisant suite à un cahier des charges rédigé 
par lui le 27 septembre 2017, en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de 
grande instance de VANNES le 6 janvier 2015 et d’un arrêt rendu par la Cour d’appel 
de RENNES du 26 avril 2016, sur requête collective, de :

Monsieur Alain Marie Lucien CARIO, gérant de société, demeurant à 
MONTIGNY-AUX-AMOGNES (58130) Le Taillis d'Arigny.

Né à NANTES (44000) le 18 avril 1949.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Fabrice CARIO, fonctionnaire, époux de Madame Yveline Michelle 
Brigitte LE BRUN, demeurant à GARCHIZY (58600) 219 rue Romain Rolland.

Né à CHATEAU-CHINON (58120) le 7 janvier 1952.
Marié à la mairie de SAINT-HONORE-LES-BAINS (58360) le 8 septembre 

1975 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Lionel Lucien Marie CARIO, commerçant, demeurant à URZY 
(58130) 93 impasse du Gros Chêne.

Né à VANNES (56000) le 31 mai 1953.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Yannick Lucien Marie CARIO, commerçant, époux de Madame 
Laure LASSALAS, demeurant à VEYRE-MONTON (63960) 11 chemin des Pignots.

Né à LUZY (58170) le 20 novembre 1955.
Marié à la mairie de VEYRE-MONTON (63960) le 5 septembre 2009 sous le 

régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Madame Corinne Christiane Henriette Marie CARIO, infirmière, épouse de 
Monsieur Alain LE BRUN, demeurant à CHAULGNES (58400) 27 rue de Margats.

Née à LUZY (58170) le 25 janvier 1957.
Mariée à la mairie de SAINT-HONORE-LES-BAINS (58360) le 18 septembre 

1976 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Jaïque Arlette Josée Marie CARIO, secrétaire médicale, demeurant 
à DIJON (21000) 1 allée du Doubs appartement 9.

Née à LUZY (58170) le 6 septembre 1958.
Divorcée de Monsieur Amir Bahman KARIMI suivant jugement rendu par le 

Tribunal de grande instance de DIJON (21000) le 4 décembre 1995, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
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Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Valérie Anna-Marie CARIO, éducatrice, demeurant à SAINT-
MARTIN-DU-MONT (21440) 5 route de Sombernon Bordes Bricard.

Née à LUZY (58170) le 9 janvier 1962.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Michelle MEIGNANT, retraitée, demeurant à NEVERS (58000) 5 bis 
des Fondereaux.

Née à LE BLANC-MESNIL (93150), le 1er octobre 1940.
Veuve de Monsieur Lucien Pierre Marie CARIO et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Marie Thérèse LE BARRE, employée de bureau, demeurant à 
BADEN (56870) Bourlut.

Née à BADEN (56870), le 31 juillet 1946.
Veuve de Monsieur Roger LORIC et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Jacqueline Marie Joseph IZAN, Mère au foyer, épouse de Monsieur 
Amédée François Marie JACOB, demeurant à BADEN (56870) Botconan.

Née à ARRADON (56610) le 8 septembre 1938.
Mariée à la mairie d’ARRADON (56610) le 9 août 1958 sous le régime de la 

communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Monique Louise Marie IZAN, retraitée, épouse de Monsieur Paul 
Léon DANIEL, demeurant à LANESTER (56600) Résidence Louis Aragon Foyer 
logement - chambre 401.

Née à ARRADON (56610) le 27 avril 1932.
Mariée à la mairie de PAYZAC (24000) le 23 octobre 1965 sous le régime de 

la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Patrick Joseph IZAN, chauffeur, demeurant à BADEN (56870) 
Brangon.

Né à JOSSELIN (56120) le 13 mars 1953.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Madame Marie Thérèse IZAN, en invalidité, épouse de Monsieur Jacques 
Roger GUILLEMETTE, demeurant à BADEN (56870) 22 rue de la régate.

Née à PLOEREN (56880) le 25 août 1954.
Mariée à la mairie de BADEN (56870) le 25 mars 1977 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
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De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Michel IZAN, charcutier, demeurant à BADEN (56870) 6 allée des 
Jardins Bâtiment E - Logement 2.

Né à VANNES (56000) le 10 mars 1958.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Madame Sylviane Marie-Germaine IZAN, secrétaire, épouse de Monsieur 
Maurice Jean WATTIER, demeurant à BADEN (56870) 12 rue de la Frégate.

Née à VANNES (56000) le 18 janvier 1965.
Mariée à la mairie de BADEN (56870) le 15 avril 1988 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Fabrice Antoine Marie IZAN, ouvrier ostréicole, demeurant à 
BADEN (56870) Kéréneu.

Né à VANNES (56000) le 27 mai 1967.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Madame Christiane IZAN, Retraitée, demeurant à BADEN (56870) 49 rue de 
Bois Bas.

Née à ARRADON (56610), le 11 janvier 1945.
Veuve de Monsieur Raymond Joseph Marie PRONO et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Jacqueline Marie IZAN, sans profession, épouse de Monsieur Rémi 
Alexis Victor FRANZETTI, demeurant à ILE D'ARZ (56840) Rue du Sandis "Les 
Rosiers".

Née à L’ILE D'ARZ (56840) le 30 juillet 1946.
Mariée à la mairie de L’ILED'ARZ (56840) le 18 avril 1964 sous le régime de 

la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Une copie authentique du procès-verbal d’adjudication est en cours de 
publication au service de la publicité foncière de VANNES 1.

Ledit procès-verbal d’adjudication a été dressé sous la condition suspensive 
d’absence de surenchère dans les dix jours.

Un constat de non-surenchère a été dressé ce jour, préalablement aux 
présentes, par le notaire soussigné.

Une copie authentique dudit constat de non-surenchère sera publiée avant les 
présentes au service de la publicité foncière de VANNES 1.
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ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

Les parties déclarent dispenser le notaire soussigné d'annexer une note sur 
l'origine de propriété antérieure, déclarant vouloir se référer aux titres de propriété 
antérieurs.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION DU VENDEUR

Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR, en 
application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir 
précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, 
l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son 
consentement.

Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait 
sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le 
consentement de l'ACQUEREUR.

Pareillement l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, 
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.

ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile :
 en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs 

suites,

 en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la 
correspondance s’y rapportant.

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se 
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous 
les droits du VENDEUR à ce sujet.

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à 
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l'Hôtel de ville.

La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse indiquée en 
tête des présentes.

Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de 
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 
à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1837
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1837
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Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des 
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de 
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du 
Code civil

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment :

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

 les Offices notariaux participant à l’acte,

 les établissements financiers concernés,

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013,

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte.

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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CERTIFICATION D’IDENTITÉ

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
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I	–	PREAMBULE	

1.	RAPPEL	DE	LA	VOCATION	ET	DE	L’OBJET	DU	SAGE	
 
Le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  est  un  outil  de  planification 
stratégique  à  l'échelle  d'un  bassin  hydrographique  cohérent.  Il  est  adopté  par  la 
Commission  Locale  de  l'Eau,  et  approuvé  par  arrêté  préfectoral.  Il  fixe  des  objectifs 
généraux et des dispositions permettant de satisfaire aux principes et aux exigences d'une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, conformément aux articles L. 211‐1 
et L. 430‐1 du code de l'environnement. 
 
Il vise à assurer les principes de : 

1° La prévention des  inondations et  la préservation des écosystèmes aquatiques, 
des  sites  et  des  zones  humides  ;  on  entend  par  zone  humide  les  terrains, 
exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou  gorgés  d'eau  douce,  salée  ou 
saumâtre  de  façon  permanente  ou  temporaire  ;  la  végétation,  quand  elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année ; 

2°  La  protection  des  eaux  et  la  lutte  contre  toute  pollution  par  déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et 
plus  généralement  par  tout  fait  susceptible  de  provoquer  ou  d'accroître  la 

dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, 
biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux  superficielles, 
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4° Le développement,  la mobilisation,  la création et  la protection de  la ressource 

en eau ; 
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 

développement de  la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que 
la répartition de cette ressource ; 

5°  bis  La  promotion  d'une  politique  active  de  stockage  de  l'eau  pour  un  usage 
partagé  de  l'eau  permettant  de  garantir  l'irrigation,  élément  essentiel  de  la 
sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de 
subvenir aux besoins des populations locales ; 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en 
eau ; 

7°  Le  rétablissement  de  la  continuité  écologique  au  sein  des  bassins 
hydrographiques. 

Ainsi  que  le  principe  de  préservation  des  milieux  aquatiques  et  de  protection  du 
patrimoine piscicole. 
 
La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de 
la  salubrité  publique,  de  la  sécurité  civile  et  de  l'alimentation  en  eau  potable  de  la 
population. 
La gestion  intégrée doit également permettre de satisfaire ou concilier  les autres usages 
avec les exigences : 

1)  de  la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de  la faune piscicole 
et conchylicole ; 

2)  de  la conservation et du  libre écoulement des eaux et de  la protection contre 
les inondations,  

3)  de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, 
de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité 
du système électrique, des transports, du tourisme, de  la protection des sites, 
des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines 
légalement exercées. 
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Le SAGE comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques (PAGD) et un règlement. 

Le  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD)  exprime  le  projet  de  la 
Commission  Locale  de  l’Eau  en  définissant  les  objectifs  généraux  et  les  moyens, 
conditions  et mesures  prioritaires  retenus  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  pour  les 
atteindre.  Il précise  les maîtrises d’ouvrage,  les délais et  les modalités de  leur mise en 
œuvre (Code envir., art. L. 212‐5‐1‐I). 

 

Le règlement du SAGE renforce, complète certaines dispositions du Plan d’Aménagement 
et  de  Gestion  Durable  des  eaux  (PAGD),  lorsqu’au  regard  des  activités  et  des  enjeux 
présents sur le territoire, l’adoption de règles juridiquement plus contraignantes apparaît 
nécessaire. Ces  règles  sont  ainsi opposables  au  tiers  afin de  satisfaire  aux objectifs de 
qualité et de quantité des eaux, de mise en valeur, de protection et de préservation des 
milieux aquatiques à atteindre (Code envir., art. L. 212‐5‐1‐II et R. 212‐47). 

 
La jurisprudence1 rappelle que le SAGE ne doit pas outrepasser le cadre que lui assignent 
la  loi  et  le  règlement.  Ce  dernier  ne  peut  remettre  en  question  les  droits 
constitutionnellement  acquis  (droit  de  propriété,  libre  administration  des  collectivités 
territoriales, …) ; empiéter  sur  les autres  législations  (santé, urbanisme …) en  raison du 
principe de  l’indépendance des  législations ;  il ne peut créer de nouvelles procédures de 
consultation, d’obligation de faire ou de ne pas faire, ni de modifier le contenu de dossier 
administratif (en revanche, le SAGE peut orienter le contenu d’une pièce réglementaire). 

Le  règlement du SAGE ne peut prévoir d’interdictions générales et absolues. Selon une 
jurisprudence  constante,  l’autorité  administrative  dans  l’exercice  de  son  pouvoir 
réglementaire ne peut prévoir ce type d’interdiction à peine d’irrégularité. 

En revanche, les interdictions d’exercer une activité limitées dans le temps, dans l’espace 
ou assorties d’exception sont admises. Le juge administratif exige que « l’interdiction soit 
adaptée aux nécessités que  la protection de  la  ressource  en  eau  impose  et qu’elle  soit 
donc proportionnelle aux enjeux identifiés dans le SAGE». 

2.	CONTENU	DU	REGLEMENT	DU	SAGE	
L’article  L.212‐5‐1‐II  du  code  de  l’environnement  précise  le  contenu  possible  du 
règlement du SAGE. Ce dernier peut : 

                                                                 
1 TA Poitiers 9 avril 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1101629. 

1. définir des priorités d'usage de  la  ressource en eau, ainsi que  la  répartition de 
volumes globaux de prélèvement par usage ; 

2. définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité 
de  l'eau  et  des milieux  aquatiques,  en  fonction  des  différentes  utilisations  de 
l'eau ;  

3. indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à 
l'inventaire  du  PAGD,  prévu  au  2°  du  I  de  l’article  L212‐5‐1  du  code  de 
l’environnement,  ceux  qui  sont  soumis,  sauf  raisons  d'intérêt  général,  à  une 
obligation d'ouverture régulière de  leurs vannages afin d'améliorer  le transport 
naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. 

L’article  R.212‐47  du même  code  précise  les  champs  d’application  possibles.  Ainsi,  le 
règlement peut : 

1. prévoir,  à  partir  du  volume  disponible  des  masses  d’eau  superficielle  ou 
souterraine  situées  dans  une  unité  hydrographique  ou  hydrogéologique 
cohérente,  la  répartition  en  pourcentage  de  ce  volume  entre  les  différentes 
catégories d’utilisateurs. 

2. pour  assurer  la  restauration  et  la  préservation  de  la  qualité  de  l’eau  et  des 
milieux aquatiques, édicter des  règles particulières d’utilisation de  la  ressource 
en eau applicables : 

a) Aux opérations entraînant des  impacts cumulés  significatifs en  termes 
de prélèvements et de rejets dans  le sous‐bassin ou  le groupement de 
sous‐bassins concerné ; 

b) Aux  installations, ouvrages, travaux ou activités visés à  l’article L.214‐1 
ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement 
définies à l’article L.511‐1 ; 

c) Aux  exploitations  agricoles  procédant  à  des  épandages  d’effluents 
liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R.211‐50 à R.211‐
52. 

3. édicter les règles nécessaires : 
a) A  la  restauration  et  à  la préservation qualitative  et quantitative de  la 

ressource  en  eau  dans  les  aires  d’alimentation  des  captages  d’eau 
potable d’une importance particulière prévues par le 5° du II de l’article 
L.211‐3 ; 

b) b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les 
zones  d’érosion  prévues  par  l’article  L.114‐1  du  code  rural  et  de  la 
pêche  maritime  et  par  le  5°  du  II  de  l’article  L.211‐3  du  code  de 
l’environnement ; 

c) c)  Au  maintien  et  à  la  restauration  des  zones  stratégiques  pour  la 
gestion de l’eau prévues par le 3° du I de l’article L.212‐5‐1. 
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4. Afin  d’améliorer  le  transport  naturel  des  sédiments  et  d’assurer  la  continuité 
écologique,  fixer  des  obligations  d’ouverture  périodique  de  certains  ouvrages 
hydrauliques fonctionnant au fil de  l’eau figurant à  l’inventaire prévu au 2° du  I 
de l’article L.212‐5‐1. 

 
Le  règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à  l’application des 
règles qu’il édicte. 

3.	PORTEE	JURIDIQUE	DU	REGLEMENT	DU	SAGE	
 
L’article  L.  212‐5‐2  du  code  de  l’environnement  confère  au  règlement  une  portée 
juridique basée sur un rapport de conformité. 
 

La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE. 
Le  rapport  de  conformité  s’apprécie  au  regard  du  contenu  de  la  règle  qui  doit  être 
justifiée par une disposition du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), pour 
un enjeu majeur du territoire. 

 
Ainsi, à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE, le règlement et 
ses documents cartographiques sont opposables dans un rapport de conformité aux : 

 installations, ouvrages, travaux ou activités  (IOTA) visés à  l'article L. 214‐1 et R. 
214‐1 du code l’environnement, listés dans la nomenclature annexée à l’article R. 
214‐1 du même code, 

 installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (ICPE)  visées  à 
l’article L.511‐1 du même code, et qui doivent en application de l’article L.214‐7, 
respecter les objectifs de l’article L.211‐1 du code de l’environnement, 

 opérations  entraînant  des  impacts  cumulés  significatifs  en  termes  de 
prélèvements ou de  rejets dans  le bassin ou  les  groupements de  sous bassins 
concernés,  et  ce,  indépendamment  de  la  notion  de  seuil  figurant  dans  la 
nomenclature  annexée  à  l’article  R.  214‐1  du même  code.  Le  recours  à  cette 
possibilité  doit  être  réservé  à  des  situations  particulières,  localisées  et 
précisément justifiées dans le PAGD du SAGE, 

 exploitations  agricoles,  relevant  des  articles  R.  211‐50  à  52  du  code  rural, 
procédant  à  des  épandages  d’effluents  liquides  ou  solides.  Les  mesures  du 
règlement peuvent viser les périodes d’épandage, les quantités déversées et les 

distances minimales à respecter entre  le périmètre de  l’épandage et  les berges 
des cours d’eau, les zones conchylicoles, les points de prélèvement d’eau… 

 
Toutefois,  le  règlement  peut  s’appliquer  aux  IOTA  déclarés  ou  autorisés,  et  aux  ICPE 
déclarées,  enregistrées  ou  autorisées,  existants  à  la  date  de  publication  de  l’arrêté 
approuvant  le SAGE en cas de procédure entérinant des changements notables  (IOTA) 
ou  des  modifications  substantielles  de  l'ouvrage  (ICPE)  ;  ou  également  pour  les 
obligations d’ouverture périodique des ouvrages hydrauliques dont  la  liste est prévue 
dans  le  PAGD,  et  ce,  sans qu’il  soit  besoin  de modifier  l’arrêté  préfectoral  concernant 
l’ouvrage (code envir., art. R.212‐47‐4°).  
 
De la même manière, dans le cas d’une règle de répartition des volumes disponibles, une 
fois  les  volumes  répartis  dans  le  SAGE  approuvé,  le  préfet  révise  si  nécessaire  les 
autorisations existantes. 
 

L’article  R.  212‐48  du  code  de  l’environnement  sanctionne  le  non‐respect  des  règles 
édictées par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et 
du  4°  de  l’article  R.  212‐47,  tels  que  décrits  ci‐avant,  de  l’amende  prévue  pour  les 
contraventions de la 5e classe. 
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4.	CLE	DE	LECTURE	DU	REGLEMENT	
 
Chaque règle du SAGE est présentée selon la structure suivante : 
 

 Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle 
Il  est  rappelé  l'objectif  identifié  dans  le  PAGD  pour  lequel  la  règle  doit  participer  à 
l’atteinte. 
 

 Disposition concernée dans le PAGD 
Il  est précisé  à quelle disposition du  PAGD  la  règle  est  associée pour  la  renforcer.  Les 
règles du SAGE, opposables au tiers et à l'administration, doivent ainsi être justifiées par 
les dispositions du PAGD qu'elles visent à consolider. 
 

 Fondement juridique de la règle 
Les références juridiques qui définissent le champ d'application du règlement du SAGE et 
sur  lesquelles s'appuie  la  règle énoncée sont  rappelées en préambule du contenu de  la 
règle du SAGE. 
 

 Contexte technique justifiant la règle 
Les principaux éléments décrivant le contexte technique sur le territoire et qui justifient la 
règle  sont  également  rappelés.  Ce  résumé  doit  en  particulier  permettre  de  souligner 
l'importance  de  l'enjeu  sur  le  territoire  et  les  raisons  qui  nécessitent  de  renforcer  les 
dispositions du SAGE par une règle dans la perspective d'atteinte des objectifs fixés dans 
le PAGD. 
 

 Enoncé de la règle 
Suite  aux  rappels  précédents,  l'énoncé  présente  le  contenu  de  la  règle.  Il  énonce  les 
mesures à appliquer dans un rapport de conformité. 
 

 Carte associée à la règle 
Les secteurs ou éléments concernés par la règle sont localisés sur une carte. 
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II	–	REGLES	DU	SAGE	
REGLE 1 :   INTERDIRE LE CARENAGE DES BATEAUX EN DEHORS DES AIRES EQUIPEES 

 

 Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle 
 

Intervenir  au  plus  près  des  sources  potentielles  de  pollution  par  les 
micropolluants (éviter‐réduire) 

 

 Disposition concernée dans le PAGD 
 
Enjeu :  Qualité des eaux douces et littorales 
Composante :  Micropolluants 
Disposition :  Disposition F3‐1 : Développer l’offre d’aires de carénage sur le territoire et 

promouvoir leur usage 
 

 Fondement juridique de la règle 
L’article R.212‐47 2° a) du code de  l’environnement précise que  le règlement peut, pour 
assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
édicter  des  règles  particulières  d’utilisation  de  la  ressource  en  eau  applicables  aux 
opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de 
rejets dans le sous‐bassin ou le groupement de sous‐bassins concerné.  

 Contexte technique justifiant la règle 
 

 i  : Carénage 
L’entretien des œuvres vives des bateaux, nécessaire pour en maintenir les aptitudes 
nautiques, s’effectue par carénage ou nettoyage. 

L'activité  de  carénage  consiste  au  gommage,  ponçage,  décapage  de  la  couche 
superficielle  de  la  coque,  éventuellement  au  grattage  des  restes  de  peinture  anti‐
salissure  (antifouling) et  la remise en peinture et/ou à  la réparation de  la carène du 
navire,  c'est  à  dire  la  partie  de  la  coque  située  sous  la  ligne  de  flottaison  qui 
correspond  donc  aux œuvres  vives  du  navire.  Tous  les  produits  résultant  de  cette 
opération étant polluants (biocides, métaux lourds, débris divers, etc.), ils doivent être 
récupérés  pour  un  traitement  approprié.  Elle  doit  donc  se  réaliser  sur  une  aire 
aménagée homologuée. 

L'opération de nettoyage, plus  légère, exclut  l'emploi de  tout abrasif et de  jet d'eau 
haute pression. Elle se pratique sur coque nue ou sur coque revêtue d'une protection 
anti  salissure  de  la  catégorie  "matrice  dure"  ou  d’une  protection  agissant 
principalement  par  effet  anti‐adhérence.  Les  coques  revêtues  de  peintures  des 
catégories  "semi‐érodable"  et  "érodable"  doivent  être  entretenues  sur  aires  de 
carénage. 

 
La  règle 1 vise à maintenir  la qualité des eaux en  limitant  les  risques de  rejets  liés à  la 
multiplication  des  carénages  sur  grève  et  cale  de  mise  à  l'eau  non  équipées  pour 
récupérer et traiter les eaux de lavage. 
En cas de pollution, les organismes marins peuvent être affectés par les polluants, tout le 
long de la chaîne alimentaire, du phytoplancton à l’homme. Cet effet peut se répercuter 
sur les organismes filtreurs (moules, huîtres). Les métaux lourds contaminant les fruits de 
mer  sont  susceptibles  d’induire  des  maladies  aiguës  ou  chroniques  chez  les 
consommateurs. 
 

Enoncé de la règle 

Le  carénage  est  interdit  en  dehors  des  sites  homologués  équipés  de  systèmes  de 
collecte et de traitement des effluents de lavage. 

   



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / Règlement / Projet validé par la CLE le 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
7 

REGLE 2 :   INTERDIRE L’ACCES DIRECT DES ANIMAUX AUX COURS D’EAU 

 

 Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle 
 

Atteindre et conserver le bon état des cours d'eau 
 
 

 Disposition concernée dans le PAGD 
 
Enjeu :  Qualité des milieux aquatiques 
Composante :  Hydromorphologie des cours d’eau 
Disposition :  Disposition J2‐2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau 
 
Il est  à noter que  la  règle 2 participe également  à  l’atteinte des objectifs  fixés pour  la 
composante « bactériologie‐microbiologie »  relatifs à  la préservation et à  l’amélioration 
de la qualité des eaux conchylicoles et de baignade. 
 

 Fondement juridique de la règle 
 
L’article R.212‐47 2° a) du code de  l’environnement précise que  le règlement peut, pour 
assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
édicter  des  règles  particulières  d’utilisation  de  la  ressource  en  eau  applicables  aux 
opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de 
rejets dans le sous‐bassin ou le groupement de sous‐bassins concernés. 

 Contexte technique justifiant la règle 
 
Le  piétinement  des  animaux  et  l’accès  direct  au  cours  d’eau  entrainent  différentes 
dégradations : 
 un impact sur la qualité des milieux aquatiques lié au piétinement répété des berges 

qui entraîne une érosion et un colmatage du lit du cours d’eau, une modification du 
profil  en  long  ou  du  profil  en  travers,  et  se  traduit  par  une  altération  du 
fonctionnement biologique (altération des habitats, destruction de frayères…), 

 Une  altération de  la qualité des eaux pour  le paramètre microbiologique  liée  aux 
déjections  des  animaux.  La  pollution  microbiologique  peut  se  transférer  et 
contaminer  les eaux  littorales, dont  les sites de baignade,  les zones de production 
conchylicole et de pêche à pied. 

 
La  règle  vise  à  protéger  l’ensemble  des  cours  d’eau  référencés  dans  l’inventaire 
départemental. Cet  inventaire progressif est consultable, au moment de  la rédaction de 
ce document, sur le site internet suivant :  
http://carto.geo‐ide.application.developpement‐
durable.gouv.fr/359/jf_internet_consult_hydro_pref.map?extent=176253,6755883,3466
35,6755903  
 

Enoncé de la règle 

L’impact direct du piétinement répété des berges par les animaux conduit à modifier le 
profil en  travers du cours d’eau et à dégrader  les  zones de  frayères, comme visé aux 
rubriques n° 3.1.2.0 et n° 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214‐1 du code 
de l’environnement. 

L’accès direct des animaux aux cours d’eau référencés dans l’inventaire départemental 
partagé et validé, mis en  ligne sur  le site  internet des services de  l’État, est  interdit, à 
l’exception des passages à gué et zones d’abreuvement aménagées. 
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REGLE 3 :  ENCADRER LA CREATION DE PLANS D’EAU 

 

 Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle 
 

o Atteindre et conserver le bon état des cours d'eau 
o Préserver la biodiversité 
o Assurer  des  débits  d'étiage  compatibles  avec  le  fonctionnement 

biologique des cours d'eau 
 

 Dispositions concernées dans le PAGD 
 
Enjeu :  Qualité des milieux aquatiques 
Composante :  Hydromorphologie des cours d’eau 
Disposition :  Disposition  J5‐1  :  Recenser,  diagnostiquer  et  réduire  l’impact  des  plans 

d’eau 
 
Enjeu :  Quantité 
Composante :  Adéquation besoins‐ressources 
Disposition :  Disposition N4‐2  :  Valoriser  les  excédents  hydriques  pour  équilibrer  les 

besoins agricoles avec les ressources disponibles et les besoins des milieux 
 

 Fondement juridique de la règle 
 
L’article R.212‐47 2° a) du code de  l’environnement précise que  le règlement peut, pour 
assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 
édicter  des  règles  particulières  d’utilisation  de  la  ressource  en  eau  applicables  aux 
opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de 
rejets dans le sous‐bassin ou le groupement de sous‐bassins concernés. 
 
Contexte technique justifiant la règle 
La  présence  de  plans  d’eau  impacte  la  qualité  des  ressources  en  eau,  des  milieux 
aquatiques  et  des  zones  humides,  en  particulier  lorsqu’ils  sont  nombreux  sur  certains 
secteurs. L’impact de ces plans d’eau concerne notamment : 

 la dégradation de la qualité physico‐chimique des ressources en eau, 
 des perturbations hydrologiques  (évaporation) qui pourraient  s’intensifier avec 

le changement climatique, 
 des  conséquences  hydrobiologiques  compte  tenu  des  impacts  cités 

précédemment et de l’obstacle qu’ils constituent à la continuité écologique, 
 la  prolifération  d’espèces  exotiques  envahissantes  qui  peut  se  propager  et 

dégrader le fonctionnement des écosystèmes. 
La règle 3 vise les bassins versants des réservoirs biologiques2 dont les milieux aquatiques 
sont à préserver en priorité, ainsi que le bassin versant du Gouyanzeur qui présente une 
forte  densité  de  plans  d’eau.  D’autres  bassins  versants  du  territoire  pourraient  être 
concernés  mais  les  données  disponibles  au  moment  de  la  rédaction  du  SAGE  ne 
permettent  pas  de  calculer  la  densité  réelle  des  plans  d’eau.  Elle  vise  à  y  encadrer  la 
création de nouveaux plans d’eau  afin de préserver  les milieux  aquatiques  vis‐à‐vis de 
l’impact cumulé de ces plans d’eau. 
La  règle  3  du  SAGE  vise  ainsi  à  encadrer  la  création  de  nouveaux  plans  d’eau  afin  de 
préserver  la qualité des milieux  aquatiques.  La  règle prévoit  cependant des exceptions 
afin de préserver les usages associés à certaines catégories de plans d’eau.  
 

 L  : 
La disposition 1E‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 précise que la mise en place 
de nouveaux plans d’eau n’est possible qu’en dehors des zones suivantes : 

‐   « des bassins versants classés en zone de répartition pour les eaux superficielles ; 

‐  des  bassins  versants  d’alimentation  des  réservoirs  biologiques,  dans  leur 
intégralité ou  jusqu’à  l’ouvrage engendrant une rupture de continuité écologique 
et  situé  sur un  cours d'eau non classé en  liste 2 au  titre de  l’article  L.214‐17 du 
code de l’environnement ; 

‐  des secteurs où  la densité des plans d’eau est déjà  importante, sur  la base d’une 
cartographie élaborée par le préfet, en concertation avec la commission locale de 
l’eau si elle existe et valorisant les données déjà disponibles. » 

 

                                                                 
2 Les réservoirs biologiques ont pour objectif de jouer le rôle de pépinières, de fournisseurs d’espèces 
susceptibles de coloniser des zones appauvries. Ils ont été définis en application de l’article L.214-17 du 
code de l’environnement et mis à jour pour la période 2016-2021. 
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La disposition 1E‐3 du SDAGE précise par ailleurs que les nouveaux plans d’eau ou la 
régularisation des plans d’eau existants est conditionnée par les critères suivants : 

‐   « que  les périodes de  remplissage  (préconisées  entre  le  1er décembre  et  le  31 
mars),  de  prélèvement  éventuel  dans  le  plan  d’eau  et  de  vidange  soient  bien 
définies  au  regard  du  débit  du  milieu,  sans  pénaliser  celui‐ci  notamment  en 
période d’étiage ; 

‐  que les plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de 
ruissellement, […] ; 

‐  que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts 
thermiques  et  équipés  également  d’un  dispositif  permettant  d’évacuer  la  crue 
centennale, de préférence à ciel ouvert ; 

‐  que la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du 
cours d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire […] ; 

‐  que  l’alimentation  des  plans  d’eau  en  dérivation  du  cours  d’eau  laisse  en 
permanence  transiter  dans  le  cours  d’eau  un  débit  minimal  garantissant  en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ; 

‐  qu’un  dispositif  de  piégeage  des  espèces  indésirables  (espèces  susceptibles  de 
provoquer  des  déséquilibres  biologiques  ou  espèces  non  représentées  dans  les 
cours d’eau à proximité) soit prévu. » 

 

Enoncé de la règle 

Toute création de nouveau plan d’eau, quelle que soit sa superficie, qu’il soit soumis ou 
non à déclaration ou autorisation en application des articles L.214‐1 à L.214‐6 du code 
de  l’environnement,  est  interdite  sur  les  bassins  identifiés  comme  vulnérables  aux 
impacts  cumulés  des  plans  d’eau  sur  la  carte  1  de  l’annexe  cartographique  du 
règlement, sauf : 

‐  les  mares  de  surface  inférieure  à  20  m²  et  de  profondeur  inférieure  à  2  m, 
uniquement alimentées par les eaux de ruissellement d’un bassin versant et dont les 
eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées directement ou indirectement 
dans le réseau hydrographique ; 

‐  si le projet est déclaré d'utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt général, 
notamment au  sens de  l’article L211‐7 du code de  l’environnement ou de  l’article 
L102‐1 du code de l’urbanisme ; 

‐ les plans d’eau utilisés pour l’irrigation des cultures légumières ; 

‐ les lagunes de traitement des eaux usées ; 

‐ les ouvrages de gestion des eaux pluviales ; 

‐ les  réserves  incendies  validées  par  le  service  départemental  d’incendie  et  de 
secours (SDIS) ; 

‐ les plans d’eau de remise en état des carrières. 

Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la création de 
nouveaux plans d’eau. 
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Carte 1 : bassins versants visés par la règle 3 
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REGLE 4:   PROTEGER L’ENSEMBLE DES ZONES HUMIDES  

 

 Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle 
 

o Participer  à  la  reconquête de  la qualité de  l'eau  en préservant  les 
zones humides 

o Préserver la biodiversité liée aux zones humides 
 

 Disposition concernée dans le PAGD 
 
Enjeu :  Qualité des milieux aquatiques 
Composante :  Zones humides 
Disposition :  Disposition L2‐2  : Prendre en compte  les zones humides dans  les projets 

d’aménagement 
 

 Fondement juridique de la règle 
L’article R.212‐47 2° a) du code de l’environnement précise que le règlement peut édicter 
des  règles  particulières  d’utilisation  de  la  ressource  en  eau  applicables  aux  opérations 
entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans 
le sous‐bassin ou le groupement de sous‐bassins concerné, pour assurer la restauration et 
la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 
 

 Contexte technique justifiant la règle 
En  lien avec  les différentes  fonctionnalités assurées par  les zones humides,  l’objectif du 
SAGE de préservation de ces milieux répond à plusieurs enjeux : 
 
o L’amélioration et le maintien de la qualité des eaux superficielles et souterraines vis‐

à‐vis des nitrates 
Le  territoire du SAGE du Golfe du Morbihan et de  la Ria d’Etel  fait partie des  secteurs 
sujets à des proliférations d’algues vertes sur vasières par le SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐
2021. A ce titre,  le SDAGE demande que soit établi un programme de réduction des flux 
d’azote  de  printemps  et  d’été,  permanents  et  transitoires,  parvenant  sur  les  sites 
concernés. 

La  prolifération  de  ces  algues  vertes  constitue  ainsi  le  paramètre  déclassant  de  deux 
masses d’eau de transition, Ria d'Etel et Rivière de Vannes, et de  la masse d’eau côtière 
du Golfe du Morbihan. 
La préservation des  fonctions de  rétention et de dénitrification des eaux par  les  zones 
humides est indispensable pour limiter les transferts d’azote vers les cours d’eau, réduire 
les  flux d’azote  aux  exutoires  et participer  à  l’atteinte  et  au maintien du bon  état des 
masses d’eau déclassées au regard des proliférations macro‐algales. 
 
o L’atteinte du bon état sur le phosphore et la réduction des teneurs en pesticides :  
Les zones humides ont un rôle de régulation des débits ainsi que de réduction de l’érosion 
(Source  : Guide régional pour  la mise en œuvre de  la réglementation relative aux zones 
humides, DREAL Bretagne, juillet 2012). 
Même si l’impact n’est pas aussi marqué qu’il ne l’est pour l’azote, les zones humides, en 
jouant un rôle de piégeage de particules ainsi que de composés chimiques qui  leur sont 
pour partie associés (pesticides, métaux lourds, phosphore particulaire), représentent un 
facteur non négligeable pour  l’atteinte et  le maintien du bon état  sur  le phosphore et 
pour  la préservation de  la  ressource en eau utilisée pour  l’alimentation en eau potable 
notamment vis‐à‐vis des pesticides. 
 
o L’atteinte du bon état quantitatif des cours d’eau :  
Les zones humides assurent une fonction de régulation hydraulique. Elles stockent  l’eau 
en période hivernale et la restitue aux nappes et aux cours d’eau en période d’étiage.  
 
o La préservation et la valorisation de la biodiversité : 
Les  zones humides  sont  indispensables à  la préservation de  la biodiversité. Si  les  zones 
humides couvrent 3 % seulement du territoire métropolitain, 50 % d’espèces d’oiseaux et 
30 % des espèces végétales  remarquables et menacées en dépendent.  (Source  : Guide 
régional pour la mise en œuvre de la réglementation relative aux zones humides, DREAL 
Bretagne, juillet 2012). 
 
La Commission Locale de  l’Eau  juge  indispensable de préserver  les zones humides pour 
maintenir des fonctionnalités décrites ci‐dessus. 
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 L  : 
Disposition 8B‐1 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 

Le SDAGE  indique que  les maîtres d’ouvrage de projets  impactant une zone humide 
cherchent  une  autre  implantation  à  leur  projet,  afin  d’éviter  de  dégrader  la  zone 
humide. 

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa 
mise  en œuvre  conduit  à  la  dégradation  ou  à  la  disparition  de  zones  humides,  la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À  cette  fin,  les mesures  compensatoires proposées par  le maître d’ouvrage doivent 
prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

‐  équivalente sur le plan fonctionnel ; 

‐  équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

‐  dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En  dernier  recours,  et  à  défaut  de  la  capacité  à  réunir  les  trois  critères  listés 
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la 
surface,  sur  le même  bassin  versant  ou  sur  le  bassin  versant  d’une masse  d’eau  à 
proximité. 

 

Loi sur l’eau 

La nomenclature annexée à  l’article R.214‐1 du code de  l’environnement définit que 
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou 
de marais : 

‐  sont soumis à autorisation si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 1ha, 

‐  sont  soumis  à  déclaration  si  la  zone  asséchée  ou mise  en  eau  est  supérieure  à 
0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. 

 

Enoncé de la règle 

L’assèchement,  la mise en eau,  l’imperméabilisation ou  le remblais des zones humides 
telles que définies à  l’article L.211‐1 du code de  l’environnement, quelle que soit  leur 
superficie,  qu’elles  soient  soumises  ou  non  à  déclaration  ou  à  autorisation  en 
application des articles L.214‐1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sur 
l’ensemble du périmètre du SAGE sauf s’il est démontré par le pétitionnaire : 

•  l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments 
d’activités  et  des  infrastructures  de  transports,  sous  condition  de  l’impossibilité 
technico‐économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ; 

OU 

•  l’impossibilité  technico‐économique  d’implanter  en  dehors  de  ces  zones,  les 
installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d'un projet déclaré 
d'utilité publique (DUP) ou présentant un caractère d'intérêt général, notamment au 
sens de l’article L211‐7 du code de l’environnement ou de l’article L102‐1 du code de 
l’urbanisme ; 

OU 

•  la  réalisation  d’un  programme  de  restauration  des milieux  aquatiques  visant  une 
reconquête d‘une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide; 

OU 

•  l’impossibilité  technico‐économique  de  réaliser  des  travaux  d’adaptation  ou 
d'extension de bâtiments agricoles en dehors de ces zones ; 

OU 

•  l’impossibilité technico‐économique de créer, en dehors de ces zones, des retenues 
pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur 
sol  hydromorphe  sous  réserve  de  déconnexion  des  drains  avec  le  cours  d’eau 
récepteur et leur raccordement dans la retenue  

 

Dans  la conception et  la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des 
mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour : 

‐  éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques, 
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‐  s’il  n’a  pas  pu  être  évité,  réduire  cet  impact  en  recherchant  des  solutions 
alternatives moins impactantes, 

‐  à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en œuvre des mesures compensatoires. 
Ces dernières  respectent  les principes  visés  à  la disposition 8B‐1 du  SDAGE  Loire‐
Bretagne 2016‐2021  
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SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

Quel impact pour les collectivités ? 

 

Qu’est-ce que le SAGE ? 
Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de planification dans le 

domaine de l’eau doté d’une portée juridique. 

Il fixe des objectifs et des moyens, déclinés en règles et en dispositions, adaptés au territoire visant à 

une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à la protection du patrimoine piscicole. Il 

contribue à l’atteinte du bon état demandé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau et doit être 

compatible avec le SDAGE Loire Bretagne notamment.  

Le SAGE est composé de deux documents : le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) 

comprenant entre autres les objectifs et dispositions, et le règlement. 

Quelle est la portée du SAGE ? 
Les règles sont opposables aux tiers et donc aux collectivités. 

Les dispositions sont de 2 types : 

 Les dispositions incitatives 

 Les dispositions de demande de mise en compatibilité qui visent les documents d’urbanisme 

ou les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau 

Les documents d’urbanisme disposent d’un délai de 3 ans pour se mettre en compatibilité avec le 

SAGE, le cas échéant. 

 

Annexe 6-2 - CM 07.05.19
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Qu’y a-t-il dans le projet de SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel ? 

Le SAGE est décliné en 4 enjeux, 35 objectifs, 109 dispositions et 4 règles. 

21 dispositions matérialisées par le pictogramme suivant concernent des demandes de mise 

en compatibilité :  

Disposition Compétence visée 

 D2-1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des 
exploitations agricoles 

grand cycle de l'eau 

 D4-1 : Réduire les rejets liés à l’assainissement domestique ou 
industriel 

assainissement collectif 

 E3-1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des 
agriculteurs pour optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

grand cycle de l'eau 

 E3-3 : Protéger les éléments du paysage qui limitent les transferts de 
pollution vers les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme 

urbanisme 

 G2-1 : Poursuivre et étendre l’accompagnement individuel et collectif 
des exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

grand cycle de l'eau 

 H4-3 : Mettre en conformité les dispositifs d’assainissement non 
collectif qui impliquent un risque sanitaire 

assainissement non 
collectif 

 H5-2 : Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme 

urbanisme 

 J2-1 : Intégrer et préserver les cours d’eau dans les documents 
d’urbanisme 

urbanisme 

 J2-2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau grand cycle de l'eau 

 J4-1 : Assurer une veille des foyers de prolifération des espèces 
exotiques envahissantes 

grand cycle de l'eau 

 J4-3 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 

grand cycle de l'eau 

 K2-1 : Intégrer les trames vertes et bleues et la continuité écologique 
dans les documents d’urbanisme 

urbanisme 

 K3-1 : Planifier et coordonner les actions de restauration de la 
continuité écologique 

grand cycle de l'eau 

 L2-1 : Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme urbanisme 

 L4-1 : Restaurer les zones humides dégradées sur les secteurs 
prioritaires au regard des fonctionnalités 

grand cycle de l'eau 

 M1-2 : Intégrer les têtes de bassin versant dans les politiques 
d’aménagement du territoire et de préservation des milieux aquatiques 

grand cycle de l'eau 

 N2-2 : Intégrer les économies d’eau dans les documents d’urbanisme urbanisme 

 N3-1 : Veiller à l’adéquation entre le développement des territoires et 
les ressources en eau disponibles 

urbanisme 

 O3-2 : Intégrer les risques d’inondation et de submersion marine dans 
les documents d’urbanisme 

urbanisme 

 O3-4 : Intégrer les zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme 

urbanisme 

 O3-5 : Améliorer la gestion des zones d’expansion des crues grand cycle de l'eau 
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Les 4 règles sont les suivantes : 

 REGLE 1 : Interdire le carénage des bateaux en dehors des aires équipées 

 REGLE 2 : Interdire l’accès direct des animaux aux cours d’eau 

 REGLE 3 : Encadrer la création de plans d’eau 

 REGLE 4: Protéger l’ensemble des zones humides  

Il convient de lire précisément le contenu des règles afin d’en apprécier la teneur. 

Concrètement, comment le SAGE sera-t-il pris en compte une fois 

approuvé ? 
Les services de l’Etat s’assurent de la compatibilité des différents documents (décisions 

administratives prises dans le domaine de l’eau, documents d’urbanisme, dossiers loi sur l’eau) avec 

le SAGE. 

Dans le cadre des dossiers loi sur l’eau, la police de l’eau sollicite l’avis de la CLE. L’avis porte sur la 

conformité avec les règles mais aussi sur la compatibilité avec les objectifs du SAGE. 

Quelle est la procédure jusque l’approbation ? 
 Janvier 2019 : validation du projet de SAGE par la CLE 

 1er semestre 2019 : consultation des assemblées 

 2ème semestre 2019 : enquête publique 

 Fin 2019 : adoption du SAGE par la CLE 

 Fin 2019 : approbation du SAGE par arrêté préfectoral 
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	I	–	PRESENTATION	DU	SAGE	GOLFE	DU	
MORBIHAN	ET	RIA	D’ETEL	

1.	QU’EST‐CE	QU’UN	SAGE	?	
 
Le  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE), prévu à  l’article  L212‐3 du 
code de  l’environnement, est un document de planification de  la gestion de  l'eau et des 
milieux  aquatiques  à  l'échelle  d'une  unité  hydrographique  cohérente  (bassin  versant, 
aquifère…).  
Il  constitue, en France,  l’un des  instruments de  la mise en œuvre de  la directive  cadre 
européenne sur l’eau (DCE)1 qui établit un cadre pour une politique communautaire dans 
le domaine de l’eau et définit plusieurs objectifs à atteindre pour les Etats membres : 

‐ préserver les ressources en eau de toute dégradation ; 

‐ atteindre le « bon état » des masses d’eau à l’horizon 2015 (avec la possibilité de 
justifier des reports de délai à 2021 ou 2027) ; 

‐ réduire, voire supprimer, les rejets de substances prioritaires ; 

‐ respecter  les normes et  les objectifs dans  les zones protégées  (zones sensibles, 
zones vulnérables, zones destinées à l’alimentation en eau potable, …) au terme 
des trois cycles (2015‐2021‐2027). 

Le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  a  pour  vocation  le  respect  des 
principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau – énoncés à l’article 
L.211‐1  du  code  de  l’environnement  –  et  de  la  protection  du  patrimoine  piscicole  – 
énoncé à l’article L.430‐1 du même code. 
 
Ces principes visent : 
1°  la prévention des  inondations et  la préservation des écosystèmes aquatiques, des 

sites et des zones humides  ; on entend par zone humide  les  terrains, exploités ou 
non, habituellement  inondés ou  gorgés d'eau douce,  salée ou  saumâtre de  façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

                                                                 
1  Directive  2000/60/  CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil,  du  23  octobre  2000, 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 

2°  la  protection  des  eaux  et  la  lutte  contre  toute  pollution  par  déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus 
généralement par  tout  fait  susceptible de provoquer ou d'accroître  la dégradation 
des eaux en modifiant  leurs  caractéristiques physiques,  chimiques, biologiques ou 
microbiologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de 
la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3°  la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4°  le développement,  la mobilisation,  la  création  et  la protection de  la  ressource  en 

eau ; 
5°  la  valorisation  de  l'eau  comme  ressource  économique  et,  en  particulier,  pour  le 

développement  de  la  production  d'électricité  d'origine  renouvelable  ainsi  que  la 
répartition de cette ressource ; 

6°  la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 
7°  le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 
 
Cette  gestion  doit,  par  ailleurs,  permettre  de  satisfaire  en  priorité  les  exigences  de  la 
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de 
la population. 
Elle  doit  également  permettre  de  satisfaire  ou  concilier,  lors  des  différents  usages, 
activités ou travaux, les exigences : 
1°  de  la  vie biologique du milieu  récepteur, et  spécialement de  la  faune piscicole et 

conchylicole ; 
2°  de  la  conservation et du  libre écoulement des eaux et de  la protection  contre  les 

inondations ; 
3°  de  l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de  la pêche en eau douce, de 

l'industrie,  de  la  production  d'énergie,  en  particulier  pour  assurer  la  sécurité  du 
système  électrique,  des  transports,  du  tourisme,  de  la  protection  des  sites,  des 
loisirs  et  des  sports  nautiques  ainsi  que  de  toutes  autres  activités  humaines 
légalement exercées. 

Les principes de  la préservation des milieux  aquatiques  et  la protection du patrimoine 
piscicole  impliquent une gestion équilibrée des ressources, dont  la pêche et  les activités 
halieutiques constituent le principal élément. 
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2.	CONTENU	D’UN	SAGE	
 
Le SAGE est élaboré, révisé et suivi par la Commission Locale de l’Eau. Il est approuvé par 
arrêté préfectoral (article L.212‐6 du code de l’environnement). 
 
Les procédures d’élaboration, de révision et de suivi du SAGE ; ainsi que  le contenu des 
documents qui le composent sont encadrés par les dispositions de la loi n°2006‐1772 du 
30  décembre  2006  sur  l’Eau  et  les  Milieux  Aquatiques  (LEMA)  et  de  son  décret 
d’application n°2007‐1213 du 10 août 2007, complétés par la loi n°2010‐788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et celle n° 2016‐1087 du 
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
Ils sont également précisés dans la circulaire du 21 avril 2008, complétée par la circulaire 
du 4 mai 2011 relatives aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau. 
L’Ordonnance n° 2016‐1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer  l'information et  la participation du public à  l'élaboration de  certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement complète la procédure d’adoption 
du schéma2. 
 
Le SAGE se compose d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en 
eau  et des milieux  aquatiques  (PAGD)  et un  règlement,  assortis  chacun de documents 
cartographiques (article L.212‐5‐1 du code de l’environnement). 
 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des eaux (PAGD) exprime le projet de la 
Commission  Locale  de  l’Eau  en  définissant  les  objectifs  généraux  et  les  moyens, 
conditions  et mesures  prioritaires  retenus  par  celle‐ci  pour  les  atteindre.  Il  précise  les 
maîtrises d’ouvrage,  les délais et  les modalités de  leur mise en œuvre.  Il est compatible 
avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE). 

 
Les articles L.212‐5–1‐I et R.212‐46 du code de  l’environnement précisent  le contenu du 
PAGD. Ce dernier : 

 doit  définir  les  conditions  de  réalisation  des  objectifs  mentionnés  à  l'article 
L.212‐3, notamment en évaluant  les moyens financiers nécessaires à  la mise en 
œuvre du schéma. 

                                                                 
2 Ordonnance ratifiée par la loi n° 2018‐148 du 2 mars 2018 

 peut identifier : 

o des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et 
qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une 
importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur. Le 
programme d'actions peut prévoir l'interdiction de l'usage de 
substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces 
zones ; 

o les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, 
d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation 
des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212‐1 du même code, en ce 
qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles 
que définies par la DCE ; 

o des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de 
nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas 
échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212‐1 du même code. 

 peut établir un  inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber 
de  façon  notable  les  milieux  aquatiques  et  prévoir  des  actions  permettant 
d'améliorer  le  transport  des  sédiments  et  de  réduire  l'envasement  des  cours 
d'eau  et  des  canaux,  en  tenant  compte  des  usages  économiques  de  ces 
ouvrages ; 

 peut  identifier, à  l'intérieur des zones humides définies à  l’article L.211‐1‐1° du 
même code, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation 
ou  la  restauration  contribue  à  la  réalisation  des  objectifs  de  qualité  et  de 
quantité des eaux que fixe le SDAGE3; 

 peut  identifier,  en  vue  de  les  préserver,  les  zones  naturelles  d'expansion  de 
crues.  

Le  règlement  du  SAGE  complète  ou  renforce  certaines  dispositions  du  Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable des eaux (PAGD), lorsqu’au regard des activités et 
des  enjeux  présents  sur  le  territoire,  l’adoption  de  règles  juridiquement  plus 
contraignantes  apparaît  nécessaire.  Ces  règles  sont  ainsi  opposables  au  tiers  afin  de 
satisfaire  aux  objectifs  de  qualité  et  de  quantité  des  eaux,  de  mise  en  valeur,  de 
protection et de préservation des milieux aquatiques à atteindre. 

                                                                 
3 Article L.212‐1 al IV du code de l’environnement. 
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Les  articles  L.212‐5‐1‐II  et  R.212‐47  du  code  de  l’environnement  précisent  le  contenu 
possible du règlement du SAGE : 
1°  définir  des  priorités  d'usage  de  la  ressource  en  eau,  ainsi  que  la  répartition  de 

volumes globaux de prélèvement par usage ; 
2°  définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de 

l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;  
3°  indiquer,  parmi  les  ouvrages  hydrauliques  fonctionnant  au  fil  de  l'eau  figurant  à 

l'inventaire  du  PAGD,  prévu  au  2°  du  I  de  l’article  L212‐5‐1  du  code  de 
l’environnement,  ceux  qui  sont  soumis,  sauf  raisons  d'intérêt  général,  à  une 
obligation  d'ouverture  régulière  de  leurs  vannages  afin  d'améliorer  le  transport 
naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. 

 
La jurisprudence4 rappelle que le SAGE ne doit pas outrepasser le cadre que lui assignent 
la  loi  et  le  règlement.  Ce  dernier  ne  peut  remettre  en  question  les  droits 
constitutionnellement  acquis  (droit  de  propriété,  libre  administration  des  collectivités 
territoriales, …) ; empiéter  sur  les autres  législations  (santé, urbanisme …) en  raison du 
principe de  l’indépendance des  législations ;  il ne peut créer de nouvelles procédures de 
consultation, d’obligation de faire ou de ne pas faire, ni de modifier le contenu de dossier 
administratif (en revanche, le SAGE peut orienter le contenu d’une pièce réglementaire). 

Le  règlement du SAGE ne peut prévoir d’interdictions générales et absolues. Selon une 
jurisprudence  constante,  l’autorité  administrative  dans  l’exercice  de  son  pouvoir 
réglementaire ne peut prévoir ce type d’interdiction à peine d’irrégularité. 

En revanche, les interdictions d’exercer une activité limitées dans le temps, dans l’espace 
ou assorties d’exception sont admises. Le juge administratif exige que « l’interdiction soit 
adaptée aux nécessités que  la protection de  la  ressource  en  eau  impose  et qu’elle  soit 
donc proportionnelle aux enjeux identifiés dans le SAGE». 
 
 
 
 

                                                                 
4 TA Poitiers 9 avril 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1101629. 

3.	PORTEE	JURIDIQUE	DU	SAGE	
3.1	Rapport	de	compatibilité	
 

Un document est compatible avec un document de portée supérieur  lorsqu'il n'est pas 
contraire aux objectifs, aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document, 
et  qu'il  contribue, même  partiellement,  à  leur  réalisation.  Le  rapport  de  compatibilité 
s’apprécie au regard des objectifs généraux fixés par le SAGE. 

 
En  application  de  l’article  L.212‐5‐2  du  code  de  l’environnement,  Le  PAGD  et  ses 
documents, y compris cartographiques, sont opposables dans un rapport de compatibilité 
aux  décisions  des  services  déconcentrés  de  l’Etat  et  ses  établissements  publics,  des 
collectivités territoriales, de leurs groupements, ainsi que de leurs établissements publics, 
prises  dans  le  domaine  de  l’eau  et  dans  le  domaine  des  installations  classées  pour  la 
protection de l’environnement (ICPE) (cf. annexe III de la circulaire du 21 avril 2008). Ces 
décisions visent des actes réglementaires (arrêtés) et des actes administratifs individuels 
(autorisation,  déclaration,  enregistrements),  instruits,  en  vertu  des  articles  L.214‐1  à 
L.214‐3 du code de  l’environnement et de  l’article L.511‐1 du même code. Ces décisions 
doivent être compatibles avec les objectifs du PAGD à compter de leur publication ou de 
leur notification. Si ces décisions ont été prises avant  l’entrée en vigueur du SAGE, elles 
sont rendues compatibles avec le PAGD dans les conditions et les délais qu'il précise. 

Conformément à l’article L.515‐3 du code de l’environnement, le PAGD et ses documents, 
y  compris  cartographiques,  sont  opposables  dans  un  rapport  de  compatibilité  aux 
schémas  régionaux des carrières. Le délai  légal de mise en compatibilité est de 3 ans à 
compter de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE. 

Conformément  au  code  de  l’urbanisme,  le  PAGD  et  ses  documents,  y  compris 
cartographiques, sont opposables dans un rapport de compatibilité : 

 aux  schémas de  cohérence  territoriale  (SCoT) en vertu des articles  L 141‐1 à  L 
141‐26  

 ou  en  l’absence de  SCoT,  aux plans  locaux d’urbanisme  (PLU) ou plans  locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi) en vertu des articles L 151‐1 à L 151‐48 ;  

 enfin aux cartes communales en vertu des articles L 160‐1 à L 163‐10. 
Ces  documents  locaux  d’urbanisme  sont  compatibles  ou,  s’ils  existent,  rendus 
compatibles avec  les objectifs et  les orientations du PAGD dans un délai de  trois ans, à 
compter de la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE. 
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En  l’absence  de  précision  d’un  délai  par  le  SAGE,  ses  dispositions  s’appliquent 
immédiatement à sa date de publication de son arrêté préfectoral d’approbation. 

 

3.1	Rapport	de	conformité	
Le rapport de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE. 
Le  rapport  de  conformité  s’apprécie  au  regard  du  contenu  de  la  règle  qui  doit  être 
justifiée par une disposition du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), pour 
un enjeu majeur du territoire. 

 
En application de l’article L.212‐5‐2 du code de l’environnement, à compter de la date de 
publication  de  l’arrêté  approuvant  le  SAGE,  le  règlement  et  ses  documents,  y  compris 
cartographiques, sont opposables dans un rapport de conformité : 

 à  toute  personne  publique  ou  privée  pour  l'exécution  de  toute,  installation, 
ouvrage,  travaux ou activité  (IOTA) mentionnés à  l'article 214‐1 et  suivants du 
code de l’environnement et pour l’exécution de toute Installation Classés pour la 
Protection de  l’Environnement  (ICPE) mentionnée à  l’article L. 511‐1 du même 
code. 

 aux opérations entrant dans le champ d’application de l’article R.212‐47 du code 
de  l’environnement  et  visant  les  opérations  entraînant  des  impacts  cumulés 
significatifs,  les  exploitations  agricoles  procédant  à  des  épandages  d’effluents 
liquides  ou  solides,  aux  opérations  réalisées  dans  certaines  zones  identifiées 
dans le PAGD du SAGE. 

 
 

 
Figure 1 : Portée juridique du SAGE 
 
   



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
10 

4.	HISTORIQUE	 DU	 SAGE	 GOLFE	 DU	MORBIHAN	 ET	 RIA	
D’ETEL	
 

 
 

4.1	Emergence	
Le périmètre du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel a été défini par arrêté préfectoral 
le 26 juillet 2011. Le périmètre du SAGE GMRE appartient au bassin hydrographique Loire‐
Bretagne  et  est  situé  dans  le  département  du Morbihan.  Il  s’étend  sur  1 266  km²  et 
comprend  l’ensemble  des  bassins  versants  qui  alimentent  la  Ria  d’Etel  et  le  Golfe  du 
Morbihan, ainsi que  les petits bassins côtiers situés entre  les deux.  Il concerne ainsi 66 
communes dont 41 qui sont intégralement incluses dans le périmètre du SAGE. 
 

 
Figure 2 : Périmètre du SAGE GMRE 
 
La composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel 
a  été  initialement  composée  par  l’arrêté  préfectoral  pris  le  18  juillet  2012.  Elle  est 
installée depuis le 3 septembre 2012. Lors de son assemblée constituante, elle a désigné 
son exécutif et a confié son secrétariat au Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS). 
La CLE est constituée de 50 membres répartis en trois collèges (art. Article L212‐4 CE) : 

 représentants  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  groupements,  des 
établissements publics locaux, 

 représentants  des  usagers,  des  propriétaires  fonciers,  des  organisations 
professionnelles et des associations concernées, 

 représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés. 
La composition actuelle de la CLE est fixée un arrêté préfectoral du 23 novembre 2017. 
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L’organisation et  les modalités de  financement nécessaires à  l’élaboration SAGE ont été 
définies au cours de l’année 2013. 

La co‐construction du SAGE (co‐animation des Commissions de travail avec les structures 
partenaires présentes sur le territoire) ‐ originale à l’échelle de la Bretagne ‐ nécessitait en 
amont d’en poser les fondements et de définir le rôle de chaque partenaire. 
 

4.2	Elaboration	
Le SAGE est le produit de plusieurs phases d’élaboration. 
 
Etat des lieux du SAGE ‐ 2013 

L’état  des  lieux  du  territoire  du  SAGE  constitue  un  pré  requis  indispensable  pour 
comprendre  et  partager  les  spécificités  locales.  Ce  travail  a  fait  l’objet  d’une  large 
concertation  –  plus  d’une  centaine  de  personnes  ont  pu  participer  aux  9  réunions  de 
travail  organisées  pour  alimenter  l’état  des  lieux  du  SAGE.  Il  a  été  validé  par  la 
Commission Locale de l’Eau du 14 mars 2014. 

L’état des  lieux s’est attaché à réunir un certain nombre d’éléments factuels permettant 
de  décrire  et  de  caractériser  le  territoire  du  SAGE.  Il  dresse  ainsi  un  portrait  socio‐
économique du territoire et présente l’état qualitatif et quantitatif de la ressource en eau 
et  des  milieux  aquatiques  ainsi  que  les  usages  associés  et  les  activités  qui  ont 
potentiellement une influence sur ces ressources. 

 

Diagnostic du territoire – 2014‐2015 

Le diagnostic du territoire a été réalisé à partir de la connaissance réunie dans l’état des 
lieux.  Le diagnostic  a été  validé par  la Commission  Locale de  l’Eau  réunie  le 17  février 
2015. 

Le diagnostic est une étape importante qui a permis d’identifier et hiérarchiser les enjeux 
du  territoire  au  regard  de  l’eau,  soit  les  «  thématiques  »  sur  lesquelles  le  SAGE  doit 
potentiellement apporter des réponses. 

 
Scénario tendanciel ‐ 2015 
Le scénario tendanciel du SAGE a été validé par la Commission Locale de l’Eau réunie le 3 
novembre 2015. 

Le scénario tendanciel a décrit l’évolution, à moyen terme, des enjeux sans la plus‐value 
du  SAGE.  Il  constitue  une  étape  de  transition  vers  l’analyse  des  réponses  que  peut 
apporter le SAGE par rapport à des enjeux non satisfaits en tendance. 

 
Scénarios alternatifs – 2015‐2016 
La CLE a validé les scénarios alternatifs du SAGE lors de la réunion du 25 mai 2016. 

Les scénarios alternatifs constituent  les premières réflexions sur  le contenu du projet de 
SAGE,  en  termes  d’objectifs  et  de  moyens  pour  les  atteindre.  Ils  constituent  une 
démarche  exploratoire  d’identification  et  de  comparaison  des  réponses  possibles  aux 
enjeux du territoire. 

Cette  réflexion s’est notamment appuyée sur  les propositions des acteurs du  territoire, 
exprimées lors d’une réunion en intercommission le 24 novembre 2015. 
A l’issue du travail sur les scénarios alternatifs, la CLE a exprimé des choix en préalable à 
la formalisation de la stratégie du SAGE. 
 
Stratégie du SAGE ‐ 2016 
La  validation  de  la  stratégie  par  la  CLE  le  18  novembre  2016  a  marqué  une  étape 
importante de l’élaboration du SAGE. 

La stratégie du SAGE consiste à formaliser le projet politique de la CLE pour la gestion de 
l’eau, sur la base de choix exprimés à partir des scénarios alternatifs. Elle décline ainsi les 
objectifs,  les grandes orientations et  les moyens d’action qui constitueront  le socle pour 
la rédaction des documents du SAGE. 
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La stratégie constitue  le projet politique concerté et validé par  la CLE. Elle a ainsi fixé  la 
« feuille de route » pour la rédaction des documents du SAGE. 
 
Rédaction des documents du SAGE – 2018‐2019 
La  rédaction des documents du SAGE  (PAGD,  règlement, évaluation environnementale) 
constitue  l’étape  finale  d’élaboration  du  projet  de  SAGE.  Cette  étape  consiste  en  la 
transcription de  la  stratégie du projet de  SAGE  au  sein du PAGD et du  règlement. Ces 
produits  s’accompagnent  d’un  rapport  présentant  les  résultats  de  l’évaluation 
environnementale du SAGE. La CLE a validé le 24 janvier 2019 le projet de SAGE soumis à 
la consultation des assemblées délibérantes et à l’enquête publique. 
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Figure 3 : Phases de l’élaboration du SAGE 
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4.3	Instruction	du	projet	de	SAGE	
 

Après  validation  du  projet  de  SAGE  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau,  cette  dernière 
soumet le projet de SAGE – PAGD, règlement et évaluation environnementale – au conseil 
départemental, conseil régional, chambres consulaires, communes et leurs groupements 
compétents, ainsi qu'au  comité de bassin et à  l’autorité environnementale.  Le délai de 
réponse est de 4 mois (excepté pour l’autorité environnementale qui a un délai de 3 mois 
et pour le comité de bassin qui n’a, en pratique, pas de délai pour rendre son avis). 

 

A l’issue de cette phase, le projet de SAGE, éventuellement modifié par la CLE pour tenir 
compte  des  avis  recueillis  lors  de  ce  premier  temps  de  consultation,  est  soumis  à 
l'enquête publique. Cette dernière permet alors la consultation du public. 

 

A l’issue de l’enquête publique, la CLE peut modifier son projet pour tenir compte des avis 
et des observations recueillis. Elle adopte ensuite le SAGE par un vote soumis à la règle du 
quorum, en application de l’article R. 212‐41 du code de l’environnement. 

 

La délibération de la CLE valide l'adoption du SAGE, cette délibération est transmise pour 
approbation au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de 
modifier  le  projet  de  SAGE  adopté  par  la  commission,  il  l'en  informe  en  précisant  les 
motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre 
son avis. 

 

L'arrêté préfectoral d'approbation du SAGE est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture intéressée et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional 
ou local. 

 

4.3	Mise	en	œuvre	et	suivi	du	SAGE	
L’approbation  des  documents  du  SAGE  par  arrêté  préfectoral marque  le  début  de  la 
phase de mise en œuvre concrète des orientations et des dispositions visant à atteindre 
les objectifs fixés par la Commission Locale de l’Eau.   
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II	–	SYNTHESE	DE	L’ETAT	DES	LIEUX	DU	
SAGE	GMRE	

1.	CARACTERISTIQUES	PHYSIQUES	ET	GEOGRAPHIQUES	DU	
TERRITOIRE	

 

1.1	Situation	administrative	et	démographique	
Le  territoire  est  attractif  et marqué  par  l’arrivée  de  nouvelles  populations :  croissance 
démographique  continue  (+5% entre 2010 et 2015  soit 0.97 % par an),  supérieure à  la 
tendance  départementale  (+0.63%  par  an)  et  régionale  (+0.59%  par  an),  et  solde 
migratoire positif.  Il existe  cependant un  contraste démographique entre  le Nord et  le 
Sud du  territoire, avec une densification de  la population en zone périurbaine et sur  le 
littoral. 

1.2	Le	milieu	physique	
Le  territoire  d’Armor  et  d’Argoat,  entre  maritime  et  agricole,  est  caractéristique  de 
l’espace géographique breton.  Il est  structuré autour de deux pôles urbains, Vannes et 
Auray, et englobe  la majeure partie du  littoral morbihannais. Le linéaire de côtes est de 
744 km (en  intégrant  les Rias et  le Golfe) soit près des trois quarts du  linéaire côtier du 
département. 

Le territoire du SAGE bénéficie d’un climat tempéré de type océanique : faible amplitude 
thermique  journalière (températures moyennes autour de 11,5 à 12,2 C°), précipitations 
réparties  sur  toute  l’année et assez peu abondantes.  (650 mm/an  sur  le  littoral et 950 
mm/an au Nord). Les vents dominants sont orientés ouest sud‐ouest et sont souvent plus 
fréquents en hiver et sur le littoral. 

Peu  perméable  (socle  géologique  à  dominante  schisto  –  granitique),  le  sous‐sol  du 
territoire  favorise  le  ruissellement  de  l’eau  en  surface  créant  ainsi  un  réseau  dense 
d’unités hydrographiques  isolées qui débouchent directement sur  le  littoral. Les bassins 
versant concernés sont des petits fleuves côtiers pour un linéaire total de 1 500 km². 

Le  territoire  du  SAGE  est  contenu  dans  une  même  entité  géologique,  le  Massif 
Armoricain, et  traversé par  le Cisaillement  Sud Armoricain.  Sa  structure géologique est 
constituée d’une  succession de bandes  rocheuses  (roches magmatiques,  granitiques et 
métamorphiques)  de  caractéristiques  et  de  perméabilités  différentes.  Le  relief,  lié  à  la 
structuration géologique, conditionne fortement les écoulements des eaux superficielles. 
Les aquifères sont divisés en 2 grands compartiments : les altérites en surfaces (altération 
de la roche en place) qui assurent une fonction de réservoirs et les horizons fissurés de la 
roche jouent un rôle de drains. 

L’occupation  du  sol  sur  le  bassin  montre  60%  de  surfaces  agricoles,  10%  d’espaces 
artificialisés en progression, concentrés autour des pôles urbains de Vannes et d’Auray et 
de la frange littorale, ainsi que 17% de surfaces boisées, principalement le massif forestier 
des landes de Lanvaux.  

Deux  grandes  entités  paysagères  sont  présentes :  les  reliefs  des  Landes  de  Lanvaux  et 
l’Armor  morbihannais.  Le  paysage  bocager  est  relativement  dense,  et  joue  plusieurs 
rôles :  hydraulique  et  antiérosif,  brise‐vent  et  production  de  biomasse,  source  de 
biodiversité…  

 

1.3	Le	bocage	
Le bocage constitue un élément structurant du paysage local. Il joue un rôle important au 
regard  de  ses  multiples  fonctionnalités :  limitation  du  ruissellement,  limitation  du 
transfert de polluants, régulation hydraulique, biodiversité, etc. 

Plusieurs démarches d’inventaires du maillage bocager ont été menées sur  le périmètre 
du SAGE, par  le PNR du Golfe du Morbihan dans  le cadre de  l’identification de  la trame 
verte et bleue, par le SMLS dans le cadre du programme Breizh Bocage sur les bassins du 
Loc’h et du Sal, etc. 

Seuls les bassins du Loc’h et du Sal ont fait l’objet de travaux de restauration de haies et 
de talus, dans le cadre du programme Breizh Bocage, suite au diagnostic réalisé en 2010. 

Carte d’identité du territoire du SAGE 
Région : Bretagne 

Département : Morbihan 

Communes : 67 communes dont 41 entièrement intégrées au périmètre 

6 EPCI‐FP : Lorient Agglomération, CC Blavet Bellevue Océan, CC Centre Morbihan 
Communauté,  Auray  Quiberon  Terre  Atlantique,  Golfe  du  Morbihan‐Vannes 
Agglomération, CC Questembert Communauté 

Superficie : 1 266 km² soit 126 600 ha (18.5 % du département du Morbihan) 

Population : 251 051 habitants en 2015 (34% de la population morbihannaise) 

Bassins versants et cours d’eau principaux : bassin versant de la Ria d’Etel, Rivière 
de Crac’h et côtiers de la Presqu’Ile de Quiberon, bassin versant du Loc’h et du Sal 
et Rivière d’Auray, Rivière du Vincin, Rivières de  la Marle et du Liziec, Rivière du 
Plessis, côtiers de la Presqu’Ile de Rhuys 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
16 

2.	ACTIVITES	ET	USAGES	DE	L’EAU	
2.1	Alimentation	en	eau	potable	
Les prélèvements ont été de 12,7 millions de m3 en 2016 et  sont concentrés à  l’est du 
périmètre du SAGE : bassin versant du Loc’h (46% des prélèvements d’eau potable), Rau 
du Plessis (33%) et bassin versant de la Marle et du Liziec (21%). 

La production d’eau potable est assurée par  le  syndicat Eau du Morbihan,  sauf  sur  les 
communes de Vannes, Sené et Lorient Agglomération, et la distribution est assurée par : 
Lorient  agglomération, Vannes,  Séné, AQTA,  Eau  du Morbihan  et  les  SIAEP  de Vannes 
Ouest, Grand Champ, Elven, Presqu’Ile de Rhuys.  

Trois retenues d’eau et une rivière  (Liziec) assurent  l’approvisionnement à partir d’eaux 
superficielles  (72 %  de  la  production)  et  17  captages  prélèvent  des  eaux  souterraines 
(28%  de  la  production). Du  fait  d’un  déficit  d’eau  en  période  estivale,  le  territoire  est 
dépendant des importations du bassin du Blavet et de la Vilaine : en 2017 le volume d’eau 
importé et distribué sur le périmètre du SAGE est d’environ 4 Mm3. 

 

2.2	Assainissement	des	eaux	usées	et	des	eaux	pluviales	
Le  territoire  du  SAGE  compte  57  stations  d’épuration  pour  une  capacité  nominale  de 
540 000 équivalents habitants (EH), avec 10 STEP de plus de 10 000 EH. 

Des capacités épuratoires importantes ont été mises en place sur le littoral pour répondre 
à la forte concentration démographique et au surplus estivaux. 

A  l’horizon  2020  (report  possible  à  2026),  la  compétence  assainissement  collectif  sera 
assurée  uniquement  à  l’échelle  intercommunale  (EPCI  à  fiscalité  propre  ou  syndicat 
mixte). Quelques services restent actuellement communaux. 

Concernant  l’assainissement  industriel,  40  établissements  étaient  concernés  par  la 
redevance  en  2016  (pour  82  points  de  rejets  au  total),  dont  31  sont  raccordés  ou 
partiellement  raccordés  au  réseau  d’assainissement  collectif.  Ils  appartiennent 
principalement au domaine de l’agro‐alimentaire et socio‐médical. 

Le territoire du SAGE compte près de 25 000 installations soit une densité moyenne de 20 
ANC/km², avec cependant des disparités  (25‐30 ANC/km² sur  le  littoral, 10‐15 ANC/km² 
sur  la partie nord). 11 Services Publics d’Assainissement Non Collectif  (SPANC) existent, 
dont 5 communes et 3 communautés de communes. 

Sur les 67 communes présentes sur le périmètre du SAGE, plus de 80% des communes se 
sont  engagées  dans  la  réalisation  d’un  Schéma  Directeur  des  Eaux  Pluviales.  Il  existe 

cependant  plusieurs  problèmes  à  résoudre  concernant  les  eaux  pluviales,  incluant  des 
problèmes qualitatifs  (sensibilité des usages  littoraux  situes  à proximité),  compétences 
communales  déconnectées  des  problématiques  d’eaux  usées,  difficultés  de  passer  du 
constat à l’action, mauvaise conception de certains ouvrages de régulation et problèmes 
d’entretien à long terme lie à leur multiplication… 

 

2.3	Industrie	
En  2015,  le  territoire  du  SAGE  comptait  121  établissements  industriels  de  plus  de  10 
salariés5.  L’industrie  locale  est dominée par  l’agro‐alimentaire  (41% de  l’effectif  salarié 
pour 11 établissements), puis la transformation de matières plastiques (12%)n de métaux 
(10%) et la construction (9%). 

343  ICPE sont situées sur  les communes du SAGE, avec 154 soumises à enregistrement, 
157 à autorisation et 32 inconnus6 (en cessation d’activité ou en construction). Une seule 
est classée comme Seveso (Seuil bas), Invivo à Languidic.  

Le périmètre du SAGE compte 14 carrières sur les 57 carrières présentes sur le Morbihan. 
Le schéma départemental des carrières, approuvé en 2003 est actuellement révision. 

 

2.4	Agriculture	
L’agriculture  représente une activité économique  importante  sur  le  territoire du SAGE : 
1 100 sièges d’exploitations recensés au RGA 2010. La Surface Agricole Utile (SAU) couvre 
39 % de  la surface totale de territoire (contre 54% de SAU sur  le Morbihan) soit près de 
50 000 ha  (13,5 % de  la SAU du Morbihan). Elle est en baisse de 20% depuis 1998, de 
même que  le nombre d’exploitations agricoles  (‐70%), tendance accentuée sur  le bassin 
versant de la Ria d’Etel (présence de petites structures agricoles). 

Des disparités  importantes existent au niveau du  territoire : au nord,  la SAU représente 
plus de 55% de la superficie communale, avec des effectifs importants en bovins, porcins 
et  volailles.  Le  sud du  territoire présente une  faible orientation  agricole  avec une  SAU 
inférieure à 20% de la superficie communale et de faibles effectifs d’élevage uniquement 
bovins.  

415 ICPE élevage sont recensées, dont 119 en autorisation, 3 en enregistrement et 237 en 
déclaration  (donnée 2013). L’agriculture est majoritairement tournée vers  la production 

                                                                 
5 Au prorata de la surface des communes dans le SAGE 
6  Données  issues  de  la  base  des  installations  classées,  calculées  à  la  commune.  Ces 
données ne concernent pas les ICPE soumises à déclaration 
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laitière (39 % des exploitations) associée à des élevages hors sol porcins et avicoles. Une 
part importante de la SAU est dédiée aux prairies, cultures de céréales et aux maïs, avec 
une zone tournée vers le maraîchage au Sud de la Ria d’Etel.  

Selon l’observatoire de l’azote, le territoire produit 11% de la production d’azote brut du 
département, issu à 65% des bovins. De nombreuses actions conjointes avec la profession 
agricole ont été engagées ces dernières années en faveur de la qualité des eaux : PMPOA, 
MAE, volet agricole des contrats de bassin versant, démarche CAP 2000…  

 

2.5	Usages	professionnels	littoraux	
Conchyliculture	

74% des entreprises conchylicoles du Morbihan sont situées sur le territoire du SAGE, ce 
qui représente 933 emplois pour 249 entreprises. Les principaux sites de production sont 
situés sur la rivière d’Etel, les baies de Plouharmel et de Quiberon, les rivières de crac’h et 
de Saint Philibert et le Golfe du Morbihan et la rivière d’Auray. 

 
Tableau 1. Poids de  la conchyliculture  sur  les principaux bassins de production  (Source : 
CRC Bretagne Sud et SIAGM, 2013) 

Depuis  2008,  la  filière  ostréicole  subit  une  crise  grave  liée  à  un  phénomène  de 
surmortalités des jeunes huîtres, engendrant des conséquences économiques lourdes. La 
culture en eau profonde sur la Baie de Quiberon a fortement diminué, ajouté en 2013, à 
des cas de surmortalités des adultes. A cette crise s’ajoutent des difficultés sanitaires qui 
ont conduit plusieurs années au déclassement de nombreuses zones conchylicoles (dû à 
la mauvaise qualité microbiologique des eaux et à la présence de phytotoxines).  

Pêche	professionnelle	
Les  différentes  activités  de  pêche  sur  le  territoire  contribuent  à  son  attractivité 
économique. Il existe trois grands espaces sur le territoire du SAGE :  

‐le  Golfe  du Morbihan :  palourdes  japonaises  (environ  100 000  tonnes  par  an  et  par 
gisement)  et  huîtres  creuses  (45  tonnes  sur  Auray/Vannes)  pour  la  pêche  à  pied,  et 
petites unités de pêche embarquée,  

‐la Ria d’Etel : coque et palourdes (environ 40 tonnes en 2012) et présence de quelques 
pêcheurs embarqués  

‐Quiberon – Morbraz : la pêche embarquée représente un secteur économique important 
du fait des deux ports d’attache et de la criée de Quiberon. Les coquilles Saint‐Jacques y 
sont notamment pêchées. 

A  noter  que  l’activité  reste  dépendante  de  la  qualité  des  milieux,  notamment  des 
classements  des  zones  de  pêche  à  pied  et  des  fermetures  liées  à  la  présence  de 
phytotoxines. 

 

2.6	Activités	récréatives	
Tourisme	

Le Morbihan est l’un des premiers départements touristiques français tant en termes de 
fréquentation  (5e département  français, plus de 33 millions de nuitées par  an) que de 
capacité d’accueil.  Le  territoire du  SAGE  comporte 45% de  la  capacité départementale 
d’hébergements marchants (75 000  lits) et 52% en résidences secondaires (190 000  lits). 
Le tourisme a de multiples conséquences sur  la gestion de  l’eau, notamment en termes 
de  surdimensionnement  des  capacités  de  production  et  de  traitement  de  l’eau,  et  de 
pression sur les milieux aquatiques. 
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Plaisance	et	infrastructures	portuaires	
Le périmètre maritime du SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel comprend  le bassin de 
navigation de  la Baie de Quiberon  (63% de  l’offre départementale de plaisance)  et  le 
sous bassin de la Ria d’Etel.  

Au total, on recense 18 ports principaux dont la capacité d’accueil est estimée à plus de 
7 000 places (hors zones de mouillage), dont 8 sont gérés par la Compagnie des Ports du 
Morbihan (ancienne SAGEMOR) sous l’égide du Conseil départemental du Morbihan. Au‐
delà de la plaisance, le territoire du SAGE compte également plusieurs ports à vocation de 
commerce (Vannes), pêche (Quiberon) et transit de passagers. 

Pour faire face aux différents risques liés à la pollution des eaux, plusieurs solutions sont 
mises  en  place :  7  ports  sont  équipés  de  dispositifs  de  pompage  des  eaux  usées,  4 
disposent d’aires de carénage, et différentes démarches sont engagées comme le Schéma 
de Mise en Valeur de la Mer ou le schéma de gestion durable de la plaisance. 

Des  enjeux  économiques  et  environnementaux  forts  sont  également  liés  à  la 
problématique du dragage, d’où une démarche de concertation engagée depuis 2010, et 
une décision d’arrêt des clapages en mer en baie de Quiberon depuis 2012. 

Enfin,  le  territoire du  SAGE est  caractérisé par un  trafic dense de bateaux  à passagers 
entre le continent et les îles du large, ainsi qu’à l’intérieur du Golfe du Morbihan et de la 
Ria  d’Etel.  Près  d’un  million  de  passagers  a  été  recensé  en  2008  et  une  évaluation 
environnementale  et  économique  du  non  traitement  des  eaux  usées  des  navires  à 
passagers est en cours dans le cadre du SMVM. 

 

Pêche	de	loisirs	
La pêche à pied sur le bassin est pratiquée sur 3 sites principaux : la Ria d’Etel, avec 875 
pêcheurs à pied recensés en 2013,  la baie de Quiberon, et  le Golfe du Morbihan  (1 000 
pêcheurs entre Baden et Saint Armel, et 1 250 sur la façade atlantique). 

 
Figure 4. Fréquentation des zones de pêche à pied de loisir, 2010 (Source ARS Bretagne) 

Par  ailleurs,  4  AAPPMA  sont  présentes  sur  le  bassin,  pour  un  total  d’environ  2700 
adhérents en 2016. La plupart des AAPPMA dépassent le périmètre du SAGE. 

 

Baignade	
Le Morbihan est  le 4e département  français en nombre de sites de baignade contrôlés. 
Sur  les 130 sites suivis sur  le département,  le périmètre du SAGE en  regroupe 60%  (70 
sites en eau de mer) répartis sur l’ensemble du linéaire côtier. Le territoire ne compte en 
revanche aucun site de baignade en eau douce déclaré. 

 

2.7	Autres	usages	potentiellement	impactants	
L’aménagement et la gestion des espaces verts, l’entretien des voiries de communication 
constituent  des  sources  de  pollutions  non  négligeables.  L’usage  de  pesticides  sur  des 
surfaces  imperméables est en effet propice à  leur  lessivage vers  les milieux aquatiques. 
Aujourd’hui,  une  grande majorité  des  communes  du  territoire  ont  réalisé  un  plan  de 
désherbage  communal  et  sont  engagées  dans  la  charte  de  désherbage  communal 
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traduisant des niveaux d’engagement variables. Des démarches sont également mises en 
place par  le Conseil départemental du Morbihan  (fauche du  linéaire  routier, actions de 
communication…) pour améliorer les pratiques. 

D’autre  part,  le  territoire  compte  24  décharges  brutes  dont  14  sont  d’ores  et  déjà 
réhabilitées (décharges ayant fait  l’objet d’une déclaration volontaire par  les communes 
lors de l’inventaire). 

Enfin, le phénomène de la cabanisation a un impact sur la qualité des eaux, lié à l’absence 
d’assainissement.  Des  démarches  ont  été  engagées  par  certaines  structures  de  bassin 
versant pour la caractérisation du phénomène. 

 

3.	QUALITE	DE	L’EAU	
Le  SAGE  doit  répondre  aux  deux  objectifs  d’atteinte  du  bon  état  des  eaux  fixé  par  la 
Directive  Cadre  sur  l’Eau  et  de  satisfaction  de  l’ensemble  des  usages  liés  à  l’eau 
(alimentation en eau potable, baignade, consommation de coquillages…). 

L’état écologique et  chimique est  ainsi évalué  à  travers un programme de  surveillance 
comprenant 4 types de contrôles :  

‐le contrôle de surveillance (RCS) : paramètres biologiques et physico‐chimiques ; 

‐le  contrôle  opérationnel  (RCO) :  paramètres  responsables  de  la mauvaise  qualité  des 
masses d’eau 

‐le  contrôle  d’enquête  (RCE) :  pour  rechercher  les  causes  d’une  mauvaise  qualité  en 
l’absence de réseau opérationnel, ou évaluer une pollution accidentelle ; 

‐le  contrôle  additionnel  (RCA) :  évaluation  des  pressions  qui  s’exercent  sur  les  zones 
protégées. 
 

3.1	Etat	des	masses	d’eau	cours	d’eau		
Le périmètre du SAGE comporte 16 masses d’eau cours d’eau. Une majorité (7) fait l’objet 
d’un  report  de  délai  pour  l’état  global  2021  et  3  pour  2027.  Seules  6 masses  d’eau 
devraient atteindre  le bon état d’ici à 2015, avec un risque général de non atteinte des 
objectifs pour les critères morphologie et hydrologie. 

Le graphique suivant permet de déterminer  la répartition des masses d’eau cours d’eau 
selon leur état pour les paramètres biologiques, écologiques, et physico‐chimiques.  

 
Cette analyse datant de 2013 montre également que : 

■ l’état écologique est moyen à mauvais pour de nombreuses masses d’eau (10). 2 
sont passées de l’état de moyen à bon entre l’état des lieux de 2011 et celui de 
2013, mais 6 ont été déclassées ; 

■ l’état physico‐chimique est principalement déclassé par le bilan en oxygène et les 
nutriments ; 

■ l’état biologique est principalement déclassé au regard des indices IPR (poissons) 
et  IBD  (diatomées),  en  lien  avec  l’altération  de  l’hydromorphologie  des  cours 
d’eau. 
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L’information permettant de déterminer  l’état  chimique des masses d’eau  cours d’eau 
n’est pas disponible,  l’agence de  l’eau ayant  rencontré des difficultés pour exploiter  les 
résultats acquis. 
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Le tableau suivant présente le bilan 2013 de l’état des masses d’eau cours d’eau et plan d’eau du territoire (bilan établi par l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne à partir des données de suivi 
2011‐2013). 
Par rapport au bilan établi par l’Agence de l’eau, le SMRE a fait part des remarques suivantes sur les cours d’eau de son périmètre : 
‐  Le Poumen : cours d’eau à sec une partie de l’année, ce qui peut expliquer les mauvais classements en fonction de la période où sont effectuées les mesures. 
‐  Le Lézévry : cours d’eau relevant d’une qualité médiocre à mauvaise pour les paramètres suivants : P, PO4, NH4 et pesticides. 

Bassin 
versant 

Code 
Masse 
d’Eau 

Nom de la Masse 
d’eau cours d’eau 

Etat 
écologique* 

Niveau de 
confiance* 

Type 
évaluation 

Etat 
biologique 

Etat physico‐
chimique 

Paramètres 
déclassants  Etat chimique  Objectif de bon 

état 

BV de la Ria 
d’Etel 

FRGR1619 Le Lézévry   3  3  mesuré  3  2  IPR, bilan O2  Non déterminé 2021 

FRGR1624 Le Moulin Saint 
Georges   5  3  mesuré  5  2  IBD, IPR  Non déterminé 2021 

FRGR1626 Le pont du Roc’h   2  3  mesuré  3  2  IBD, bilan O2  Non déterminé 2015 

FRGR1623 Le Moulin du Palais   2  3  mesuré  2  2  Bilan O2  Non déterminé 2015 

FRGR0103 La Demi Ville   2  1  simulé    3  Bilan O2  Non déterminé 2015 

FRGR1618 Le Moulin de 
Cochelin   2  3  mesuré  2  2  Bilan O2  Non déterminé 2015 

FRGR1616 Le Calavret   4  3  mesuré  4  3  IPR, bilan O2  Non déterminé 2027 

FRGR1614 Le Poumen   4  3  mesuré  4  5 
IBG, IPR, bilan
O2, nutriments Non déterminé 2027 

BV  
riv de Crac’h  FRGR1612 Le Gouyanzeur   4  3  mesuré  4  5 

IBG, IPR, bilan 
O2, nutriments Non déterminé 2021 

BV  
Loc’h et Sal 

FRGR0104 Le Loc’h   4  3  mesuré  4  3  IPR, bilan O2  Non déterminé 2021 

FRGR1620 Le Sal   4  3  mesuré  4  4  IPR, bilan O2  Non déterminé 2021 

Petits 
côtiers du 
Golfe 

FRGR1615 Le Vincin   3  3  mesuré  2  3 
Bilan O2, 
nutriments  Non déterminé 2027 

FRGR1617 Le Bilair   2  3  mesuré  2  5 
Bilan O2, 
nutriments  Non déterminé 2015 

FRGR0105 Le Liziec   1  3  mesuré  1  2    Non déterminé 2015 

FRGR1613 Le Govello   4  3  mesuré  4  2  IPR  Non déterminé 2021 

FRGR2245 Le Pont Bugat   4  3  mesuré  4  3 
IBG, IPR, bilan 
O2, nutriments Non déterminé 2021 

* Etat écologique : 1 : très bon ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : médiocre ; 5 : mauvais / Niveau de confiance : 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé 
Tableau 2 : Etat des masses d’eau cours d’eau – Bilan 2013 (source : AELB 2015) 
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Un état des masses d’eau établi sur le suivi réalisé sur la période 2014‐2016 sera validé en 2019. Le tableau suivant compare l’état des masses d’eau cours d’eau entre le bilan 2013 et le 
bilan provisoire 2016 (agence de l’eau). 

Bassin 
versant 

Code 
Masse 
d’Eau 

Nom de la Masse d’eau 
cours d’eau 

Etat 
éco* 
2013 

Etat 
éco* 
2016 

Etat 
bio* 
2013 

Etat 
bio* 
2016 

Remarques  Etat PC* 
2013 

Etat PC* 
2016 

BV de la Ria 
d’Etel 

FRGR1619  Le Lézévry   3  3  3  3  2  2 
FRGR1624  Le Moulin Saint Georges  5  5  5  5  2**  ? 
FRGR1626  Le pont du Roc’h   2  2  3  2  2  2 
FRGR1623  Le Moulin du Palais   2  2  2  2  2  ? 

FRGR0103  La Demi Ville   2  2  Aucun  Aucun  IPR moyen en 2009‐
10 et 2010‐11  3  ? 

FRGR1618  Le Moulin de Cochelin   2  2  2  2 
D'après SMRE cours 
d'eau extrêmement 

dégradé 
2**  ? 

FRGR1616  Le Calavret   4  5  4  5  3  3 
FRGR1614  Le Poumen   4  4  4  4  5  ? 

BV 
riv de 
Crac’h 

FRGR1612  Le Gouyanzeur   4  5  4  5    5  5 

BV  
Loc’h et Sal 

FRGR0104  Le Loc’h   4  3  4  3  3  3 
FRGR1620  Le Sal   4  3  4  3  4  4 

Petits 
côtiers du 
Golfe 

FRGR1615  Le Vincin   3  3  2  3  3  4 
FRGR1617  Le Bilair   2  5  2  5  5**  4 
FRGR0105  Le Liziec   1  2  1  3  2  2 

FRGR1613  Le Govello   4  2  4  2  IPR mauvais sur EDL 
2013  2  2 

FRGR2245  Le Pont Bugat   4  4  4  4  3**  ? 

* Etat écologique : 1 : très bon ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : médiocre ; 5 : mauvais 

** Etat simulé 
Tableau 3. Etat des masses d’eau cours d’eau – Comparaison 2013‐2016 (source : AELB, SMLS 2018) 
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5  masses  d’eau  seraient  déclassées  depuis  la  situation  en  2013 :  le  Calvaret,  le 
Gouyanzeur, le Bilair et le Liziec (dégradation de l’état écologique et biologique), ainsi que 
le  Vincin  (dégradation  de  l’état  biologique  et  physico‐chimique).  Il  est  à  noter  que  la 
dégradation de  l’indice  biologique  est  en  partie  liée  à  la  prise  en  compte  d’un nouvel 
indicateur (I2M27) pour la période 2014‐2016. En revanche, 2 masses d’eau connaitraient 
une amélioration, (le Loc’h, le Sal). Au total, le nombre de masses d’eau en bon à très bon 
état ne changerait pas sur le périmètre d’étude. 

Qualité	biologique	des	cours	d’eau	
L’état biologique apparaît dégradé  sur plusieurs masses d’eau  cours d’eau ;  la majorité 
(10) est classée de moyen à médiocre. Les  indices poissons rivières  (IPR) constituent  les 
principaux paramètres déclassants. 

L’indice Biologique Global Normalisé  (IBGN) est bon pour une majorité des cours d’eau, 
avec quelques stations affichant des résultats moyens à médiocre. Il en est de même pour 
l’Indice Biologique Diatomées (IBD), qui ne déclasse que les cours d’eau du pont du Roc’h, 
du Moulin Saint Georges et du Gouyanzeur. 

L’IPR, qui permet de  traduire  l’abondance  et  la diversité des  espèces présentes  est  en 
revanche de moyen à médiocre sur plus de la moitié des cours d’eau. A noter que le cours 
d’eau  du  Moulin  de  Cochelin  et  du  pont  du  Roc’h  ont  néanmoins  vu  leur  qualité 
s’améliorer. 

Seules 3 stations ont fait l’objet d’un suivi IBMR sur le territoire du SAGE et présentent un 
bon état : le cours d’eau du Liziec, le cours d’eau de Pont du Roc’h et celui du Loc’h. 

 

Qualité	physico‐chimique	des	cours	d’eau	
Tous les cours d’eau respectent le bon état pour le paramètre nitrates au sens de la DCE. 
Globalement  les  tendances  sur  2008‐2017  sont plus  faibles que  la période précédente 
analyse (2003‐2012), bien que tous les cours d’eau présentent encore des concentrations 
supérieures à 25mg/l. 

                                                                 
7 Indice Invertébrés Multi‐Métrique qui remplace l’IBGN 

 
Figure  5.  Evolution  des  concentrations  en  nitrates  sur  la  période  2008‐2017  sur  le 
périmètre du SAGE (Source : Osur) 

Concernant  l’ammonium,  la  situation  sur  le  périmètre  du  SAGE  est  globalement 
satisfaisante,  l’ensemble des  cours d’eau présentant un bon,  voire un  très bon  état  (à 
l’exception de quelques valeurs recensées sur le Gouyanzeur et le Vincin). 

La qualité des paramètres phosphore et orthophosphates est plus dégradée. Le Vincin et 
le Gouyanzeur font régulièrement apparaître des valeurs médiocres, tandis que les autres 
cours d’eau font état de dégradations plus ponctuelles. 

Concernant l’état écologique vis‐à‐vis de l’oxygène dissous, la qualité est bonne, hormis 3 
cours d’eau dont un, le Gouyanzeur, évalué en état mauvais.  

 

Qualité	chimique	des	cours	d’eau	
L’état chimique des masses d’eau cours d’eau n’est pas disponible à ce jour.  

Quelques  résultats  sont  en  revanche  disponibles  concernant  l’utilisation  des  produits 
phytosanitaires. Quatre stations font l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du RCS/RCO :  

 bassin  versant  du  Pont  du  Roc’h,  contaminations  régulières  et  diversifiées 
d’herbicides ; 

 bassin  versant  de  Demi  Ville,  contaminations  régulières  mais  modérées  pour  le 
glyphosate et l’AMPA ; 

 bassin versant du Loc’h, AMPA comme composant fréquemment détecté ; 
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 bassin versant du Sal, contaminations marquées  (cumul molécules actives > 0,5 μg/l 
certaines années) et diversifiées en herbicides. 

 

Qualité	selon	l’usage	
Pour pouvoir être potabilisées, les eaux brutes doivent répondre à des normes de qualité 
définies le code de la santé publique (articles R. 1321‐2, R. 1321‐3, R. 1321‐7 et R. 1321‐
38).  Sur  le  périmètre  du  SAGE,  sont  concernées  3  retenues  d’eau  potable  (Tréauray, 
Trégat et Noyalo) et une prise d’eau superficielle sur le cours d’eau du Liziec. 

Aucune retenue n’est concernée par des dépassements de seuils réglementaires pour  le 
paramètre  nitrates,  ni  pour  les  pesticides.  En  revanche,  les  suivis  de  l’ARS mettent  en 
évidence  des  dépassements  réguliers  vis‐à‐vis  du  paramètre  Carbone  Organique  Total 
(COT)  sur  la  retenue  de  Noyalo  et  des  dépassements  ponctuels  sur  la  retenue  de 
Tréauray.  Des  travaux menés  par  le Groupe  d'Etude  sur  la  Pollution  des  Eaux  par  les 
Matières Organiques  (GEPMO)  ont montré  que  la matière  organique  a  principalement 
pour origine les apports par ruissellement sur les sols. 

 

3.2	Etat	des	masses	d’eau	plan	d’eau	
Qualité	des	masses	d’eau	plan	d’eau	selon	la	DCE	

Seul  le  plan  d’eau  de Noyalo  (superficie  de  140 ha)  constitue  une masse  d’eau  « plan 
d’eau » au sens de la DCE car il atteint le seuil minimum de 50 ha. Cette masse d’eau fait 
l’objet d’un  report de délai d’atteinte du bon état DCE pour 2027  lié  à  la présence de 
nutriments. 

Code  Nom 
Etat 

écologique*
Niveau 

confiance* 
Paramètre 
déclassant 

Objectif de 
bon état 

FRGL118 
Etang 
de 
Noyalo 

3  3 

Nutriments, 
transparence, indice 

phytoplancton 
lacustre (IPLAC) 

2027 

* Etat : 1 : très bon ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : médiocre ; 5 : mauvais / Niveau de confiance : 
1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé 

Tableau 4 : Etat des masses d’eau plan d’eau – Bilan 2013 (source : AELB 2015) 

 

Qualité	des	plans	d’eau	selon	l’usage	
Les plans d’eau présents sur  le  territoire du SAGE ont de multiples utilisations  : soutien 
d’étiage, ressource en eau potable, bases de  loisirs et d’activités nautiques, pêche … On 
compte ainsi : 

‐ 3 retenues d’eau potable : Tréauray, Noyalo, et Trégat, 

‐ 1 plan d’eau récréatif sur l’étang de la Forêt, 

‐ des plans d’eau de pêche de loisir, 

‐ aucun site de baignade en eau douce. 

Un  grand  nombre  de  ces  plans  d’eau  souffrent  de  problèmes  d’eutrophisation.  Ils  se 
manifestent notamment par un développement anarchique d’algues microscopiques,  les 
cyanobactéries  dont  certaines  espèces  sont  susceptibles  de  produire  des  toxines. Une 
prolifération de cyanobactéries a notamment été observée sur  l’étang de  la Forêt et  les 
retenues d’eau potable de Tréauray et Noyalo. 

Les  plans  d’eau  génèrent  également  des  perturbations  en  termes  de  continuité 
écologique et de qualité des eaux qu’ils peuvent affecter  (rejet d’une eau plus chaude, 
moins oxygénée où peuvent se retrouver des espèces envahissantes). 

 

3.3	Etat	des	masses	d’eau	souterraines	
Qualité	des	eaux	souterraines	selon	la	DCE	

Le  périmètre  du  SAGE  ne  concerne  qu’une  seule  masse  d’eau  souterraine,  Golfe  du 
Morbihan  (FRGG012). Cette masse d’eau est  jugée en bon état quantitatif et qualitatif 
(nitrates,  pesticides  –  bilan  établi  par  l’Agence  de  l’eau  Loire‐Bretagne  à  partir  des 
données de suivi 2011‐2013). 

 

Qualité	des	eaux	souterraines	selon	l’usage	
Pour pouvoir être potabilisées, les eaux brutes doivent répondre à des normes de qualité 
définies par l’arrêté du 11 janvier 2007. Aucun captage n’est cependant concerné par des 
dépassements des seuils réglementaires pour le paramètre nitrates, ni pesticide. 
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3.4	Etat	des	masses	d’eau	de	transition	et	côtières	
Qualité	des	eaux	littorales	selon	la	DCE	

Le SAGE compte 1 masse d’eau côtière et 5 masses d’eau de transition sur son périmètre. 
5 masses d’eau côtières sont également soumises à  l’influence du  territoire du SAGE et 
ont été incluses dans l’analyse. 

Parmi toutes ces masses d’eau, 6 sont considérées en bon état écologique dans l’état des 
lieux du SDAGE 2016‐2021, 3 en état moyen, et 1 en état médiocre. Le principal facteur 
déclassant concerne le phénomène de prolifération de microalgues, notamment d’ulves. 
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Etat actuel des masses d’eau de transition et côtières 

Le tableau suivant présente l’état actuel des masses d’eau de transition ou côtières. 

Code  Nom 
Etat 

écologique* 
Niveau 

confiance* 
Paramètre 
déclassant 

Etat 
hydromorphologique* 

Niveau 
confiance* 

Etat 
physico‐
chimique* 

Niveau 
confiance 

Etat 
chimique* 

Niveau 
confiance 

Objectif 
de bon 
état 

FRGT21  Ria Etel  3  2  Ulves  1  2  1  3  1  3  2027 

FRGT22  Rivière de 
Crac’h  2  2    1  2  Inconnu    1  3  2021 

FRGT23  Rivière 
d’Auray  2  2    1  2  Inconnu    1  2  2021 

FRGT24  Rivière de 
Vannes  4  2  Ulves  1  2  Inconnu    1  3  2027 

FRGT25  Rivière de 
Noyalo  2  2    1  2  Inconnu    1  3  2021 

FRGC39  Golfe du 
Morbihan  3  3  Ulves  1  2  2  1  1  3  2027 

 

Masses d’eau côtières situées en dehors du périmètre du SAGE mais soumises à l’influence du territoire du SAGE : 

Code  Nom 
Etat 

écologique* 
Niveau 

confiance* 
Paramètre 
déclassant 

Etat 
hydromorphologique* 

Niveau 
confiance* 

Etat 
physico‐
chimique* 

Niveau 
confiance 

Etat 
chimique* 

Niveau 
confiance 

FRGC35  Baie d’Etel  2  2    1  2  1  3  1  3 

FRGC36  Baie de 
Quiberon  2  2    1  2  2  3  1  2 

FRGC38 
Golfe du 
Morbihan 
(large) 

2  2    1  2  1  2  1  3 

FRGC42  Belle Ile  3  3    1  3  2  3  1  3 

* Etat : 1 : très bon ; 2 : bon ; 3 : moyen ; 4 : médiocre ; 5 : mauvais / Niveau de confiance : 1 : faible ; 2 : moyen ; 3 : élevé 

Tableau 5 : Etat des masses d’eaux de transition et côtières – Bilan 2013 (source : AELB 2015)
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Un  des  enjeux  importants  concernant  les masses  d’eaux  côtières  est  l’eutrophisation, 
pouvant conduire à une dégradation écologique. Le territoire est surtout concerné par un 
phénomène  de  prolifération macro‐algale  sur  vasière,  provoquant  des marées  vertes. 
Au‐delà  des  risques  sanitaires  liés  aux  émissions  de  sulfure  d’hydrogène,  le  coût 
économique  du  ramassage  et  du  traitement  est  lourd  à  supporter  pour  certaines 
communes littorales. Le Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) réalise des 
suivis au travers du RCS de la DCE et des suivis complémentaires (survols aériens, suivi des 
indices d’eutrophisation…) 

Comme  indiqué sur  la carte ci‐dessous,  les vasières  les plus touchées sont situées sur  la 
Ria d’Etel (>300 ha) et sur le golfe du Morbihan, et le site sableux le plus touché est celui 
regroupant l’isthme de Penthiève / Plouharmel / Erdeven). 

 
Figure 6. Echouages d'ulves observés de 2008 à 2015 (Source : CEVA) 

Ces suivis n’intègrent que les échouages d’ulves. Certains sites sont en effet touchés par 
la présence d’autres algues (algues filamenteuses vertes en Baie de Quiberon, algues 
rouges sur la presqu’île de Rhuys). 

Si le suivi des indices d’eutrophisation n’a pas permis de distinguer les différents types de 
comportements connus, en revanche l’évaluation des biomasses dans le cadre de la DCE 
ont mis en évidence 4 350 tonnes de biomasse d’algues vertes pour le Golfe. 

Les macroalgues ont également été suivies dans le cadre de la DCE, via le Ratio de Qualité 
Ecologique. Cette analyse a montré que les masses d’eau de transition de la Ria d’Etel et 
de la Rivière de Vannes ainsi que la masse d’eau côtière du golfe du Morbihan (FRGC39) 
présentent les EQR les plus faibles (en dessous des seuils fixés pour l’atteinte du bon état 
Ecologique). 

En  revanche,  le  volume  déclaré  de  ramassage  d’algues  vertes  par  les  collectivités  ne 
dépasse pas 2 000m3 par an, ce qui semble peu comparé au reste du territoire breton, et 
surtout au volume d’algues rouges ramassées  (10 000m3 chaque année sur  la Presqu’île 
de Rhuys). 

 

Qualité	des	eaux	littorales	selon	l’usage	
En complément du dispositif d’évaluation de  l’état des eaux au sens de  la DCE,  la zone 
littorale est marquée par  la présence de différents réseaux de mesures qui répondent à 
des logiques spécifiques d’ordre sanitaire ou patrimonial. 

Le réseau des estuaires bretons géré par  la DREAL permet de suivre 5 estuaires avec  les 
conclusions suivantes : 

 partie  estuarienne  de  la  rivière  d'Etel :  eaux  bien  oxygénées  et  de  bonne  qualité 
physico‐chimique malgré des  concentrations moyennes a  fortes en nitrates. Qualité 
sanitaire de l’estuaire moyenne ; 

 partie estuarienne de la rivière de Crac’h : qualité physico‐chimique en amélioration, 
avec toutefois des contaminations bactériennes en période estivale ; 

 partie  estuarienne de  la  rivière  d’Auray :  qualité moyenne  voire  passable  pour  les 
phosphates et nitrates, notamment à l’amont de l’estuaire ; 

 partie  estuarienne  de  la  Rivière  de  Vannes :  qualité moyenne  voire  passable  sur 
l’ammoniaque et les phosphates notamment, contamination bactérienne importante ; 

 partie  estuarienne  de  la  Rivière  de  Noyalo :  ammoniaque  et  teneurs  en  nitrates 
élevés, apparition de nitrites. Amélioration de la qualité microbiologique tout au long 
du profil. 

De  même,  le  classement  sanitaire  des  zones  de  production  conchylicoles  garantie  la 
qualité sanitaire des coquillages avant commercialisation en s’appuyant sur  le réseau de 
contrôle microbiologique des zones de production de coquillages (REMI) de l’Ifremer. 
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Suite à une dégradation constatée en 2010 et 2013, une amélioration est observée depuis 
2014. Cette tendance reste à confirmer. 

Le Réseau d’Observation de  la Contamination Chimique  (ROCCH) permet d’effectuer  le 
suivi chimique des zones de production conchylicoles. Globalement les concentrations en 
métaux lourds sur les 3 stations (Ria d’Etel, rivière d’Auray et Golfe du Morbihan) sont en‐
dessous des valeurs médianes nationales et  inférieures aux seuils sanitaires, malgré une 
tendance à la hausse des concentrations en mercure sur la rivière d’Auray. 

La  surveillance du phytoplancton et des phycotoxines est  assurée par  le  réseau REPHY 
géré par  l’Ifremer. Le territoire du SAGE est touché de  façon ponctuelle sur  la ria d’Etel 
(Dinophysis) et de  façon  récurrente en Baie d’Etel  (Dinophysis) et en Baie de Quiberon 
(Pseudo‐Nitzschia). La toxicité de Pseudo‐Nitzschia a conduit à la fermeture de la coquille 
Saint Jacques pendant 3 ans en Baie de Quiberon. 

Des actions de reconquête des eaux conchylicoles sont progressivement mises en place, 
notamment via des initiatives locales sur la Ria d’Etel (SMRE), la Rivière d’Auray, la baie de 
Plouharnel, la rivière de Crac’h et de Saint Philibert (SMLS). La multiplicité des sources de 
contamination  tend  à  complexifier  l’identification  et  la  mise  en  œuvre  de  solutions. 
L’action est favorisée par une meilleure prise de conscience de la part des élus. 

En complémentarité avec  le réseau REMI,  l’ARS gère un réseau de surveillance sanitaire 
des  coquillages  sur  les  sites  de  pêche  à  pied  de  loisir.  11  sites  sont  contrôlés,  et 
présentent  globalement une bonne qualité microbiologique  avec des  alertes  régulières 
pour les sites des Sables Blancs à Plouharnel et du Men Du à La Trinité sur Mer. 

Enfin,  sur  les  73  sites  de  baignade  en  eau  de mer  déclarés  du  SAGE,  les  2  sites  de 
baignade (La Carrière à Arradon et Port Leen à Arzon) présentant une qualité insuffisante 
vis‐à‐vis de  la Directive de 2006 sur  le classement des eaux de baignade sont désormais 
en bon  état  respectivement depuis 2016  et 2014.  En 2017, 65  sites  étaient  en qualité 
excellente, 8 en qualité bonne. Tous les profils de vulnérabilité ont été réalisés. Il ressort 
régulièrement des problèmes de qualité relevés aux exutoires.  

 

4.	GESTION	QUANTITATIVE		
4.1	Réglementation	
Afin de garantir des débits satisfaisants dans les cours d’eau tout en conciliant les usages 
et  le bon  fonctionnement des milieux, différents objectifs de  gestion quantitative  sont 
fixés par le SDAGE Loire Bretagne. Le territoire du SAGE n’est cependant ni concerné par 
les objectifs sur les seuils de débits et les eaux souterraines, et aucun bassin n’est identifié 
par arrêté préfectoral comme zone de répartition des eaux. Des débits doivent cependant 
être respectés pour  les retenues d’eau potable (barrage de Tréauray : arrêté préfectoral 
du  7  juillet  2017,  barrage  de  Trégat :  arrêté  de  réglementation  d’eau  du  7  septembre 
2017). 

 

4.2	Etat	quantitatif	de	la	ressource	en	eau	
Pour  les eaux superficielles, une station sur  le  territoire du SAGE présente des données 
historiques, le Loc’h à Pont de Brech, mettant en évidence une variation saisonnière des 
débits  en  relation  avec  les  conditions pluviométriques  (débit moyen mensuel de 1 907 
l/ seconde). 

Pour  les  eaux  souterraines,  deux  piézomètres  (Grand‐Champ  et  Theix)  permettent  de 
caractériser  l’état  quantitatif  de  la  masse  d’eau.  De  par  la  nature  des  aquifères 
(interdépendants), il est difficile d’avoir une bonne représentativité. 

 

4.3	Prélèvements	
Par	usage	

Les volumes prélevés par  les différents usages  sur  le  territoire du SAGE  sont estimés à 
environ 13,8 millions de m3 d’eau pour  l’année 2016, avec 89% des prélèvements pour 
l’eau potable8 (12,7 millions de m3). 

                                                                 
8 A noter que pour l’eau potable, les coordonnées des points de prélèvements n’étant pas 
disponibles, certains points pouvant être situés dans une commune incluse du SAGE mais 
hors périmètre ont pu être pris en compte. 
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Figure  7.  Répartition  des  prélèvements  en  2016  sur  le  territoire  du  SAGE  par  type  de 
prélèvements (Source : Agence de l'Eau) 

Selon les données de l’état des lieux du SAGE, les prélèvements sont répartis de manière 
hétérogène  sur  le  territoire du SAGE, avec une cependant une part plus  importante de 
prélèvements  sur  le bassin  versant du  Loc’h,  celui du  ruisseau du Plessis et  celui de  la 
Marle et le Liziec. Ces trois bassins sont les seuls concernés par des prélèvements en eau 
potable. 

Six bassins versants sont concernés par des prélèvements pour l’irrigation, avec 42% des 
volumes (224 000 m3) situés sur  la Ria d’Etel et concentrés essentiellement sur  la partie 
aval  du  bassin  versant.  Les  besoins  liés  à  l’abreuvement  du  bétail  ne  peuvent  être 
quantifiés de manière précise, cependant des calculs estimatifs basés sur  le RGA et des 
hypothèses  de  consommation  ont  pu mettre  en  évidence  environ  650 000 m3  par  an 
prélevés pour cet usage. 

 
Figure  8. Répartition  des  prélèvements  irrigation  en  2016  sur  le  territoire  du  SAGE  par 
bassin versant (Source : Agence de l'Eau) 

Les bassins principalement concernés par les prélèvements industriels est celui du Rau du 
Plessis et de la Ria d’Etel, dû à une société d’extraction de gravats et une industrie agro‐
alimentaire. 

 

Le graphique ci‐dessous fait état de l’évolution des prélèvements entre 2010 et 2016. On 
note  une  légère  baisse  des  prélèvements  totaux,  notamment  des  prélèvements  eau 
potable (‐260 000m3, soit 17%) et irrigation (baisse de 47%). 

En  revanche,  les  prélèvements  industriels  ont  augmenté  de  moitié,  prenant  plus 
d’importance depuis 2015. 
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Figure 9. Evolution des prélèvements  sur  la période 2010‐2016  sur  le  territoire du SAGE 
par type de prélèvements (Source : Agence de l'Eau) 

A noter que  les prélèvements pour  le cheptel ayant été calculé à partir du RGA 2010, ils 
n’ont pas évolué sur cette période. 

Par	type	de	ressource	
Une grande partie des prélèvements du  territoire concerne  les eaux superficielles  (71% 
soit près de 9,8 millions de m3). Les prélèvements en eaux souterraines représentent 19% 
(2,6 millions de m3) des prélèvements et  les prélèvements en nappe alluviale ou source 
10%  (1,4  millions  de  m3)  soit  plus  de  2  fois  plus  qu’en  2010.  Ce  changement  est 
notamment dû à des prélèvements eau potable pour  la commune de Vannes autour de 
800 000 m3 depuis 2014. 

 
Si  les  prélèvements  pour  l'alimentation  en  eau  potable  viennent majoritairement  des 
eaux  superficielles  (74%),  provenant  à  91%  de  retenues,  ceux  pour  l’irrigation  sont 
cependant mieux partagés  répartis à 63  ‐ 34 % entre  les eaux superficielles et  les eaux 
souterraines.  

 

4.4	Bilan	ressources	–	prélèvements	
Un volume a été calculé sur  le bassin versant du Loc’h et extrapolé à  l’échelle du SAGE, 
donnant  comme  résultat  un  volume  disponible  de  497 millions  de m3  potentiellement 
disponibles,  ce qui  correspond  à 33  fois  le  volume prélevé. Ce  chiffre est  cependant  à 
relativiser  compte  tenu  des  approximations  de  la méthode  de  calcul  et  de  certaines 
variables écartées (débits d’étiage, forages en nappes souterraines…). 

 

4.5	Actions	en	faveur	des	économies	d’eau	
Sur  le  territoire  du  SAGE,  les  rendements  des  réseaux  sont  bons  (>  85%),  aussi  les 
économies d’eau  se  font  au niveau de  la  consommation. Plusieurs  collectivités  se  sont 
ainsi  engagées  dans  des  opérations  de  maitrise  de  la  consommation  d’eau  sur  les 
bâtiments publics. 

L’arrosage des espaces verts,  les équipements touristiques (campings notamment) et les 
écoles représentent les activités les plus consommatrices d’eau. Les communes littorales 
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présentent  des  consommations  d’eau  plus  élevées  que  les  communes  rurales  ou 
périurbaines (2 m3/an/hab contre 0,5 à 0,9 m3/an/hab hors arrosage). La consommation 
moyenne  par  habitant  est  cependant  faible  sur  le Morbihan  :  en moyenne  110  l/jour 
contre 137 en France Les marges de progression en matière d’économie d’eau auprès des 
particuliers sont donc plus limitées. 

 

4.6	Le	changement	climatique	
 

Le  changement  climatique  constaté  par  le  monde  scientifique,  notamment  le  GIEC 
(Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), devrait se traduire en 
particulier  par  une  augmentation  de  la  température  moyenne  et  une  élévation  des 
niveaux de la mer. Il impliquera ainsi des impacts importants sur les ressources en eau et 
les milieux  aquatiques  (baisse  potentielle  des  débits  des  cours  d’eau,  une  diminution 
probable des zones humides et une dégradation de la qualité des eaux). 

Le changement climatique constitue ainsi un enjeu transversal de  la gestion de  l’eau. Le 
comité  de  bassin  Loire‐Bretagne  a  adopté  le  24  avril  2018  un  plan  d’adaptation  au 
changement climatique  (PACC) qui vise à recenser des solutions envisageables et de  les 
diffuser auprès des acteurs en charge de la politique de l’eau localement. 

 

5.	MILIEUX	AQUATIQUES	
5.1	Zones	humides	
Le territoire du SAGE est caractérisé par une grande richesse et une grande diversité de 
zones humides autour du Golfe du Morbihan, dans  les zones  littorales,  le  long des cours 
d’eau et dans  les zones de tête de bassin versant. Une partie de ces secteurs sont ainsi 
reconnus pour leur intérêt patrimonial (RAMSAR, Natura 2000). 

L’ensemble des communes du périmètre du SAGE a procédé à un  inventaire des  zones 
humides, à  l’exception d’une. Ces  inventaires sont généralement menés simultanément 
avec les inventaires des cours d’eau. Une grande majorité des inventaires sont basés sur 
des  critères  techniques  homogènes  (arrêté  de  2009  ou  2008)  et  des  démarches 
participatives.  Le  bilan  de  l’intégration  des  zones  humides  dans  les  documents 
d’urbanisme reste à actualiser. 

La superficie des zones humides  inventoriées à  l’échelle du SAGE est de 17 000 ha soit 
13% de la superficie totale du SAGE. 30% sont situés sur la commune de Theix‐Noyalo. 

Le	réseau	Natura	2000		
Le territoire du SAGE compte plusieurs sites Natura 2000 dont quatre Zones Spéciales de 
Conservation  (ZSC)  et  deux  Zones  de  Protection  Spéciale  (ZPS). A  noter  que  le  réseau 
Natura 2000 englobe une large partie du littoral. Pour chacun d’eux, l’état d’avancement 
de la procédure Natura 2000 est précisé dans le tableau ci‐après : 

 

N° Site 
Nom du site Opérateur 

DOCOB  Surface 
(ha) 

FR5300027 

ZPS ‐ massif dunaire de 
Gâvres Quiberon et les 
zones humides 
associées 

Syndicat Mixte du 
Grand Site Gâvres 

Quiberon 

‐  6 360 

FR5310093  ZPS ‐ Baie de Quiberon ‐  860 

FR5300028 
ZSC ‐ Ria d’Etel + 
étendue site marine 

Syndicat Mixte de la Ria 
d’Etel 

Arrêté 
préfectoral du 
25/09/2012 

4 259 

FR5300029 
ZSC ‐ Golfe du 
Morbihan, Côte Ouest 
de Rhuys 

PNR du Golfe du 
Morbihan 

Arrêté 
préfectoral du 
02/10/2013 

20 609 

FR5310086 
ZPS ‐ Golfe du 
Morbihan 

Office Nationale de la 
Chasse et de la Faune 

Sauvage 

Arrêté 
préfectoral du 
02/10/2013 

9 502 

FR5300030 
ZSC ‐ Rivière de Pénerf, 
marais de Suscinio 

PNR du Golfe du 
Morbihan 

Arrêté 
préfectoral du 
05/20/2013 

4 924 

Tableau 6. Caractéristiques des sites Natura 2000 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

La démarche Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est 
un inventaire, lancé en 1982, réalisé dans chaque région selon une méthodologie définie 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

■   ZNIEFF  de  type  I  :  espaces  contenant  des  habitats  naturels  ou  des 
espèces  animales  ou/et  végétales  d’une  grande  valeur  patrimoniale.  Sur  le 
territoire du SAGE, 47 ZNIEFF de type I ont été recensées 
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■   ZNIEFF  de  type  II  :  grands  ensembles  naturels  riches  et  peu modifiés 
avec une fonctionnalité et des potentialités écologiques fortes. 8 ZNIEFF de type 
II sont présentes sur le bassin. 

A  noter  que  la  ZNIEFF  de  type  II  Golfe  du  Morbihan,  classée  comme  telle  jusqu’à 
récemment, n’apparaît plus dans la base de données des ZNIEFF. 

 

Mesure Agro Environnementales 

Des Mesures Agroenvironnementales (MAEt, MAEC) sont également mises en place afin 
de protéger les zones humides en milieu agricole. Elles permettent de répondre à l’enjeu 
biodiversité (Natura 2000) et eau (bassins versants). 3 Projets sont actuellement ouverts : 
PNR, SMLS (hors PNR) et SMRE. 

 

5.2	Cours	d’eau	
Ressources	piscicoles	

Plusieurs  espèces  migratrices  ont  été  recensées  sur  le  bassin :  Anguille,  Saumon 
atlantique, Lamproie marine, Truite… Sur les cours d’eau du Kergroix et du Pont du Roc’h 
sont principalement présents le Saumon d’Atlantique, l’Anguille, et la Lamproie dans une 
moindre mesure.  

 
Figure 10. Localisation des espèces migratrices piscicoles sur les BV du Kergroix et Pont du 
Roc’h – 2012 (Source : Observatoire des poissons migrateurs Bretagne) 

Sur  les  bassins  versants  du  loc’h  et  du  Sal,  seul  le  Liziec  présente  une  population  de 
saumons sur la partie basse, du fait d’une circulation limitée par les nombreux obstacles. 
Des  saumons,  lamproies  marines  et  anguilles  sont  cependant  recensés  en  aval  des 
obstacles.  
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Figure 11. Localisation des espèces migratrices piscicoles sur les BV du Loc’h, du Sal et du 
Liziec – 2012 (Source : Observatoire des poissons migrateurs Bretagne) 

Un  suivi de  l’Anguille a été effectué  sur  le  territoire du SAGE en 2012 avec 32  stations 
présentes  sur  la  rivière d’Etel, du Crac’h et  le Golfe du Morbihan. Si des anguilles  sont 
présentes sur la quasi‐totalité des stations, les densités sont cependant assez peu élevées 
pour les stations près de la zone d’influence des marées. 5 stations présentent des valeurs 
d’abondance supérieures à 40. 

Un suivi annuel est réalisé sur 6 stations. 

Réservoirs	biologiques	
Un  réservoir  biologique  est  un milieu  naturel  au  sein  duquel  les  espèces  animales  et 
végétales vont  trouver  l’ensemble des habitats nécessaires à  l’accomplissement de  leur 
cycle  biologique  (reproduction,  abri‐repos,  croissance,  alimentation  …).  Il  s’agit  d’un 
secteur « pépinières » à partir duquel les tronçons de cours d’eau perturbés vont pouvoir 
être «  ensemencés »  en  espèces.  Le  réservoir biologique participe  ainsi  à  l’atteinte de 
l’objectif  de  bon  état  écologique.  Les  réservoirs  biologiques  sont  identifiés  sur  la  base 
d’aires présentant une richesse biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts 
de  protection)  et  de  la  présence  d’espèces  patrimoniales  révélatrices  d’un  bon 
fonctionnement des milieux aquatiques en termes de continuité écologique. 

Le  SDAGE  Loire‐Bretagne  2010‐2015  identifie  les  masses  d’eau  considérées  comme 
réservoir biologique ;  sur  le  territoire du SAGE, ce  sont  le Demi‐Ville,  le Loc’h,  le Sal,  le 
Bilair, le Liziec et le Govello. 

 

Etat	morphologique	des	cours	d’eau	
Sur  le  territoire  du  SAGE,  l’état morphologique  des  cours  d’eau  a  été  évalué  lors  du 
diagnostic  des  Contrats  Territoriaux  volet  Milieux  Aquatiques  (CTMA)  sur  les  bassins 
versants de la Ria d’Etel (2011), du Loc’h, du Sal (2010) et du Gouyanzeur (2018). 

Sur le territoire du SAGE, l’état morphologique des cours d’eau diagnostiqué sur le bassin 
de  la Ria d’Etel présentait une altération   de 30% à 50% du  lit et des berges. Le niveau 
d’altération observé sur les bassins du Loc’h et du Sal se situe entre 60% et 90%. Le bassin 
du Gouyanzeur est fortement altéré, entre 80% et 100% du linéaire.  
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Niveau d’altération de la morphologie des cours d’eau du bassin du Gouyanzeur 
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Continuité	écologique	
La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la libre circulation des 
espèces  aquatiques  (poissons,  invertébrés  benthiques…)  et  le  bon  déroulement  du 
transport des sédiments. 

Conformément à l’engagement 114 du grenelle de l’environnement, 10 ouvrages Grenelle 
ont  été  répertoriés  sur  le  territoire  du  SAGE  et  sont  identifiés  depuis  2010  comme 
prioritaires pour  la  restauration de  la  continuité écologique des  cours d’eau. Parmi  ces 
ouvrages,  le barrage de Pont de Sal a été effacé en 2017 et un suivi scientifique est en 
cours. 

La franchissable des obstacles a été définie dans  le cadre des diagnostics préalables aux 
contrats, définie pour chaque espèce selon une classe de 0 à 6. 1269 ouvrages ont été 
recensés  sur  le  territoire  de  la  Ria  d’Etel,  dont  l’évaluation  de  la  franchissabilité  est 
indiquée dans la figure ci‐dessous. 

 
879 ouvrages sont également présents sur le bassin versant du Loc’h et du Sal, avec une 
part  d’obstacles  infranchissables  de  20%  à  50%  selon  les  espèces.  Les  ouvrages 
franchissables  avec  peu  ou  pas  de  difficultés  représentent  une  part minoritaire  sur  le 
sous‐bassin du Sal. 

 
La franchissabilité des ouvrages sur le bassin du Gouyanzeur a été évaluée par rapport à 
l’anguille et à la truite fario. Sur les 782 ouvrages recensés, seuls 247 sont franchissables 
par les deux espèces. 

Sur  les  autres  bassins  versants,  21  ouvrages  ont  été  recensés,  mais  le  niveau  de 
connaissance reste moindre. 
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Niveau de franchissabilité des ouvrages diagnostiqués sur le bassin du Gouyanzeur 

 

 
 

La  Trame  Verte  et  Bleue  (TVB)  contribue  également  à  la  restauration  des  continuités 
écologiques. Sur  le périmètre du SAGE, plusieurs  initiatives  locales ont permis de mieux 
délimiter  des  TVB,  via  les  SCoT  à  l’échelle  du  territoire  (Presqu’ile  de  Rhuys,  Pays  de 
Vannes,  pays  d’Auray  et  Pays  de  Lorient)  et  dans  le  cadre  du  projet  de  Parc Naturel 
Régional. 

 

Plans	et	programmes	
Sur  le  plan  national,  régional  et  départemental  plusieurs  actions  sont  menées  pour 
l’atteinte du bon état des milieux aquatiques. Elles sont déclinées au niveau local par des 
contrats  opérationnels  locaux :  contrat  de  restauration  entretien  (CRE)  puis  contrats 
territoriaux de Milieux Aquatiques (CTMA), par les syndicats du Loc’h et du Sal, et celui de 
la Ria d’Etel.  Le  tableau  suivant  récapitule  les 2 CTMA mis en place  sur  le  territoire du 
SAGE, pour un montant total de 4 millions d’euros, ainsi que celui en préparation. 

En effet, suite à l’absence de CTMA sur une partie du territoire du SAGE (petits côtiers du 
Golfe  du Morbihan  et  du  Pays  d’Auray),  une  étude  a  été  lancée  sur  le  ruisseau  du 
Gouyanzeur afin de lancer un CTMA prochainement.  
 

Bassin versant  Ria d’Etel  Loc’h et Sal  Gouyanzeur 
Maître d’ouvrage Syndicat mixte de la Ria 

d’Etel  Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal 

Durée du CTMA 2015‐2019  2013‐2018   
Linéaire concerné 338 km  210 km  136,4 km 

Travaux 
envisagés 

 Aménagement d’ouvrages 

 Renaturation du lit mineur 

 Diversification des habitats 
 Abreuvoirs,  clôtures  et 
plantations 

 Restauration de la ripisylve 
 Maîtrise  des  espèces 
invasives 

 Etudes complémentaires 

Résultats envisagés : 
 Restauration de  50  km de 
cours d’eau déclassés 

 63km  de  cours  d’eau  ré‐
ouverts  à  la  continuité 
holobiotique 

 280km  de  cours  d’eau 
ouverts  aux  grands 
migrateurs 

 Interventions  sur  les 
berges  et  la  ripisylve 
(entretien  de  la 
ripisylve  et 
aménagement  des 
cours  d’eau  pour  le 
bétail) ; 

 Intervention  sur  le  lit 
mineur 
(diversification  des 
écoulements, 
recharge 
granulométrique, 
renaturation,  lutte 
contre  les  espèces 
invasives, 
enlèvement 
d’encombres ; 

 Restauration  de  la 
continuité écologique 
(piscicole  et 
sédimentaire) et  des 
ZH 

CTMA en 
cours de 
préparation 
(diagnostic) 

Coûts des travaux  Montant  global  1,6  M€ 
(dont 700 K€ continuité) 

Budget global : 2,5 M€   

 
Tableau 7. Etat d'avancement des CTMA (Source : ASTER / SMRE, SMLS) 
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5.3	Têtes	de	bassin	versant	et	réseaux	écologiques	
Une  tête de bassin versant  représente  le  territoire situé  le plus en amont de  la surface 
d’alimentation d’un cours d’eau9. Cette zone donne naissance à de nombreux cours d’eau 
sous  forme  de  chevelu  (réseau  hydrographique  superficiel  dense  qui  évoque  une 
chevelure)  et de  zones humides.  Ses  services  écosystémiques  sont  liés  à  l’état de  leur 
nature humide et de  leurs  fonctionnalités, en particulier en matière de biodiversité, de 
qualité  et  de  quantité  d’eau,  de  préservation  de  l’état  écologique  des  milieux,  de 
réduction du risque d’inondation, de valeurs esthétique et scientifique. 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a réalisé une cartographie des têtes de bassins selon la 
définition proposée par  le  SDAGE.  La CLE a  validé une délimitation  locale des  têtes de 
bassin versant sur la base de critères adaptés de ceux du SDAGE (selon le rang des cours 
d’eau, sans prise en compte de la pente de leur lit, cf. Carte 12). 

5.4	Espèces	exotiques	envahissantes	
Les  espèces  exotiques  envahissantes  peuvent  engendrer,  par  leur  prolifération,  la 
transformation  et  la  dégradation  des  milieux  naturels.  Elles  ont  également  des 
conséquences  économiques  (gêne  pour  la  navigation,  captages  d’eau  potables,  coûts 
importants d’élimination) et sanitaires.  

Sur  le  territoire du SAGE, on  recense plusieurs espèces végétales  inféodées aux milieux 
aquatiques :  Séneçon  en  arbre,  herbe  de  la  Pampa,  Renouée  du  Japon,  Jussie  (espèce 
interdite  à  la  commercialisation,  l’utilisation  et  l’introduction  en milieu  naturel  depuis 
2007), myriophylle du Brésil, spartine anglaise, Elodée crépue, Balsamine de l'Himalaya, et 
Laurier‐cerise. 

Les espèces animales exotiques envahissantes sont principalement  :  les  ragondins,  l’ibis 
sacre  (Threskiornis  aethiopicus),  le  vison  d’Amérique,  le  rat  musqué,  l’écrevisse  de 
Louisiane… 

 

6.	PREVENTION	ET	GESTION	DES	RISQUES	
Selon  le  Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs  du  Morbihan,  l’ensemble  des 
communes  du  SAGE  sont  concernées  par  le  risque  inondation,  à  l’exception  des 
communes de La Trinité Surzur et de Sainte Anne d’Auray. 26 communes sont concernées 
par  l’aléa  submersion.  Le  périmètre  du  SAGE  n’a  néanmoins  pas  été  classé  comme 
                                                                 
9  Le  SDAGE  Loire‐Bretagne  2016‐2021  définit  les  têtes  de  bassin  versant  comme  les 
bassins versants des cours d'eau dont le rang de Strahler est inférieur ou égal à 2 et dont 
la pente est supérieure à 1 %. 

territoire  à  risque  important  d’inondation10  (TRI).  Aujourd’hui,  les  bassins  versants  du 
Loc’h et du Sal sont couverts par un Atlas des Zones  Inondables.  Il existe également un 
atlas des zones submersibles, comprenant notamment un atlas des risques littoraux. 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour prévenir les risques d’inondation : PPRI des 
bassins vannetais approuvé par arrêté préfectoral le 31 mai 2012, et trois PPR littoraux : 
PPRL de  la  Presqu'île de Rhuys  et Damgan  approuvé  le  4 décembre 2014,  PPRL  sur  la 
commune de Carnac approuvé le 4 janvier 2016, PPRL petite mer de Gâvres approuvé le 
11 janvier 2016. 

48  plans  communaux  de  sauvegarde  ont  également  été  réalisés  et  8  sont  en  cours, 
permettant d’organiser la commune en cas de situations d’urgence. 

 
Figure 12. Situation des Plans Communaux de Sauvegarde sur le Morbihan (2018) 

                                                                 
10 Territoires identifiés à l’échelle nationale où les enjeux exposés au risque d’inondation 
sont  identifiés  comme  les  plus  importants  et  qui  doivent  faire  l’objet  d’une  stratégie 
locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) 
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III	–	EXPOSE	DES	PRINCIPALES	
PERSPECTIVES	DE	MISE	EN	VALEUR	DES	
RESSOURCES	EN	EAU	

1.	ENJEU	GOUVERNANCE	DE	L’EAU	
Les récentes évolutions  institutionnelles  introduites par  loi MAPTAM du 27  janvier 2014 
et la loi NOTRe du 7 août 2015 renforcent les compétences attribuées aux EPCI à fiscalité 
propre dans le petit et le grand cycle de l’eau. 

La  compétence  de  gestion  des  milieux  aquatiques  et  de  prévention  des  inondations 
(GEMAPI) est attribuée aux EPCI à fiscalité propre depuis  le 1er  janvier 2018.  Ils peuvent 
l’exercer ou choisir de la transférer à un syndicat de bassin versant ou de la déléguer à un 
établissement  public  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (EPAGE)  ou  à  un 
établissement public territorial de bassin (EPTB). Sur le périmètre du SAGE, des réflexions 
préalables  à  la  mise  en œuvre  de  cette  compétence  ont  été  menées.  Une  nouvelle 
organisation  des maîtrises  d’ouvrage  du  grand  cycle  de  l’eau  a  été  définie  suite  à  la 
concertation des acteurs  locaux. Cette organisation consiste à maintenir  le portage des 
programmes opérationnels par  le  syndicat mixte  (SMRE)  sur  le bassin versant de  la Ria 
d’Etel et un portage de ces programmes par les EPCI à fiscalité propre (AQTA, GMVA) sur 
les  autres  bassins  versants  du  périmètre  (Carte  1).  Un  portage  opérationnel  est  ainsi 
assuré sur les bassins côtiers qui ne faisaient pas l’objet de programmes jusqu’à présent.
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Carte 1 : Maîtrises d’ouvrage dans le grand cycle de l’eau 
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Le  SAGE  a  été porté par  le  Syndicat Mixte du  Loc’h  et du  Sal  (SMLS)  jusqu’à  la  fin de 
l’année  2018.  La  dissolution  du  SMLS  est  prévue  suite  à  la  reprise  des  programmes 
opérationnels  par  AQTA  et  GMVA.  Le  portage  sera  repris  par  un  syndicat  mixte 
nouvellement créé à l’échelle du périmètre du SAGE. 

La  loi n° 2018‐702 du 3 août 2018 a  récemment précisé  les modalités du  transfert des 
compétences eau et assainissement aux intercommunalités : 

 le transfert est obligatoire pour les communautés d’agglomération au 1er janvier 
2020 ; 

 un report de la prise de ces compétences par les communautés de commune est 
possible jusqu’au 1er janvier 2026 en cas d’opposition des communes membres ; 

 la  compétence de  gestion des  eaux pluviales urbaines  est obligatoire pour  les 
communautés d’agglomération à  compter du 1er  janvier 2020, mais  reste une 
compétence distincte de l’assainissement ; 

 la  compétence  de  gestion  des  eaux  pluviales  est  facultative  pour  les 
communautés de communes. 

Cette  évolution  a pour objectif de mutualiser  les moyens  techniques  et  financiers  afin 
d’améliorer le fonctionnement de ces services. 

 

2.	QUALITE	DES	EAUX	DOUCES	ET	LITTORALES	
2.1	Nitrates	et	autres	composantes	de	l’azote	
Bien que certains cours d’eau présentent des concentrations en nitratés supérieures à 25 
mg/l,  ils  respectent  tous  l’objectif  de  bon  état  au  sens  de  la DCE,  soit  50 mg/l. Deux 
masses  d’eau,  le  Gouyanzeur  et  le  Bilair,  sont  déclassées  au  regard  des  paramètres 
ammonium et nitrites (résultats du suivi 2011‐2013). 

La maîtrise  des  flux  d’azote  constitue  plus  particulièrement  un  enjeu  au  regard  de  la 
prolifération macroalgale  sur  vasières.  La masse d’eau de  transition de  la Ria d’Etel,  la 
masse d’eau de transition de  la rivière de Vannes et  la masse d’eau côtière du Golfe du 
Morbihan sont déclassées en raison de ce paramètre. 

Le CEVA a réalisé des études sur la Ria d’Etel et sur le Golfe du Morbihan pour modéliser 
ces  phénomènes,  en  vue  de  pouvoir  définir  des  objectifs  vis‐à‐vis  de  cet  enjeu.  Les 
solutions  à mettre  en œuvre  sont  discutées  au  sein  d’un  groupe  de  travail  réunissant 
l’ensemble des acteurs concernés. 

Les programmes opérationnels mis en œuvre sur  les bassins de  la Ria d’Etel, du Loc’h et 
du  Sal  intègrent  d’ores  et  déjà  des  actions  visant  à  réduire  les  fuites  d’azote  et  leur 
transfert  vers  les  milieux  aquatiques.  La  poursuite  de  ces  programmes  et  leur 
développement  sur  les  bassins  versants  non  visés  jusqu’à  récemment  par  des 
programmes opérationnels dépendra des orientations définies par les maîtres d’ouvrages 
et de leurs partenaires financiers et techniques. 

L’évolution  de  la  situation  au  regard  des  apports  domestiques  répondra  aux  mêmes 
facteurs que pour le phosphore (cf. volet ci‐après sur le phosphore). 

 

2.2	Phosphore	
De  nombreuses masses  d’eau  cours  d’eau  du  territoire  sont  déclassées  au  regard  du 
paramètre phosphore : Gouyanzeur, Poumen, Vincin, Bilair, Pont Bugat. Par ailleurs,  les 
suivis locaux révèlent des dépassements des concentrations seuils sur le Lézévry. 

L’évolution des pressions  liées à  l’assainissement sont  incertaines. Si  les apports  liés aux 
rejets des stations d’épuration domestiques (application de la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines  –  DERU)  et  industrielles  devraient  continuer  à  diminuer  du  fait  de  la 
restructuration d’un certain nombre de stations et de la révision des arrêtés pour prendre 
en compte  l’acceptabilité du milieu récepteur,  la réalisation de travaux pour réduire  les 
apports dus à des défauts de collecte ou de transfert (mauvais branchements, surverses) 
risque d’être limitée par les moyens dont disposeront les collectivités. 

Le SMLS a porté une étude sur  le Golfe du Morbihan ayant pour objectif d’identifier  les 
contraintes actuelles et futures liées à l’assainissement et de déterminer l’acceptabilité du 
milieu récepteur vis‐à‐vis de ces rejets. En lien avec cette étude, des collectivités se sont 
engagées à mettre en œuvre  les actions nécessaires pour  limiter  l’impact des rejets des 
stations  d’épuration  sur  les milieux.  L’étude  a  cependant montré  que  les marges  de 
manœuvre techniques seront limitées pour certains paramètres, dont le phosphore. Des 
réflexions  seront  à  mener  à  une  échelle  plus  large  que  celle  des  systèmes 
d’assainissement pour définir les solutions permettant d’atteindre le bon état des eaux. 

Les marges de manœuvre sur  les apports agricoles sont  limitées. Les opérations visant à 
maîtriser  les  transferts  vers  les  cours  d’eau  devraient  cependant  permettre  une 
amélioration de la qualité. 

L’accumulation  de  phosphore  participe  (facteur  limitant)  à  la  prolifération  de 
cyanobactéries  dans  les  plans  d’eau  et  gênent  les  activités  et  les  usages  qui  leur  sont 
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associés  (loisirs,  production  d’eau  potable).  La  réduction  de  la  quantité  de  phosphore 
dans  ces  milieux  d’eaux  stagnantes  apparaît  difficile  à  envisager,  ces  proliférations 
perdureront si ces plans d’eau sont maintenus (barrage de Pont de Sal effacé). 

 

2.3	Pesticides	et	autres	micropolluants	
Seules  deux  masses  d’eau,  le  Gouyanzeur  et  le  Bilair,  ont  fait  l’objet  d’un  suivi  des 
pesticides au titre des polluants spécifiques qui entrent dans l’évaluation de l’état au sens 
de la DCE. Des suivis locaux sont réalisés par le SMLS et le SMRE sur le Loc’h, le Sal et la 
Ria d’Etal. Si les pesticides ne constituent pas un paramètre déclassant des masses d’eau, 
certains cours d’eau, le Gouyanzeur, le Bilair, le Sal et le Lézévry notamment, présentent 
des  concentrations  parfois  élevées  (glyphosate,  AMPA,  herbicides  maïs :  dicamba, 
metalochlor…). L’aminotriazole pourrait constituer un paramètre déclassant des masses 
d’eau Gouyanzeur et Bilair dans le bilan 2016 qui reste à valider. 

Plusieurs démarches engagées devraient participer à  la réduction des concentrations de 
pesticides dans le milieu : 

 plan  Ecophyto  2018  visant  à  réduire  et  sécuriser  l’utilisation  des  produits 
phytosanitaires, un retard vis‐à‐vis des objectifs initialement fixés est cependant 
constaté et ils seront reportés ; 

 actions de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs (MAEC) ; 
 dispositifs  réglementaires  (arrêtés)  visant  à  interdire  l’utilisation  des  produits 

phytosanitaires à proximité des cours d’eau, fossés et points d’eau ; 
 mise en œuvre de charte de désherbage et adoption de plans de désherbage par 

les collectivités ; 
 loi du 6 février 2014 encadrant l’utilisation par les personnes publiques et par les 

particuliers. 

La rémanence des molécules dans le milieu, les nouvelles molécules mises sur le marché 
et  l’effet  « cocktail »  de  ces  substances  sont  cependant  à  prendre  en  compte  dans 
l’évolution de la qualité des eaux. 

Plus globalement l’état chimique des masses d’eau reste non mesuré sur une majorité des 
masses  d’eau  du  territoire  du  SAGE.  Des  concentrations  élevées  en  métaux  et/ou 
hydrocarbures sont néanmoins observées à l’exutoire de certains rejets d’eaux pluviales. 

En  lien avec  le développement de  l’urbanisation,  la gestion des eaux pluviales constitue 
un  enjeu  important  pour  préserver  et  améliorer  la  qualité  des  eaux  vis‐à‐vis  des 
micropolluants. 

La  contamination des eaux par  les  substances médicamenteuses et hormonales et  leur 
impact restent encore aujourd’hui mal connus. 

 

2.4	Microbiologie	
L’état  microbiologique  des  eaux  littorales  s’apprécie  au  regard  de  la  satisfaction  des 
normes définies pour  les usages  : conchyliculture, pêche à pied, baignade.  Les eaux de 
baignade et les sites de pêche à pied de loisir sont en grande majorité de bonne qualité. 
Suite aux arrêtés préfectoraux du 17/02/2010 et du 13/08/2013, de nombreuses zones 
conchylicoles du  territoire  ont  été  déclassées  de A  en B.  Le  suivi  réalisé  ces  dernières 
années montre une  amélioration progressive de  la qualité microbiologique  globale, de 
nombreuses  zones  ont  retrouvé  un  classement  en  A  dans  l’arrêté  préfectoral  du  29 
septembre  2017.  Cette  tendance  est  cependant  à  relativiser  au  regard  de  plusieurs 
facteurs (assouplissement du classement sanitaire, pluviométrie faible, contamination par 
les norovirus, risques de déclassements futurs qui demeurent…). 

Les  sources  de  contamination  sont multiples :  assainissement  collectif  et  non  collectif, 
eaux pluviales, agriculture, camping‐car, etc. 

Plusieurs  démarches  sont  d’ores  et  déjà  engagées  sur  le  territoire  pour  préserver  et 
reconquérir la qualité des eaux littorales : 

 suivi  et  diagnostic  des  sources  de  contamination  (PNR,  structures  de  bassin 
versant, collectivités territoriales) ; 

 réalisation de profils de baignade ; 
 amélioration des systèmes d’assainissement, qui reste cependant à renforcer en 

termes  de  collecte/transfert  des  eaux  usées  et  de  mise  aux  normes  des 
dispositifs d’assainissement individuels ; 

 mise en œuvre des schémas directeurs d’assainissement pluvial ; 
 diagnostic microbiologique des exploitations agricoles ; 
 sensibilisation des usagers des activités à risque sanitaire (cheval, plaisance…) 
 etc. 

Le développement de l’urbanisation devrait rester soutenu sur le territoire et maintiendra 
une pression  forte  sur  les milieux, malgré  les orientations prévues à cet égard dans  les 
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documents  d’urbanisme.  Le  SMLS  a  porté  une  étude  sur  la mise  en  perspective  de  la 
pression de  l’assainissement avec  l’acceptabilité des milieux  récepteurs  sur  le Golfe du 
Morbihan. Les suivis réalisés  localement sur  les rivières de Vannes et d’Auray montrent 
que jusqu’à présent les contaminations concernent les fonds de ces rivières ou il n’y pas 
d’usage stratégique (baignade, ostréiculture ou pêche à pied). 

Jusqu’à présent peu prise en compte,  la contamination des coquillages par  les norovirus 
suscite de  vives  inquiétudes  chez  les professionnels.  Face  à  cet  enjeu,  la  connaissance 
scientifique progresse. 

 

3.	QUALITE	DES	MILIEUX	AQUATIQUES	
3.1	Biologie	et	hydromorphologie	des	cours	d’eau	
La biologie soutenue par l’hydromorphologie constitue la principale cause de non atteinte 
des  objectifs  environnementaux.  Près  de  40  %  des  masses  d’eau  cours  d’eau  sont 
déclassées au regard de l’état biologique. 

Les  habitats  sont  dégradés  par  les  altérations  de  la  morphologie  des  cours  d’eau 
(rectification,  recalibrage,  ouvrages  sur  cours  d’eau,  urbanisation,  etc.).  Ces  altérations 
sont  le  résultat de pratiques passées qui  sont désormais encadrées et n’ont plus  cours 
aujourd’hui. 

Les  lois  sur  l’eau  (LEMA)  encadrent  les  aménagements  qui  impactent  les  milieux 
aquatiques.  Le  code  de  l’environnement  prévoit  le  classement  de  cours  d’eau  pour  la 
préservation et la restauration de la continuité écologique. D’autres dispositifs participent 
à  la  préservation  de  ces  milieux  (lois  Grenelle,  Plan  de  Gestion  Anguille,  PDPG, 
PLAGEPOMI, etc.). 

Les  cours d’eau ont  été  inventoriés dans  la majorité des  communes du périmètre.  Les 
services de l’Etat constituent actuellement un référentiel des cours d’eau du département 
sur la base de ces inventaires. 

Des  programmes  opérationnels  (contrats  de  bassin  versant)  ont  été  engagés  sur  les 
bassins  de  la  Ria  d’Etel,  du  Loc’h,  du  Sal  et  du Gouyanzeur  pour  restaurer  les milieux 
aquatiques et  la  continuité écologique.  Le  recul est encore  insuffisant pour  juger de  la 
réponse des milieux et de l’efficacité des actions menées. 

Suite  à  la  récente  réorganisation  des maîtrises  d’ouvrage  du  grand  cycle  de  l’eau,  des 
réflexions sont initiées pour élaborer et mettre en œuvre des programmes opérationnels 

sur  les  secteurs  non  concernés  jusqu’à  présent  (bassins  côtiers  du Golfe  du Morbihan 
notamment). 

3.2	Zones	humides	
Comme  les  cours  d’eau,  les  zones  humides  sont  soumises  à  diverses  pressions, 
l’urbanisation et l’activité agricole en particulier. 

La  conditionnalité  des  aides  de  la  PAC,  qui  évolue  pour  mieux  intégrer  les  enjeux 
environnementaux, pousse à l’adoption de pratiques compatibles avec les fonctionnalités 
des zones humides. 

La nomenclature  loi  sur  l’eau  améliore  la protection des  zones humides et  les  impacts 
résiduels sont à compenser le cas échéant. 

Les zones humides ont été  inventoriées sur  l’ensemble du  territoire à  l’exception d’une 
commune.  Un  observatoire  a  été  mis  en  place  à  l’échelle  du  territoire  du  SAGE. 
L’intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme constitue un moyen de 
les protéger mais cette démarche reste encore partielle face à une pression foncière qui 
va rester forte sur le territoire du SAGE. 

Les têtes de bassin versant constituent des secteurs d’intérêt écologique et hydrologique 
particulier, mais fragiles. Ils constituent ainsi des secteurs prioritaires pour la préservation 
et la restauration de la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques. Le SMLS 
réalise actuellement un  travail d’identification et de hiérarchisation des  têtes de bassin 
versant à l’échelle du périmètre du SAGE. L’objectif est d’intégrer cette connaissance dans 
les programmes opérationnels mis en œuvre dans les bassins versants. 

 

4.	QUANTITE	
4.1	Adéquation	entre	les	besoins	et	les	ressources	
L’état quantitatif de  la masse d’eau souterraine du golfe du Morbihan est défini comme 
bon.  Les  prélèvements  sont  essentiellement  issus  des  eaux  de  surface,  et  utilisés 
majoritairement pour l’AEP. 

Les ressources locales sont cependant insuffisantes pour satisfaire les usages. Le territoire 
dépend ainsi de l’importation d’eau depuis les bassins du Blavet et de la Vilaine. 

Le maintien de débits minimums dans  les cours d’eau en période d’étiage constitue un 
enjeu pour la préservation de leur fonctionnement et de la vie aquatique. 
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Des  actions  sont  engagées  pour  économiser  la  ressource  en  eau,  notamment  dans  le 
cadre  de  l’alimentation  en  eau  potable  (amélioration  du  rendement  des  réseaux  de  
distribution, sensibilisation des usagers…). Des démarches sont également engagées pour 
rechercher  de  nouvelles  ressources.  Les  volumes  prélevés  sont  restés  relativement 
stables  ces  dernières  années  malgré  l’augmentation  de  la  population,  grâce  aux 
économies d’eau réalisées. A plus long terme, les prévisions de poursuite de la croissance 
démographique vont se traduire par une augmentation des besoins en eau. 

L’évolution  des  usages  sera  liée  au  développement  du  territoire,  en  fonction  de 
l’évolution démographique (attractivité du territoire), de  l’évolution de  l’activité agricole 
(irrigation),  de  l’évolution  des  activités  industrielles  (implantation  de  nouveaux 
établissements), etc.  

Le  changement  climatique,  dont  les  conséquences  en  termes  de  pluviométrie  restent 
encore mal connues, pourrait induire une raréfaction de la ressource. 

 

4.2	Gestion	des	risques	d’inondation	et	de	submersion	
marine	
Le territoire du SAGE n’est pas reconnu globalement comme secteur prioritaire vis‐à‐vis 
des risques d’inondation et de submersion marine. Des secteurs sont cependant exposés 
localement à ces risques (bassins versants vannetais, presqu’île de Rhuys…). 

Au‐delà  des  facteurs  naturels,  les  activités  humaines  influencent  ces  risques 
(imperméabilisation des sols, retrait des zones d’expansion des crues, etc.). 

Un  certain  nombre  d’outils  ont  été mis  en  place  pour  améliorer  la  connaissance  et  la 
prévention de  ces  risques  (dossier départemental des  risques majeurs,  atlas des  zones 
inondables,  atlas  des  zones  submersibles,  plans  de  prévention  des  risques).  Un 
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) d’intention a été déposé à la 
fin de l’année 2018 par GMVA. 

Les risques vont évoluer avec le changement climatique. Si les modèles de prévision sont 
partagés  sur  les  conséquences  sur  le  régime  pluviométrique  et  donc  les  risques 
d’inondation par débordement de cours d’eau, l’élévation du niveau moyen de la mer fait 
consensus. 

La poursuite de  la densification démographique sur  les secteurs  littoraux, accompagnée 
de  l’imperméabilisation  des  sols,  pourrait  se  traduire  par  une  exposition  accrue  des 
populations à ces aléas. 

Les programmes d’actions consacrés à  la  restauration de  l’hydromorphologie des  cours 
d’eau et à la lutte contre le ruissellement des eaux pluviales en zone rurale participeront à 
la  réduction  du  risque  d’inondation.  La maîtrise  de  l’imperméabilisation  des  sols  et  la 
gestion des eaux pluviales en secteur urbain restent des enjeux majeurs à intégrer face à 
ces risques. 
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IV	–	EVALUATION	DU	POTENTIEL	
HYDROELECTRIQUE	
L’agence de de  l’eau a  réalisé en 2007 une évaluation du potentiel hydroélectrique du 
bassin Loire‐Bretagne. Cette étude recense notamment les équipements hydroélectriques 
existants ainsi que  les potentiels mobilisables pour  la production d’hydroélectricité. Les 
chutes d’eau  inférieures à 2 m et  les potentiels  inférieurs à 100Kw ne  sont pas pris en 
compte dans cette étude. 

L’étude  de  l’agence  de  l’eau  ne  recense  aucun  équipement  hydroélectrique  sur  le 
territoire  du  SAGE  (l’exercice  ayant  été  réalisé  au  niveau  du  bassin  Loire‐Bretagne, 
l’analyse ne descend pas à une échelle assez fine pour appréhender  les microcentrales). 
Les cours d’eau du territoire sont identifiés comme des zones à potentiel non mobilisable. 
Les estuaires et  le  littoral sont  identifiés comme des zones à potentiel très difficilement 
mobilisable. 
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V	–	LES	GRANDS	ENJEUX	DU	SAGE	DEFINIS	
PAR	LA	COMMISSION	LOCALE	DE	L’EAU	
L’analyse  des  informations  et  la  concertation  des  acteurs  réalisées  lors  des  phases 
préalables  d’élaboration  du  SAGE  (état  des  lieux,  diagnostic,  scénario  tendanciel, 
scénarios  alternatifs,  stratégie) ont  conduit  à  l’identification progressive des  enjeux du 
territoire appelant à des réponses du SAGE. 

La Commission Locale de  l’Eau a ainsi  identifié 4 grands enjeux déclinés respectivement 
en plusieurs composantes. Le SAGE fixe, pour chaque composante, des objectifs généraux 
et des orientations d’actions pour les atteindre. 

 

1.	GOUVERNANCE	DE	L’EAU	
Composante « organisation des maîtrises d’ouvrage publiques » 

Les  récentes évolutions  institutionnelles  (loi MAPAM,  loi NOTRe)  renforcent  le  rôle des 
groupements de  communes  dans  le  petit  cycle  de  l’eau  (alimentation  en  eau  potable, 
assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales) et dans le grand cycle de l’eau 
(compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – GEMAPI). 

Localement, 3 structures ont principalement porté  les actions consacrées au grand cycle 
de l’eau : le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel, le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal et le PNR 
du Golfe du Morbihan. Une réorganisation des maîtrises d’ouvrage a été engagée dans le 
cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI. 

La gouvernance de l’eau constitue un enjeu transversal qui conditionne la mise en œuvre 
de l’ensemble des orientations du SAGE. Sur le territoire Golfe du Morbihan – Ria d’Etel, 
cet enjeu consiste à conforter  la mise en œuvre du schéma organisationnel défini pour 
assurer une maîtrise d’ouvrage opérationnelle sur l’ensemble du périmètre, pour le petit 
cycle et  le grand cycle de  l’eau. Pour cet enjeu,  le SAGE fixe ainsi  les objectifs généraux 
suivants. 

 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Accompagner le schéma d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
du grand cycle de l'eau par bassin versant 

 Accompagner  et  suivre  la  réorganisation  de  la  maîtrise 
d'ouvrage pour la gestion des eaux pluviales 

 

 
Composante « cohérence des politiques publiques de gestion de l’eau » 

La gestion de l’eau sur le territoire du SAGE est conduite et mise en œuvre par plusieurs 
acteurs (services déconcentrés de l’Etat, EPCI‐FP, syndicats, région, département, etc.) et 
à partir de plusieurs outils (PNR, SCoT, SAGE, contrats de bassin, SRADDET…). 

La Commission Locale de l’Eau souhaite qu’une coordination soit assurée entre ces outils 
de gestion de  l’eau afin qu’une politique cohérente soit menée à  l’échelle du périmètre 
du SAGE par rapport aux objectifs du SAGE. Une articulation est également à assurer avec 
les autres politiques d’aménagement du territoire. 

 

 
 

Composante « information, sensibilisation, échanges » 

La mise en œuvre du SAGE et l’atteinte des objectifs qu’il fixe dépendent étroitement de 
l’appropriation des enjeux par les acteurs du territoire et par les usagers de l’eau. 

L’information et la sensibilisation sur les différentes thématiques de gestion de l’eau sont 
ainsi identifiées comme un enjeu significatif du SAGE par la Commission Locale de l’Eau. 

 

 Tendre  vers  l’articulation  et  la mise  en  cohérence  de  la 
politique de gestion du grand cycle de l’eau sur l’ensemble 
du  territoire,  avec  les  autres  outils  de  planification 
(aménagement  du  territoire,  protection  de 
l’environnement…) et les SAGE voisins 
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2.	QUALITE	DES	EAUX	DOUCES	ET	LITTORALES	
Composante « nitrates et autres composantes de l’azote » 

Deux masses d’eau, le Gouyanzeur et le Bilair, sont déclassées au regard des paramètres 
ammonium et nitrites  (résultats du suivi 2011‐2013). Les nitrates ne constituent pas un 
paramètre  déclassant  des masses  d’eau  du  territoire.  Les  flux  d’azote  rejetés  dans  le 
littoral  constituent  cependant  le  principal  levier  d’action  local  des  phénomènes  de 
prolifération macroalgale (marées vertes). Deux masses d’eau de transition,  la Ria d'Etel 
et la Rivière de Vannes, et la masse d’eau côtière du Golfe du Morbihan sont déclassées 
au sens de la DCE en raison de ces phénomènes. 

Pour respecter  les objectifs de bon état des masses d’eau,  la réduction des pollutions et 
des  flux  d’azote  constitue  l’un  des  objectifs  prioritaires  du  SAGE.

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Atteindre  le  bon  état  des  cours  d'eau  et  des  eaux 
souterraines,  dans  le  cadre  de  principes  d’action 
pragmatiques et adaptés au contexte propre à chaque bassin 
versant 

 Poursuivre la réduction des flux d'azote vers le littoral afin de 
limiter  les phénomènes d’eutrophisation et atteindre  le bon 
état des masses d’eau de transition et côtières 

Pour  atteindre  cet  objectif,  le  SAGE  se  donne  comme 
ambition  de  tendre  vers  une  diminution  de  15%  des  flux 
d’azote sur les bassins versants les plus contributeurs : le Pont 
du Roch,  la Demi‐Ville,  le  Loc’h  et  le Bilair,  à horizon 2025‐
2027  par  rapport  à  la  situation  de  référence  sur  la  période 
2015‐2017. 

 Préserver  la  qualité  des  ressources  en  eau  utilisées  pour  la 
production d’eau potable 

 

Composante « phosphore » 

Cinq masses d’eau cours d’eau sont déclassées par rapport aux objectifs de bon état de la 
DCE pour le paramètre phosphore : 

 le Gouyanzeur, 
 le Poumen, 
 le Vincin, 
 le Bilair, 
 le Pont Bugat. 

L’expertise menée localement (SMRE) montre cependant que l’enjeu est à relativiser sur 
le  Poumen qui présenté un  régime hydrologique  temporaire  et  à  faible débit. Ce  suivi 
local montre au contraire un enjeu important pour le paramètre phosphore sur le Lézévry 
que la station de suivi DCE ne permet pas de révéler. 

Le  phosphore  conditionne  également  le  développement  des  cyanobactéries  dans  les 
plans  d’eau,  en  particulier  ceux  qui  sont  exploités  pour  la  production  d’eau  potable 
(retenues de Tréauray et de Noyalo). 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Capitaliser,  organiser,  partager  et  communiquer  les 
données  et  informations  dans  le  domaine  de  l’eau  ;  en 
assurer la diffusion auprès des publics 

 Multiplier  les  échanges  et  les  concertations  entre  acteurs 
pour  optimiser  la  mise  en  œuvre  du  SAGE  et  faciliter 
l’atteinte des objectifs 
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La réduction des rejets et des transferts vers les milieux sont à poursuivre pour atteindre 
les objectifs de bon état et sécuriser les usages. 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Veiller à l’atteinte du bon état des masses d’eau 

 Poursuivre  la  réduction  des  rejets  de  phosphore  et  de  leur 
transfert vers les milieux aquatiques 

 Préserver ou restaurer la qualité des plans d’eau, en priorité de 
la masse  d’eau  plan  d’eau  et  des  plans  d’eau  exploités  pour 
l’eau potable 

 

Composante « micropolluants » 

L’état chimique des ressources en eau sur le territoire reste mal connu. Les suivis réalisés 
à  l’exutoire  des  réseaux  d’eaux  pluviales montrent  cependant,  dans  certains  cas,  des 
concentrations significatives d’hydrocarbures et/ou de métaux. 

La  qualité  des  eaux  au  regard  de  substances  émergentes,  telles  que  les  résidus 
médicamenteux ou hormonaux, constitue une préoccupation de plus en plus grandes des 
acteurs du territoire. 

 

 

Composante « pesticides » 

Bien que  les pesticides ne  constituent pas  actuellement   un paramètre déclassant des 
masses d’eau sur le périmètre du SAGE, il est cependant observé, de manière ponctuelle, 
des concentrations significatives dans certains milieux, dans le Lézévry notamment. 

La Commission Locale de l’Eau souhaite fixer des objectifs plus ambitieux, ceux de la DCE 
restant peu discriminants vis‐à‐vis des pesticides, et que des actions  soient poursuivies 
pour réduire les usages de produits phytosanitaires. 

 

 

Composante « microbiologie » 

Compte tenu de sa large façade littorale, la qualité microbiologique des eaux constitue un 
enjeu majeur du territoire. La qualité des eaux de baignade et des sites de pêche à pied 
est globalement bonne, mais peut‐être  localement et régulièrement altérée sur certains 
sites. 

Suite  aux  arrêtés  préfectoraux  de  2010  et  2013,  le  classement  de  nombreuses  zones 
conchylicoles a été dégradé de A vers B. La situation s’est globalement améliorée au cours 
de  ces dernières  années, de nombreuses  zones ont  retrouvé un  classement en A dans 
l’arrêté préfectoral du 29  septembre 2017. Cette  tendances est  cependant à  relativiser 
(assouplissement du classement sanitaire, conditions pluviométriques…) et reste  fragile. 
Les professionnels sont également soucieux de la qualité des eaux littorales au regard des 
norovirus. 

L’amélioration de  la qualité microbiologique demande d’agir  auprès de  l’ensemble des 
sources  potentielles  de  contamination  (assainissement  des  eaux  usées,  eaux  pluviales, 
campings,  camping‐cars,  plaisance,  agriculture,  animaux  d’élevage,  domestiques  et 
sauvages, etc.). 

   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Maintenir une qualité des eaux conforme aux seuils de bon 
état (DCE) 

 Adopter les exigences de qualité des eaux distribuées pour 
l'ensemble des cours d'eau 

 Préserver prioritairement les ressources utilisées pour l'AEP 
(dont la retenue de Noyalo) 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Améliorer  la  connaissance  de  la  pollution  par  les 
micropolluants et leurs impacts 

 Intervenir au plus près des sources potentielles de pollution 
par les micropolluants (éviter‐réduire) 
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Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Atteindre ou maintenir un classement en A sur  l'ensemble des 
zones conchylicoles et de pêche à pied en agissant en priorité 
sur les zones déclassées depuis 2005 

 Viser ou maintenir a minima  le  classement  "  site  toléré  " des 
sites de pêche à pied récréatifs 

 Viser ou maintenir a minima une qualité bonne pour  tous  les 
sites de baignade 

 

Composante « autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales » 

D’autres  pratiques  ou  activités  peuvent  impacter  la  qualité  des  eaux.  La  Commission 
Locale de l’Eau a notamment identifié les décharges sauvages et les dépôts de déchets sur 
les secteurs  littoraux comme des enjeux en termes de qualité des eaux, d’altération des 
usages et d’impact sur l’image du territoire. 

 

 

3.	QUALITE	DES	MILIEUX	AQUATIQUES	
Composante « hydromorphologie des cours d’eau » 

La biologie soutenue par l’hydromorphologie, plus spécifiquement l’indice poisson rivière 
(IPR), l’un des paramètres pris en compte pour l’évaluation de l’état biologique, constitue 
le principal paramètre de déclassement des masses d’eau sur  le  territoire du SAGE. Cet 
état  traduit  les conséquences des altérations de  la morphologie des cours d’eau sur  les 
habitats  du  vivant.  Ces  altérations  ont  été  produites  par  le  passé  par  les  travaux  de 
rectification et de recalibrage des cours d’eau, par la mise en place d’ouvrages dans leur 
lit  et  par  d’autres  opérations  d’aménagement  et  d’urbanisation.  Ces  milieux  restent 
aujourd’hui  soumis à d’autres pressions : piétinement du bétail, prolifération d’espèces 
envahissantes… 

Des  programmes  opérationnels  ont  été  engagés  pour  corriger  ces  altérations  dans 
certains  bassins  versants  du  territoire  (Ria  d’Etel,  Gouyanzeur,  Loc’h  et  Sal).  Ces 
programmes restent à engager dans les autres bassins versants du périmètre. 

 

 

Composante « continuité écologique » 

Le  territoire du SAGE est  caractérisé par  la présence de nombreuses espèces piscicoles 
migratrices  :  Anguille,  Saumon,  Truite  de mer,  Lamproie marine,  etc.  Les  diagnostics 
réalisés dans  les bassins versants visés par des programmes « milieux aquatiques »  (Ria 
d’Etel,  Loc’h  et  Sal)  montrent  que  60%  à  80%  des  ouvrages  sur  cours  d’eau  sont 
difficilement franchissables à infranchissables pour les espèces amphibiotiques. 

Les  démarches  engagées  pour  rétablir  la  continuité  écologique  sont  à  poursuivre. Des 
diagnostics  sont  à  établir  dans  les  bassins  versants  non  visés  jusqu’à  présent  afin  d’y 
identifier les enjeux et définir les actions correctrices nécessaires. 

 

 

   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Restaurer et maintenir la continuité écologique des milieux 
aquatiques dans les bassins des masses d’eau cours d’eau 

 Améliorer  la  connaissance et,  le  cas échéant,  restaurer et 
maintenir  la  continuité  écologique  des  petits  cours  d'eau 
côtiers  importants  pour  les migrateurs  (en  particulier  les 
anguilles) 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Atteindre et conserver le bon état des cours d'eau 

 Préserver la biodiversité 

 Améliorer  la  connaissance  et,  le  cas  échéant,  définir  des 
objectifs à atteindre  sur  les petits cours d'eau côtiers non 
suivis  dans  le  cadre  de  la  DCE  (enjeu  pour  les  espèces 
amphihalines) 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Limiter la présence de macro‐déchets sur le littoral 
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Composante « zones humides » 

Les  zones humides  assurent plusieurs  fonctionnalités :  épuration des eaux,  stockage  et 
restitution d’eau, biodiversité… Elles  constituent ainsi un enjeu  transversal vis‐à‐vis des 
autres  thématiques  du  SAGE  (qualité  des  eaux,  réductions  des  proliférations 
macroalgales, gestion quantitative, gestion des risques d’inondation). Ces fonctionnalités 
sont  altérées  par  les  pressions  dont  ces milieux  sont  l’objet,  liées  principalement  au 
développement de l’urbanisation et aux activités agricoles. 

Les  zones  humides  ont  été  inventoriées  sur  une  grande  majorité  du  territoire.  Des 
dispositifs visant à protéger ces milieux ont été engagés (intégration dans les documents 
d’urbanisme,  acquisition  foncière…).  La  Commission  Locale  de  l’Eau  souhaite  un 
renforcement des mesures de protection des  zones humides et  l’engagement d’actions 
pour restaurer les fonctionnalités des zones altérées. 

 

 

Composante « têtes de bassin versant » 

Les têtes de bassin donnent naissance à de nombreuses zones humides et à de nombreux 
cours  d'eau,  sous  forme  de  chevelu.  Ces  zones  constituent  des  milieux  particuliers 
considérés  comme  des  réservoirs  hydrologiques,  hydrobiologiques  et  écologiques  de 
première  importance.  Ces  secteurs  sont  particulièrement  vulnérables  (faible  débit, 
milieux  facilement aménageables,  faible protection  réglementaire) et  sont  soumis  à de 
nombreuses  pressions  anthropiques  :  pratiques  agricoles  et  sylvicoles,  urbanisation, 
aménagements hydrauliques… 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  souhaite  renforcer  les mesures  de  préservation  et  de 
restauration des milieux aquatiques dans les secteurs de tête de bassin versant identifiés 
et hiérarchisés  

 
 

4.	QUANTITE	
Composante « adéquation besoins‐ressources » 

La masse d’eau souterraine du Golfe du Morbihan est définie comme étant en bon état 
quantitatif.  L’alimentation  en  eau  potable  du  territoire  est  en  partie  assurée  par 
l’importation d’eau depuis les bassins de la Vilaine et du Blavet. 

Les prévisions de poursuite de la croissance démographique du territoire vont se traduire 
par  une  augmentation  des  besoins  en  eau.  La  conjonction  des  besoins  accrus  pour 
l’alimentation  en  eau  potable  et  pour  l’agriculture  en  période  estivale  pourrait  en 
particulier impacter le fonctionnement des milieux aquatiques. 

Si les conséquences du changement climatique sur le régime pluviométrique sont encore 
mal  connues,  il  pourrait  impliquer  une  diminution  de  la  ressource  disponible  dans  les 
années à venir. 

L’équilibre  entre  les  ressources  disponibles,  la  préservation  du  fonctionnement  des 
milieux aquatiques et  la  satisfaction des usages  fait ainsi partie des enjeux auxquels  le 
SAGE souhaite répondre. 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Satisfaire les besoins en eau potable tout en respectant les 
besoins des milieux aquatiques et l'équilibre des ressources 
en eau 

 Assurer  des  débits  d'étiage  compatibles  avec  le 
fonctionnement biologique des cours d'eau 

 Poursuivre la sécurisation de l'alimentation en eau potable 
de la population 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Protéger et restaurer les têtes de bassin versant, lesquelles 
participent à l’atteinte du bon état des masses d’eau 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Participer  à  la  reconquête  de  la  qualité  de  l'eau  en 
préservant les zones humides 

 Participer  à  la  lutte  contre  les  inondations  et  au  soutien 
d’étiage 

 Préserver la biodiversité liée aux zones humides 

 Reconquérir les zones humides, prioritairement en fond de 
vallée  et dans  les  têtes de bassin  versant, dans  les  zones 
Natura 2000, dans le PNR, dans les autres sites classés 
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Composante « gestion des risques (inondation – submersion) » 

Le  périmètre  du  SAGE  est  concerné  par  le  risque  d’inondation  par  ruissellement  et 
débordement de cours d’eau (bassins versants vannetais) et par le risque de submersion 
marine (communes de Plouhinec, de Carnac et les communes de la Presqu’Ile de Rhuys) 

La poursuite du développement de l’urbanisation, conjuguée au changement climatique, 
est susceptible d’accroître ces risques sur le périmètre du SAGE. 

La Commission Locale de l’Eau souhaite que le SAGE participe à une meilleure prévention 
des risques d’inondation et de submersion. 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Développer la culture du risque 

 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, existants et 
prendre en compte le risque dans le cadre des développements 
futurs 
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VI	–	LES	OBJECTIFS	GENERAUX	ET	LES	
DISPOSITIONS	DU	SAGE	

1.	CLES	DE	LECTURE	DU	PAGD	
Le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria 
d’Etel s’organise par enjeu > composante > orientation générale. 

Le document présente pour chaque enjeu du SAGE : 

 les objectifs définis par la CLE ; 

 Les moyens prioritaires, présentés sous forme de dispositions  : actions à engager 
par les acteurs du bassin, mesures prescriptives à portée juridique, démarches de 
communication… 

Le contenu du PAGD est structuré et présenté de la manière suivante : 
Enjeu 

Composante 

Orientation :  identifiée  par  la  lettre  de  l’enjeu  ou  composante 
correspondant  suivi  d’un  numéro  dans  l’ordre  (exemple :  A1,  A2, 
A3…) 

Disposition 

Les  dispositions  sont  identifiées  par  un  code  unique 
composé : 

A1‐1 
 

 

 

Les dispositions du PAGD et les éléments associés sont présentés de la manière suivante : 

Code et titre de la disposition 

Eléments de contexte 
Eléments introductifs et/ou explicatifs de la disposition (contexte, justification, etc.). 
 

 L  : 
Réglementation existante ou dispositions du SDAGE liées à la disposition du SAGE. 

 i  : 
Informations, définitions ou précisions d’aide à la compréhension de la disposition. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  maîtrise d’ouvrage  identifiée pour porter  la mise en œuvre 
de la disposition 

Délai :  délai  fixé  pour  la mise  en œuvre  de  la  disposition,  champ 
vide  si  la  disposition  ne  prévoit  pas  de  délai  particulier  (à 
mettre en œuvre dès que possible) 

Contenu de la disposition 

Disposition  qui  implique  un  rapport  de  compatibilité  des  documents 
d’urbanisme, des plans, programmes et décisions prises dans le domaine de l’eau 
avec les objectifs du SAGE 

 Disposition qui concerne ou s’adresse à un programme opérationnel 

 R  Référence à un article du règlement du SAGE 

 
Renvoi vers d’autres chapitres ou dispositions du PAGD 

 
   

Identifiés par une lettre : A, B, C, etc. 

Lettre désignant l’enjeu ou 
la composante 

Numéro de 
l’orientation 

Numéro de la disposition 
dans l’orientation 
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2.	GOUVERNANCE	DE	L’EAU	
2.1	Composante	A	:	organisation	des	maîtrises	d’ouvrage	
publiques	
2.1.1	Contexte	et	objectifs	
La gestion de l’eau sur le territoire concerne plusieurs acteurs. Dans le petit cycle de l’eau 
(alimentation en eau potable, assainissement domestique), les compétences sont portées 
par  des  EPCI  à  fiscalité  propre  (communautés  de  communes,  communautés 
d’agglomération), des syndicats intercommunaux ou des communes. La gestion des eaux 
pluviales  urbaines  relève  encore  de  la  compétence  communale  sauf  pour  Lorient 
Agglomération qui s’est dotée de la compétence au 1er janvier 2018. 

 

Historiquement,  les  compétences  du  grand  cycle  de  l’eau  ont  été  portées  par  trois 
syndicats mixtes : 

 le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) sur les bassins versants du Loc’h et du 
Sal étendus à la rivière d’Auray et à la rivière de Crac’h, 

 le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (SMRE) sur tout le bassin versant de la ria d’Etel, 
 le  Syndicat Mixte  de Gestion  du  Parc Naturel  Régional  du  golfe  du Morbihan 

(anciennement SIAGM), porteur du PNR et porteur du contrat de bassin versant 
de Pénerf (situé hors périmètre du SAGE). 

 

Les récentes évolutions  institutionnelles  introduites par  loi MAPTAM du 27  janvier 2014 
et la loi NOTRe du 7 août 2015 renforcent les compétences attribuées aux EPCI à fiscalité 
propre dans  le  grand  cycle de  l’eau  avec  la  création de  la  compétence de  gestion des 
milieux  aquatiques  et  de  prévention  des  inondations  (GEMAPI).  Les  réflexions  se 
poursuivent actuellement sur  la nouvelle organisation des maîtrises d’ouvrage du grand 
cycle de l’eau sur le périmètre du SAGE.  

 

D’autres  structures,  associatives  notamment  (associations  de  pêche,  associations 
environnementales, etc.), portent également des actions dans ce domaine. 

 

 

 
 

 

2.1.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation A1 : Organiser la maîtrise d’ouvrage 

 

 L  : 
La  loi  n°  2014‐58  du  27  janvier  2014  «  de  modernisation  de  l'action  publique 
territoriale  et  d'affirmation  des  métropoles  »  (MAPTAM)  complétée  par  la  loi 
n°2015‐991 portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » (NOTRe) 
du 7 août 2015 et celle du 17 décembre 2017, attribue une compétence exclusive « 
Gestion  de  l’Eau,  des Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations  »  au  bloc 
communal. Elle est transférée automatiquement aux EPCI à fiscalité propre depuis  le 
1er janvier 2018 pour palier en cas de carence de maîtrise d’ouvrage pérenne et pour 
renforcer  la  mise  en  cohérence  des  politiques  urbaines  et  d’aménagement  du 
territoire. 

Les  EPCI  à  fiscalité  propre  peuvent  déléguer  ou  transférer  tout  ou  partie  de  la 
compétence GEMAPI à des syndicats mixtes, qui peuvent être constitués comme des 
EPAGE, ou des EPTB (art. L. 213‐12 du code de l’environnement). 

La  loi  NOTRe  prévoit  également  le  transfert  des  compétences  «  eau  »  et  « 
assainissement » aux  intercommunalités à  fiscalité propre, de manière optionnelle à 
horizon 2017, et obligatoire dans un délai courant entre 2020 et 2026. A noter que les 
EPCI à fiscalité propre ont  la possibilité de transférer à  leur tour cette compétence à 
un syndicat mixte s’ils le souhaitent. 

 

La  compétence  GEMAPI  est  définie  à  l’article  L.  211‐7  I  bis  du  code  de 
l’environnement. Elle comprend 4 rubriques : 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Accompagner  le  schéma  d’organisation  de  la  maîtrise 
d’ouvrage du grand cycle de l’eau par bassin versant 

 Accompagner  et  suivre  la  réorganisation  de  la  maîtrise 
d’ouvrage pour la gestion des eaux pluviales 
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‐  1° aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

‐  2° entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau, 

‐  5° défense contre les inondations et contre la mer, 

‐  8°  protection  et  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques,  des  zones 
humides, des formations boisées. 

 i  : 
Rappel du rôle et des missions de la CLE 

La Commission Locale de  l’Eau (CLE) est un organe politique décisionnel central dans 
la définition des politiques locales de l’eau sur le périmètre du SAGE. Au regard de ses 
obligations  légales,  elle  est  chargée  de  l’élaboration,  de  la  révision  et  du  suivi  de 
l’application du SAGE  (art.  L. 212‐3 du  code de  l’environnement). Sans personnalité 
juridique, elle ne peut être « maître d’ouvrage » mais peut  confier  son  secrétariat, 
ainsi que  les études et analyses nécessaires à  l'élaboration du SAGE et au suivi de sa 
mise en œuvre à un groupement de collectivités territoriales (art. R. 212‐33 du même 
code). 

Dans  le cadre de ses missions de suivi de  la mise en œuvre du SAGE,  la Commission 
Locale de  l’Eau doit être en mesure de suivre particulièrement  la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques des sous‐bassins versants, ainsi que d’émettre un avis sur  les 
dossiers (autorisations IOTA) susceptibles d’impacter la ressource en eau et les milieux 
aquatiques, et d’avoir une  incidence majeure sur  l’atteinte des objectifs qu’elle s’est 
fixés. 

Rappel du rôle et des missions de la structure porteuse du SAGE 

La structure porteuse du SAGE, dotée d’une personnalité juridique, est la structure qui 
assure a minima le rôle de cellule d’animation du SAGE et de secrétariat administratif 
et  technique de  la Commission  Locale de  l’Eau. Elle  a pour objet d’accompagner  la 
Commission Locale de l’Eau dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi‐évaluation et 
la révision du SAGE.  

En fonction de ses statuts, la structure porteuse du SAGE peut également assurer une 
fonction de « maîtrise d’ouvrage » d’opérations, de  travaux ou d’études permettant 
l’atteinte des objectifs  fixés par  le  SAGE,  en particulier  lorsque des  actions ne  sont 
portées par aucune entité juridique sur le territoire du SAGE. 

Les programmes opérationnels 

Les programmes opérationnels désignent  les programmes d’actions concertées entre 
les acteurs du  territoire et qui peuvent  faire  l’objet de  contractualisations entre  les 
partenaires techniques et financiers. Une structure opérationnelle pilote ou porte les 
actions. Ces programmes visent l’atteinte des objectifs environnementaux de bon état 
des  eaux  et  au  maintien  des  usages.  Ils  intègrent  plusieurs  volets,  répondant 
notamment  aux  différents  enjeux du  SAGE  :  pollutions  diffuses,  cours  d’eau,  zones 
humides, bocage, etc. 

Organisation actuelle 

Le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) est actuellement la structure porteuse du 
SAGE du Golfe du Morbihan. 

Sur  le  territoire du SAGE,  les programmes opérationnels associés au grand  cycle de 
l’eau ont été portés par deux syndicats mixtes,  le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal 
(SMLS) et le Syndicat Mixte du Ria d’Etel (SMRE). 

La réorganisation des maîtrises d’ouvrage du grand cycle de l’eau prévoit notamment 
une évolution  institutionnelle du portage du SAGE et des programmes opérationnels 
sur  le  bassin  et  du  Loc’h  et  du  Sal  et  sur  le  bassin  du  Gouyanzeur,  ainsi  que 
l’engagement  de  programmes  équivalents  sur  les  bassins  non  concernés  jusqu’à 
présent. Ces réflexions ont été engagées dans  le cadre d’une étude de gouvernance 
réalisée en 2016 et se poursuivent actuellement pour certains territoires ou missions 
(bassin de la Ria d’Etel, portage du SAGE…). 

 

Disposition A1‐1 : Se doter des compétences optionnelles pour agir sur le grand cycle de 
l’eau 

Eléments de contexte 
Des  compétences  complémentaires  de  la GEMAPI  sont nécessaires  pour mettre  en 
œuvre  les  orientations  du  SAGE  (lutte  contre  les  pollutions  diffuses,  maîtrise  du 
ruissellement et de l’érosion des sols, suivi, animation, etc.). 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  incite  les  EPCI  à  fiscalité  propre  à  prendre  les 
compétences  complémentaires de  la GEMAPI  liées  aux  enjeux du  territoire  identifiés 
par le SAGE. Elle recommande notamment de prendre les compétences suivantes : 

‐  maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (I‐
4° du L.211‐7 CE),  

‐  lutte contre la pollution diffuse (I‐6° du L.211‐7 CE), 
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‐  mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques (I‐11° du L.211‐7 CE), 

‐  animation et concertation dans  le domaine de  la gestion et de  la protection de  la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous‐bassin ou un groupement 
de  sous‐bassins,  ou  dans  un  système  aquifère,  correspondant  à  une  unité 
hydrographique (I‐12° du L.211‐7 CE). 

 

Disposition A1‐2 : Assurer une gestion transversale des enjeux de l’eau 

Eléments de contexte 
Le  schéma  organisationnel  du  grand  cycle  de  l’eau  fait  intervenir  plusieurs maîtres 
d’ouvrage  selon  les  bassins  versants.  La  Commission  Locale  de  l’eau  souhaite 
encourager  ces  maîtres  d’ouvrage  à  porter  des  démarches  transversales  entre 
plusieurs  thématiques  du  grand  cycle  de  l’eau  (milieux  aquatiques,  pollutions 
diffuses…), afin d’éviter un morcellement des missions et d’assurer  la cohérence des 
actions par bassins versants. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

En  compatibilité  avec  les  objectifs  fixés  par  le  SAGE,  les  porteurs  poursuivent  et 
étendent  la mise  en œuvre  de  programmes  opérationnels multithématiques  dans  le 
grand cycle de l’eau sur l’ensemble des bassins versants du périmètre du SAGE. 

 
  La  Disposition  B1‐1  demande  à  la  structure  porteuse  du  SAGE  de  veiller  à  la 

cohérence des différentes démarches mises en œuvre sur le périmètre du SAGE. 

 

Disposition A1‐3 : Accompagner les maîtrises d’ouvrage 

Eléments de contexte 
Plusieurs mesures d’accompagnement auprès des communes et de leurs groupements 
sont prévues pour favoriser la mise en œuvre des orientations du SAGE : 
‐  mise en place du « zéro phyto », 
‐  intégration des objectifs du SAGE dans  les documents d’urbanisme  (préservation 

du bocage, des cours d’eau, des zones humides…), 
‐  etc. 

Il  est  nécessaire  que  les  structures  susceptibles  d’assurer  cet  accompagnement 
coordonnent leurs interventions. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  ‐ 

Les structures porteuses de plans ou programmes dans  le domaine de  l’eau (structure 
porteuse du SAGE, porteurs de contrats de bassin versant, etc.) sont invitées à se réunir 
et  à  échanger,  en  fonction  de  leurs  domaines  et  de  leur  échelle  d’intervention 
respectifs, sur la répartition des missions d’accompagnement auprès des communes et 
de  leurs  groupements  pour  la mise  en œuvre  des  orientations  du  SAGE  (démarches 
pour  atteindre  le  zéro  phyto,  intégration  des  objectifs  du  SAGE  dans  les  documents 
d’urbanisme, accompagnement des schémas directeurs d’assainissement d’eau pluviale, 
élaboration des profils conchylicoles, etc.). 

Cette répartition est discutée et partagée au sein de la Commission Locale de l’Eau pour 
veiller à sa cohérence vis‐à‐vis des objectifs du SAGE. 

Un groupe de travail réunissant  les services de  l’urbanisme des communes ou de  leurs 
groupements compétents est animé par  la structure porteuse du SAGE pour échanger 
sur les modalités d’intégration des objectifs du SAGE dans les documents d’urbanisme. 
Les propositions du  groupe de  travail  sont  formalisées dans un  guide. Ce  guide peut 
notamment suggérer des orientations ou des règles communes afin d’homogénéiser les 
modalités appliquées par les collectivités du territoire. 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  veille  également  à  la  coordination  des  projets  et  des 
programmes engagés dans le domaine de l’eau sur le territoire du SAGE. 

La Commission Locale de l’Eau est informée des démarches engagées dans le petit cycle 
de  l’eau  (schémas directeurs, plans de prévention des  inondations…) et dans  le grand 
cycle de l’eau (contrat de bassin versant, contrats « milieux aquatiques », PAPI…). 

 
Disposition  A1‐4  :  Inciter  la  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  à  l’échelle 
intercommunale 

Eléments de contexte 
La  gestion  des  eaux  pluviales  concerne  plusieurs  enjeux  du  SAGE :  qualité 
microbiologique,  qualité  vis‐à‐vis  des  micropolluants,  inondations  consécutives  au 
ruissellement,  approvisionnement  des  eaux  souterraines  (infiltration). 
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Historiquement,  il a été constaté une prise en compte  insuffisante et un manque de 
moyens consacrés à la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 

 L  : 
L’article  L2226‐1 du  code général des  collectivités  territoriales définit  le  service de 
gestion des eaux pluviales comme  les missions relatives « à  la collecte, au transport, 
au stockage et au traitement des eaux pluviales ». 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe)  confie  à  titre  obligatoire  l’exercice  des  compétences  «  eau  »  et  « 
assainissement » aux EPCI à fiscalité propre dans un délai courant entre 2020 et 2026. 
La  circulaire  du  gouvernement  du  13  juillet  2016,  s’appuyant  sur  une  décision  du 
Conseil  d’Etat,  précise  que  la  compétence  « assainissement »  inclut  la  gestion  des 
eaux pluviales urbaines. 

La  loi  n°  2018‐702  du  3  août  2018  relative  à  la mise  en œuvre  du  transfert  des 
compétences eau et assainissement confirme : 

‐  le  transfert obligatoire des compétences  "eau potable" et  "assainissement" pour 
les communautés d’agglomération au 1er janvier 2020 ; 

‐  le  report  possible  de  la  prise  de  ces  compétences  par  les  communautés  de 
commune jusqu’au 1er janvier 2026 en cas d’opposition des communes membres ; 

‐  la  compétence  de  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  est  obligatoire  pour  les 
communautés  d’agglomération  à  compter  du  1er  janvier  2020, mais  reste  une 
compétence distincte de l’assainissement ; 

‐  la compétence de gestion des eaux pluviales est facultative pour les communautés 
de communes. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Afin de renforcer  la gestion des eaux pluviales dans  les zones urbaines,  la Commission 
Locale de  l’Eau encourage  la prise de compétence à  l’échelle  intercommunale dès que 
possible et l’exercice commun avec le service public assainissement des eaux usées. 

 
  La Disposition H4‐1  vise  la mise  en  conformité  des  dispositifs  d’assainissement 

collectif qui impliquent un risque sanitaire. 

 

Disposition A1‐5 : Veiller à la coordination des maîtrises d’ouvrages du petit cycle de l’eau 
et du grand cycle de l’eau 

Eléments de contexte 
L’atteinte du bon état des masses d’eau dépend à  la fois des actions qui relèvent du 
grand cycle de  l’eau (cours d’eau, zones humides…) et de celles qui relèvent du petit 
cycle de l’eau (assainissement des eaux usées et des eaux pluviales…). 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels   
Délai :  ‐ 

La Commission Locale de l’Eau incite les cellules de concertation mises en place dans le 
cadre  des  programmes  opérationnels  de  bassins  versants  à  veiller  à  la  bonne 
coordination de l’action des acteurs du grand cycle de l’eau et du petit cycle de l’eau, en 
vue d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau. 

Une  commission  « littorale »  spécifique  est mise  en  place  pour  assurer  le  suivi  des 
actions  consacrées à  l’assainissement  collectif, à  l’assainissement non  collectif et à  la 
gestion des eaux pluviales. 

 
  La  Disposition  H2‐1  prévoit  l’animation  de  cellules  de  concertation  spécifiques 

pour l’enjeu de qualité microbiologique. 
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2.2	Composante	B	:	cohérence	des	politiques	de	gestion	
de	l’eau	
2.2.1	Contexte	et	objectifs	
La politique de gestion de l'eau fait intervenir de nombreux acteurs sur le territoire : 

 services déconcentrés de l’Etat, 
 communes, 
 EPCI à fiscalité propre, 
 syndicats de bassin versant, 
 région, département, 
 etc. 

Et de nombreux outils : 

 PNR, 
 SCoT, 
 SMVM, 
 contrats territoriaux, 
 schéma  régional  d'aménagement,  de  développement  durable  et  d'égalité  des 

territoires (SRADDET), 
 etc. 

L’articulation et la mise en cohérence de l'ensemble de ces démarches apparaissent ainsi 
comme un enjeu essentiel du SAGE. 

Une cohérence doit également être assurée avec  les SAGE  limitrophes  (Vilaine, Blavet), 
pour les enjeux communs (qualité des eaux littorales, sécurisation AEP…), et, également, 
vis‐à‐vis  des  communes  et  structures  intercommunales  situées  à  cheval  sur  plusieurs 
SAGE. 

 
 

2.2.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation B1 : Assurer  la cohérence de  la gestion de  l’eau sur  le territoire du 
SAGE avec les autres politiques de planification 

 

Eléments de contexte 
La  coordination  de  la  politique  de  gestion  de  l’eau  constitue  l’une  des  vocations 
premières  du  SAGE.  La  Commission  Locale  de  l’Eau  et  sa  structure  porteuse  ont 
notamment pour rôle d’assurer la compatibilité des actions engagées dans le domaine 
de  l’eau, de  l’urbanisme et de plus généralement de  l’aménagement du territoire et 
de  protection  de  la  biodiversité  avec  les  objectifs  du  SAGE  ;  et  de  garantir  leur 
cohérence entre elles. 

 L  : 
Le code l’environnement encadre les cas de saisine de la Commission Locale de l’Eau 
au titre de : 

‐  sa  consultation  obligatoire,  après  approbation  et  publication  du  SAGE  :  à  titre 
d’exemple,  l’avis de  la CLE est demandé  sur  toutes  les demandes d’autorisation 
IOTA  (article R. 214‐10 du Code de  l’environnement),  et  ICPE dans  le  cadre des 
autorisations environnementales uniques, 

‐  son information : à titre d’exemple, le Président de la CLE est rendu destinataire de 
la  copie  de  la  déclaration  IOTA  et  du  récépissé,  ainsi  que,  le  cas  échéant,  des 
prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition (article R. 214‐37 
du code de l’environnement). 

 
Disposition B1‐1 : Veiller à la cohérence des projets de gestion de l’eau avec les objectifs 
du SAGE 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

Les  programmes  opérationnels  visés  à  la  Disposition  A1‐2  associent,  dans  leur 
démarche d’élaboration et de suivi, la structure porteuse du SAGE afin qu’elle assure la 
transversalité et la cohérence des démarches avec les objectifs du SAGE. 

Afin de  respecter  l’objectif du  SAGE de  cohérence des politiques d’aménagement du 
territoire,  la  structure porteuse du  SAGE est  invitée dans  les  comités de pilotage des 
plans, programmes  et  schémas  élaborés  dans  le domaine de  l’eau qui  concernent  le 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Tendre  vers  l’articulation  et  la mise  en  cohérence  de  la 
politique de gestion du grand cycle de l’eau sur l’ensemble 
du  territoire,  avec  les  autres  outils  de  planification 
(aménagement  du  territoire,  protection  de 
l’environnement…) et les SAGE voisins 
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périmètre du SAGE, ainsi que dans les cellules de concertation par bassin versant visées 
par la Disposition A1‐5. 

 
Le  suivi  du  tableau  de  bord  visé  à  la  Disposition  C1‐1  est  également  un  outil  qui 
permet de veiller à la cohérence des projets à l’échelle du périmètre du SAGE. 

 

Disposition B1‐2  : Animer  la concertation entre  les acteurs  impliqués dans  la gestion de 
l’eau et dans les autres politiques d’aménagement du territoire 

Eléments de contexte 
L’élaboration du SAGE s’est  largement appuyée sur une concertation des acteurs du 
territoire.  Cette  concertation  a  été  réalisée  dans  le  cadre  de  réunions  de  la 
Commission  Locale  de  l’Eau,  de  son  bureau  et  de  commissions  thématiques.  La 
Commission  Locale  de  l’Eau  souhaite  que  ces  démarches  de  concertation  soient 
pérennisées et développées dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

Complémentairement  au maintien des  instances de  concertation du  SAGE  visé par  la 
Disposition C2‐1, la structure porteuse du SAGE ou le Président de la Commission Locale 
de  l’Eau  sont  associés  à  des  réunions  de  concertation  avec  les  porteurs  d’autres 
démarches ou projets d’aménagement du territoire (SMVM, PNR, SRADDET, etc.). 

Cette concertation vise à assurer  la transversalité entre  les thématiques, à favoriser  la 
synergie et la coordination entre les projets et les acteurs, et à partager les objectifs du 
SAGE. 

La structure porteuse du SAGE participe également à un réseau d’échanges à  l’échelle 
régionale sur des sujets techniques, scientifiques… 

 
‐  La Disposition C2‐1 vise  le maintien, en phase de mise en œuvre du  SAGE, des 

instances de concertation mobilisées lors de son élaboration. 
‐  La Disposition B2‐1 vise spécifiquement la concertation avec les SAGE voisins. 
‐  La Disposition H2‐1 prévoit des  cellules de partage et de  coordination entre  les 

structures compétentes en assainissement et  les structures en charge du suivi de 
la qualité des milieux. 

Disposition B1‐3  : Accompagner et veiller à  l’intégration des objectifs du SAGE dans  les 
documents d’urbanisme et l’instruction du droit des sols 

Eléments de contexte 
Les documents d’urbanisme constituent un outil privilégié pour atteindre les objectifs 
de  certains  enjeux  du  SAGE.  Plusieurs  dispositions  du  SAGE  s’adressent  ainsi  aux 
documents d’urbanisme dans un rapport de compatibilité avec les objectifs du SAGE. 
Pour assurer  cette  compatibilité, un accompagnement  technique peut être proposé 
aux  communes  et  à  leurs  groupements  compétents  lors  de  l’élaboration  ou  de  la 
révision de leurs documents d’urbanisme. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes  et  leurs  groupements,  structure  porteuse  du 
SAGE 

Délai :  3 ans 

Les  collectivités  sont  invitées  à  transmettre  à  la  Commission  Locale  de  l’Eau  leur 
délibération  de  prescription  d’un  document  d’urbanisme  à  titre  d’information.  Ces 
collectivités peuvent  solliciter  la Commission  Locale de  l’Eau  au  sujet de  l’intégration 
des objectifs du SAGE dans leur document d’urbanisme. 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  partenariat  avec  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels,  sensibilise  et  accompagne  techniquement  les  communes  et  leurs 
groupements  compétents  qui  le  souhaitent  dans  l’intégration  des  objectifs  du  SAGE 
dans  leurs  documents  d’urbanisme  (orientations  d’aménagement,  classement,  règles 
d’occupation du sol...).  

La  Commission  Locale  de  l’Eau  rappelle  l’importance  d’une  bonne  coordination  des 
services  (eau,  urbanisme…)  au  sein  des  communes  ou  de  leurs  groupements  pour 
atteindre les objectifs du SAGE. 

La  cellule  d’animation  du  SAGE  propose  des  réunions  d’échange  avec  les  services 
concernés  des  communes  ou  de  leurs  groupements  (planification  de  l’urbanisation, 
application du droit des sols…) qui le souhaitent. 

 

 
La  Disposition  A1‐3  prévoit  la  définition  des  modalités  d’accompagnement  des 
collectivités  pour  l’intégration  des  objectifs  du  SAGE  dans  leurs  documents 
d’urbanisme. 
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Disposition B1‐4 : Intégrer les enjeux de l’eau dans le développement économique 

Eléments de contexte 
L’intégration des enjeux de  l’eau dans  les politiques de développement économique 
peut constituer un  levier  fort pour  la mise en place et  la pérennisation de pratiques 
vertueuses vis‐à‐vis de la gestion de l’eau. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements, acteurs économiques 
Délai :  ‐ 

Les communes et  leurs groupements engagent et encouragent  la prise en compte des 
enjeux de  l’eau dans  les  initiatives  liées au développement de  l’ensemble des secteurs 
d’activités économiques (industrie, agriculture, tourisme, etc.). 

Ces  initiatives peuvent  être  formalisées dans des programmes  territoriaux pour  l’eau 
(PTE). 

 
Disposition B1‐5 : Intégrer les enjeux de l’eau dans les politiques d’aménagement foncier 

Eléments de contexte 
La  gestion  foncière  peut  constituer  un  levier  pour  les  actions  relatives  à  plusieurs 
enjeux du SAGE : 
‐  amélioration  des  pratiques  agricoles  (échanges  de  parcelles,  regroupement  des 

parcelles, simplification des conditions de travail…), 
‐  gestion  de  l’espace  physique  environnant  les  milieux  aquatiques  (cours  d’eau, 

zones  humides)  pour  appuyer  les  actions  de  gestion,  d’entretien  et  de 
restauration. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de politiques de gestion foncière  Délai : ‐ 

Les  communes,  leurs  groupements  compétents  et  les  organismes  concernés  sont 
encouragés à  intégrer  la qualité de  l’eau et des milieux aquatiques  (réduction des flux 
d’azote, gestion, entretien et restauration des cours d’eau et des zones humides…) dans 
leur politique d’aménagement foncier. Elle peut consister à assurer une veille foncière, 
à procéder à l’acquisition de parcelles pour en confier la gestion dans le cadre de baux 
environnementaux  ou  pour  constituer  des  réserves  foncières,  ou  à  proposer  un 
accompagnement dans les procédures d’échanges de parcelles. 

Les  acteurs  de  l’eau  (structure  porteuse  de  SAGE  ou  porteurs  de  programmes 
opérationnels)  sont  conviés  dans  les  instances  locales  d’aménagement  foncier  afin 
d’assurer la prise en compte des enjeux de l’eau. 

Orientation B2 : Rechercher  la cohérence  lors de  l’élaboration et de  la mise en 
œuvre du SAGE avec les SAGE voisins 

 
Disposition B2‐1 : Assurer la cohérence et l’articulation avec les SAGE voisins 

Eléments de contexte 
La Commission Locale de  l’Eau souhaite veiller à  la cohérence et à  l’articulation des 
dispositions  et des  règles pour  les  communes  limitrophes qui  sont  à  cheval  sur  les 
périmètres de plusieurs SAGE. Elle souhaite également coordonner la gestion pour les 
enjeux partagés avec les autres SAGE, tels que la qualité des eaux littorales. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La Commission Locale de  l’Eau missionne  la structure porteuse du SAGE pour assurer, 
en  association  avec  les  porteurs  de  programmes  opérationnels,  les  échanges 
nécessaires avec les cellules d’animation des SAGE voisins sur des enjeux partagés : 

-  la  réduction des  flux de nutriments pour  l’atteinte du bon état de  la masse d’eau 
côtière du Golfe du Morbihan et des masses d’eau de transition de la Ria d’Etel et de 
la rivière de Vannes, 

-  la protection des ressources pour l’alimentation en eau potable, 

-  la sécurisation de l’alimentation en eau potable (interconnexions), 

-  la lutte contre les submersions marines. 
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2.3	Composante	C	:	information,	sensibilisation,	
échanges	
2.3.1	Contexte	et	objectifs	
De nombreux enjeux du SAGE nécessitent une gestion globale à l’échelle du territoire et 
doivent mobiliser  l’ensemble des acteurs concernés. L’efficacité des actions passe par  la 
sensibilisation  des  acteurs,  leur  appropriation  des  enjeux  et  leur  implication  dans  les 
démarches.  Ils  doivent  disposer  d’un  même  niveau  d’information  (état  des  milieux, 
actions  engagées,  etc.).  Cette  sensibilisation  est  également  un moteur  important  pour 
élaborer des projets partagés qui  intègrent  les dimensions à  la  fois environnementales, 
sociales et économiques. 

 

2.3.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE 

 
Disposition C1‐1 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE 

Eléments de contexte 
Le  suivi  et  l’évaluation  des mesures  du  SAGE  sont  indispensables  pour  conduire  sa 
mise en œuvre et adapter  le projet aux contraintes et opportunités du  territoire. Le 
tableau de bord  est  constitué d’indicateurs de pression, de moyens  et de  résultats 
permettant ce suivi et cette évaluation. 

 i  : 
Le choix des indicateurs se doit d’être pertinent au regard des enjeux du SAGE et des 
mesures de mise en œuvre. Leur nombre et leurs modalités de renseignement sont à 
adapter pour constituer un outil de suivi réellement opérationnel. 

 L  : 
La  réalisation d’un  tableau de bord est une obligation  fixée par  l’article L.212‐34 du 
code de l’environnement. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La  structure porteuse du  SAGE  structure  le  tableau de bord du  SAGE.  Elle  établit un 
protocole de collecte et de traitement de la donnée en vue de renseigner et d’actualiser 
les indicateurs constitutifs du tableau de bord. 

Un bilan du tableau de bord est présenté annuellement à la Commission Locale de l’Eau. 
Il l’informe notamment : 

‐  de l’état d’avancement des mesures prévues dans le SAGE, 

‐  des éventuelles difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre, 

‐  des évolutions des connaissances et de  la réglementation ayant des  incidences sur 
les objectifs et les mesures prévues dans le cadre du SAGE. 

La Commission Locale de l’Eau, et ses instances de concertation, tiennent compte de ces 
constats pour identifier : 

‐  des leviers d’actions susceptibles de remédier aux difficultés rencontrées, 

‐  les évolutions de la programmation intégrant ces leviers d’actions. 

Les  acteurs  du  territoire  sont  incités  à  transmettre  les  données  nécessaires  à  la 
structure porteuse du SAGE pour renseigner et actualiser le tableau de bord. 

Le  tableau de bord du SAGE actualisé et validé par  la CLE est mis à  la disposition de 
l’ensemble des acteurs du territoire et mis en ligne sur internet. 

 
Le  tableau présenté dans  le  chapitre VIII du  PAGD présente  la  liste des  indicateurs 
identifiés pour constituer le tableau de bord du SAGE. 

 
   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Capitaliser,  organiser,  partager  et  communiquer  les 
données  et  informations  dans  le  domaine  de  l’eau  ;  en 
assurer la diffusion auprès des publics 

 Multiplier  les  échanges  et  les  concertations  entre  acteurs 
pour  optimiser  la  mise  en  œuvre  du  SAGE  et  faciliter 
l’atteinte des objectifs 
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Orientation C2 : Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs 
Disposition C2‐1 : Maintenir  les  instances de concertation au cours de  la mise en œuvre 
du SAGE 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La structure porteuse du SAGE poursuit et développe des démarches de concertation en 
phase de mise en œuvre du SAGE. Les réunions de la Commission Locale de l’Eau ou de 
son bureau peuvent, au besoin, être complétées par d’autres instances consultatives : 

‐  commissions thématiques sur les différents enjeux du SAGE, 

‐  groupes  de  travail  consacrés  à  des  problématiques  spécifiques  et  composés 
d’acteurs directement concernés. 

Ces instances peuvent associer des catégories d’acteurs non membres de la Commission 
Locale de l’Eau afin d’élargir la concertation. 

 
‐  La Disposition B1‐2 vise la concertation entre les porteurs de différents projets ou 

programmes d’aménagement du territoire. 
‐  La Disposition B2‐1  veille  à  la  coordination  avec  les  SAGE  voisins  sur  les enjeux 

communs. 

 

Orientation  C3 :  Communiquer  et  sensibiliser  l'ensemble  des  acteurs  pour 
optimiser la mise en œuvre du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs 
Disposition C3‐1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication du SAGE 

Eléments de contexte 
Une  communication  sur  les  enjeux,  les  objectifs  et  les  orientations  définies  par  le 
SAGE  est  nécessaire  pour  favoriser  l’appropriation  du  projet  par  les  différentes 
catégories d’acteurs et appuyer sa mise en œuvre. 
L’information  sur  l’évolution  de  la  qualité  des  eaux  et  le  partage  d’expériences  en 
matière  d’évolution  des  pratiques  et/ou  des  systèmes  agricoles  peut  favoriser 
l’engagement des acteurs agricoles dans  les démarches de  réduction des pollutions 
diffuses. 
 

 L  : 

L’information  et  la  sensibilisation  font  partie  des  enjeux  identifiés  dans  le  SDAGE 
Loire‐Bretagne 2016‐2021. Le SDAGE désigne, dans ses dispositions 14B‐2 à 14B‐4, les 
SAGE comme relais de la communication à l’échelle territoriale. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels, porteurs de projets d’aménagement, etc. 

Délai :   

La  commission  locale de  l’eau  invite  les  structures  concernées  (par bassin  versant)  à 
communiquer sur  les différentes  thématiques du SAGE, avec appui si nécessaire de  la 
structure  porteuse  du  SAGE  (communication  globale).  Cette  dernière  propose,  en 
associant  les  porteurs  de  programmes  opérationnels,  un  plan  pluriannuel  de 
communication et de sensibilisation sur les divers enjeux du SAGE. Celui‐ci tient compte 
des recommandations et des priorités identifiées dans les mesures du SAGE. Il s’adresse 
à  toutes  les  catégories  d’acteurs,  en  s’adaptant  à  chacune  d’entre  elles  :  élus, 
techniciens, acteurs économiques, grand public dont  le milieu scolaire et  la population 
touristique, etc. 

Le  plan  de  communication  intègre  des  actions  pédagogiques,  il  prévoit  notamment 
l’organisation  d’évènements  pour  sensibiliser  les  acteurs  du  territoire  (journées 
d’information, visites de sites,  interventions  lors des séances de  la Commission Locale 
de l’Eau, etc.). 

Le  plan  de  communication  repose  sur  les  principes  de mutualisation  des moyens  à 
l’échelle du bassin versant.  

Afin de renforcer les dynamiques engagées sur le bassin, il est nécessaire que le plan de 
communication  et  les  plans  de  communication  des  programmes  opérationnels 
informent  régulièrement  sur  la qualité des milieux et  sur  les  retours d’expérience en 
matière  d’actions  correctrices.  Les  maîtres  d’ouvrage  sont  invités  à  poursuivre  la 
communication  technique  dans  le  cadre  de  leurs missions.  Ils  vulgarisent  les  sujets 
techniques pour les rendre accessibles et compréhensibles par les différentes catégories 
d’acteurs. Une information générale à l’échelle du territoire du SAGE peut être réalisée 
dans  le  cadre  d’opérations  groupées  avec  la  structure  porteuse  du  SAGE.  Cette 
démarche  contribue  et  complète  les  outils  existants  de  diffusion  de  l’information  à 
d’autres échelles (GéoBretagne…). 

En  lien avec  les différents enjeux du SAGE,  le plan peut notamment  inclure  les volets 
suivants : 

  Dans le cadre de l’enjeu « qualité des eaux douces et littorales » : 
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‐  Organisation  de  campagnes  de  prévention  vis‐à‐vis  des  micropolluants  qui 
s’adressent  à  l’ensemble  des  catégories  d’usagers.  Ces  campagnes  sensibilisent 
notamment  sur  l’impact des micropolluants  sur  l’environnement  et  la  santé,  les 
pratiques à adopter pour limiter les rejets et les solutions alternatives permettant 
de réduire les usages à l’origine des micropolluants. 

‐  Sensibilisation des plaisanciers, des professionnels de  la mer et des vendeurs aux 
bonnes pratiques pour le carénage des bateaux (entretien régulier…) et l’entretien 
des cales. 

‐  Sensibilisation  du  grand  public  et  des  industriels  sur  la  réduction  de  l’usage  de 
produits phosphatés. 

‐  Sensibilisation  du  grand  public  et  les  autres  usagers  (campings,  golfs  privés, 
paysagistes…) sur l’usage des pesticides, leur impact et les solutions alternatives. 

‐  Réalisation  de  documents  de  communication  et  d’information  à  destination  de 
l’ensemble  des  acteurs  concernés,  visant  le  partage  d’expériences  sur  la 
conception  et  l’exploitation  des  dispositifs  de  rétention,  de  collecte  et  de 
traitement des eaux pluviales, ainsi que sur  la mise en œuvre, sur  le  long terme, 
d’un suivi et d’un entretien afin de garantir la pérennité de leur efficacité, tant du 
point de vue qualitatif que quantitatif. 

‐  Sensibilisation du grand public sur  les bonnes pratiques  lors du raccordement au 
réseau d’assainissement collectif et pour le maintien de raccordements conformes 
pour  limiter  les  rejets  directs  vers  le  milieu  et  pour  ne  pas  perturber  le 
fonctionnement du système d’assainissement. 

‐  Communication auprès de  la population  touristique et des usagers de  la mer sur 
les équipements mis à leur disposition (aires de vidange des camping‐cars, aires de 
carénage,  etc.)  pour  récupérer  leurs  eaux  usées  et  les  traiter  dans  des  filières 
adaptées. Ils sont sensibilisés au bien‐fondé et à l’efficacité de leur utilisation et de 
leurs pratiques vis à vis de l’impact sur les milieux. 

‐  Sensibilisation des usagers de  la mer et du  littoral sur  la gestion de  leurs macro‐
déchets. 

 

  Dans le cadre de l’enjeu « qualité des milieux aquatiques » : 

‐  Information  de  l’ensemble  des  catégories  d’acteurs  concernées  (grand  public, 
agriculteurs,  conchyliculteurs,  acteurs  de  la  filière  bois,  services  techniques  des 
communes ou de  leurs  groupements, porteurs de projets d’aménagement,  etc.) 
sur  les  fonctionnalités des milieux aquatiques  (cours d’eau, zones humides,  têtes 
de bassin versant…) et sensibilisation sur l’entretien et la gestion raisonnée de ces 
milieux (journées, semaines d’information…). 

‐  Information  sur  les  enjeux  de  la  restauration  de  la  continuité  écologique, 
notamment  pour  favoriser  l’acceptation  des  impacts  potentiels  sur  les  zones 
humides. 

‐  Animation d’opérations de communication et de sensibilisation afin d’expliquer les 
enjeux relatifs aux opérations de restauration de ces milieux. 

 

  Dans le cadre de l’enjeu « quantité », les acteurs concernés : 

‐  Information  des  différentes  catégories  d’usagers  (grand  public,  industrie, 
agriculture, touristes…) sur les enjeux de la gestion quantitative de l’eau : 

    ‐ préservation des milieux aquatiques, 

    ‐ variations saisonnières des ressources en eau, 

    ‐ sécurisation de l’alimentation en eau potable, 

    ‐ dépendance du territoire aux importations d’eau, 

    ‐ conséquences du changement climatique. 

‐  Promotion d’une utilisation économe et durable de  la ressource en eau : bonnes 
pratiques, substitution possible de certains usages par de  l’eau non potable sans 
risque sanitaire, etc. 

‐  Information  et  sensibilisation  sur  les  risques  d’inondation  et  de  submersion 
marine, dont les conséquences de l’imperméabilisation des sols. 
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3.	QUALITE	DES	EAUX	DOUCES	ET	LITTORALES	
3.1	Composante	D	:	nitrates	et	autres	composantes	de	
l’azote	
3.1.1	Contexte	et	objectifs	
 

Globalement,  les concentrations en nitrates sont conformes aux seuils de bon état fixés 
dans  le  cadre de  la DCE.  Les  flux d’azote  constituent néanmoins un enjeu  vis‐à‐vis des 
proliférations macroalagales. 

La  concentration  en  nitrates  s’est  améliorée  depuis  2003  (cf.  figure  ci‐contre),  de 
nombreux cours d’eau présentent cependant des concentrations supérieures à 25 mg/l, 
voire proches de 50 mg/l (seuil du bon état au sens de la DCE et seuil défini pour les eaux 
brutes  exploitées  pour  l’AEP).  Deux  masses  d’eau,  le  Gouyanzeur  et  le  Bilair,  sont 
déclassées au regard des paramètres ammonium et nitrites (résultats du suivi 2011‐2013). 
 

L’azote constitue  le principal  levier d’action  local pour  lutter contre  les phénomènes de 
prolifération macroalgale (marées vertes) observés sur le territoire. Ces phénomènes sont 
à  l’origine du déclassement de deux masses d’eau de  transition, Ria d'Etel et Rivière de 
Vannes,  et  de  la  masse  d’eau  côtière  du  Golfe  du  Morbihan.  La  lutte  contre  ces 
proliférations passe par  la maîtrise des  flux d’azote  vers  les  eaux  littorales.  Le CEVA  a 
réalisé  une  étude  sur  la  Ria  d’Etel  et  sur  le  Golfe  du Morbihan  pour  modéliser  ces 
phénomènes et définir des objectifs de flux dans les cours d’eau. 

 
Figure 13  : Evolution des  concentrations en nitrates dans  les  cours d’eau  sur  la période 
2003‐2012 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Atteindre  le  bon  état  des  cours  d'eau  et  des  eaux 
souterraines,  dans  le  cadre  de  principes  d’action 
pragmatiques et adaptés au contexte propre à chaque bassin 
versant 

 Poursuivre la réduction des flux d'azote vers le littoral afin de 
limiter  les phénomènes d’eutrophisation et atteindre  le bon 
état des masses d’eau de transition et côtières 

Pour  atteindre  cet  objectif,  le  SAGE  se  donne  comme 
ambition  de  tendre  vers  une  diminution  de  15%  des  flux 
d’azote sur les bassins versants les plus contributeurs : le Pont 
du Roch,  la Demi‐Ville,  le  Loc’h  et  le Bilair,  à horizon 2025‐
2027  par  rapport  à  la  situation  de  référence  sur  la  période 
2015‐2017. 

 Préserver  la  qualité  des  ressources  en  eau  utilisées  pour  la 
production d’eau potable 

 

3.1.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation  D1 :  Améliorer  la  connaissance  de  l'origine  des  pollutions  et  de 
leurs impacts 

 
Disposition D1‐1 : Actualiser et suivre l’état des lieux des apports et des flux d’azote sur le 
territoire du SAGE 

Eléments de contexte 
Le territoire du SAGE est concerné par des phénomènes de prolifération macroalgale 
(marées  vertes)  sur  des  vasières.  Ces  proliférations  dépendent  de  plusieurs 
paramètres  (nutriments,  température,  ensoleillement,  courants  marins…).  Les  flux 
d’azote  qui  transitent  vers  la  Ria  d’Etel  ou  le  Golfe  du  Morbihan  constituent 
cependant le principal levier local pour réduire ces phénomènes. 
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Les  programmes  d’actions  nécessitent  au  préalable  une  connaissance  des  flux  qui 
aboutissent  sur  les  sites,  des  principaux  bassins  versants  contributeurs  et  de  la 
répartition des apports entre les différentes sources potentielles. 

Le CEVA a engagé des études de modélisation de ces phénomènes sur la Ria d’Etel et 
le Golfe du Morbihan. 

Le  5ème  Programme  d’Actions  Régional  en  vue  de  la  protection  des  eaux  contre  la 
pollution par les nitrates d’origine agricole de la région Bretagne, établi par arrêté du 
14 mars 2014, prévoit des déclarations annuelles des flux azotés des exploitations. 

Ces déclarations constituent un moyen de suivre les apports sur le périmètre du SAGE 
et les actions mises en œuvre pour les réduire. 

 L  : 
Le  territoire  du  SAGE  est  concerné  par  les  secteurs  prioritaires  identifiés  par  la 
disposition 10A‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021. 
Cette disposition demande que les SAGE établissent un programme de réduction des 
flux d’azote de printemps et d’été, permanents et transitoires, parvenant sur les sites 
concernés. Des études d’identification de l’origine des apports d’azote et notamment 
de la part issue du relargage sont à engager en priorité sur les sites ainsi identifiés par 
le SDAGE, avant le 31 décembre 2017. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE  et  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes opérationnels assurent  la poursuite du suivi de  la qualité 
physico‐chimique des eaux. La Commission Locale de  l’Eau  recommande à minima un 
suivi mensuel des nitrates sur  la période mai à septembre sur  les cours d’eau qui sont 
les  principaux  contributeurs  des  flux  d’azote  parvenant  sur  les  sites  de  prolifération 
macroalgale. Des  suivis  tests,  sur une  année par  exemple,  sont  réalisés  sur  les  cours 
d’eau non surveillés jusqu’à présent, afin d’identifier les secteurs qui présentent des flux 
significatifs et qui justifient le maintien d’un suivi régulier. 

A partir de  l’ensemble des  suivis  réalisés  (autosurveillance des STEP, déclarations des 
flux  d’azote  agricoles,  réseau  DCE,  réseaux  locaux…),  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels  en  partenariat  avec  les  organismes  techniques  ou  scientifiques 
actualisent  les bilans des  flux des principaux bassins contributeurs. Ces bilans visent à 
quantifier les flux d’azote et la répartition selon l’origine des apports, et intègre un suivi 

de l’évolution des surfaces d’échouage des algues vertes. Les bilans incluent également, 
à  partir  des  outils  et  des  connaissances  développés  par  les  organismes  scientifiques 
(CEVA, CRECEB), une évaluation de la part des flux d’azote issue des relargages à partir 
des vases. 

La  structure  porteuse  du  SAGE  centralise  les  résultats  communiqués.  Elle  établit  un 
bilan annuel sur l’ensemble du périmètre du SAGE et informe la Commission Locale de 
l’Eau. 

 
Disposition D1‐2 : Veiller aux avancées sur la compréhension des phénomènes de marées 
vertes et de leurs facteurs déclencheurs 

Eléments de contexte 
La compréhension des phénomènes de prolifération macro‐algale et des facteurs dont 
ils  dépendent  reste  à  améliorer,  notamment  les  corrélations  entre  flux  d’azote, 
biomasse  algale  et  surface  d’échouage,  ainsi  que  l’influence  des  stocks  résiduels 
hivernaux. Des modèles ont été développés (CEVA) pour comprendre ces mécanismes. 
Il est nécessaire de continuer à progresser dans la compréhension des phénomènes et 
des facteurs déclencheurs en veillant sur les avancées scientifiques. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE  assure  une  veille  à  l’évolution  des  connaissances 
scientifiques  sur  la  compréhension  des  phénomènes  de  prolifération macro‐algale  et 
des facteurs impliqués (rôle du relargage sédimentaire, travaux du CRESEB sur l’impact 
des  pratiques  agricoles  et  des  changements  de  pratiques  sur  les  flux  d’azote…).  Elle 
mobilise l’expertise scientifique pour établir les relations pression‐impact sur les marées 
vertes, évaluer  l’efficacité des programmes d’actions mis en œuvre sur  le territoire et, 
au besoin, les adapter. 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  animent  au  besoin  des  groupes 
d’agriculteurs  à  l’échelle  des  bassins  versants.  Ces  groupes  peuvent,  par  exemple, 
échanger et diffuser sur des bonnes pratiques pour réduire les apports et les transferts 
d’azote. 

La structure porteuse du SAGE assure un partage d’information avec les SAGE littoraux 
voisins. 
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Orientation  D2 :  Poursuivre  la  réduction  des  pollutions  diffuses  d'origine 
agricole et limiter les transferts 

 
Disposition  D2‐1  :  Poursuivre  l’accompagnement  individuel  et  collectif  des 
exploitations agricoles 

Eléments de contexte 
L’optimisation  des  pratiques  agricoles  constitue  l’un  de moyens  de  réduire  les  flux 
d’azotes des bassins versants en accompagnant les agriculteurs qui le souhaitent. 

Des opérations de  sensibilisation  et de  lutte  contre  les pollutions diffuses d’origine 
agricole ont déjà été menées dans  le  cadre des  contrats  territoriaux précédents.  La 
poursuite  de  l’accompagnement  individuel,  en  particulier,  apparaît  nécessaire  pour 
continuer à réduire les fuites d’azote d’origine agricole.  

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les programmes opérationnels  incluent un volet dédié à  la  lutte contre  les pollutions 
diffuses d’origine agricole. Ces volets sont élaborés en concertation avec  la profession 
agricole.  Ils  prévoient  notamment  le  maintien  d’un  accompagnement  individuel  et 
collectif des exploitants agricoles volontaires afin de : 

‐  diagnostiquer  les pratiques et  le  fonctionnement de  l’exploitation, et d’évaluer  les 
marges d’amélioration possibles pour réduire les fuites d’azote ; 

‐  identifier  les  solutions  possibles  pour  réduire  les  fuites  d’azote  et  évaluer  leur 
faisabilité technique, économique et sociale ; 

‐  accompagner  la mise en œuvre des  solutions  retenues en  termes d’évolution des 
pratiques et/ou des systèmes. 

 

Ces actions sont prioritairement pilotées sur  les bassins versants  identifiés comme  les 
principaux  contributeurs  aux  flux  d’azote  et  dans  les  bassins  de  captages  pour  l’eau 
potable sensibles à  la pression azotée  (Carte 2). Elles sont menées en cohérence avec 
les autres outils existants (projets agro‐environnementaux et climatiques‐PAEC…). 
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Carte 2 : secteurs prioritaires pour la réduction des pollutions azotées diffuses (principaux bassins contributeurs des flux d’azote selon l’étude du CEVA11 et secteurs à enjeux pour l’AEP) 

                                                                 
11 Application du modèle écologique tri‐dimensionnel Mars‐Ulves à la détermination des sources contributives aux proliférations d’ulves et des objectifs de qualité de l’eau dans le Golfe du 
Morbihan – Novembre 2016 
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Orientation D3 : Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme 
stratégiques pour l’enjeu « azote » 

 

 
La prise en compte des enjeux de l’eau dans les politiques foncières est intégrée dans 
la Disposition B1‐5. 

 

Orientation D4 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou 
industrielle 

 
Disposition  D4‐1  :  Réduire  les  rejets  liés  à  l’assainissement  domestique  ou 
industriel 

Maîtrise d’ouvrage :  Services de l’Etat  Délai :  ‐ 

Les services de l’Etat s’assurent lors de l’instruction des nouvelles demandes de rejet, ou 
en  cas  de  renouvellement  de  demande,  que  le  projet  soit  compatible  avec  l’objectif 
d'atteinte du bon état des masses d'eau déclassées au regard des critères de  la DCE, y 
compris  les masses d’eau de  transition ou  côtières qui  sont déclassées en  raison des 
proliférations macroalgales. 

La Commission  Locale de  l’Eau  considère  comme prioritaires  les bassins  versants des 
masses  d’eau  déclassées,  ainsi  que  les  bassins  versants  ou  les  secteurs  littoraux 
fortement  contributeurs  des  flux  d’azote  parvenant  aux  sites  de  prolifération 
macroalgale, lorsque la contribution des stations d’épuration est reconnue significative 
sur la base des études conduites (études d’acceptabilité des milieux récepteurs, études 
du  CEVA  sur  les  phénomènes  de  prolifération  macroalgale…).  Ces  secteurs  sont 
identifiés sur la Carte 3. 

Pour  assurer  la  compatibilité  du  projet  avec  cet  objectif,  le  pétitionnaire  adapte,  en 
fonction  des  possibilités  technico‐économiques,  les  rejets  situés  dans  les  bassins 
versants visés sur la période mai à septembre. 

Les bassins versants des masses d’eau déclassées vis‐à‐vis du paramètre phosphore (cf. 
Carte 4 de la composante phosphore) sont également visés par cette disposition. 

En  cas de projet non  compatible avec  l’atteinte de  l’objectif du SAGE,  les  services de 
l’Etat s’opposent à la déclaration ou rejeter la demande d’autorisation. 

 

 
Les  dispositions  relatives  à  l’amélioration  de  la  collecte  et  du  traitement  des  eaux 
usées  domestiques  déclinées  dans  la  composante  « microbiologie »  permettront 
également  de  réduire  les  rejets  d’azote  dans  le  milieu.
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Carte 3 : secteurs prioritaires pour la réduction des pollutions azotées d’origine domestique ou industrielle (principaux bassins contributeurs des flux d’azote alimentant les algues et bassins 

des masses d’au déclassées par le paramètre azote) 
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3.2	Composante	E	:	phosphore	
3.2.1	Contexte	et	objectifs	
Malgré une amélioration observée ces dernières années, de nombreuses masses d'eau ne 
sont  pas  conformes  aux  seuils  de  bon  état  (DCE)  pour  le  paramètre  phosphore 
(phosphore total et/ou orthophosphates). Ces masses d'eau sont (mesures 2011‐2013) : 

 le Gouyanzeur, 
 le Poumen (qualité étroitement liée au faible débit), 
 le Vincin, 
 le Bilair (qualité évaluée faute d’analyse), 
 le Pont Bugat (qualité évaluée faute d’analyse). 
 La masse d’eau plan d’eau Etang de Noyalo 

Le  diagnostic  local  a  aussi  identifié  le  Lézévry  comme  dégradé  (qualité  mauvaise  à 
médiocre), au regard des résultats des suivis locaux réalisés par le SMRE depuis 2006. 

Le  phosphore  constitue  par  ailleurs  le  facteur  limitant  pour  le  développement  des 
cyanobactéries dans  les plans d'eau eutrophes, en particulier ceux exploités pour  l'AEP : 
retenues de Noyalo, Tréauray. 
 

La  pollution  par  le  phosphore  a  plusieurs  origines  dont  les  rejets  de  l’assainissement 
domestique  et  industriel, les  transferts  issus  des parcelles  agricoles  et de  surfaces non 
agricoles. 
 

D'importants stocks de phosphore sont contenus dans les sols, dont l'érosion constitue un 
risque de  transfert vers  les milieux aquatiques.  Le  recul  important du maillage bocager 
dans les années 70 et 80 participe à l'aggravation de ce phénomène. 

 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Veiller à l’atteinte du bon état des masses d’eau 

 Poursuivre  la  réduction  des  rejets  de  phosphore  et  de  leur 
transfert vers les milieux aquatiques 

 Préserver ou restaurer la qualité des plans d’eau, en priorité de 
la masse  d’eau  plan  d’eau  et  des  plans  d’eau  exploités  pour 
l’eau potable 

 

3.2.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore 

 
Disposition E1‐1 : Diagnostiquer les sources de pollution par le phosphore 

Eléments de contexte 
La dégradation vis‐à‐vis du paramètre phosphore peut avoir plusieurs origines sur les 
bassins  versants  des  masses  d’eau  concernées  (apports  domestiques,  industriels, 
agricoles…).  Les  sources  de  pollution  impliquées  sur  le  territoire  ont  été  en  partie 
identifiées (étude d’acceptabilité sur le Golfe du Morbihan…) mais restent à compléter 
pour définir l’ensemble des actions adéquates. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  3 ans 

La  structure  porteuse  du  SAGE  réalise  un  diagnostic  pour  identifier,  sur  les  bassins 
versants des masses d’eau dégradées au regard du paramètre phosphore (Carte 4), les 
principales sources à l’origine de l’altération de la qualité. Elle collecte pour cela, au cas 
par cas et en fonction des besoins par rapport aux connaissances déjà disponibles,  les 
informations nécessaires : 

‐  rejets d’assainissement domestique et industriel 
‐  pression phosphorée d'origine agricole, 
‐  stocks dans les sols et dans les sédiments, 
‐  sensibilité des sols à l'érosion, 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
69 

‐  charge interne des retenues d'eau potable, 
‐  risques de relargage, 
‐  etc. 
La Commission Locale de l’Eau valide, dans un délai de 3 ans à compter de la publication 
de  l’arrêté  d’approbation  du  SAGE,  la  hiérarchisation  et  la  priorisation  des  bassins 
versants établies sur la base de ce diagnostic. 

Elle veille en parallèle aux évolutions des connaissances techniques et scientifiques en 
lien avec la gestion de la qualité des eaux vis‐à‐vis du phosphore. 

Les porteurs de programmes opérationnels  identifient sur  la base de ce diagnostic  les 
mesures correctrices adéquates et les formalisent dans un plan d’actions. 
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Carte 4 : bassins versants à enjeu « phosphore » (bassins versants des masses d’eau déclassées par le paramètre phosphore et bassins versants des plans d’eau AEP) 
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Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou 
industrielle 

 

 
Les  rejets  domestiques  et  industriels  constituent  l’une  des  sources  potentielles  de 
pollutions  phosphorées.  Les mesures  d’amélioration  des  systèmes  d’assainissement 
sont  déclinées  dans  la  Disposition  D4‐1  de  la  composante  « azote »  et  dans  la 
composante « microbiologie »  (rendement des STEP, conformité des branchements, 
fiabilisation du  fonctionnement des  réseaux de  collecte et de  transfert,  sécurisation 
des postes de relèvement, télésurveillance, réhabilitation de l’ANC, etc.). 
La Disposition C3‐1 inclut une sensibilisation des usagers sur l’utilisation des produits 
phosphatés. 

 

Orientation  E3 :  Poursuivre  la  réduction  des  pollutions  diffuses  d’origine 
agricole et limiter les transferts 

 
Disposition  E3‐1  :  Poursuivre  l’accompagnement  individuel  et  collectif  des 
agriculteurs pour optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

 i  : 
Les  techniques culturales  simplifiées  (TCS)  sont des  techniques de  simplification du 
travail du sol qui permettent de ne pas recourir au labour. Ces techniques ont un effet 
bénéfique sur l’érosion du sol. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels   
Délai :  ‐ 

Les programmes opérationnels proposent, prioritairement dans  les bassins sensibles à 
la  pollution  par  le  phosphore,  un  accompagnement  individuel  et  collectif  des 
agriculteurs  volontaires  pour  limiter  les  transferts  vers  les  milieux  aquatiques.  Cet 
accompagnement est mutualisé,  le cas échéant, avec celui consacré à  la réduction des 
fuites d’azote (Disposition D2‐1).  Il consiste à diagnostiquer  les marges d’amélioration 
possibles pour réduire les apports et les transferts de phosphore. 

 

Disposition E3‐2 : Elargir les bandes enherbées en bordure des cours d’eau 

 L  : 
L’article  R.211‐81  du  code  de  l’environnement  prévoit  que  le  programme  d’action 
national  établi  en  application  de  la  directive  nitrates  comprenne  des  exigences 
relatives à  la mise en place et au maintien d'une couverture végétale permanente  le 
long de  certains  cours d'eau,  sections de  cours d'eau et plans d'eau de plus de dix 
hectares. 
Le  programme  d'actions  régional  en  vue  de  la  protection  des  eaux  contre  la 
pollution  par  les  nitrates  d'origine  agricole,  établi  en  application  de  la  directive 
nitrates, impose l'implantation ou le maintien d'une bande enherbée ou boisée d'une 
largeur minimale de 5 m  en bordure de  la  totalité des  cours d'eau permanents ou 
intermittents figurant en points, en traits continus et discontinus sur  la carte  IGN au 
1/25 000, sauf disposition particulière prise par arrêté préfectoral. 
En zone d’action renforcée (ZAR), cette largeur minimale est portée à 10 mètres. 
 
Le  6°  «  Programme  d’actions  régional  en  vue  de  la  protection  des  eaux  contre  la 
pollution par  les nitrates d’origine  agricole »  est  entré  en  vigueur  le 1er  septembre 
2018. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Dans  le  cadre  de  l’accompagnement  visé  à  la  Disposition  E3‐1,  les  porteurs  de 
programmes opérationnels sensibilisent les exploitants agricoles sur l’élargissement des 
bandes enherbées afin d’en améliorer l’efficacité en termes de réduction des transferts 
de pollution vers  les milieux aquatiques. La Commission Locale de  l’Eau recommande, 
sur les bassins à enjeux identifiés dans le cadre de la Disposition E1‐1 et dans la bande 
de 500 mètres du littoral, de généraliser une largeur minimale de 10 mètres de part et 
d’autre des cours d’eau. 

Les  exploitants  sont  également  sensibilisés  à  une  gestion  adaptée  de  ces  bandes 
enherbées pour  réduire  le  relargage du phosphore  fixé, par exemple via  la  fauche et 
l’exportation de la biomasse végétale. 

 

 
Au‐delà des composants phosphorés, les bandes enherbées participent également à la 
réduction des transferts des pesticides et des pollutions microbiologiques. 
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Disposition E3‐3  : Protéger  les éléments du paysage qui  limitent  les transferts de 
pollution vers les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme 

 i  : 
Le bocage est constitué d’éléments  (haies,  talus,  fossés, etc.) qui  forment ensemble 
un maillage  sur  le  territoire.  Le  bocage  contribue  ainsi  à  limiter  le  ruissellement, 
l’érosion et donc les transferts de polluants (phosphore particulaire, pesticides) vers le 
milieu  et  favorise  une  meilleure  gestion  des  eaux  pluviales  en  permettant  leur 
infiltration à l’échelle des bassins versants. 

 
Source : Soltner 

Plus globalement, le bocage assure d’autres fonctionnalités, il préserve la fertilité des 
sols  en  réduisant  l’érosion  hydrique  et  éolienne,  il  constitue  un  habitat  pour  les 
auxiliaires de culture et participe à la biodiversité, il structure le paysage, etc. 

La  ripisylve désigne  les  formatons végétales qui  se  forment  sur  les bords des  cours 
d’eau. 

 

 L  : 
Pour  les communes couvertes par un PLU,  l’identification des éléments du paysage à 
protéger pour des motifs d’ordre écologique (L.151‐23 du Code de l’Urbanisme) ou le 
classement  en  espaces  boisés  classés  (articles  L121‐27  et  L113‐1  du  Code  de 
l’Urbanisme)  constituent  des  outils  à  la  disposition  des  collectivités  et  de  leurs 
établissements publics pour la préservation du paysage. 

Loi  paysage  –  L.151‐23  du  code  de  l’urbanisme  :  Protection  qui  laisse  plus  de 
souplesse à la commune que l’espace boisé classé (EBC). Lorsqu'ils ne sont pas soumis 

à  permis  de  construire,  les  travaux  (à  l'exception  des  travaux  d'entretien  ou  de 
réparations ordinaires) ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que 
le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151‐19 ou de l'article 
L. 151‐23, comme présentant un  intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou 
écologique doivent être précédés d'une déclaration préalable (article R421‐17 du code 
de l’urbanisme). 

EBC : C’est une protection très forte, le changement d’affectation nécessite au moins 
une révision simplifiée du document d’urbanisme. Cette protection n’est pas adaptée 
pour  tous  les  types  de  milieux,  notamment  les  marais  et  zones  humides  où  une 
fermeture du milieu n’est pas opportune. 

Les éléments bocagers sont également pris en compte dans  les conditionnalités des 
aides  de  la  Politique  Agricole  Commune  (PAC)  qui  sont  soumises  au  respect  des 
Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE). 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  la publication de  l’arrêté préfectoral 
d’approbation du SAGE avec son objectif d’« atteinte du bon état des masses d’eau », et 
concourent à la réalisation des orientations de préservation et de non dégradation des 
éléments du bocage et de la ripisylve. 

Pour  respecter  cet  objectif,  ils  intégrent  le  linéaire  bocager  et  la  ripisylve  à  leurs 
documents  graphiques  et  comprennent  des  orientations  d’aménagement,  un 
classement et/ou des règles assurant leur préservation. 

 

Disposition E3‐4 : Accompagner les communes et leurs groupements dans les démarches 
de protection et de compensation des éléments bocagers 

 i  :  
Protection des éléments bocagers dans les PLU 
La  destruction  des  éléments  du  paysage  protégés  dans  un  PLU  est  soumis  à 
autorisation  préalable  auprès  des  services  instructeurs  de  la  commune  qui  peut 
refuser  la  destruction,  ou  bien  l'accepter  et  la  conditionner  par  une  demande  de 
compensation. 
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Principe éviter – réduire ‐ compenser 
La  doctrine  éviter,  réduire  et  compenser  s’inscrit  dans  une  démarche  de 
développement  durable  et  vise  à  assurer  une  meilleure  prise  en  compte  de 
l’environnement dans les décisions publiques. Elle consiste par ordre de priorité dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets à : 
‐  éviter l’impact sur les milieux ; 
‐  réduire  cet  impact  s’il  n’a  pas  pu  être  évité  en  recherchant  des  solutions 

alternatives moins impactantes ; 
‐  à défaut, et en cas d’impact résiduel, à compenser ces impacts. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les communes et leurs groupements compétents peuvent solliciter l’avis technique des 
structures porteuses de programmes opérationnels ou d’autres structures compétentes 
pour les accompagner dans leurs démarches de protection des éléments bocagers. Pour 
cela, elles sont incitées à constituer une commission spécifique ou un groupe de travail 
chargé  d’étudier  les  demandes  de  modification  ou  de  destruction  d’éléments  du 
paysage protégés comme tels dans leur PLU. Cette instance peut associer les élus et les 
acteurs concernés du territoire  (structure porteuse du SAGE, porteurs de programmes 
opérationnels, associations environnementales, profession agricole…). Elle peut orienter 
les compensations des éléments détruits : 

‐  sur place ou à proximité du projet, en orientant préférentiellement vers des secteurs 
prioritaires au regard des enjeux et des fonctionnalités assurées par ces éléments, 

‐  dans des conditions équivalentes en termes de structure (talus, muret, alignement), 

‐  de  longueur  ou  d'essences  végétales  dans  le  but  de  préserver  l'intégrité  de  la 
structure  paysagère  protégée,  et  de  maintenir  un  maillage  hydrauliquement 
cohérent et efficace. 

Cette instance veille à la cohérence des modalités avec la réglementation de la politique 
agricole commune (PAC). 

 
Disposition  E3‐5  :  Poursuivre  et  étendre  les  opérations  de  restauration  du  maillage 
bocager 

Eléments de contexte 
Afin  de  revitaliser  son maillage  bocager,  le  Syndicat Mixte  du  Loc’h  et  du  Sal  s’est 
engagé dans l’élaboration d’un programme Breizh Bocage à l’échelle de son territoire. 

Ce dispositif régional vise à créer et reconstituer de nouvelles haies bocagères, talus et 
à regarnir les haies existantes dans un objectif principal d’amélioration de la qualité de 
l’eau. 

Suite à  l’étude  réalisée en 2010  sur  l’ensemble du bassin versant  (volet 1 de Breizh 
Bocage), le SMLS a engagé des actions de restauration haies et talus sur des secteurs 
priorisés au regard des enjeux et des risques hydrauliques. 

Ces dispositifs n’ont pas été engagés sur les autres bassins du périmètre du SAGE. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Sur  la base de  la connaissance des  linéaires bocagers sur  le  territoire et du diagnostic 
préalable  (Disposition  D1‐1,  Disposition  E1‐1)  des  bassins  versants  sensibles  à  la 
pression  par  le  phosphore  ou  au  transfert  d’autres  polluants  (microbiologie, 
micropolluants…),  les porteurs de programmes opérationnels poursuivent ou étendent 
la mise en œuvre du programme  régional de création ou de  restauration du maillage 
bocager (Breizh bocage), prioritairement dans les secteurs de fond de vallée. 

Les programmes opérationnels peuvent également inclure des mesures pour améliorer 
la gestion et l’entretien des éléments bocagers, en proposant par exemple : 

‐  un accompagnement technique et financier des propriétaires en fonction des outils 
disponibles, 

‐  la mise en place d’un réseau d’acteurs de la filière bois‐énergie, en partenariat avec 
la  structure  porteuse  du  SAGE,  pour  favoriser  une  bonne  gestion  des  éléments 
bocagers. 

 

 
  La  restauration  du  maillage  bocager  participe  à  la  préservation  des  zones 

d’expansion des crues (Disposition O3‐5). 

 
Disposition E3‐6 : Développer la valorisation économique du bocage et veiller aux bonnes 
pratiques de gestion 

Eléments de contexte 
Les éléments bocagers assurent des  fonctionnalités qui participent à  la préservation 
de  la qualité des eaux (cf. Disposition E3‐3). La valorisation économique constitue un 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
74 

levier  pour  préserver  ces  éléments  bocagers,  à  condition  de  veiller  à  des  bonnes 
pratiques de gestion compatibles avec leurs fonctionnalités. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements, professionnels  Délai : ‐ 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents,  ainsi  que  les  professionnels  sont 
encouragés  à  structurer  et  à  favoriser,  dans  leurs  investissements  (systèmes  de 
chauffage  collectifs…)  et  dans  leurs  aménagements  (espaces  verts,  paillages…),  les 
filières locales de valorisation des produits issus de la taille des haies bocagères dans le 
cadre d’une gestion durable. 

Les porteurs de programmes opérationnels et les autres acteurs compétents (structure 
porteuse du SAGE, associations…)  sensibilisent et proposent un accompagnement  sur 
les bonnes pratiques de gestions des éléments bocagers. 

 

 
D’autres dispositions du SAGE participent à  l’atteinte des objectifs de  la composante 
« phosphore » : 
  La politique de gestion  foncière prévue dans  la  composante « azote » permettra 

d’améliorer les pratiques agricoles. 
 La préservation et la restauration des zones humides prévues dans la composante 

ad hoc contribueront à la réduction des transferts de pollution. 
  La  gestion  des  cours  d’eau,  dont  la  ripisylve,  est  intégrée  dans  la  composante 

« hydromorphologie  des  cours  d’eau »  de  l’enjeu  « qualité  des  milieux 
aquatiques » 

Orientation  E4 :  Adapter  la  gestion  des  plans  d’eau  pour  limiter  les  impacts 
d’une eutrophisation sur  le fonctionnement des milieux et préserver  les divers 
usages 

 
Disposition E4‐1 : Adapter la gestion hydraulique des plans d’eau pour limiter les impacts 
à l’aval 

Eléments de contexte 
Le territoire du SAGE comprend de nombreux plans d’eau, dont les usages sont variés 
(récréatif, baignade, pêche, etc.). Trois retenues sont utilisées pour  l’alimentation en 
eau  potable :  Tréauray, Noyalo  et  Trégat.  Par  leurs  caractéristiques  les  plans  d’eau 
collectent  les  pollutions,  dont  le  phosphore,  apportées  par  le  ruissellement  sur  le 

bassin.  Ces  pollutions  se  concentrent  dans  ces  milieux  où  les  eaux  stagnent  et 
induisent  des  phénomènes  d’eutrophisation,  se  traduisant  notamment  par  le 
développement de cyanobactéries. Cette pollution constitue un risque pour les usages 
des plans d’eau, et peut se transférer vers les milieux situés à l’aval. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs  de  programmes  opérationnels,  propriétaires  et 
gestionnaires 

Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes opérationnels  sont  incités à  sensibiliser et accompagner 
les propriétaires et les gestionnaires afin d’adapter au cas par cas la gestion hydraulique 
de  leurs plans d’eau et de  limiter  les  impacts potentiels  sur  les milieux et  les usages 
situés à l’aval, prioritairement dans les bassins versants vulnérables en raison du cumul 
des plans d’eau. 

 
La Disposition  J5‐1 de  la composante « hydromorphologie des cours d’eau » prévoit 
un  recensement  et  un  diagnostic  des  plans  d’eau  dont  la  suppression  ou  la 
déconnexion peut être proposée. 
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3.3	Composante	F	:	micropolluants	
3.3.1	Contexte	et	objectifs	
 

  Les micropolluants sont présents en  faible concentration dans  l’eau,  le sol 
ou  l’air.  Individuellement  ou  par  effet  « cocktail »,  ils  peuvent  avoir  une 
action  toxique  ou  écotoxique.  Les  micropolluants  sont  des  substances 
organiques  ou  minérales :  métaux,  pesticides,  résidus  médicamenteux, 
hormones,  etc.  Le  bon  état  des  eaux  au  sens  de  la  DCE  inclut  les 
micropolluants, 53 substances sont caractéristiques du bon état chimique et 
31 polluants spécifiques participent à l’évaluation du bon état écologique. 

   

  Les  pesticides  sont  des  micropolluants,  ils  font  néanmoins  l’objet  d’une 
composante spécifique du SAGE, présentée au chapitre suivant. 

 

Bien que  les micropolluants soient considérés pour  l’évaluation du bon état des eaux au 
sens de la DCE, la connaissance de ces substances et de leur impact est encore partielle. 

 

La  surveillance  de  ces  composés  présents  en  petite  quantité  est  complexe.  L’état 
chimique des cours d’eau du territoire du SAGE n’a ainsi pas été évalué. Les suivis réalisés 
dans le cadre des schémas directeurs d’assainissement pluvial (SDAP) ont cependant mis 
en  évidence des  concentrations ponctuelles d’hydrocarbures  et de métaux  à  l’exutoire 
des rejets d’eaux pluviales. 

 

L’état chimique des masses d’eau côtières et de transition est défini comme bon (données 
issues du réseau de suivi ROCCH mis en œuvre par Ifremer). 

 

Les  acteurs  du  territoire  ont  par  ailleurs  fait  part  de  leurs  inquiétudes  au  sujet  des 
substances dites émergentes comme  les résidus médicamenteux ou hormonaux et de  la 
nécessité  d’être  vigilant  vis‐à‐vis  de  ces  substances  également  mal  connues.

 
 

3.3.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation F1 : Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants 
et définir des stratégies 

 
Disposition F1‐1  : Assurer une veille des avancées scientifiques sur  la connaissance des 
micropolluants, dont les substances émergentes 

Eléments de contexte 
La  présence  de  substances  émergentes  dans  l’eau  et  les milieux,  et  le manque  de 
connaissance quant à leur impact, constituent une préoccupation de plus en plus forte 
des acteurs locaux. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  partenariat  avec  les  structures  concernées  (ARS, 
Ifremer, universités…), assure une veille des avancées scientifiques sur la connaissance 
des micropolluants, leur origine, leur impact sur l’environnement ou la santé, les actions 
possibles pour en limiter l’impact, etc. 

   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Améliorer  la  connaissance  de  la  pollution  par  les 
micropolluants et leurs impacts 

 Intervenir au plus près des sources potentielles de pollution 
par les micropolluants (éviter‐réduire) 
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Disposition F1‐2 : Améliorer la connaissance de la qualité des milieux aquatiques vis‐à‐vis 
des micropolluants 

Eléments de contexte 
Le  suivi  de  ces  nombreux  composés  présents  en  petite  quantité  est  complexe 
techniquement  et  coûteux.  La  connaissance  de  la  qualité  des  eaux  vis‐à‐vis  des 
micropolluants reste partielle. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE  et  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  ‐ 

La structure porteuse du SAGE, en lien avec les structures opérationnelles, développe le 
suivi de  la qualité des milieux aquatiques vis‐à‐vis des micropolluants  (eau ou espèces 
sentinelles)  : cours d’eau, estuaires. Elle  formalise et diffuse un bilan des  résultats de 
suivi des réseaux nationaux et des réseaux de suivi DCE. 

Ce  bilan  est  présenté  à  la  Commission  Locale  de  l’Eau  qui  valide,  si  besoin,  un  suivi 
complémentaire vis‐à‐vis de sites qui présentent des pollutions chroniques. 

Ce  suivi  concerne  l’identification  des  substances  présentes,  leurs  concentrations  ou 
leurs flux, et leurs sources. 

 

 
Le  plan  de  communication  du  SAGE  visé  à  la  Disposition  C3‐1  prévoit  un  volet 
consacré à la prévention de la pollution par les micropolluants. 

 

Orientation F2 : Limiter les apports et  les transferts dans les zones urbaines en 
agissant à la source 

 
Disposition  F2‐1  :  Informer  et  sensibiliser  sur  les  impacts  des  rejets  directs  d’eaux 
pluviales dans les cours d’eau et en mer 

Eléments de contexte 
Les  eaux  pluviales  qui  ruissellent  en  milieu  urbain  peuvent  se  charger  en 
micropolluants ou en germes pathogènes. Sans gestion adaptée, elles peuvent altérer 
la qualité des milieux dans lesquels elles s’écoulent. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE et autres acteurs concernés 
Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE  et  l’ensemble  des  acteurs  concernés  sensibilisent  les 
communes ou  leurs groupements gestionnaires des  réseaux  sur  l’impact, qualitatif et 
quantitatif, des rejets directs d’eaux pluviales dans les cours d’eau ou en mer. 

 
Cette  disposition  participe  également  à  l’objectif  d’amélioration  de  la  qualité 
microbiologique de la composante H : microbiologie. 

 
Disposition  F2‐2  :  Inciter  les  industriels  et  les  artisans  à  s’équiper  de  dispositifs  de 
traitement ou de pré‐traitement 

Eléments de contexte 
Les  eaux  de  rejet  artisanales  et  industrielles  déversées  dans  les  réseaux  publics 
d’assainissement  contiennent  potentiellement  des  produits  ou  sous‐produits 
spécifiques qui ne sont pas, ou mal, pris en charge par les dispositifs d’assainissement 
collectif, et sont donc susceptibles d’en perturber le fonctionnement et de polluer les 
milieux récepteurs. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes ou leurs groupements compétents en matière d’assainissement collectif 
établissent  des  conventions  de  déversement,  lors  de  l’élaboration  ou  du 
renouvellement  d’autorisation  de  déversement  d’eaux  usées  non  domestiques.  Ces 
conventions peuvent notamment définir : 

‐  les prétraitements à réaliser avant le déversement dans le réseau collectif, 

‐  la gestion et l’entretien de ces dispositifs afin d’assurer leur bon fonctionnement, 

‐  les modalités de contrôle et de surveillance des rejets, 

‐  etc. 
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Le plan de communication du SAGE visé à  la Disposition C3‐1  inclut  la sensibilisation 
des  communes  et de  leurs  groupements  compétents  sur  l’impact des  rejets directs 
d’eaux pluviales dans les cours d’eau et en mer. 

 

 
La Disposition H5‐1 de la composante « microbiologie » vise à améliorer la gestion des 
eaux pluviales urbaines en limitant l’imperméabilisation et favorisant l’infiltration. 

 

 
En  lien  avec  la  gestion  des  eaux  pluviales,  les  dispositions  suivantes  du  SAGE 
participeront  également  à  la  réduction  des  apports  et  des  transferts  de 
micropolluants : 
 L’organisation des services de gestion des eaux pluviales  : privilégier des services 

communs avec la gestion des eaux usées : cf. Disposition A1‐4 : , 
  Le développement des  techniques  alternatives  au «  tout  tuyau » pour  limiter  le 

ruissellement en milieu urbain : cf. enjeu « gestion des risques ». 

 

Orientation F3 : Réduire les rejets liés aux activités littorales 
Disposition F3‐1  : Développer  l’offre d’aires de carénage sur  le  territoire et promouvoir 
leur usage 

Eléments de contexte 
Les opérations de carénage peuvent être à  l’origine de pollutions chimiques (métaux 
et micropolluants organiques) issues des peintures antifouling, si le carénage n’est pas 
réalisé dans des lieux équipés et s’il n’existe pas de dispositifs pour récupérer et traiter 
les eaux de carénage dans les ports et les chantiers navals. 
Plusieurs ports du territoire sont équipés d’aires de carénage  (ports du Crouesty, de 
Port  Navalo,  de  Saint  Goustan,  de  Port  Haliguen)  et  d’autres  sont  en  projet.  Des 
actions ont été engagées par  le PNR et  le SMRE pour promouvoir des pratiques non 
polluantes. 
 
 

 i  : Carénage 
L'activité  de  carénage  est  une  opération  de  révision  périodique  de  la  coque  d'un 
navire  en  vue  de  lui  redonner  ses  qualités  nautiques.  Elle  consiste  au  gommage, 
ponçage, décapage de la couche superficielle de la coque, éventuellement au grattage 
des restes de peinture anti‐salissure  (antifouling) et  la remise en peinture et/ou à  la 
réparation de la carène du navire, c'est à dire la partie de la coque située sous la ligne 
de flottaison qui correspond donc aux œuvres vives du navire. 
 
On retrouve généralement  les déchets des peintures antifouling qui contiennent des 
substances  toxiques  et  dangereuses  pour  le milieu  (Tributylétain  ‐  TBT  aujourd’hui 
interdit, biocides et métaux lourds de type cuivre et zinc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    CRMA Bretagne 

L’équipement des aires de carénage avec des dispositifs de récupération des eaux de 
lavage et de traitement spécifiques permet de limiter les rejets de ces substances dans 
le milieu ou  le  transfert  vers  les  stations d’épurations  collectives non prévues pour 
traiter ces composés. 
 
Le schéma de mise en valeur de  la mer (SMVM) du Morbihan prévoit  la promotion 
des équipements publics de carénage. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE, gestionnaires de ports 
Délai :  2 ans 

La  structure  porteuse  du  SAGE  associe  les  gestionnaires  de  ports,  les  porteurs  de 
programmes  opérationnels,  les  services  de  l’Etat  et  les  gestionnaires  de  zones  de 
mouillage  et  pilote,  sur  la  base  des  actions  engagées  en  faveur  de  pratiques  non 
polluantes,  d’un  bilan  global  du  fonctionnement  des  aires  de  carénage  et  de  leur 
fréquentation,  la  réalisation  d’un  schéma  de  carénage  afin  de  coordonner  l’offre  à 
l’échelle des bassins de navigation, de promouvoir ces équipements auprès des usagers 
de la mer et de suivre leur utilisation. 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
78 

La Commission Locale de  l’Eau valide  le schéma de carénage dans un délai de 2 ans à 
compter de la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE. 

 R   Cette  disposition  est  complétée  par  la  règle  1  du  règlement  du  SAGE : 

interdiction du carénage des bateaux en dehors des aires équipées. 

 

 
Le  plan  de  communication  du  SAGE  visé  à  la  Disposition  C3‐1  prévoit  un  une 
sensibilisation  des  plaisanciers,  des  professionnels  de  la mer  et  des  vendeurs  aux 
bonnes pratiques pour le carénage des bateaux. 
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3.4	Composante	G	:	pesticides	
3.4.1	Contexte	et	objectifs	
Seules 4 masses d’eau superficielles sur 16 ont fait l’objet d’une campagne d’analyse des 
polluants  spécifiques  par  l’agence  de  l’eau.  Le  Bilair  et  le  Gouyanzeur  montrent  des 
concentrations  en  aminotriazole  supérieures  au  seuil  dans  le  bilan  2016.  De  plus,  les 
réseaux de suivi des structures de bassin versant révèlent des contaminations fréquentes, 
dont certaines élevées, en pesticides dans le Lézévry et le Sal. Des contaminations faibles 
mais répétées sont aussi observées dans un grand nombre de cours d’eau du territoire. 
Les  pesticides  détectés  sont  notamment  le  glyphosate  et  son  produit  de  dégradation 
l’AMPA et des herbicides utilisés sur le maïs (dicamba, metalochlor…). 

 

Le  captage de Noyalo  est  identifié par  le  SDAGE  (disposition  6C‐1)  comme un  captage 
prioritaire pour lequel les pesticides sont une des causes de risque de non atteinte du bon 
état en 2021. 

 

La qualité des eaux souterraines est globalement satisfaisante. La norme de qualité des 
eaux  brutes  est  respectée  à  l’exception  du  captage  de  Pont Mouton  qui  est  à  l’arrêt 
depuis 2013. 

 

Les molécules retrouvées dans les milieux sont liées à plusieurs types d’usages : 

 usages agricoles, 
 usages  non  agricoles  (collectivités,  particuliers,  gestionnaires  d’infrastructures, 

de zones industrielles…). 

 

Il convient de limiter la contamination des milieux aquatiques (cours d’eau, littoral…) par 
les matières actives compte tenu de  la méconnaissance de  leurs effets directs, ou  liés à 
d’éventuelles synergies, sur la faune et la flore, voire sur l’homme. 

 

De nombreuses démarches  sont d’ores et déjà engagées afin de maîtriser  ces usages  : 
plans  liés  à  la  charte  d’entretien  des  collectivités,  dispositifs  réglementaires  (loi  dite 
« Labbé »), Ecophyto  (réseaux DEPHY, « 30 000 »…), Groupements d'intérêt économique 
et environnemental (GIEE), sensibilisations diverses (semaine sans phyto…), etc. 

 
L’arrêté  du  11  janvier  2007  définit  les  exigences  de  qualité  des  eaux  destinées  à  la 
consommation humaine. Pour les pesticides, les limites de qualité suivantes sont fixées : 

 pesticides (par substance individuelle) : 0,1 µg/l, 
 aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde  (par  substance  individuelle) : 

0,03 µg/l, 
 total pesticides quantifiés : 0,5 µg/l. 

 

3.4.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation  G1 :  Améliorer  la  connaissance  des  produits  phytosanitaires 
présents dans le milieu 

 
Disposition G1‐1  : Poursuivre et développer  le suivi de  la qualité des eaux vis‐à‐vis des 
pesticides 

Eléments de contexte 
La qualité des eaux du territoire vis‐à‐vis des pesticides est régulièrement suivie via un 
réseau de mesure par  les porteurs de programmes opérationnels et par  l’agence de 
l’eau  dans  le  cadre  du  réseau  de  contrôle  de  surveillance  (RCS)  et  le  réseau  de 
contrôle  opérationnel  (RCO).  Des  suivis  ponctuels  sur  d’autres  cours  d’eau  sont 
également réalisés par les porteurs de programmes opérationnels. 

   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Maintenir une qualité des eaux conforme aux seuils de bon 
état (DCE) 

 Adopter les exigences de qualité des eaux distribuées pour 
l'ensemble des cours d'eau 

 Préserver prioritairement les ressources utilisées pour l'AEP 
(dont la retenue de Noyalo) 
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Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels 
Délai : - 

Les porteurs de programmes opérationnels poursuivent  et développent  le  suivi de  la 
qualité des eaux vis‐à‐vis des pesticides parallèlement au réseau de suivi de l’agence de 
l’eau. 

Le suivi complémentaire est notamment établi en fonction des secteurs sur lesquels des 
programmes  d’actions  sont  mis  en  œuvre  et  des  secteurs  à  enjeux  au  regard  des 
objectifs  DCE,  ou  des  activités  conchylicoles,  de  pêche  à  pied,  de  baignade  ou  de 
production d’eau potable. 

Des suivis exploratoires, sur deux années par exemple, sont réalisés pour  identifier  les 
secteurs de pollution par les pesticides qui justifient un suivi régulier.  

La structure porteuse du SAGE  réalise un bilan de  la qualité sur  le  territoire et assure 
une information annuelle de la Commission Locale de l’Eau. 

 
Disposition G1‐2 : Suivre l’évolution des ventes de produits phytosanitaires 

 i  : Observatoire des ventes de produits phytosanitaires 
Dans  le  cadre du plan Ecophyto et  sa déclinaison en Bretagne, un observatoire des 
ventes de produits phytosanitaires  a été mis en place.  Son objectif est multiple  :  à 
l'échelle de  la  région,  il permet de  suivre  l'évolution des  ventes de  ces produits  ; à 
l'échelle des territoires hydrologiques (SAGE ou bassin versant)  il a pour objet, entre 
autres, d’améliorer le suivi de la qualité de l’eau et d’apporter des éléments pour une 
meilleure connaissance des pratiques agricoles. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE 
Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE  valorise  les  données  de  l’observatoire  régional  des 
ventes  de  produits  phytosanitaires  afin  de  comparer  l’évolution  des  ventes  avec 
l’évolution de la qualité des eaux observée sur le territoire. 

L’observation des molécules vendues est utilisée pour adapter  si besoin  le  suivi de  la 
qualité des eaux. 

 

 i  : Certiphyto 
Toute  personne  qui  manipule,  applique,  conseille  ou  met  en  vente  des  produits 
phytosanitaires doit être en possession d'un Certiphyto spécifique à son activité. Cela 
concerne notamment  les agriculteurs et  leurs salariés, ainsi que  les agents acheteurs 
et applicateurs de produits phytosanitaires dans les collectivités. 
 
Le Certiphyto est obtenu suite à une formation qui vise à améliorer les pratiques pour 
la protection de  la santé et de  l’environnement, ainsi qu’à développer des pratiques 
agricoles  et  agronomiques  innovantes  permettant  de  réduire  la  consommation  de 
produits phytosanitaires. 
 

 L  : 
L’arrêté du préfet du Morbihan du 6  juillet 2017  relatif à  l’interdiction d’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques à proximité de l’eau définit les points d’eau visés 
par  le  respect  de  zones  non  traitées  (ZNT)  pour  l’application  de  l’arrêté  inter‐
ministériel du 4 mai 2017. 
Ces points d’eau sont constitués : 
‐  d’une part par  les  cours d’eau  tels que définis par  l'article  L215‐7‐1 du  code de 

l’environnement,  l’information  cartographique  concernant  ces  cours  d’eau  est 
mise à disposition du public sur le site internet des services de l’Etat, 

‐  et  d’autre  part  par  les  autres  éléments  du  réseau  hydrographique  (hors  cours 
d’eau)  figurant  sur  les  cartes  1/25  000  de  l’Institut  géographique  national  à 
l’exception des éléments artificiels non connectés au réseau hydrographique. 

La  ZNT  est  au minimum  de  5 mètres  sauf  avis  contraire  figurant  explicitement  sur 
l’étiquette du produit commercial et qui peut porter  la ZNT à 20 m, 50 m ou plus de 
100 m. 
 
Sur le reste du réseau hydrographique (fossés, cours d’eau non inventorié, collecteurs 
d’eaux  pluviales  et  bassins  de  rétention,  sources,  puits,  forages), même  à  sec,  qui 
n’apparaît  pas  sur  les  cartes  IGN  au  25  000ème  ou  qui  n’est  pas  défini  par  arrêté 
préfectoral,  l’application ou  le déversement des produits phytopharmaceutiques est 
interdit dans et à moins d’un mètre de  la berge dudit réseau. Aucune application ne 
doit être réalisée sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. 
 
Pour les traitements des voies ferrées et des routes à deux chaussées séparées par un 
terre‐plein central, aucune application ne devra être réalisée dans  le fossé  lui‐même 
ou sur ses berges. Sans préjudice de dispositions nationales plus restrictives et pour 
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des raisons de sécurité, notamment le maintien de la bande d’arrêt d’urgence dans un 
état satisfaisant, la distance de un mètre citée à l’article 2 pourra être réduite. 

 

Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles 

 
Disposition G2‐1 : Poursuivre et étendre  l’accompagnement  individuel et collectif 
des exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 

Eléments de contexte 
Au même titre que les autres pollutions diffuses d’origine agricole, l’accompagnement 
à une évolution des pratiques et/ou des systèmes agricoles constitue  l’un des outils 
pour réduire l’usage agricole des produits phytosanitaires. 

Des  actions d’animation  et/ou d’accompagnement  à  la  réduction de  l’utilisation de 
produits phytosanitaires ont précédemment été conduites dans le cadre des contrats 
de bassin versant sur la Ria d’Etel et sur le Loc’h et le Sal. 

Ces démarches sont à mettre en œuvre dans  les bassins d’alimentation des captages 
prioritaires  identifiés  par  le  SDAGE  (retenue  de  Noyalo)  et  les  autres  secteurs 
identifiés localement comme prioritaires 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes opérationnels poursuivent  l’accompagnement  individuel 
et collectif des exploitations agricoles volontaires pour  la réduction de  l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 

Cet  accompagnement  vise  notamment  à  développer  les  techniques  alternatives  au 
désherbage  chimique,  les  pratiques  permettant  de  limiter  les  apports  (travail  sur  les 
rotations…)  et  les  systèmes  économes  en  pesticides  (agriculture  biologique…).  Il 
s’appuie  sur  le  conseil  individuel  des  exploitants,  sur  les  mesures  agro‐
environnementales  et  climatiques  (MAEC)  et/ou  le  plan  de  compétitivité  et 
d’adaptation des exploitations agricoles (PCAEA). 

Les programmes opérationnels sont étendus sur les bassins des captages prioritaires qui 
présentent un enjeu de qualité vis‐à‐vis des pesticides et aux secteurs identifiés comme 
prioritaires sur la base des suivis réalisés (Disposition G1‐1). 

 

Disposition  G2‐2  :  Poursuivre  et  développer  l’information  et  la  sensibilisation  sur  les 
techniques alternatives 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  poursuivent  et  développent  l’animation 
d’opérations  collectives  d’information  et  de  sensibilisation  des  agriculteurs  visant  à 
réduire  l’utilisation  de  produits  phytosanitaires  ou  à  développer  des  solutions 
alternatives. Elle peut consister à : 

‐  organiser  des  journées  techniques  (expérimentation,  démonstration,  information, 
formation…), 

‐  animer,  en  partenariat  avec  les  organismes  de  conseil  agricole,  un  réseau 
d’échanges  entre  professionnels  agricoles  pour  favoriser  le  partage  d’expériences 
positives. 

 

 
Les dispositions suivantes du SAGE participent également à cette orientation : 
  La  coordination de  l’ensemble  des  acteurs  (prescripteurs,  Cuma,  associations  de 

développement,  chambre  d’agriculture,  groupes  locaux,  entreprises  de  travaux 
agricoles), visée dans l’enjeu « gouvernance » du SAGE (cf. Disposition B1‐2), peut 
favoriser la réduction de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture. 

 Le développement des productions à bas niveau d’intrants participe également à la 
réduction de l’usage des pesticides (cf. composante « azote »). 

  Les  mesures  déclinées  pour  réduire  les  transferts  de  pollution  dans  les 
composantes « azote » et « phosphore » permettront également de  réduire  les 
transferts des pesticides vers les milieux aquatiques. 

 

Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles 

 
Disposition G3‐1 : Inciter les collectivités à s’engager dans une démarche de réduction de 
l’utilisation des pesticides 

Eléments de contexte 
Depuis plusieurs années, les structures de bassin versant (SMRE, SMLS et SIAGM) ont 
incité et accompagné  techniquement  les  communes du  territoire dans  l’élaboration 
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des plans de désherbage communaux et  leur adhésion à  la charte de désherbage et 
ont également participé à la formation des agents communaux. 
Plus de 70% des communes du territoire du SAGE ont réalisé un plan de désherbage 
communal et se sont engagées dans la charte de désherbage. Si certaines communes 
sont  d’ores  et  déjà  engagées  dans  une  démarche  « zéro  phyto »,  toutes  n’ont  pas 
adopté le même niveau d’engagement de la charte (5 niveaux, cf. annexe 1). 

 i   : Charte d’entretien des espaces communaux 

Le niveau 5 constitue  le niveau d’engagement  le plus élevé de  la charte d’entretien 
des  espaces  communaux  et/ou  communautaires.  Les  principaux  engagements  du 
niveau 5 de la charte sont : 
▪  l’élaboration d’un plan de désherbage, 
▪  la  prise  en  compte  des  contraintes  d’entretien  dans  les  nouveaux  projets 

d’aménagement, 
▪  le  non  recours  aux  produits  phytosanitaires  (herbicide,  fongicide,  insecticide, 

régulateur de croissance, éliciteur, ...) ou anti‐mousse sur l’intégralité du territoire 
communal  (cimetière  et  terrains  de  sports  inclus)  (y  compris  dans  le  cas 
d’éventuelles prestations de service). 

 L  : 
Loi dite « Labbé » du 6 février 2014, amendée le 10 juillet 2015 
Des  restrictions  d’usage  entreront  en  vigueur  au‐delà  du  31  décembre  2016,  en 
application  de  cette  loi.  Il  est  prévu  l’interdiction  aux  personnes  publiques  (État, 
régions,  communes,  départements,  groupements  intercommunaux,  établissements 
publics), propriétaires d’un domaine public ou privé  (parcs nationaux, parcs naturels 
régionaux, etc.), d’utiliser des produits phytosanitaires  (pesticides), à  l’exception des 
préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), pour l’entretien des espaces verts, 
des  forêts, des voieries  (sauf  zones étroites et difficiles d’accès) et des promenades 
accessibles ou ouverts au public. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les  communes et  leurs  groupements  compétents  sont encouragés  à mettre en place 
des  plans  de  désherbage,  à  adhérer  et  à mettre  en œuvre  la  charte  d’entretien  des 
espaces communaux. 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  proposent  un  accompagnement  des 
collectivités qui  le souhaitent, pour  les aider à améliorer  leurs pratiques au regard des 
niveaux et des objectifs de la charte. 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  fixe  un  objectif  d’adhésion  à  la  charte  de  100%  des 
communes  et  groupements du  territoire  du  SAGE  et  l’atteinte  par  ces  communes  et 
groupements du niveau 5 de  la charte  (« zéro phyto », cimetières et terrains de sport 
inclus) dans un délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du 
SAGE. 

L’ensemble  des  communes  et  de  leurs  groupements  compétents  sont  encouragés  à 
s’engager dans la réalisation d’un plan de désherbage dans un délai d’un an à compter 
de la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE. 

Les  communes  et  leurs  groupements  compétents  poursuivent  la  formation  de  leurs 
agents  techniques  sur  les  solutions  alternatives  de  désherbage  sans  traitement 
chimique. 

 
Disposition G3‐2 : Organiser l’entretien de l’espace communal et intercommunal 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents,  accompagnés  par  les  porteurs  de 
programmes  opérationnels,  intègrent  en  amont  des  projets  d’aménagements  les 
futures  pratiques  d’entretien  des  espaces  aménagés,  notamment  en  associant  les 
services techniques ou prestataires en charge de  l’entretien de ces futurs espaces. Les 
objectifs sont ainsi : 

‐  de  maîtriser  le  développement  de  la  végétation  spontanée,  notamment  par  la 
conception des aménagements ; 

‐  d’intégrer lors de la conception des nouveaux aménagements, dès l’avant‐projet, les 
techniques  alternatives  utilisées  par  les  services  d’entretien  (accessibilité  pour  le 
matériel, choix des matériaux…) ; 

‐  sans accroître l’imperméabilisation des surfaces. 

Les  communes  et  leurs  groupements  compétents mettent  en place,  avec  l’appui des 
porteurs de programmes opérationnels, une gestion différenciée de leurs espaces, afin 
d’adapter  les  modalités  d’entretien  à  chaque  contexte  et  de  réduire  l’usage  de 
pesticides. 
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Disposition  G3‐3  :  Sensibiliser  le  grand  public  et  les  prescripteurs  sur  l’usage  des 
pesticides, leur impact, et les solutions alternatives 

 i  : 
La Maison  de  la  Consommation  et  de  l’Environnement  (MCE)  coordonne  la  charte 
« Jardiner  au  naturel  »  qui  constitue  un  engagement  entre  les  collectivités,  les 
associations et les jardineries d’un territoire à proposer et promouvoir des techniques 
de jardinage sans pesticides. 
Cette charte n’est actuellement pas mise en place sur le territoire du SAGE. 

 L  : 
La  loi  Labbé  du  6  février  2014, modifiée  par  l'article  68  de  la  loi  sur  la  transition 
énergétique du 17 aout 2015,  interdit à compter du 1er  janvier 2017 aux personnes 
publiques d’utiliser ou de  faire utiliser des produits phytosanitaires pour  l’entretien 
des espaces verts,  forêts, promenades et voiries  (sauf pour des  raisons de  sécurité) 
accessibles ou ouverts au public. Les produits phytosanitaires de biocontrôle, à faibles 
risques et autorisés en agriculture biologique restent cependant utilisables. 
 
Les  produits  phytosanitaires  demeurent  applicables  sur  les  secteurs  n’étant  pas 
considérés comme étant des espaces verts (terrains de sport, cimetières). 
L’achat et l’utilisation de produits phytosanitaires est interdit aux particuliers à partir 
du 1er janvier 2019. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La structure porteuse du SAGE assure la promotion et l’animation autour de la charte « 
Jardiner  au naturel »  afin d’inciter  les  jardineries  et  les horticulteurs  à  y  adhérer. En 
signant  cette  charte,  ces  professionnels  s’engagent  à  informer  et  sensibiliser  leurs 
clients  sur  les  risques  d’utilisation  des  pesticides  et  sur  les  solutions  alternatives 
existantes. 

 
Disposition G3‐4 : Développer des points de collecte supplémentaires des pesticides sur 
le territoire 

Eléments de contexte 
Dans  le cadre de  l’évolution réglementaire, rappelée en préambule de  la disposition 
précédente, visant l’usage des produits phytosanitaires par les particuliers, il apparaît 
nécessaire de veiller au devenir des produits stockés par ces derniers. Pour éviter leurs 

rejets dans  le milieu,  il est nécessaire de favoriser  la collecte et  le traitement de ces 
produits par des filières adaptées. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Afin de faciliter l’accès et l’utilisation des points de collecte de déchets phytosanitaires, 
les  communes  et  leurs  groupements  compétents  sont  incités  à  développer  et 
promouvoir  l’offre de points de collecte sur  leurs  territoires  respectifs, ou à organiser 
des opérations ponctuelles de collecte. 

 
Disposition G3‐5 : Sensibiliser et accompagner les gestionnaires privés et les prescripteurs 
pour améliorer l’entretien des espaces urbanisés non publics 

Eléments de contexte 
L’entretien  des  espaces  gérés  par  des  structures  privées  (zones  d’activités, 
lotissements,  etc.) n’est pas  encadré par  la  loi dite « Labbé » du  6  février  2014.  La 
commission  locale de  l’eau  souhaite ainsi  inciter  les  gestionnaires de  ces espaces à 
s’engager également dans une démarche « zéro phyto ». 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  3 ans 

Les porteurs de programmes opérationnels, en partenariat avec  la  structure porteuse 
du  SAGE,  les  communes  ou  leurs  groupements  compétents,  sensibilisent  et 
accompagnent  les gestionnaires privés et  les prescripteurs dans  la gestion des espaces 
non  publics  urbanisés.  Ces  gestionnaires  sont  incités  à  engager  les  démarches 
nécessaires afin de tendre vers un objectif d’utilisation « zéro phytosanitaire » dans un 
délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. 

Ces démarches peuvent, par exemple, être formalisées dans  le cadre de chartes types 
« zones  d’activités »  ou  pour  les  lotissements,  de  labels,  de  normes,  (label  écoparc, 
norme ISO 14001, règlement EMAS12…), etc. 

 
   

                                                                 
12  Le  règlement  EMAS  («  Eco Management  and  Audit  Scheme  »)  est  une  certification 
européenne créée en 1993 qui cadre  les démarches volontaires des entreprises de tous 
secteurs d’activité pour la réduction de leurs impacts environnementaux. 
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3.5	Composante	H	:	microbiologie	
3.5.1	Contexte	et	objectifs	
De  nombreux  enjeux  socio‐économiques  dépendent  de  la  qualité microbiologique  des 
eaux littorales : baignade, conchyliculture, pêche à pied récréative et professionnelle, etc. 
Les activités humaines elles‐mêmes constituent une des sources d’altération de la qualité 
microbiologique. Toutes les activités susceptibles de rejeter des germes pathogènes sont 
ainsi  concernées  :  assainissement  collectif  et  non  collectif,  campings,  camping‐cars, 
plaisance, agriculture, etc. 

 

Pour  la baignade et  la pêche à pied récréative,  la qualité est globalement conforme aux 
exigences  réglementaires. Quelques  sites  sont cependant  susceptibles d’être  fermés ou 
sont exposés à des altérations ponctuelles, par temps de pluie en particulier. 

 
Pour  la  conchyliculture  et  la  pêche  à  pied  professionnelle,  de  nombreux  sites  ont  été 
déclassés en 2010 et 2013 suite à la révision des classements sanitaires. Le déclassement 
de A  vers  B,  notamment,  impose  une  étape  de  purification  des  coquillages  avant  leur 
commercialisation.  Une  amélioration  a  été  constatée  ces  dernières  années,  de 
nombreuses  zones  ont  retrouvé  un  classement  en  A  dans  l’arrêté  de  2017.  Cette 
évolution  reste  néanmoins  fragile  et  est  à  mettre  en  perspective  des  conditions 
(pluviométrie  faible)  et de  l’assouplissement  de  la  réglementation.  Les  évolutions  sont 
également différentes selon  les secteurs du  territoire,  l’amélioration pourrait constituer 
une tendance plus durable sur la Ria d’Etel et la rivière d’Auray aval. 
 
Le  SMLS  a  porté  une  étude  relative  à  l'acceptabilité  du milieu  récepteur  vis‐à‐vis  des 
rejets d'assainissement d'eaux usées dans  le Golfe du Morbihan. Les résultats montrent 
une acceptabilité des eaux  littorales globalement  satisfaisante, malgré des  secteurs qui 
apparaissent plus sensibles (Arzon, Vannes). 
 

En  outre,  la  présence  de  norovirus  dans  les  coquillages  peut  être  à  l’origine  de  Toxi‐
Infections Alimentaires Collectives  (TIAC).  . Compte tenu des fermetures administratives 
temporaires  des  zones  conchylicoles  de  provenance  des  coquillages  à  l’origine  de  ces 
TIAC,  ce  sujet  suscite  de  vives  inquiétudes  chez  les  professionnels.  La  connaissance 
scientifique de ces norovirus progresse. 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Atteindre ou maintenir un classement en A sur  l'ensemble des 
zones conchylicoles et de pêche à pied en agissant en priorité 
sur les zones déclassées depuis 2005 

 Viser ou maintenir a minima  le  classement  "  site  toléré  " des 
sites de pêche à pied récréatifs 

 Viser ou maintenir a minima une qualité bonne pour  tous  les 
sites de baignade 
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Carte 5 : évolution du classement sanitaire des zones conchylicoles depuis 2005 
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3.5.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation H1 : Poursuivre et améliorer  le suivi de  la qualité microbiologique 
des eaux sur les secteurs prioritaires 

 
Disposition  H1‐1  :  Améliorer  le  suivi  de  la  qualité  microbiologique  et  poursuivre 
l’identification des sources de pollution 

Eléments de contexte 
Le  suivi  de  la  qualité  microbiologique  des  eaux  est  indispensable  pour  appuyer 
l’identification  des  sources  de  pollution  et  assurer  la  satisfaction  des  usages 
concernés. Les réseaux de suivi actuels (ARS, REMI…) sont à compléter au besoin. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes opérationnels sont  invités à poursuivre et compléter, au 
besoin, le réseau de suivi de la qualité microbiologique des eaux et des coquillages. Pour 
appuyer la recherche des sources de pollution impliquées, le suivi est réalisé en priorité 
sur les secteurs en amont des sites de baignade, des zones conchylicoles ou de pêche à 
pied qui présentent des contaminations microbiologiques chroniques. Pour  les usages 
de loisir, le suivi prend particulièrement en compte les secteurs prioritaires suivants : 

‐  baignade : Port‐Leen (Arzon) ; Port‐Sable (Arzon) et Poulgor (Saint‐Gildas) ; 

‐  pêche à pied récréative : site du Men Du (La Trinité‐sur‐Mer), site du Pradic 
(Etel). 

Pour  les  usages  professionnels,  ce  suivi  prend  en  compte  l’ensemble  des  secteurs 
localisés sur la Carte 6. 

Les  résultats de ce suivi sont utilisés afin de poursuivre  l’identification des sources de 
pollution à l’origine des dégradations observées (cf. Disposition H1‐2).  
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Carte 6 : secteurs prioritaires pour le suivi de la qualité microbiologique des eaux (proximité des secteurs à enjeux : zones de baignade, sites de production conchylicole, sites de pêche à pied 

de loisir et professionnels) 
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Disposition H1‐2 : Diagnostiquer les sources de contamination des zones conchylicoles et 
des sites de pêche à pied 

Eléments de contexte 
La  réalisation  des  profils  de  baignade  a  pour  objectif  d’identifier  les  sources  de 
pollutions microbiologiques potentielles de proximité pour  les  sites de baignade du 
territoire. Il est cependant nécessaire de procéder à des démarches équivalentes pour 
diagnostiquer  et  répondre  spécifiquement  à  l’altération  de  la  qualité  des  eaux  des 
sites  conchylicoles  ou  de  pêche  à  pied  de  loisir.  Certains  bassins  conchylicoles  ont 
d’ores et déjà fait l’objet d’un recensement des sources de contamination : Ria d’Etel, 
Rivière d’Auray et Rivière de Crac’h, ainsi qu’une partie de la Baie de Quiberon. 

 L  : 
La  Directive  n°  2006/113/CE  du  12/12/06  relative  à  la  qualité  requise  des  eaux 
conchylicoles fixe les paramètres applicables aux eaux conchylicoles désignées par les 
Etats membres. Elle demande aux Etats membres : 
‐  de fixer, pour les eaux désignées, des valeurs pour ces paramètres, 
‐  d’établir des programmes en vue de réduire la pollution, 
‐  d’assurer  la  conformité  de  ces  eaux,  dans  un  délai  de  six  ans  à  compter  de  la 
désignation effectuée. 
 
La  disposition  10D‐1  du  SDAGE  Loire‐Bretagne  demande  aux  SAGE  de  la  façade 
littorale où sont situées des zones de production conchylicoles, d’identifier les sources 
de pollution microbiologique, chimique et virale présentes sur le bassin conchylicole ; 
et les moyens de maîtriser ces pollutions afin de respecter les objectifs applicables aux 
eaux et zones conchylicoles définis à l’article D.211‐10 du code de l’environnement. 
Le  SDAGE  a  identifié  sept bassins  versants  conchylicoles  sur  le  territoire du  SAGE  : 
rivière  d’Etel,  ruisseau  de  Poulbé,  Baie  de  Quiberon,  rivière  de  Crac’h,  anse  de 
Locmariaquer, rivière d’Auray et Golfe du Morbihan. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  2 ans 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  confie  l’identification  des  sources  de  pollution 
microbiologique  et  le  suivi  des  actions  correctrices  aux  communes  ou  à  leurs 
groupements  compétents  sur  l’ensemble  des  11  bassins  versants  conchylicoles.  Les 
sources  de  pollution  sont  identifiées  sur  la  base  du  suivi  de  la  qualité  des  eaux 
(Disposition  H1‐1).  Cette  démarche  est  à  adapter  à  chaque  contexte  et  peut,  par 
exemple (liste non exhaustive), consister à : 

‐  procéder à une recherche des sources de pollution en remontant progressivement 
depuis les exutoires concernés par les sites contaminés ; 

‐  rechercher  des  sources  de  pollution  à  proximité  immédiate  des  zones  à  enjeux  : 
points de  rejets de  l’assainissement domestique,  sources diffuses,  contaminations 
animales (élevage, faune sauvage), etc. ; 

‐  différencier les sources de contamination d’origine humaine et animale. 

 

Les  collectivités  formalisent  et  actualisent,  dans  un  délai  de  2  ans  à  compter  de  la 
publication  de  l’arrêté  préfectoral  d’approbation  du  SAGE,  des  documents  de  type 
« profils de vulnérabilité des zones conchylicoles ou de pêche à pied ». Ces documents 
sont établis sur la base des études déjà réalisées, d’un porter à connaissance des zones 
de toxi‐infection alimentaire collective  (TIAC) et des études complémentaires à mener 
dans les zones à enjeux. Ils identifient les sources de pollution potentielles ou avérées, 
les hiérarchisent et définissent les actions pour les réduire. 

Un diagnostic permanent des sources de contamination est mis en place pour adapter 
les actions correctrices en  fonction de  l’évolution des sources de contamination et  les 
mettre en œuvre rapidement. Il s’appuie sur les recommandations de l’agence de l’eau 
Loire‐Bretagne. 

Ces  informations  sont  partagées  par  bassin  versant  au  sein  d’un  réseau  des  acteurs 
concernés  (gestionnaires  d’assainissement,  professionnels  de  la  mer,  agriculteurs…) 
pour partager le diagnostic et les inciter, le cas échéant, à définir des priorités et mettre 
en œuvre les actions curatives nécessaires. 

La structure porteuse du SAGE suit l’élaboration et la mise en œuvre de ces démarches 
et  elle  informe  régulièrement  la  Commission  Locale  de  l’Eau.  Un  bilan  annuel  des 
diagnostics réalisés est également présenté à  la Commission Locale de  l’Eau, élargie si 
besoin aux autres acteurs concernés. 

 

 L  : Rappel du SDAGE au sujet de l’actualisation des profils de baignade 
La  disposition  6F‐1  du  SDAGE  Loire‐Bretagne  préconise  la  révision  des  profils  de 
baignade : 
‐ tous les 4 ans pour les eaux de bonne qualité, 
‐ tous les 3 ans pour les eaux de qualité suffisante, 
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‐ tous les 2 ans pour les eaux de qualité insuffisante. 
Pour  les sites de qualité excellente, une actualisation du profil est demandée sur  les 
sites dont la qualité se dégrade. 

 
Disposition  H1‐3  :  Coordonner  la  réponse  des  acteurs  lors  des  phénomènes  de 
dégradation de la qualité microbiologique 

Eléments de contexte 
La  coordination  des  acteurs  concernés  peut  permettre  d’améliorer  les  délais  et  les 
modalités d’intervention en cas d’altération constatée de  la qualité microbiologique. 
La  préfecture  du Morbihan  a  établi  un  schéma  d’alerte  à mettre  en œuvre  en  cas 
d’incident. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  association  avec  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels, le Comité Régional de la Conchyliculture et les services de l’Etat, assurent 
une  information  et  une  sensibilisation  de  l’ensemble  des  acteurs  concernés,  les 
communes  et  leurs  groupements  en  particulier,  sur  la  mise  en  œuvre  du  schéma 
d’alerte établi par la préfecture en cas d’incident pouvant conduire à une contamination 
ou une pollution microbiologique (eaux de baignade, eaux conchylicoles, sites de pêche 
à pied…), en vue de mettre rapidement en œuvre les actions nécessaires et de prévenir 
les risques sanitaires. 

 
Disposition  H1‐4  :  Assurer  une  veille  des  connaissances  sur  les  pollutions 
microbiologiques 

Eléments de contexte 
Les  norovirus  à  l’origine  de  fermetures  administratives  des  zones  conchylicoles 
constituent  une  préoccupation  de  plus  en  plus  grande  des  professionnels.  Ces 
contaminations sont principalement liées aux rejets de l’assainissement. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La structure porteuse du SAGE informe la commission locale de l’eau de l’évolution des 
connaissances  scientifiques  sur  les  norovirus  et  la  contamination  des  eaux  (sources, 
impact, traitement, etc.). Elle établit également une chronique des incidents et de leurs 

résolutions.  Cette  connaissance  est  partagée  et  diffusée  auprès  de  l’ensemble  des 
acteurs concernés sur le territoire. 

 

Orientation H2 : Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs 
et les moyens 

 
Disposition  H2‐1  :  Animer  des  cellules  locales  opérationnelles  pour  la  réduction  des 
contaminations microbiologiques 

Eléments de contexte 
Les  rejets de  l’assainissement domestique constituent  l’une des sources potentielles 
de  contamination  et  de  dégradation  de  la  qualité  microbiologique  des  eaux.  Le 
partage de connaissances et d’expériences entre les services techniques en charge de 
la gestion de ces équipements et les structures opérationnelles en charge de la gestion 
des milieux aquatiques peut aider à mieux préserver la qualité des milieux récepteurs. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

La Commission  Locale de  l’Eau  recommande  la  constitution et  l’animation de  cellules 
locales  opérationnelles  « pollution  microbiologique ».  Elles  sont  constituées  de 
référents techniques des acteurs concernés par cette thématique (communes ou  leurs 
groupements  compétents  en  assainissement  (collectif,  autonome,  pluvial),  acteurs 
agricoles,  conchyliculteurs…)  et  de  représentants  des  porteurs  de  programmes 
opérationnels.  Ces  cellules  participent  avec  les  autres  outils  existants  (SIG web…)  au 
partage  de  l’information  (suivi  de  la  qualité  des milieux  récepteurs,  fonctionnement 
technique des équipements d’assainissement…), des difficultés rencontrées, des retours 
d’expérience, afin de définir les actions prioritaires à mener dans chaque bassin versant. 

Les cellules veillent à  la mise en œuvre et à  la coordination des actions définies, dont 
celles  inscrites,  le  cas  échéant,  dans  les  profils  de  baignade  et  dans  les  profils  de 
vulnérabilité des zones conchylicoles ou de pêche à pied de loisir. 
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Orientation  H3 :  Diminuer  le  risque  de  contamination  liée  aux  défaillances 
potentielles de la collecte et du transfert des eaux usées 

 

Eléments de contexte 
L’introduction d’eaux parasites dans les réseaux perturbe la capacité de collecte et de 
traitement des systèmes d’assainissement. La recherche de ces eaux parasites et leur 
réduction constituent ainsi un enjeu majeur pour assurer l’efficacité des équipements 
et préserver la qualité des milieux. 

 L  : 
L’article  L.5211‐9‐2  du  code  général  des  collectivités  territoriales  précise  que 
lorsqu'un établissement public de coopération  intercommunale à fiscalité propre est 
compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui‐
ci  transfèrent  au  président  de  cet  établissement  les  attributions  lui  permettant  de 
réglementer cette activité (transfert automatique des pouvoirs de police concernés). 
Le maire dispose cependant d’un délai de 6 mois à compter de la date du transfert de 
la compétence pour s’opposer à ce transfert de police. 

 
Disposition H3‐1  : Actualiser  les diagnostics et  les  schémas directeurs d’assainissement 
des eaux usées 

 L  : 
L'article  L.  2224‐8  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  impose  la 
réalisation par  les communes d’un schéma d'assainissement collectif comprenant un 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Le décret 
n°2012‐97 du 27 janvier 2012 précise le contenu de ce descriptif. Il inclut, d'une part, 
le plan des réseaux mentionnant  la  localisation des dispositifs généraux de mesures, 
d'autre  part,  un  inventaire  des  réseaux  comprenant  la  mention  des  linéaires  de 
canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de 
l'ouvrage définie en application de  l'article R. 554‐2 du code de  l'environnement,  la 
précision des  informations cartographiques définie en application du V de  l'article R. 
554‐23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés 
et  les  diamètres  des  canalisations.  Le  descriptif  détaillé  est mis  à  jour  et  complété 
chaque  année  en  mentionnant  les  travaux  réalisés  sur  les  réseaux  ainsi  que  les 
données acquises pendant l'année, notamment en application de l'article R. 554‐34 du 
code de l'environnement. 
 

L’arrêté du 21  juillet 2015 précise, dans son article 12, que pour  les agglomérations 
d'assainissement  générant  une  charge  brute  de  pollution  organique  inférieure  à 
10 000 EH, le maître d'ouvrage établit, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, 
et au plus tard le 1er janvier 2026, un diagnostic du système d'assainissement des eaux 
usées. Ce dernier vise :  
1.  Identifier  et  localiser  l'ensemble  des  points  de  rejets  au  milieu  récepteur  et 

notamment les déversoirs d'orage ; 
2.  Quantifier  la  fréquence,  la durée annuelle des déversements et  les  flux polluants 

déversés au milieu naturel ; 
3.  Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ; 
4.  Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte 

et identifier leur origine ; 
5.  Recueillir  des  informations  sur  l'état  structurel  et  fonctionnel  du  système 

d'assainissement ; 
6.  Recenser  les  ouvrages  de  gestion  des  eaux  pluviales  permettant  de  limiter  les 

volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte. 
 
Pour  les  agglomérations  d'assainissement  générant  une  charge  brute  de  pollution 
organique supérieure ou égale à 10 000 EH, le maître d’ouvrage réalise un diagnostic 
permanent qui est destiné à : 
1.  connaître,  en  continu,  le  fonctionnement  et  l'état  structurel  du  système 

d'assainissement ; 
2.  prévenir  ou  identifier  dans  les  meilleurs  délais  les  dysfonctionnements  de  ce 

système ; 
3.  suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 
4.  exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. 
Le  contenu  de  ce  diagnostic  permanent  est  adapté  aux  caractéristiques  et  au 

fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur 
le milieu récepteur. Il peut notamment porter sur les points suivants : 

1.  La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle 
et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ; 

2.  L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou 
télévisuelles des ouvrages du système de collecte ; 

3.  La  gestion  des  flux  collectés/transportés  et  des  rejets  vers  le  milieu  naturel  : 
installation  d'équipements métrologiques  et  traitement/analyse/valorisation  des 
données obtenues ; 

4.  La gestion des sous‐produits liés à l'exploitation du système d'assainissement. 
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Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus  tard dans  les cinq ans qui suivent 
l'entrée en vigueur du présent arrêté. 
La  disposition  3C‐1  du  SDAGE  Loire‐Bretagne  2016‐2021  demande  à  ce  que  les 
travaux d’assainissement s’appuient sur une étude de diagnostic de moins de 10 ans. 
Ces études doivent  identifier  le nombre de mauvais branchements et  le  ratio  coût‐
efficacité des campagnes de contrôle et de mise en conformité. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les  communes  ou  leurs  groupements  en  charge  de  l’assainissement  collectif  sont 
encouragés, dans  les  secteurs à enjeux, à devancer  les délais  fixés par  l’arrêté du 21 
juillet 2015 relatifs au diagnostic des systèmes d’assainissement des eaux usées. 

‐  Les  collectivités  gestionnaires  de  systèmes  d’assainissement  générant  une  charge 
brute organique inférieure à 10 000 EH sont incitées à tendre progressivement vers 
un diagnostic permanent. 

‐  Les  collectivités  gestionnaires  de  systèmes  d’assainissement  générant  une  charge 
brute organique supérieure ou égale à 10 000 EH sont incitées à anticiper l’échéance 
du 1er janvier 2021 et à mettre en place le diagnostic permanent dès que possible. 

Il est recommandé que le diagnostic comprenne notamment : 

‐  la  recherche  des  apports  d’eaux  claires  parasites  permanentes  :  localisation  des 
tronçons de réseaux sujets aux infiltrations d’eaux de nappe et d’eaux de mer ; 

‐  la  recherche  des  apports  d’eaux  claires  parasites  météoriques  :  localisation  des 
mauvais branchements et des fuites des réseaux, contrôle des infiltrations au niveau 
des  postes  de  relèvement  ou  des  regards,  étanchéité  des  parties  privatives  des 
branchements, etc. ; 

‐  la  recherche des  apports directs d’eaux usées  au milieu  (mauvais branchements  : 
rejets des eaux usées dans les réseaux pluviaux). 

Les communes ou leurs groupements compétents sont incités à réaliser ou à actualiser 
des  schémas  directeurs  d’assainissement  à  partir  de  ces  diagnostics.  L’opportunité 
d’actualiser  les schémas est étudiée  lors de  la révision des documents d’urbanisme.  Ils 
sont  encouragés  à  établir  ces  schémas  à  l’échelle  de  l’EPCI  compétent  ou  du 
groupement  de  communes  pour  évaluer  les  opportunités  et  définir  les  évolutions 
possibles,  sans  les  limiter  au  seul périmètre  actuel du  système d’assainissement. Ces 
schémas  incluent  un  programme  pluriannuel  d’investissement  d’entretien  et 

d’amélioration du système d’assainissement, adapté aux enjeux et aux objectifs définis 
par le SAGE. 

Les  schémas  directeurs  d’assainissement  doivent  pouvoir  intégrer  dans  leurs 
orientations l’évolution de l’urbanisation et proposer une évaluation des besoins futurs 
pour la gestion des eaux usées. 

 

 

 L  : 
La  Commission  Locale  de  l’Eau  rappelle  la  réglementation  en  matière 
d’autosurveillance des systèmes de collecte et de suivi des masses d’eau réceptrices 
des rejets. 
L’arrêté du 21 juillet 2015, fixe les modalités de surveillance des systèmes de collecte. 
■  Une estimation du temps de déversement journalier et une estimation des débits 

déversés doit être réalisée pour les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon 
destiné  à  collecter  une  charge  brute  de  pollution  organique  par  temps  sec 
supérieure  ou  égale  à  120  kg/j  de  DBO5.   Le  préfet  peut  remplacer  cette 
surveillance par  celle des déversoirs d'orage dont  le  cumul des  volumes ou  flux 
rejetés représente au minimum 70% des rejets annuels. 

■  Pour  les ouvrages destinés à collecter par temps sec une charge brute supérieure 
ou égale à 600  kg/j de DBO5,  les débits doivent être mesurés et enregistrés en 
continu  et  la  charge  polluante  (MES, DCO) déversée  par  temps de  pluie  ou par 
temps sec doit être estimée. 

Complémentairement,  le préfet peut demander au maître d'ouvrage gérant une ou 
plusieurs agglomérations d'assainissement, qui rejettent  les eaux usées traitées dans 
la  même  masse  d'eau,  de  réaliser  régulièrement  un  suivi  approprié  du  milieu 
récepteur lorsque les rejets risquent de dégrader l'état ou de compromettre le respect 
des objectifs environnementaux du milieu récepteur et des masses d'eau aval et leur 
compatibilité avec les usages sensibles. 
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Disposition H3‐2 : Réduire les rejets directs des réseaux d’assainissement dans le milieu 

Eléments de contexte 
Les  rejets  directs  d’eaux  usées  dans  le milieu  participent  fortement  à  l’impact  de 
l’assainissement collectif sur la qualité de l’eau. 
La réduction des apports d’eaux parasites  liés à des mauvais branchements ou à des 
défauts d’étanchéité des réseaux (rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées, 
rejets d’eaux usées dans  le réseau pluvial,  infiltration d’eaux de nappe ou d’eaux de 
mer) des usagers  sur  le  réseau collectif contribue à  limiter  les  rejets directs dans  le 
milieu. Il est pour cela nécessaire de mieux encadrer la fréquence des contrôles de ces 
branchements,  ainsi  que  le  délai  de  réalisation  des  travaux  de mise  en  conformité 
suite au contrôle. 

 L  : 
La disposition 3C‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 fixe les objectifs suivants vis 
à vis des rejets d’eaux usées par temps de pluie. L’objectif minimum pour les systèmes 
d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 EH est à choisir parmi les suivants : 
‐  les rejets directs représentent moins de 5 % des volumes d’effluents collectés par 

le réseau d’eaux usées sur l’année ; 
‐  les rejets directs représentent moins de 5 % des flux de pollution collectés par  le 

réseau d’eaux usées sur l’année ; 
‐  le nombre de déversements annuels est inférieur à 20 jours calendaires. 
 
Pour les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 EH, si le respect des 
objectifs  environnementaux  ou  sanitaires  le  nécessite,  et  pour  les  systèmes 
d’assainissement  contribuant  significativement  à  la  dégradation,  les  objectifs  sont 
renforcés : 
‐  tronçons  de  réseau  séparatifs  eaux  usées  :  les  déversements  doivent  rester 

exceptionnels et, en tout état de cause, ne dépassent pas 2  jours calendaires par 
an ; 

‐  tronçons de réseaux autres que séparatifs : le nombre de jours de déversement de 
chacun des déversoirs ou trop‐plein du réseau ne dépasse pas 20 jours calendaires 
par an. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Pour réduire l’impact sur les milieux, prioritairement à proximité et en amont des zones 
sensibles (sites de baignade, zones conchylicoles ou de pêche à pied…), sur la base des 
diagnostics réalisés (cf. Disposition H1‐2) et des orientations inscrites dans les schémas 

directeurs  d’assainissement  des  eaux  usées,  les  communes  ou  leurs  groupements 
compétents veillent à : 

‐  équiper  les  points  de  surverses  des  eaux  usées,  en  particulier  sur  les  réseaux  de 
collecte, afin de connaitre les rejets et de mieux estimer les flux ; 

‐  établir  une  programmation  pluriannuelle  des  travaux  d’élimination  des  eaux 
parasites, de fiabilisation des réseaux, avec des objectifs définis ; 

‐  préciser les objectifs relatifs aux déversements directs par temps de pluie sur la base 
des objectifs définis par la disposition 3C‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne ; 

‐  réaliser  les  travaux  nécessaires  pour  limiter  les  surverses  (réhabilitation  des 
branchements et des réseaux de collecte) ; 

‐  sécuriser les postes de relèvement ; 

‐  accroître l’intégration de la sécurisation dans les politiques d’équipement ; 

‐  contrôler et réhabiliter  les branchements sur  les réseaux d’assainissement collectif 
et pluviaux. 

La Commission Locale de l’Eau recommande : 

‐  d’adapter la fréquence et les modalités de contrôle selon le niveau des enjeux de la 
qualité microbiologique en lien avec les rejets des réseaux d’assainissement, 

‐  l’inscription, dans le règlement du service d’assainissement, de la réalisation de ces 
contrôles lors des transactions immobilières, 

‐  la  mise  en  conformité  des  branchements  dans  les  meilleurs  délais  et  leur 
étanchéification,  en  raccourcissant  si  besoin  les  délais  dans  les  zones  à  enjeux 
(Disposition H4‐2), 

‐  de veiller au suivi des travaux (courriers…) et à l’effectivité des branchements après 
les travaux de raccordement, 

‐  de maintenir un historique des contrôles réalisés, des incidents, des travaux réalisés, 
etc. 

Des  opérations  groupées  de  mise  en  conformité  des  branchements  peuvent  être 
réalisées en  fonction des opportunités  (travaux sur  les voies, travaux de réhabilitation 
des réseaux…). 
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En cas de  raccordement au  réseau collectif,  les contrôles veillent,  le cas échéant, à  la 
déconnexion entre le réseau intérieur et le système d’assainissement non collectif, ainsi 
qu’à la vidange des dispositifs de traitement, d’accumulation et des fosses septiques. 

 
  La  Disposition  C3‐1  vise  à  sensibiliser  les  usagers  sur  les  bonnes  pratiques  de 

raccordement  au  réseau  d’assainissement  collectif  et  de  préservation  de  son 
fonctionnement. 

  La Disposition H4‐2 vise, au besoin,  la définition de zones à enjeu sanitaire et  le 
raccourcissement du délai de mise en conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif. 

 
Disposition H3‐3 : Optimiser les contrôles de l’assainissement des eaux usées 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  Communes  et  leurs 
groupements 

Délai :  ‐ 

La structure porteuse du SAGE anime un groupe de travail réunissant les communes ou 
leurs  groupements  compétents  afin  d’harmoniser  le  contenu  des  contrôles  des 
raccordements  au  réseau  d’assainissement,  ainsi  que  le  contenu  du  contrôle  des 
équipements  d’assainissement  non  collectif.  Les  réflexions  portent  également  sur  le 
contenu et le format des rapports de contrôle. 

 

Orientation H4 : Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets 
dans le milieu 

 
Disposition H4‐1  : Adapter  la  fréquence  de  contrôle  des  installations  d’assainissement 
non collectif 

 i  : Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Le SPANC est un service public local chargé de : 
‐  conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation 

d’assainissement non collectif ; 
‐  contrôler les installations d’assainissement non collectif. 

 L  : 
L’article  7  de  l’arrêté  du  27  avril  2012  relatif  aux modalités  de  l'exécution  de  la 
mission  de  contrôle  des  installations  d'assainissement  non  collectif  précise  les 
modalités de contrôle qui doivent être inscrites dans le règlement de service remis ou 
adressé à chaque usager. Il permet notamment d’adapter la fréquence de contrôle en 
fonction  du  type  d'installation,  des  conditions  d'utilisation  et  des  constatations 
effectuées lors du dernier contrôle. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les SPANC intègrent dans leur règlement de service une modulation de la fréquence de 
contrôle  selon  la  sensibilité  du  milieu  et  des  usages  situés  à  proximité,  le  type 
d’installation,  les  conditions  d’utilisation  et  les  constatations  du  précédent  contrôle 
(conforme, non conforme) afin de poursuivre le suivi des installations d’assainissement 
non collectif. 

 
Disposition H4‐2 : Définir des zones à enjeu sanitaire 

Eléments de contexte 
Il  est  nécessaire  de  renforcer  la  réhabilitation  des  dispositifs  d’assainissement  non 
collectif dans les secteurs proches de zones à enjeux. 

 L  : 
Selon  l’importance  du  risque  sanitaire  ou  environnemental  constaté,  un  délai  de 
réalisation  des  travaux  de mise  en  conformité  des  dispositifs  d’assainissement  non 
collectif inférieur à quatre ans peut être fixé par le maire en application de l’arrêté du 
27  avril  2012  relatif  aux  modalités  de  l'exécution  de  la  mission  de  contrôle  des 
installations d'assainissement non collectif. 
 
La disposition 3E‐1 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 demande aux préfets, pour 
les  bassins  versants  situés  en  amont  de  zones  conchylicoles  et  de  pêche  à  pied 
professionnelle,  et  à  l’issue  de  l’élaboration  des  profils  de  vulnérabilité  indiquant 
l’impact de l’assainissement non collectif, d’envisager les zones à enjeu sanitaire. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes et  leurs groupements compétents, en partenariat avec  les porteurs de 
programmes opérationnels et  la structure porteuse du SAGE, sont  incités à constituer 
des groupes de travail afin d’identifier des secteurs à enjeux prioritaires. 
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Les réflexions s’appuient notamment sur les informations contenues dans les profils de 
baignade et dans les profils de vulnérabilité des zones conchylicoles ou de pêche à pied 
(cf. Disposition H1‐1). 

Les zones identifiées sont proposées au préfet et aux maires des communes concernées 
pour la définition de zones à enjeu sanitaire en application de l’arrêté du 27 avril 2012 
relatif  aux  modalités  de  l’exécution  de  la  mission  de  contrôle  des  installations 
d’assainissement non collectif. 

 
Disposition  H4‐3  :  Mettre  en  conformité  les  dispositifs  d’assainissement  non 
collectif qui impliquent un risque sanitaire 

 L  : 
La  loi  portant  engagement  national  pour  l’environnement  du  12  juillet  2010 
(Grenelle  II)  modifie  l’article  L.1331‐1‐1  du  code  de  la  santé  publique  qui  pose 
l’obligation aux immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées 
d’être équipés d'une  installation d'assainissement non  collectif, dont  le propriétaire 
assure l'entretien régulier. 
 
En  cas  de  non‐conformité  de  son  installation  d’assainissement  non  collectif  à  la 
réglementation en vigueur,  le propriétaire  fait procéder aux  travaux, prescrits par  le 
document  établi  à  l’issue  du  contrôle  pour  éliminer  les  dangers  pour  la  santé  des 
personnes  et  les  risques  avérés  de  pollution  de  l'environnement,  dans  un  délai  de 
quatre ans suivant sa notification. 
 
Selon l’importance du risque sanitaire ou environnemental constaté, un délai inférieur 
à quatre ans peut être  fixé par  le maire en application de  l’arrêté du 27 avril 2012 
relatif  aux  modalités  de  l'exécution  de  la  mission  de  contrôle  des  installations 
d'assainissement non collectif. 
 
Les  travaux  de mise  en  conformité  des  assainissements  non  collectifs  doivent  être 
réalisés sous un an en cas de vente. 
 
L’article L. 2224‐8, III, al.3 du CGCT prévoit que les communes peuvent, à la demande 
du  propriétaire,  assurer  [...]  les  travaux  [...]  de  réhabilitation  des  installations 
d’assainissement  non  collectif.  Il  s’agit  d’une  compétence  facultative  pouvant  être 
assurée par le SPANC. 

 
L’article  L.1331‐6 du  code de  la  santé publique précise, en  cas de non  respect des 
obligations  par  le  propriétaire,  que  la  commune  peut,  après  mise  en  demeure, 
procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

La Commission  Locale de  l’Eau  souhaite  la  réhabilitation et  la mise en  conformité de 
tous  les  dispositifs  d’assainissement  non  collectif  non  conformes  qui  concernent  des 
secteurs à enjeu. Afin d’atteindre cette objectif,  les communes ou  leurs groupements 
gestionnaires des SPANC veillent à : 

‐  sensibiliser  les  propriétaires  aux  enjeux  associés  à  cette  mise  aux  normes  et  à 
l’entretien ultérieur des équipements, 

‐  privilégier  les  opérations  groupées  de  réhabilitation,  prioritairement  dans  les 
secteurs sensibles identifiés par les diagnostics (Disposition H1‐2), 

‐  valoriser  les  dispositifs  existants  de  soutien  financier  à  la  réalisation  des  travaux 
et/ou mettre en place de nouveaux dispositifs. 

Les propriétaires sont préférentiellement orientés vers  les dispositifs d’assainissement 
non collectif avec un traitement par le sol, sans rejet direct vers les milieux superficiels. 

La délimitation des  zones non desservies par  l’assainissement  collectif est  compatible 
avec l’objectif d’absence de rejet direct d’eaux traitées au milieu superficiel. 

Pour  ce  faire,  les  communes ou  leurs  groupements, gestionnaires de  services publics 
d’assainissement non collectif, sont incitées à intégrer dans leur règlement de service la 
réalisation d’une étude de l’aptitude des sols à recevoir des dispositifs d’assainissement 
individuel,  dans  les  zones  du  PLU  ouvertes  à  l’urbanisation  et  non  couvertes  par  le 
zonage  «  assainissement  collectif ».  L’étude  de  sol  doit  permettre  d’identifier,  après 
analyse  comparative,  la  filière  la  plus  adaptée,  représentant  le meilleur  compromis 
technico‐économique, en priorisant l’infiltration par le sol. 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  incite  également  les  collectivités  en  charge  de 
l’assainissement non collectif à prendre la compétence « réhabilitation », à proposer un 
conseil auprès des particuliers et à  réfléchir aux modalités  financières pour  inciter  les 
travaux de mise en conformité. 
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Disposition H4‐4 : Identifier les secteurs soumis au phénomène de cabanisation 

Eléments de contexte 
Le phénomène de cabanisation (implantation sans autorisation dans des zones le plus 
souvent  agricoles  ou  naturelles,  de  constructions  ou  d’installations  diverses : 
baraques,  caravanes,  résidences  mobiles  de  loisirs,  habitations  légères  de  loisirs, 
constructions  en  dur  occupées  épisodiquement  ou  de  façon  permanente,  etc.) 
constitue  un  risque  pour  la  qualité  des  eaux  en  cas  de  rejets  dans  le milieu  sans 
traitement adapté. 

 L  
Pour  limiter ce phénomène,  le maire peut procéder à  la délimitation d’un périmètre 
insalubre  en  application  de  l’article  L.1331‐25  du  code  de  la  santé  publique,  puis 
demander  au  préfet  d’ouvrir  une  procédure  instruite  par  l’ARS  afin  constater  les 
troubles  à  la  santé publique.  Suite  à  l’avis  rendu,  le préfet peut prendre un  arrêté 
d’interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations visés. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :   

Les  communes  ou  leurs  groupements  sont  incités  à  recenser,  sur  leurs  périmètres 
respectifs,  les  secteurs  qui  sont  sensibles  au  phénomène  de  cabanisation  et  qui 
impliquent un risque potentiel de contamination des eaux de zones à enjeux (baignade, 
conchyliculture,  pêche  à  pied…).  Ces  secteurs  sont  intégrés  dans  les  profils  de 
vulnérabilité visés par la Disposition H1‐2. 

 
  La  Disposition  H1‐2  prévoit  la  réalisation  de  profils  de  vulnérabilité  des  zones 

conchylicoles et des sites de pêche à pied. 

 

Orientation  H5 :  Poursuivre  la  gestion  des  eaux  pluviales  pour  limiter  les 
transferts vers les zones à enjeux 

 L  : 
L’article  L.  2224‐10  du  CGCT  précise  que  les  communes  ou  les  établissements  de 
coopération  intercommunale  compétents  délimitent,  après  enquête  publique,  les 
zones : 

‐  où des mesures doivent être prises pour  limiter  l’imperméabilisation des  sols et 
pour  assurer  la  maîtrise  du  débit  de  l’écoulement  des  eaux  pluviales  et  de 
ruissellement ; 

‐  où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel,  et  en  tant  que  de  besoin,  le  traitement  des  eaux  pluviales  et  de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent aux milieux aquatiques risque 
de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 
La disposition 3D‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021  fixe, à défaut d’une étude 
spécifique  précisant  la  valeur  de  débit  de  fuite  des  constructions  nouvelles  et 
extensions des constructions existantes, le débit de fuite maximal à 3 l/s/ha pour une 
pluie décennale. 

 i  : Gestion intégrée des eaux pluviales 
Le CGEDD définit la gestion intégrée des eaux pluviales de la manière suivante13 : 
« Une  gestion  des  eaux  pluviales  est  dite  intégrée  quand  elle  développe,  de  façon 
coordonnée  entre  toutes  les  échelles  d’espaces  pertinentes  (urbains,  périurbains  et 
ruraux  à  leur  amont  direct),  la  multiplicité  des  fonctionnalités  des  systèmes  et 
équipements contribuant à la gestion de l’eau de pluie. 
Cette gestion contribue à valoriser l’usage et la présence de l’eau en ville, à réduire les 
flux de pollution par  temps de pluie et à  limiter  la  formation d’écoulements  rapides 
concentrés et de zones d’accumulation occasionnels dans  les situations de pluies très 
fortes. 
Elle cherche dans toute la mesure du possible à gérer les eaux au plus près du lieu où la 
pluie est tombée et à minimiser les ruissellements ou, à défaut, leurs effets sur les vies 
humaines et les biens. » 

   

                                                                 
13  «  Gestion  des  eaux  pluviales.  Dix  ans  pour  relever  le  défi  ‐  Tome  1  :  Synthèse  et 
propositions », CGEDD, avril 2017 
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Disposition H5‐1 : Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées 

Eléments de contexte 
Il est nécessaire d’intégrer la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible des 
projets de développement ou d’aménagement des zones urbanisées, afin de limiter le 
ruissellement des eaux et son  impact sur  la qualité des milieux récepteurs et sur  les 
phénomènes d’inondation (cf. orientation O). 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

La Commission Locale de l’Eau incite les communes ou leurs groupements compétents à 
intégrer  la  gestion  des  eaux  pluviales  dès  l’élaboration  des  projets  d’aménagement 
urbains. Des solutions alternatives à la collecte systématique peuvent être recherchées 
pour limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration au plus près du point 
de chute des eaux pluviales. La mise en place de réseaux d’eaux pluviales aériens et des 
dispositifs tampons est également encouragée. 

La  recherche  et  la  mise  en œuvre  de  techniques  alternatives  de  gestion  des  eaux 
pluviales sont incitées, en mettant notamment en avant celles à double fonction (sport, 
parking, espace vert, promenade…) afin de garantir  la pérennité de  leur efficacité. Les 
communes et leurs groupements compétents sont incités à former leurs services sur ces 
techniques alternatives. 

L’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  programmes  de  travaux  sont  également 
encouragées  pour  améliorer  la  gestion  des  eaux  pluviales  et  limiter  l’impact  tant 
qualitatif que quantitatif de  leur rejet sur  les milieux récepteurs  (curage, déplacement 
des émissaires, traitement avant rejet, etc.). 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  partenariat  avec  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels,  sensibilisent  les  communes,  leurs  groupements,  l’ensemble  des 
aménageurs et le grand public sur la gestion intégrée des eaux pluviales afin de l’inscrire 
à toutes les étapes des projets, de la réflexion à la conception. Ces projets cherchent à 
éviter  le  ruissellement  des  eaux  pluviales,  sinon  à  le  réduire  et  à  compenser 
l’imperméabilisation des sols. 

 
  Les  diagnostics  et  les  actions  de  fiabilisation  de  la  collecte  des  eaux  usées  et 

pluviales de  l’orientation H3 de  la présente composante participent également à 
limiter l’impact des eaux pluviales. 

  La Disposition A1‐4 : vise à mieux structurer la maîtrise d’ouvrage pour la gestion 
des eaux pluviales urbaines. 

 
Disposition  H5‐2  :  Intégrer  la  gestion  des  eaux  pluviales  dans  les  documents 
d’urbanisme 

 i  : Zonage d’assainissement pluvial 

Le  zonage  d’assainissement  pluvial  constitue  la  formalisation  réglementaire  d’une 
étude  du  réseau  d’assainissement  pluvial.  Il  peut  résulter  d’une  étude  sans 
identification d’enjeux de développement et  sans prise en  compte du projet urbain 
porté par  la  collectivité, par exemple.  Le  zonage d’assainissement pluvial  comprend 
une  carte  des  zones  sensibles,  le  plan  lui‐même  ainsi  qu’une  notice  indiquant 
l’adaptation du  règlement au contexte.  Il ne planifie pas de  travaux à  réaliser sur  le 
réseau. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  la publication de  l’arrêté préfectoral 
d’approbation  du  SAGE  avec  les  objectifs  d’atteinte  et  de  préservation  d’une  bonne 
qualité des  eaux des  zones  conchylicoles, des  zones de pêche  à pied  et des  sites de 
baignade, et de prévention des risques d’inondation (cf. composante O). 

Pour  respecter cet objectif,  les communes ou  leurs groupements compétents,  lors de 
l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, intègrent dans un zonage 
pluvial des orientations d’aménagement, un classement et des règles qui prévoient dans 
le cadre d’une gestion intégrée : 

‐  une  limitation de  l’imperméabilisation des sols,  la maîtrise du ruissellement et des 
débits de fuite (débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une pluie décennale fixé par 
le  SDAGE  pour  les  constructions  nouvelles  et  les  extensions  de  constructions 
existantes), ainsi que la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Le schéma directeur 
d'assainissement  pluvial  peut  justifier  un  débit  de  fuite  maximal  différent  de  la 
valeur de référence définie par le SDAGE14. 

                                                                 
14 Disposition 3D‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 
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‐  de privilégier  l’infiltration et,  le cas échéant, prévoir des mesures de compensation 
par infiltration, 

‐  de privilégier les techniques de gestion des eaux pluviales à l’air libre, 

‐  de privilégier  la mise en place de techniques alternatives aux bassins de rétention, 
lorsque cela est techniquement possible, 

‐  des  emplacements  réservés  pour  les  ouvrages  publics,  les  installations  d’intérêt 
général et les espaces verts qui contribuent à la gestion des eaux pluviales, 

‐  d’inscrire  la gestion des eaux pluviales dans  les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP). 

 

Les  communes  et  leurs  groupements  compétents  intègrent  le  schéma  directeur 
d’assainissement des eaux pluviales dans  leurs documents d’urbanisme, en y  intégrant 
directement le zonage pluvial et ses prescriptions, et non en annexe. 

Les communes et leurs groupements compétents veillent à la cohérence des règlements 
d’assainissement  pluvial  avec  les  principes  de  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales 
inscrites dans les documents d’urbanisme. 

 
La Disposition C3‐1 prévoit de sensibiliser  les acteurs concernés sur la bonne gestion 
et la réutilisation des eaux pluviales. 

 
Disposition H5‐3 : Réaliser et finaliser les schémas directeurs d’assainissement pluvial 

 i  : Schéma directeur de gestion des eaux pluviales 

Le schéma directeur traduit une démarche de gestion globale des eaux pluviales car 
réfléchie  en  lien  avec  l’urbanisation  actuelle  et  future.  Cette  démarche  permet 
d’intégrer  la  question  des  eaux  pluviales  dans  la  définition  d’un  projet  urbain.  Elle 
permet  d’apprécier  l’adéquation  entre  le  dimensionnement  du  réseau  et  les 
évolutions urbaines à venir (densification, extension urbaine, etc.). Enfin, elle formule 
un programme d’actions assorti d’un calendrier des investissements prévus et estime 
leur coût. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  2 ans 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents  élaborent  un  schéma  directeur de 
gestion des eaux pluviales,  incluant un état des  lieux et une numérisation des réseaux. 
La Commission Locale de l’Eau vise un objectif de 100% des communes localisées sur la 
Carte 7, dotées ou engagées dans la réalisation d’un schéma directeur dans un délai de 
2 ans à compter de la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE. 

Les  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements  compétents,  qui  disposent  d’un 
schéma  directeur  de  gestion  des  eaux  pluviales,  sont  invités  à  le  réviser  avec  leurs 
documents d’urbanisme et à actualiser régulièrement les plans de réseaux. 

Ce  schéma  intègre  les  éléments  nécessaires  à  l’appréhension  de  l’impact  des  eaux 
pluviales sur  la qualité des milieux aquatiques  (micropolluants et microbiologie) et sur 
les aspects quantitatifs (inondation), ainsi que l’identification des moyens envisageables 
pour le réduire. 

L’avancement de  la réalisation des schémas directeurs et  les mesures mises en œuvre 
pour  répondre  aux  enjeux  qualitatifs  et  quantitatifs  sont  présentés  à  la  Commission 
Locale de l’Eau. 

 
La gestion des eaux pluviales participe également à la prévention des inondations (cf. 
composante « gestion des risques (inondation – submersion) »). 
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Carte 7 : secteurs prioritaires pour la réalisation de schémas directeurs d’assainissement pluvial (communes littorales) 
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Disposition H5‐4 : Prendre en compte  les risques d’inondation et de submersion marine 
dans la conception et dans la gestion des réseaux d’eaux 

Eléments de contexte 
La  conception  des  réseaux  d’eau  (eaux  usées)  doit  prendre  en  compte  l’aléa 
d’inondation et de  submersion marine  afin d’en préserver  le  fonctionnement et de 
prévenir l’impact sur les milieux (rejets directs d’eaux usées). 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes ou  leurs groupements compétents veillent à  limiter  la vulnérabilité des 
réseaux  d’eaux  usées  et  pluviales  vis‐à‐vis  du  risque  de  rejets  directs  de  pollution 
(microbiologique…) vers le milieu en cas de phénomènes d’inondation et de submersion 
marine. Elles sont notamment incités à : 

‐  intégrer ces risques lors de la conception de leurs infrastructures, 

‐  recenser les postes de relèvement situés en zone inondable, 

‐  définir les moyens pour limiter les conséquences en situation de crise. 

 

Orientation H6 : Limiter les apports microbiologiques d'origine animale 

 

 i  : 
La charte de bonnes pratiques agricoles et conchylicoles contribue à la valorisation des 
effluents d’élevage en préservant la qualité microbiologique des eaux littorales (charte 
en cours de révision par Cap 2000). 

Disposition H6‐1  : Poursuivre  les diagnostics des exploitations agricoles pour  limiter  les 
risques de transfert des germes pathogènes vers le milieu 

Eléments de contexte 
Des diagnostics ont été proposés dans  le cadre des contrats de bassin versant pour 
identifier  les  sources  de  contamination  potentielles  liées  aux  pratiques  agricoles 
(fuites au niveau du  siège d’exploitation, pratiques d’épandage, abreuvement direct 
au cours d’eau, pâturage en zone submersible…). 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs  de  programmes  opérationnels,  organismes 
professionnels agricoles   

Délai :  ‐ 

Sur  la base des profils de baignade et des zones conchylicoles ou de pêche à pied,  les 
porteurs  de  programmes  opérationnels  ou  les  organismes  professionnels  agricoles 
proposent  la  réalisation d’un diagnostic du  risque de  transfert de germes pathogènes 
des exploitations vers les milieux (rejets ponctuels et diffus). Ce diagnostic est réalisé en 
lien avec ceux visés à la Disposition D2‐1 et à la Disposition E3‐1. 

Les porteurs de programmes opérationnels ou  les organismes professionnels agricoles 
accompagnent les exploitants volontaires pour la mise en œuvre des actions définies sur 
la base de ces diagnostics. 

 
Disposition H6‐2  :  Identifier et  supprimer  les points d’abreuvement direct des animaux 
dans les cours d’eau 

Eléments de contexte 
L’accès direct des animaux aux cours d’eau pour l’abreuvement ou le franchissement, 
ainsi que  le pâturage  en  zone  submersible,  constituent des  sources potentielles de 
contamination microbiologique des eaux, qui peut se propager aux zones de baignade 
et  de  production  conchylicole.  Le  piétinement  des  animaux  dégrade  également  les 
berges des  cours d’eau. Cette modification de  la morphologie de  ces derniers peut 
altérer leur fonctionnement physique et biologique. 

 i  : Pompes de prairie 

Les pompes de prairie permettent d’alimenter  les animaux d’élevage avec  l’eau des 
cours d’eau sans impliquer de contact direct avec ces derniers. Un schéma du principe 
du fonctionnement de ces dispositifs est présenté ci‐dessous. 
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Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs  de  programmes  opérationnels,  organismes 

professionnels agricoles 
Délai :  ‐ 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels,  en  partenariat  avec  les  organismes 
professionnels agricoles,  identifient  les points d’abreuvement direct des animaux dans 
les cours d’eau, ainsi que les points de franchissement, le pâturage en zone submersible 
ou à proximité immédiate du littoral. 

Ils  proposent  d’accompagner  les  agriculteurs  et  les  autres  acteurs  concernés  pour 
mettre  en place  les  solutions  adéquates  (installations de pompes de prairie, mise  en 
place de clôtures, etc.) pour réduire les risques de contamination de la qualité des eaux 
et les altérations morphologiques des cours d’eau. 

 
 Les actions visant à limiter l’accès direct des animaux aux cours d’eau participent à 

la préservation de la morphologie des cours d’eau (Disposition J2‐2) et participent 
ainsi  aux  objectifs  de  la  composante  « hydromorphologie  des  cours  d’eau »  de 
l’enjeu « qualité des milieux aquatiques ». 

 

Disposition H6‐3 : Améliorer la gestion des lisiers et des fumiers 

Eléments de contexte 
La gestion des  lisiers et des  fumiers  (stockage, épandage…), si elle n’est pas réalisée 
dans  de  bonnes  conditions,  constitue  également  une  source  potentielle  de 
contamination mircrobiologique des cours d’eau. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs  de  programmes  opérationnels,  organismes 
professionnels agricoles 

Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes opérationnels et  les organismes professionnels agricoles 
accompagnent  les  exploitants  agricoles  pour  améliorer  la  gestion  des  lisiers  et  des 
fumiers (stockage, épandage…) en s’appuyant sur les diagnostics visés par la Disposition 
H6‐1 et sur  les dispositifs de soutien  financier,  le programme de développement rural 
breton (PDRB) par exemple. 

 
 Les actions consacrées au bocage (cf. composante « phosphore ») permettront de 

réduire les transferts des germes pathogènes vers les milieux aquatiques. 

 

Orientation H7 : Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées 
dans les profils de vulnérabilité 

 
Disposition H7‐1 : Développer l’offre d’aires de vidange des camping‐cars et promouvoir 
leur usage 

Eléments de contexte 
Les eaux usées des camping‐cars, si elles ne sont pas collectées et traitées, constituent 
également  une  source  de  contamination  potentielle  en  cas  de  rejet  direct  dans  le 
milieu. 
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Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels, communes et leurs groupements compétents 

Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  les  porteurs  de  programmes  opérationnels  et  les 
structures en charge du développement du tourisme établissent, en partenariat avec les 
communes  ou  leurs  groupements  compétents,  un  état  des  lieux  des  équipements 
actuellement disponibles sur  le territoire du SAGE pour récupérer  les eaux de vidange 
des camping‐cars. A partir de cet état des lieux, les communes sont incitées à implanter, 
dans  les  secteurs  du  territoire  peu  équipés,  des  aires  de  récupération  des  eaux  de 
vidange des camping‐cars. 

Les  collectivités  gestionnaires entretiennent  ces  aires d’accueil  afin de maintenir  leur 
bon état de fonctionnement. 

 
Disposition H7‐2  : Poursuivre  l’équipement des ports et des bateaux de passagers pour 
collecter et traiter les eaux usées 

Eléments de contexte 
La pratique de  la plaisance produit des eaux usées : eaux grises  (eau savonneuse) et 
eaux  noires  (eaux  des  toilettes).  Ces  eaux  usées  doivent  être  collectées  et  traitées 
pour ne pas générer une pollution des milieux. 
Plusieurs ports de plaisance du territoire sont équipés de dispositifs de récupération 
des eaux usées. Ces démarches doivent être étendues aux autres ports et les usagers 
sensibilisés à de bonnes pratiques. 

 i   
L’équipement  des  ports  pour  collecter  les  effluents  des  bateaux  fait  partie  des 
priorités  identifiées par  le Schéma de Mise en Valeur de  la Mer  (SMVM) adopté en 
2006. Le schéma est actuellement en cours de révision. 
 

 L  : 
L’arrêté du 23 novembre 1987 modifié par l’Arrêté du 7 décembre 2012 précise que, 
sous réserve des dispositions de son article 213‐4.3,  le rejet des eaux usées à  la mer 
est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies : 
1.  le  navire  rejette  des  eaux  usées  après  broyage  et  désinfection  à  l'aide  d'un 

dispositif  approuvé  conformément  à  l'article  213‐4.9.1.2 du même  arrêté  à une 
distance de plus de 3 milles marins de  la terre  la plus proche, ou des eaux usées 

non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la 
terre la plus proche ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les 
citernes  de  stockage  ou  les  eaux  usées  provenant  d'espaces  contenant  des 
animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré 
alors que  le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 nœuds  ;  le taux de rejet 
doit  être  approuvé  par  la  commission  d'étude  compétente,  ou  la  société  de 
classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'organisation ; 

Ou 
2.  le navire utilise une  installation de traitement des eaux usées approuvée comme 

étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à  l'article 213‐4.9.1.1 de 
ce  même  arrêté  et  l'effluent  ne  produit  pas  de  solides  flottants  visibles  ni 
n'entraîne de décoloration des eaux environnantes. 

 

Les navires de plaisance ont  l’obligation de traiter ou stocker  les eaux noires  (article 
43 de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006). Les bateaux de plaisance construits avant 
2008 ne sont cependant pas concernés par cette réglementation. 

Maîtrise d’ouvrage :  Gestionnaires  de  ports,  de  mouillage,  de  bateaux  à 
passagers 

Délai :  ‐ 

Les  gestionnaires  poursuivent  l’équipement  de  leurs  ports  et  de  leurs  zones  de 
mouillage pour la collecte et le traitement des eaux noires et des eaux grises, en veillant 
régulièrement au bon entretien et au bon fonctionnement de ces équipements. 

Les  compagnies  gestionnaires  de  bateaux  à  passagers  équipent  leurs  navires  pour 
récupérer les eaux usées et les traitent dans des filières adaptées. 

 
  La Disposition F3‐1 vise à développer  l’offre en aires équipées pour  le  carénage 

des bateaux. 
  La communication du SAGE visé par  la Disposition C3‐1 prévoit de sensibiliser  les 

usagers de la mer sur l’utilisation de ces équipements. 
  La règle 1 du règlement du SAGE interdit le carénage sur les sites non équipés de 

systèmes de collecte et de traitement des effluents de lavage. 
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3.5	Composante	I	:	autres	altérations	de	la	qualité	des	
eaux	douces	et	littorales	
3.5.1	Contexte	et	objectifs	
Les décharges sauvages, quand elles sont situées à proximité du réseau hydrographique, 
sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

Les déchets qui  se déposent  sur  les  zones du  littoral ont une origine marine  (activités 
aquacoles, pêche…) et une origine terrestre. La présence de ces macro‐déchets dégrade 
l’image du territoire et perturbe les activités littorales. 

 

3.5.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets 

 

Disposition  I1‐1  :  Coordonner  et  suivre  le  ramassage  de macro‐déchets  à  l’échelle  du 
périmètre du SAGE 

Eléments de contexte 

 i  : 
Depuis  la  loi NOTRe  (loi  n°2015‐991  du  7  août  2015),  un  plan  régional  unique  de 
prévention  et  de  gestion  des  déchets  (PRPGD)  doit  être  établi.  Il  est  en  cours  de 
réalisation en Bretagne. Ce plan régional a pour objectif de coordonner l’ensemble des 
actions entreprises par les pouvoirs publics et par les organismes privés pour assurer 
la  réalisation des objectifs de  la politique nationale de prévention et de gestion des 
déchets : réduction des déchets à la source en priorité, amélioration des taux de tri et 
de valorisation des déchets en second lieu. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes  et  leurs  groupements,  structure  porteuse  du 
SAGE, associations, porteurs de programmes opérationnels 

Délai :  ‐ 

La  Commission  Locale  de  l’Eau,  en  partenariat  avec  les  autres  structures  concernées 
(associations, porteurs de programmes opérationnels…)  incite  les  communes ou  leurs 
groupements compétents à procéder, de manière coordonnée sur le territoire du SAGE, 

à des campagnes de ramassage des macro‐déchets sur les zones littorales et à proximité 
des milieux  aquatiques.  Les  structures  compétentes  sont  incitées  à  transmettre  les 
observations  d’échouage  de macro‐déchets  et  les  informations  sur  les  opérations  de 
ramassage à la structure porteuse du SAGE. Cette dernière centralise les informations et 
assure un suivi à l’échelle du périmètre du SAGE. 

 
   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Limiter la présence de macro‐déchets sur le littoral 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
103 

4.	QUALITE	DES	MILIEUX	AQUATIQUES	
4.1	Composante	J	:	hydromorphologie	des	cours	d’eau	
 

  La continuité écologique, étroitement  liée à  l’hydromorphologie des cours d’eau, 
est abordée dans une composante spécifique (cf. chapitre suivant). 

 

4.1.1	Contexte	et	objectifs	
La  biologie  soutenue  par  l’hydromorphologie  constitue  la  principale  cause  de  non 
atteinte  des  objectifs  environnementaux.  38  %  des  masses  d’eau  cours  d’eau  sont 
déclassées  au  regard  de  l’état  biologique.  L’IPR  constitue,  le  plus  souvent,  l’élément 
discriminant. 

La connaissance de l’état hydromorphologique est hétérogène à l’échelle du SAGE : 

 des CTMA sont engagés sur les bassins versants du Loc’h, du Sal, du Gouyanzeur 
et de la Ria d’Etel, 

 mais  les  petits  bassins  côtiers  du Golfe  du Morbihan  n’ont  pas  fait  l’objet  de 
programmes opérationnels  (type CTMA),  sachant que  certaines de  ces masses 
d’eau sont déclassées au titre de la biologie. 

Un  défaut  d’entretien  des  petits  cours  d’eau  côtiers  est  souvent  constaté  sur  le 
territoire. 

 

L’altération de la morphologie des cours d’eau est liée à : 

 des  travaux  hydrauliques  anciens  de  recalibrage  et  de  reprofilage  des  cours 
d’eau, 

 la présence d’ouvrages transversaux qui modifient le profil des cours d’eau, 
 des opérations d’aménagement et d’urbanisation. 

D’autres formes de pressions participent à l’altération des cours d’eau : érosion des sols, 
piétinement du bétail, plans d’eau, espèces exotiques envahissantes… 

 

 

4.1.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau 

 
Disposition J1‐1 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau 

Eléments de contexte 
Des  communes ont procédé à  l’inventaire des  cours d’eau avec ou  sans  l’appui des 
structures de bassin (SMRE, SMLS, syndicat mixte du PNR du Golfe du Morbihan). Les 
services de  l’Etat procèdent actuellement à  la compilation des  inventaires des cours 
d’eau  centralisés  par  les  structures  porteuses  de  SAGE  sur  le  département  du 
Morbihan.  Cette  démarche  progresse  en  fonction  des  inventaires  réalisés  par  les 
collectivités. Les inventaires restent à réaliser dans quelques communes du périmètre 
du SAGE. 

 L  : 
Les critères utilisés pour  la définition d’un cours d’eau sont  issus de  la  jurisprudence 
du  Conseil  d’État  (notamment  son  arrêt  du  21  octobre  2011)  et  ont  été  codifiés  à 
l’article  L.215‐7‐1 du  code de  l’environnement par  l’article 118 de  la  loi du 8  août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
Un  cours d’eau est ainsi défini  comme un écoulement d'eaux  courantes dans un  lit 
naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure 
partie  de  l'année.  L'écoulement  peut  ne  pas  être  permanent  compte  tenu  des 
conditions hydrologiques et géologiques locales. 
La  cartographie  des  cours  d’eau  établie  dans  le  cadre  de  l’instruction  du 
gouvernement  du  3  juin  2015  s’appuie  sur  les  3  critères  et  reste  valable  dans  le 
contexte juridique actuel. 

   

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Atteindre et conserver le bon état des cours d'eau 

 Préserver la biodiversité 

 Améliorer  la  connaissance  et,  le  cas  échéant,  définir  des 
objectifs à atteindre  sur  les petits cours d'eau côtiers non 
suivis  dans  le  cadre  de  la  DCE  (enjeu  pour  les  espèces 
amphihalines)  
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Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents  engagent,  dans  les  secteurs  non 
couverts jusqu’à présent, dans un délai de 2 ans à compter de la publication de l’arrêté 
d’approbation du SAGE, l’inventaire des cours d’eau. Cet inventaire est réalisé suivant le 
cahier  des  charges  validé  par  la  CLE.  Les  porteurs  de  programmes  opérationnels 
proposent de les accompagner techniquement dans ces démarches. 

La  réalisation de ces  inventaires comprend une expertise de  terrain et une démarche 
participative  associant  systématiquement  les  acteurs  concernés  (agriculteurs,  élus, 
usagers, associations, etc.).  Ils précisent,  le  cas échéant,  la  limite de  salure des  cours 
d’eau. 

Ces inventaires participent à la cartographie complète établie par les services de l’Etat. 
Ils participent à l’identification des têtes de bassin versant (cf. composante M : têtes de 
bassin versant). 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  partenariat  avec  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels, centralise les inventaires réalisés et constitue un référentiel unique sur le 
périmètre du SAGE (observatoire). Le référentiel est soumis à la validation de la CLE et 
communiqué aux acteurs du territoire. 

 
Disposition J1‐2 : Compléter le réseau de suivi de la qualité biologique des cours d’eau 

Eléments de contexte 
La qualité biologique des masses d’eau est déterminée sur la base de plusieurs indices 
(IBD, IPR, IBGN, I2M2) mesurées aux stations du réseau mis en place pour l’application 
de  la DCE.  Le  fonctionnement biologique des  cours d’eau dépend de  la qualité des 
habitats,  ces  indices  biologiques  reflètent  ainsi  la  qualité  physique  (et  physico‐
chimique) des milieux. La Commission Locale de l’Eau souhaite qu’une évaluation soit 
menée pour apprécier  la pertinence des points de suivi présents sur  le périmètre du 
SAGE, afin de formuler d’éventuelles propositions pour améliorer  le suivi des milieux 
et le pilotage des programmes opérationnels. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE  anime,  en  partenariat  avec  l’agence  de  l’eau  Loire‐
Bretagne,  le département et  les porteurs de programmes opérationnels, une réflexion 
sur les améliorations possibles du réseau de suivi de la qualité des masses d’eau sur le 
périmètre du SAGE. 

La Commission Locale de  l’Eau valide,  le cas échéant, des propositions pour améliorer 
localement  le suivi des masses d’eau. Ces propositions sont communiquées auprès du 
comité de bassin et du préfet coordonnateur de bassin. 

 
Disposition J1‐3 : Evaluer le taux d’étagement des cours d’eau 

Eléments de contexte 
La  présence  d’ouvrages  sur  les  cours  d’eau  (seuils,  barrages…)  modifie 
l’hydromorphologie des cours d’eau. L’impact dépend de  la densité et de  la hauteur 
de ces ouvrages qui peuvent être mesurés par le taux d’étagement des cours d’eau. 

 i  : Taux d’étagement des cours d’eau 

Le taux d’étagement est égal au rapport de  la somme des hauteurs des seuils sur  la 
hauteur totale du dénivelé naturel (en %) du cours d’eau. 

 
 

 L  : 
Le SDAGE Loire‐Bretagne, dans sa disposition 1C‐2, demande à chaque SAGE d’évaluer 
le taux d'étagement des masses d'eau de son territoire, en particulier pour  identifier 
les masses d'eau présentant des dysfonctionnements hydromorphologiques  liés à  la 
présence d'ouvrages  transversaux, conduisant à  remettre en cause  l'atteinte du bon 
état.  Pour  ces masses d’eau  il  fixe un objectif  chiffré  et daté de  réduction du  taux 
d'étagement et suit son évolution. 
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Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  1 an 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  partenariat  avec  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels, centralise les informations nécessaires et évalue le taux d’étagement des 
cours d’eau sur le périmètre du SAGE. 

La Commission Locale de l’Eau valide, dans un délai d’un an à compter de la publication 
de  l’arrêté  préfectoral  d’approbation  du  SAGE,  des  objectifs  de  réduction  du  taux 
d’étagement lorsque les ouvrages transversaux impliquent un risque de non atteinte du 
bon état du cours d’eau. 

Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau 

 
Disposition  J2‐1  :  Intégrer  et  préserver  les  cours  d’eau  dans  les  documents 
d’urbanisme 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  la publication de  l’arrêté préfectoral 
d’approbation du SAGE avec les objectifs de conservation du bon état des cours d’eau et 
de préservation de la biodiversité. 

Pour  respecter  ces objectifs, des  règles  spécifiques  sont  inscrites dans  les documents 
d’urbanisme  pour  protéger  et  intégrer  les  cours  d’eau  recensés  par  l’inventaire 
communal et  identifiés dans  l’observatoire à  l’échelle du périmètre du  SAGE, dans  le 
cadre des aménagements, notamment en termes de distance des constructions dans le 
lit majeur par rapport au cours d’eau (marge de recul inconstructible). L’élaboration de 
ces règles peut s’appuyer sur les documents historiques permettant d’identifier l’espace 
de mobilité des cours d’eau (anciennes cartes ou photographies aériennes…). 

Ces espaces de mobilité préservés peuvent par exemple permettre au cours d’eau de 
reméandrer. 

 
 La Disposition O3‐4 de  l’enjeu « gestion des  risques » vise à protéger  les champs 

d’expansion des crues. 

  La  Disposition  E3‐3  vise  également  à  protéger  la  ripisylve  dans  les  documents 
d’urbanisme au regard de leur rôle pour réduire les transferts de pollution vers les 
milieux aquatiques. 

 
Disposition J2‐2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau 

Eléments de contexte 
L’accès direct des animaux d’élevage aux cours d’eau peut impliquer une dégradation 
de  la  morphologie  des  berges  et  du  lit  mineur  par  le  piétinement,  ainsi  qu’une 
dégradation  de  la  qualité  microbiologique  qui  peut  se  transmettre  aux  zones 
conchylicoles ou de baignade. 
Des actions visant à limiter cet accès ont d’ores et déjà été conduites dans le cadre des 
précédents contrats territoriaux. 

L  : 
Des  arrêtés  municipaux  sont  pris  ou  peuvent  être  pris  pour  encadrer  l’accès  des 
animaux à certains espaces (estuaires, rias, plages…).  

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  programmes  opérationnels  maintiennent  et  développent  la  sensibilisation  des 
éleveurs vis‐à‐vis des  conséquences du piétinement des animaux  sur  les berges,  le  lit 
mineur et le fonctionnement des cours d’eau, en lien avec l’accompagnement visé par la 
Disposition H6‐2 pour la mise en place de solutions adaptées. 

L’accès aux cours d’eau par les animaux d’élevage est encadré par la règle n°2. 

 R   Cette  disposition  est  complétée  par  la  règle  2  du  règlement  du  SAGE : 

interdiction de l’accès direct des animaux d’élevage aux cours d’eau. 

 
La  réduction  de  l’accès  direct  des  animaux  aux  cours  d’eau  permet  également  de 
réduire  le  risque de contamination microbiologique, à proximité des zones  littorales 
en  particulier.  Elle  participe  ainsi  à  l’atteinte  des  objectifs  de  la  composante 
« microbiologie ». 
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Orientation J3 : Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des 
cours d'eau 

 
Disposition J3‐1 : Diagnostiquer et restaurer l’état morphologique des cours d’eau 

Eléments de contexte 
L’état  morphologique  des  cours  d’eau  est  évalué  dans  le  cadre  des  contrats 
opérationnels sur les milieux aquatiques. Seuls les bassins versants de la Ria d’Etel, du 
Gouyanzeur, du  Loc’h et du Sal ont  fait  l’objet de  tels  contrats  jusqu’à présent.  Les 
démarches,  dont  les  diagnostics  préalables,  restent  notamment  à  engager  sur  les 
bassins côtiers du Golfe du Morbihan. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels   
Délai :  ‐ 

Les EPCI à fiscalité propre ou leurs groupements compétents sont incités à réaliser des 
diagnostics  préalables  de  l’état morphologique  des  cours  d’eau  (lit mineur,  berges, 
annexes…) sur les bassins versants ne disposant pas de contrat opérationnel, identifiés 
sur la Carte 8, à identifier les enjeux et à définir une stratégie d’actions. 

Sur  les autres bassins versants,  les porteurs de programmes opérationnels actualisent 
autant que de besoin  le diagnostic des cours d’eau afin de faire  le bilan et  l’évaluation 
des programmes précédents et appuyer la construction des programmes à venir. 

Les  études  préalables  intègrent  un  inventaire  des  plans  d’eau  en  lit  mineur  ou 
connectés au lit mineur et identifient les usages associés : loisirs, agriculture, etc. 

Des programmes d’actions sont élaborés sur  la base de ces analyses préalables sur  les 
bassins  versants  ne  disposant  pas,  jusqu’à  présent,  de  contrat  opérationnel.  Ils  sont 
engagés  dans  un  délai  de  2  ans  à  compter  de  la  publication  de  l’arrêté  préfectoral 
d’approbation du SAGE, prioritairement sur les bassins concernés par le référentiel DCE. 

Les programmes opérationnels existants maintiennent un volet « milieux aquatiques » 
sur les bassins versants de la Ria d’Etel et du Loc’h et du Sal. 

Ces programmes s’inscrivent dans la poursuite d’objectifs sur le long terme, incluant le 
respect du bon état biologique des cours d’eau. 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  veillent  à  la  coordination  des  actions  de 
restauration  de  l’hydromorphologie  avec  celles  consacrées  à  la  restauration  de  la 
continuité  écologique  (cf.  composante  K).  Ces  programmes  intègrent  également  les 

têtes de bassin versant  (cf.  composante M).  Les porteurs  sont encouragés à partager 
entre eux les résultats des programmes engagés ainsi que les retours d’expérience. 

 
‐  Les  mesures  associées  à  la  composante  « continuité  écologique »  participent 

potentiellement à l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau (réduction 
du  taux  d’étagement  en  cas  d’effacement  ou d’arasement  d’ouvrages  sur  cours 
d’eau). 

 
‐  La restauration des cours d’eau participe à  la préservation des zones d’expansion 

des crues (Disposition O3-5). 
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Carte 8 : secteurs prioritaires pour le diagnostic de l’hydromorphologie des cours d’eau (diagnostics à réaliser sur les bassins non concernés jusqu’à présents par des programmes 

opérationnels) 
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Disposition J3‐2 : Suivre et accompagner l’entretien des cours d’eau 

Eléments de contexte 
L’entretien  régulier des cours d’eau  relève de  l’obligation des propriétaires  riverains 
(hors cours d’eau domaniaux). Sur le terrain, cet entretien fait souvent défaut. 

 L  : 
L’article L.215‐14 du code de l’environnement dispose que le propriétaire riverain est 
tenu  à  un  entretien  régulier  du  cours  d'eau.  L'entretien  régulier  a  pour  objet  de 
maintenir  le  cours  d'eau  dans  son  profil  d'équilibre,  de  permettre  l'écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son 
bon  potentiel  écologique,  notamment  par  enlèvement  des  embâcles,  débris  et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  et  les  services  de  l’Etat  sont  incités  à 
sensibiliser  les propriétaires riverains sur  leur obligation d’entretien des cours d’eau (y 
compris la ripisylve). 

Si besoin,  les porteurs de programmes opérationnels peuvent conduire des opérations 
d’intérêt  général  d’entretien  des  cours  d’eau.  Ces  opérations  peuvent,  par  exemple, 
mobiliser des bénévoles ou des chantiers d’insertion. 

 

Disposition  J3‐3  :  Faciliter  l’accès  aux  terrains  privés  pour  les  travaux  de  restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  s’appuient  sur  les  opérations  de 
communication et de sensibilisation visés à  la Disposition C3‐1 et assurent,  le plus en 
amont  possible,  une  concertation  avec  les  acteurs  concernés  afin  d’obtenir  les 
autorisations  d’accès  aux  parcelles  privées  (accès  aux  zones  de  travaux,  passage  des 
engins…) et de faciliter la réalisation des travaux de restauration des milieux aquatiques. 

 

 

Orientation J4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), 
prioritairement  contre  celles  qui  portent  atteinte  aux  usages  ou  freinent 
l’atteinte du bon état biologique 

Eléments de contexte 
Le  territoire  du  SAGE  est  concerné  par  la  prolifération  d’espèces  exotiques 
envahissantes à  la fois végétales (Seneçon en arbre, herbe de  la Pampa, Renouée du 
Japon, Jussies…) et animales (ragondins, ibis sacrés, écrevisses de Louisiane…). 
La prolifération de ces espèces au détriment d’autres nuit à la biodiversité des milieux. 
Elle  implique également des conséquences sanitaires et économiques (opérations de 
lutte). 

 

Disposition  J4‐1 :  Assurer  une  veille  des  foyers  de  prolifération  des  espèces 
exotiques envahissantes 

Eléments de contexte 
Sur le périmètre du SAGE, les milieux aquatiques sont principalement impactés par les 
espèces exotiques envahissantes suivantes : 
‐  Renouée du Japon, 
‐  Jussie, 
‐ Myriophylle, 
‐  ragondins, 
‐  écrevisses de Louisiane. 

 i  : Espèces exotiques envahissantes 
Une espèce exotique envahissante est une espèce allochtone dont  l'introduction par 
l'Homme  (volontaire  ou  fortuite),  l'implantation  et  la  propagation  menacent  les 
écosystèmes,  les  habitats  ou  les  espèces  indigènes  avec  des  conséquences 
écologiques ou économiques ou sanitaires négatives. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les programmes opérationnels réalisent un suivi des foyers de prolifération des espèces 
exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Jussie, myriophylle, ragondin, écrevisse de 
Louisiane). Ils intègrent les données produites par les différents partenaires (fédération 
de pêche, AFB…)  relatives à  la  localisation et à  la caractérisation des  foyers d’espèces 
exotiques envahissantes. 
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Disposition  J4‐2 : Mener  des  actions  de  prévention  contre  l’introduction  de  nouvelles 
espèces exotiques envahissantes 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  programmes  opérationnels  intègrent  des  mesures  pour  prévenir  l’introduction 
d’espèces exotiques envahissantes. Ils peuvent par exemple intégrer : 

‐  une sensibilisation du grand public (troc vert…) ; 

‐  la mise en place de charte avec les jardineries afin de sensibiliser les vendeurs et les 
consommateurs  sur  la  problématique  des  espèces  exotiques  envahissantes  et  les 
risques de propagation ; 

‐  une veille vis‐à‐vis des espèces exotiques envahissantes émergentes ; 

‐  la  sensibilisation  et  l’accompagnement  des  acteurs  concernés  pour  adapter  les 
règlements  de  copropriétés,  les  règlements  intérieurs  des  jardins  familiaux,  les 
cahiers des charges des ZAC, etc. 

 
Disposition J4‐3 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 

Eléments de contexte 
La  Commission  Locale  de  l’Eau  encourage  prioritairement  les  moyens  d’action 
préventifs pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Dans les bassins les 
plus sensibles, des actions curatives sont cependant à prévoir. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels, communes ou leurs 
groupements compétents en production d’eau potable 

Délai :  ‐ 

Les  programmes  opérationnels  ou  les  structures  compétentes  en  production  d’eau 
potable  intègrent  des mesures  de  lutte  contre  les  espèces  exotiques  envahissantes, 
prioritairement  dans  les  bassins  versants  sensibles  (biodiversité,  retenues  AEP…) 
identifiés  par  la  Carte  9.  Ces mesures  sont  définies  en  fonction  des  espèces  et  du 
contexte local. Elles prévoient si besoin, des opérations de re‐végétalisation des berges 
par bouturage ou, à défaut, avec des espèces locales, des campagnes d’arrachage ou de 
piégeage.  Elles  sont  menées  en  partenariat  avec  les  acteurs  concernés  (services 
techniques des collectivités, PNR, associations, etc.). 

Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau 

 
Disposition J5‐1 : Recenser, diagnostiquer et réduire l’impact des plans d’eau 

Eléments de contexte 
Les plans d’eau peuvent impliquer plusieurs types d’impact en fonction du contexte et 
du niveau de connexion avec  les cours d’eau  (impact sur  la continuité écologique,  la 
physico‐chimie des cours d’eau,  les habitats,  la biologie des cours d’eau,  l’hydrologie 
du bassin, etc.). La déconnexion, voire la suppression de ces plans d’eau (en l’absence 
d’usage) peuvent permettre de réduire les impacts sur les milieux et les usages. 
Récemment,  le barrage de  la retenue de Pont‐Sal a été effacé. Cette opération peut 
constituer un retour d’expérience à valoriser pour des actions futures. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes opérationnels sont incités à réaliser un recensement et un 
diagnostic  (dont  l’usage  associé  et  le  mode  de  remplissage)  visant  à  identifier  et 
hiérarchiser  les  plans  d’eau  dont  la  suppression  ou  la  déconnexion  peuvent  être 
envisagées pour réduire l’impact sur les cours d’eau. 

Les diagnostics distinguent notamment les plans d’eau sur cours d’eau qui impactent la 
continuité écologique et la qualité physico‐chimique des cours d’eau. 

Un  accompagnement  technique  est  proposé  aux  propriétaires  de  plans  d’eau  pour 
mettre  en  œuvre  les  solutions  proposées  sur  la  base  du  diagnostic  (suppression, 
déconnexion…). Ils sont informés des dispositifs proposés par les partenaires financiers 
(agence de l’eau, région, département…). 

 R  Cette disposition est complétée par la règle 3 du règlement du SAGE : interdire 

la création de plans d’eau sur les secteurs vulnérables 
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Carte 9 : bassins prioritaires pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (bassins versants en amont des prises d’eau potable superficielles) 
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4.2	Composante	K	:	continuité	écologique	
 

  Les ouvrages sur cours d’eau qui déterminent  la continuité écologique  impactent 
également le fonctionnement hydromorphologique. Les composantes « continuité 
écologique » et « hydromorphologie des cours d’eau » sont ainsi étroitement liées. 
La  composante  «  hydromorphologie  des  cours  d’eau  »  est  déclinée  dans  le 
chapitre précédent. 

 

4.2.1	Contexte	et	objectifs	
Le  territoire  est  caractérisé  par  la  présence  de  nombreuses  espèces  piscicoles 
migratrices. Leur circulation est cependant perturbée par  la présence d’ouvrages dans 
les cours d’eau dont 60% à 80% sont difficilement  franchissables à  infranchissables par 
les espèces holobiotiques15 et amphibiotiques16. 

 

Ces  ouvrages  participent,  avec  les  facteurs  hydromorphologiques  évoqués  dans  la 
composante précédente, à l’altération des peuplements piscicoles et du fonctionnement 
biologique général des cours d’eau du territoire. 

 

Le plan de gestion des poissons migrateurs  (PLAGEPOMI) émet des orientations et des 
recommandations en vue de permettre une gestion des milieux et des activités humaines 
compatibles  avec  la  sauvegarde des espèces de  grands migrateurs.  Le PLAGEPOMI des 
cours d’eau bretons pour la période 2018‐2023 a été adopté par arrêté du 14 août 2018. 
Le  plan  vise  7  espèces  de  poissons  migrateurs  amphihalins  en  Bretagne :  saumon 
atlantique, anguille, aloses (grande alose et alose feinte),  lamproies (lamproie marine et 
lamproie  fluviatile),  truite  de mer, mulet  porc  et  flet  commun.  Il  comporte  une  liste 
d’ouvrages à enjeu essentiel (OEE) pour  la priorisation des actions de restauration de  la 
continuité écologique (Carte 10). 

 

                                                                 
15 Espèces dont le cycle de vie se déroule dans le même milieu 
16 Espèces dont le cycle de vie se déroule en eau salée et en eau douce 

 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Restaurer et maintenir la continuité écologique des milieux 
aquatiques dans les bassins des masses d’eau cours d’eau 

 Améliorer  la  connaissance et,  le  cas échéant,  restaurer et 
maintenir  la  continuité  écologique  des  petits  cours  d'eau 
côtiers  importants  pour  les migrateurs  (en  particulier  les 
anguilles) 
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Carte 10 : ouvrages à enjeu essentiel identifiés dans le PLAGEPOMI 2018‐2023
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4.2.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages 

 
Disposition K1‐1  : Poursuivre  l’acquisition de  connaissance  sur  la  continuité écologique 
des milieux aquatiques 

Eléments de contexte 
Les diagnostics préalables aux contrats territoriaux des bassins de  la Ria d’Etel et du 
Loc’h  et  du  Sal  n’ont  analysé  la  franchissabilité  que  d’une  partie  des  ouvrages 
présents. Ces analyses  restent également à  réaliser  sur  les petits bassins  côtiers du 
Golfe du Morbihan. 

 i  : 
Le projet de PLAGEPOMI pour la période 2018‐2023 identifie une liste des ouvrages à 
enjeu essentiel pour  la  libre  circulation des poissions migrateurs. Cette  liste  a pour 
vocation  d’aider  les  acteurs  du  territoire  à  construire  leurs  stratégies  pour  le 
rétablissement de la continuité écologique. 

 L  : 
Les arrêtés du 10 juillet 2012 classent les cours d’eau en liste 1 et liste 2 au titre de 
l’article  L214‐17 du  code de  l’environnement. Sur  les  cours d’eau  classés en  liste 2, 
tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour assurer  le  transport  suffisant 
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans un délai de 5 ans après la 
publication des listes. 
 
SDAGE Loire Bretagne 2016‐2021 
La disposition 1D‐2 du SDAGE révisé identifie les cours d’eau dont la restauration de la 
continuité écologique est jugée prioritaire. Il s’agit notamment des : 
‐  cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214‐17 du code de l’environnement ; 
‐  autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille ; 
‐  cours d’eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est nécessaire 

pour atteindre l’objectif de bon état. 

La disposition 9A‐3 du SDAGE  identifie également  les bassins côtiers bretons comme 
prioritaires  pour  un  traitement  coordonnée  des  ouvrages  au  regard  de  la  capacité 
d’accueil  de  ces  cours  d’eau  et  leur  inscription  dans  la  zone  d’action  prioritaire 
anguille du plan de gestion anguille. 

La disposition 1D‐3 du SDAGE  identifie  l’effacement  total des ouvrages  transversaux 
comme la solution la plus efficace et la plus durable dans la plupart des cas. 

Il définit l’ordre de priorité suivant quand d’autres solutions sont à envisager : 
1.  effacement. Pour  les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages avérés 
cette solution sera privilégiée ; 
2.  arasement partiel et aménagement d’ouvertures  (échancrures...), petits  seuils 
de substitution franchissables par conception ; 
3.  ouverture de barrages (pertuis ouverts...) et transparence par gestion d’ouvrage 
(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage...). Les manœuvres des ouvrages 
sont ajustées aux  contraintes  liées aux usages existants. Elles  sont adaptées afin de 
tenir compte des cycles biologiques des espèces devant être prises en compte et des 
crues nécessaires à la dynamique morphologique des cours d’eau ; 
4.  aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement 
avec  obligation  d’entretien  permanent  et  de  fonctionnement  à  long  terme.  Les 
ouvrages de franchissement doivent être conçus en adéquation avec les espèces cibles 
devant être prises en compte (efficacité attendue suffisante), de manière à entraîner 
le plus faible retard possible à la montaison et à la dévalaison, et de manière à ce que 
l'entretien  imposé pour assurer  leur  fonctionnement pérenne  (retrait des embâcles, 
maintien  du  débit  d’alimentation  prescrit  dans  le  règlement  d’eau)  soit  le  moins 
important possible. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  2 ans 

Les porteurs de programmes opérationnels poursuivent  l’acquisition de connaissances 
sur  les  enjeux  de  la  continuité  écologique,  sans  préjudice  des  obligations  des 
propriétaires,  en  lien  avec  les  outils  de  connaissance  existants  (ROE,  PLAGEPOMI…). 
Cette  acquisition  est  étendue  aux  secteurs  qui  n’ont  pas  encore  été  étudiés, 
prioritairement sur les cours d’eau classés en liste 2 identifiés sur la Carte 11. Elle veille 
également à l’enjeu anguille dans les marais rétrolittoraux. 

La  liste  des  ouvrages  susceptibles  de  perturber  notablement  le  fonctionnement  des 
milieux  aquatiques  est  actualisée  sur  la  base  de  ces  diagnostics.  Elle  est  assortie  de 
propositions d’actions pour rétablir la continuité écologique selon les priorités édictées 
par la disposition 1D‐3 du SDAGE et en fonction de leurs rapports coût‐efficacité. 

Les porteurs de programmes opérationnels sont incités à engager ces études préalables 
dans un délai de 2 ans à compter de la publication de l’arrête préfectoral d’approbation 
du SAGE. 
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Carte 11 : cours d’eau prioritaires pour le diagnostic de la continuité écologique 
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Disposition K1‐2  :  Informer sur  les ouvrages qui constituent un enjeu pour  la continuité 
écologique 

Maîtrise d’ouvrage :  Services de l’Etat  Délai :  ‐ 

Les services de  l’Etat réalisent un porter à connaissance sur  les enjeux de  la continuité 
écologique  auprès  des  communes  ou  groupements  de  communes  propriétaires 
d’ouvrages  (gestion  des  ouvrages  par  les  services  techniques,  valorisation  dans  les 
jardins publics…). 

 
Disposition  K1‐3  :  Faire  des  propositions  dans  le  cadre  d’une  éventuelle  révision  du 
classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique 

Maîtrise d’ouvrage :  Commission Locale de l’Eau  Délai :  ‐ 

Au regard des enjeux de  la continuité écologique sur  les bassins,  la Commission Locale 
de  l’Eau  peut  proposer  à  l’autorité  administrative  une  liste  de  cours  d’eau 
supplémentaires pouvant faire l’objet d’une inscription aux listes 1 ou 2 établies au titre 
de l’article L.214‐17 du code de l’environnement, lors d’une révision de ces listes par le 
préfet coordonnateur de bassin Loire‐Bretagne. 

Ces  propositions  s’appuieront  sur  les  connaissances  acquises  dans  le  cadre  de 
l’application de la Disposition K1‐1. 

Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques 

 
Disposition K2‐1 : Intégrer  les trames vertes et bleues et la continuité écologique 
dans les documents d’urbanisme 

Eléments de contexte 
La Commission Locale de l’Eau souhaite que les trames vertes et bleues constituent un 
véritable  outil  de  préservation  de  la  continuité  écologique  et  soient  réellement 
intégrées dans l’aménagement du territoire. Elle souhaite pour cela que les décideurs 
se montrent ambitieux dans la prise en compte et la mise en œuvre des trames vertes 
et bleues. 

 i  : 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le  PADD  définit  les  objectifs  et  les  orientations  du  projet  d’urbanisme  ou 
d’aménagement de  la commune ou de  l’ensemble des communes concernées par  le 
plan  local d’urbanisme (PLU) ou  le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) (articles 
L.123‐1 et L.141‐4 du code de l’urbanisme). 

Document d'orientation et d'objectifs (DOO) 

Le DOO est un document opposable pour la mise en œuvre des orientations du PADD 
(articles L.141‐5 et L.122‐1‐5 du code de l’urbanisme). 

 L  : 

La continuité écologique est également une thématique à prendre en compte dans la 
constitution de la trame verte et bleue dont la déclinaison se traduit notamment par 
le  Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique  (SRCE)  (Article  R.371‐16  du  Code  de 
l’environnement).  L’article  L.371‐3  du  code  de  l’environnement  indique  que  «  les 
collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  compétents  en  matière 
d'aménagement  de  l'espace  ou  d'urbanisme  prennent  en  compte  les  schémas 
régionaux  de  cohérence  écologique  lors  de  l'élaboration  ou  de  la  révision  de  leurs 
documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans les conditions fixées aux 
articles L. 131‐2 et L. 131‐7 du code de l'urbanisme ». 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les  Schémas  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  ou,  en  leur  absence,  les  Plans  Locaux 
d’Urbanisme  (PLU)  ou  Plans  Locaux  d’Urbanisme  Intercommunaux  (PLUi)  sont 
compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de 3 ans à compter de la publication 
de  l’arrêté  d’approbation  du  SAGE,  avec  l’objectif  du  SAGE  de  préservation  de  la 
continuité écologique. 

Pour  ce  faire,  ces  documents  déclinent  et  précisent  les  trames  vertes  et  bleues 
recensées  à  l’échelle  régionale.  Ils  s’appuient  sur  les  inventaires  locaux  visés  par  les 
dispositions du SAGE : cours d’eau, zones humides, éléments bocagers. 

 
  La  Disposition  B1‐3  prévoit  que  la  structure  porteuse  du  SAGE  propose  aux 

collectivités qui  le souhaitent de  les accompagner dans  l’intégration des objectifs 
du SAGE dans leurs documents d’urbanisme. 
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Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

 
Disposition  K3‐1  :  Planifier  et  coordonner  les  actions  de  restauration  de  la 
continuité écologique 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  programmes  opérationnels  incluent  un  plan  de  restauration  de  la  continuité 
écologique. Les plans sont élaborés en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs 
concernés. Ils intègrent a minima les ouvrages à enjeu essentiel pour la libre circulation 
identifiés par le PLAGEPOMI. 

Les  plans  fixent  des  priorités,  des  objectifs,  des  actions  et  des  moyens  financiers 
adaptés. Leur élaboration et leur mise en œuvre est coordonnée à l’échelle des masses 
d’eau, en veillant notamment à la cohérence des interventions de l’aval à l’amont. 

La  Commission  Locale  de  l’Eau,  en  accord  avec  la  disposition  1D‐3  du  SDAGE  Loire‐
Bretagne,  incite  préférentiellement  le  démantèlement  des  ouvrages  lorsque  cela  est 
possible. Sinon  les solutions sont définies selon  les priorités édictées par  la disposition 
1D‐3 du SDAGE et en fonction de leurs rapports coût‐efficacité. 

Les  communes  ou  les  groupements  de  communes  propriétaires  d’ouvrage  sont 
sensibilisés  sur  leur  rôle  d’exemple  à  donner  en  termes  d’aménagement  et  de 
restauration de la continuité écologique. 

 
Disposition K3‐2 : Veiller à l’entretien régulier des ouvrages de franchissement 

Eléments de contexte 
Au regard des usages associés ou pour d’autres raisons, certains obstacles ne peuvent 
pas être supprimés. La continuité écologique peut être assurée à partir de dispositifs 
de franchissement (passes à poissons, rivières de contournement…). Suite à leur mise 
en place,  l’entretien  régulier de  ces ouvrages est  indispensable pour maintenir  leur 
efficacité dans le temps. 

 L  : 
L‘article L.214‐17 du code de l’environnement impose l’entretien des ouvrages sur les 
cours d’eau classés en liste 2 par les propriétaires ou, à défaut, par les exploitants. 

 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Propriétaires, gestionnaires  Délai :  ‐ 

Les porteurs de programmes sensibilisent, dans le cadre de l’étude initiale (Disposition 
K1‐1),  les  propriétaires  et  les  exploitants  sur  l’entretien  régulier  et  le  maintien  de 
l’efficacité  de  fonctionnement  des  dispositifs  de  franchissement  des  obstacles  à  la 
continuité écologique. 
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4.3	Composante	L	:	zones	humides	
 

4.3.1	Contexte	et	objectifs	
Les inventaires de zones humides ont été bien encadrés (CCTP associé) et engagés dans 
la  quasi‐totalité  des  communes  du  périmètre  du  SAGE.  Cependant,  on  observe  un 
manque  d'informations  sur  la  fonctionnalité  des  zones  humides  inventoriées.  Ainsi,  la 
protection est encore partielle et insuffisante au regard des enjeux locaux : moins de 50 % 
des communes ont retranscrit ces inventaires dans leur PLU. 

 

Une  délimitation  plus  précise  des  zones  humides  est  nécessaire  dans  le  cadre  des 
projets d’aménagement, sur la base des critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 et de la 
note technique du ministère suite à décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2017. 

 

Par ailleurs,  les mesures de protection  réglementaire « biodiversité »et de gestion des 
zones  humides  sont  concentrées  sur  le  littoral  et  moins  abouties  sur  le  reste  du 
territoire. 

 

Les  principales  pressions  à  l’origine  de  l’altération  des  zones  humides  et  de  leurs 
fonctionnalités sont : 

 les  opérations  d'aménagement  et  d'urbanisation  (remblai  de  zones  humides 
dans les zones périurbaines), 

 le drainage et  la mise en culture  (situation héritée du passé qui n’a plus cours 
aujourd’hui), 

 les travaux hydrauliques, 
 la déprise agricole en zone périurbaine, littorale et fonds de vallée (enfrichement 

par accrus ligneux des prairies humides), 
 ainsi  que  d’autres  sources  de  dégradation  :  création  de  plans  d'eau, 

développement des espèces envahissantes… 

La  régression  des  milieux  humides  sur  le  territoire  est  cependant  difficilement 
quantifiable en l’absence d’historique de données. 

 
 

4.3.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et 
le diagnostic des zones humides 

 
Disposition L1‐1 : Actualiser les inventaires des zones humides 

Eléments de contexte 
Les  inventaires  de  zones  humides  ont  été  réalisés  dans  toutes  les  communes  du 
périmètre du SAGE, à l’exception d’une. 
Un cahier des charges type a été élaboré en concertation avec  les acteurs concernés 
pour  procéder  à  l’actualisation  des  inventaires  de  zones  humides.  Il  sera 
prochainement soumis à la validation de la Commission Locale de l’Eau. 

 L  : 
La  Loi  sur  le  Développement  des  territoires  ruraux  (DTR)  de  2005  a  prévu  que  la 
définition des  zones  humides  donnée par  la  loi  sur  l’eau  soit  explicitée  par décret. 
Ainsi,  la  délimitation  des  zones  humides  se  base  sur  le  décret  du  22 mars  2007, 
complété  par  l’arrêté  du  1er  octobre  2009  modifiant  l'arrêté  du  24  juin  2008  et 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214‐7‐1 et R. 211‐108 du code de l'environnement. 
Suite à la décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2017 relative au caractère cumulatif des 
critères d’identification des zones humides (végétation, pédologie), le ministère de la 
transition écologique a édité un guide technique pour l’application de ces critères. 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Participer  à  la  reconquête  de  la  qualité  de  l'eau  en 
préservant les zones humides 

 Participer  à  la  lutte  contre  les  inondations  et  au  soutien 
d’étiage 

 Préserver la biodiversité liée aux zones humides 

 Reconquérir les zones humides, prioritairement en fond de 
vallée  et dans  les  têtes de bassin  versant, dans  les  zones 
Natura 2000, dans le PNR, dans les autres sites classés 
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Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes ou leurs groupements compétents finalisent et actualisent si nécessaire, 
lors de  la révision de  leurs documents d’urbanisme,  les  inventaires de zones humides, 
en s’appuyant sur le cahier des charges type du SAGE. 

Les  inventaires  intègrent  l’ensemble  des  zones  humides,  y  compris  celles  qui  sont 
dégradées (asséchées, remblayées…). 

Un comité de pilotage « zones humides », émanation de  la commission  locale de  l’eau 
constituée d’élus et de techniciens du territoire, est mobilisé au besoin pour procéder à 
des  arbitrages dans  le  cadre de  l’actualisation des  inventaires des  zones humides.  La 
composition et les règles de fonctionnement de ce comité de pilotage sont validées par 
la Commission Locale de l’Eau. 

Des comités de pilotage locaux sont maintenus par les communes ou leurs groupements 
compétents dans le cadre des études de réalisation et d’actualisation des inventaires de 
zones humides. Ces derniers sont validés par délibération conformément au cahier des 
charges type. 

Les porteurs de programmes opérationnels sont invités à accompagner les collectivités 
qui le souhaitent pour la réalisation ou l’actualisation des inventaires. 

Les  structures  porteuses  des  programmes  opérationnels  et  du  SAGE  veillent  à  la 
cohérence des inventaires réalisés avant la validation par la Commission Locale de l’Eau. 

 
Disposition L1‐2 : Maintenir un référentiel des zones humides dans le périmètre du SAGE 

Eléments de contexte 
Un  référentiel des  zones humides est  constitué  à  l’échelle du périmètre du  SAGE  à 
partir des inventaires réalisés par les collectivités. Ce référentiel est à actualiser au gré 
des mises à jour des inventaires locaux. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

Les  données  géo‐référencées  des  inventaires  mis  à  jour  sont  transmises  par  les 
communes ou  leurs groupements compétents à  la structure porteuse du SAGE, dès  la 
finalisation des inventaires de zones humides. 

La  structure  porteuse  du  SAGE  assure  la  compilation  des  inventaires  à  l’échelle  du 
territoire du SAGE afin d’actualiser régulièrement  le référentiel du périmètre du SAGE 
en fonction des révisions réalisées. 

La  structure porteuse du SAGE partage et diffuse ce  référentiel auprès de  l’ensemble 
des acteurs du territoire, sur internet notamment. 

 
Disposition L1‐3 : Diagnostiquer les fonctionnalités des zones humides 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Le comité de pilotage visé par  la Disposition L1‐1, sur  la base du référentiel des zones 
humides,  valide  une  méthodologie  et  définit  les  bassins  versants  et  les  secteurs 
prioritaires pour  le diagnostic des  fonctionnalités des  zones humides en  fonction des 
enjeux  du  territoire  (épuration,  soutien  d’étiage,  prévention  des  inondations,  intérêt 
des zones humides rétrolittorales, biodiversité…). Cette réflexion est engagée dans un 
délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du SAGE.  

Les programmes opérationnels  incluent, dans  les  secteurs prioritaires  identifiés par  le 
comité de pilotage et sur la base de critères validés par la Commission Locale de l’Eau, 
un  diagnostic  des  fonctionnalités  des  zones  humides,  du  type  et  du  niveau  de 
dégradation.  Ce  diagnostic  identifie  les  secteurs  et  les  principes  d’actions  à  intégrer 
dans les programmes visés par la Disposition L4‐1. 

 

Disposition L4‐1 : Restaurer les zones humides dégradées sur les secteurs prioritaires 
au regard des fonctionnalités 

 

Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides 

 
Disposition L2‐1 : Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme 

Eléments de contexte 
Les  inventaires de zones humides ont été  intégrés par certaines collectivités dans  les 
documents d’urbanisme. Mais cette  intégration n’est pas encore systématique sur  le 
périmètre du SAGE. 
Si elle n’exclut pas une analyse plus fine à l’échelle des projets, notamment soumis à 
déclaration/autorisation,  l’intégration  des  inventaires  de  zones  humides  dans  les 
documents  d’urbanisme  limite  le  risque  d’incompatibilité  des  projets  avec  la 
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préservation  des  zones  humides.  De  manière  préalable,  cela  peut,  par  exemple, 
permettre, d’identifier des secteurs plus propices pour l’implantation des projets. 

 L  : 
Disposition 8A‐1 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 
Le SDAGE indique que les zones humides identifiées dans les SAGE sont reprises dans 
les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat. 
 
Les  schémas de  cohérence  territoriale  (SCoT), conformément aux articles  L.131‐1 et 
L.131‐3 du code de l’urbanisme, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec 
les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les SAGE. 
En  l’absence  de  SCoT,  les  plans  locaux  d’urbanisme  (PLU)  et  cartes  communales, 
conformément  à  l’article  L.131‐7 du  code de  l’urbanisme, doivent  être  compatibles 
avec  les objectifs de protection des zones humides prévus dans  le SDAGE et dans  les 
SAGE. 
 
Les  PLU  incorporent  dans  les  documents  graphiques  des  zonages  protecteurs  des 
zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations 
d’aménagement  et  de  programmation,  les  dispositions  particulières  qui  leur  sont 
applicables  en  matière  d’urbanisme.  Ces  dispositions  tiennent  compte  des 
fonctionnalités des zones humides identifiées. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) doivent être compatibles ou 
rendus  compatibles,  dans  un  délai  de  3  ans  à  compter  de  la  publication  de  l’arrêté 
préfectoral  d’approbation  du  SAGE,  avec  les  objectifs  de  préservation  des  zones 
humides fixés par le SAGE. 

Pour respecter cet objectif, ces documents déclinent dans leur PADD, leur DOO ou leur 
règlement, des orientations d’aménagement  et/ou un  classement  spécifique,  assortis 
de règles compatibles avec cet objectif.  

 

 

Disposition L2‐2 : Limiter l’impact des projets sur les zones humides 

Eléments de contexte 
La Commission Locale de l’Eau souhaite, dans le cadre des mesures de compensation 
des  zones  humides  dégradées,  que  les  pétitionnaires  soient  préférentiellement 
orientés dans  les  secteurs où  la  restauration des  fonctionnalités des  zones humides 
apparaît  prioritaire  au  regard  des  objectifs  du  SAGE  (qualité  physico‐chimique  des 
eaux, biodiversité, régulation quantitative, etc.). 

 L  : 
Disposition 8B‐1 du SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 

Le SDAGE  indique que  les maîtres d’ouvrage de projets  impactant une zone humide 
cherchent  une  autre  implantation  à  leur  projet,  afin  d’éviter  de  dégrader  la  zone 
humide. 

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa 
mise  en œuvre  conduit  à  la  dégradation  ou  à  la  disparition  de  zones  humides,  la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À  cette  fin,  les mesures  compensatoires proposées par  le maître d’ouvrage doivent 
prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

‐  équivalente sur le plan fonctionnel ; 

‐  équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

‐  dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En  dernier  recours,  et  à  défaut  de  la  capacité  à  réunir  les  trois  critères  listés 
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la 
surface,  sur  le même  bassin  versant  ou  sur  le  bassin  versant  d’une masse  d’eau  à 
proximité. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

La Commission Locale de  l’Eau émet un avis sur  les projets soumis à autorisation ou à 
déclaration pour lesquels elle est consultée ou dont elle est informée. Elle formule des 
propositions pour mieux intégrer l‘objectif de préservation des zones humides dans ces 
projets. 

Dans  le  cadre  de  l’application  de  la  doctrine  «  éviter,  réduire,  compenser  »,  les 
structures  porteuses  des  programmes  opérationnels  et  du  SAGE  orientent  les 
pétitionnaires dans la définition et la mise en œuvre des modalités visant à compenser 
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l’impact  des  projets  sur  les  zones  humides.  Ils  peuvent  par  exemple  les  orienter 
préférentiellement vers des zones humides dégradées du même bassin versant, et dont 
la restauration apparaît prioritaire pour l’atteinte des objectifs fixés par le SAGE 

Les mesures compensatoires répondent aux exigences de la disposition 8B‐1 du SDAGE. 

La  règle  4  du  règlement  du  SAGE  encadre  la  réalisation  de  projets  susceptibles 
d’impacter les zones humides dans les secteurs identifiés comme prioritaires au regard 
de leurs fonctionnalités et des objectifs du SAGE. 

 R  Cette disposition est complétée par la règle 4 du règlement du SAGE qui vise à 

protéger  l’ensemble  des  zones  humides,  y  compris  pour  les  projets dont  les 
surfaces d’emprise sont  inférieures aux seuils de déclaration et d’autorisation 
de la nomenclature annexée à l’article R. 214‐1 du code de l’Environnement. 

 

Orientation  L3 :  Développer  la  gestion  des  zones  humides  dans  l’objectif  de 
préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité 

 

 i  : Fonctionnalités des zones humides 

Les zones humides sont des espaces stratégiques qui assurent de multiples services. 
Ces dernières  jouent un  rôle  tampon  (interception et  rétention  temporaire) pour  le 
phosphore  et  les  pesticides  et  ont  un  potentiel  réel  dans  les  processus  de 
dénitrification. Elles contribuent à  la recharge des nappes et au soutien d’étiage des 
cours  d’eau.  Elles  constituent  également  des  habitats  pour  la  faune  et  la  flore  et 
participent ainsi à la biodiversité du territoire. 

Disposition L3‐1 : Promouvoir les bonnes pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels,  en  partenariat  avec  les  organisations 
professionnelles  agricoles,  sensibilisent  les  agriculteurs,  ainsi  que  les  autres 
propriétaires  ou  gestionnaires  de  zones  humides,  sur  les  bonnes  pratiques    et  les 
modalités de gestion compatibles avec le maintien des fonctionnalités de ces milieux. 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels  sont  encouragés  à  assurer  la  gestion  de 
zones humides abandonnées qui présentent un enjeu biodiversité particulier, identifiées 
dans  le cadre de  la Disposition L1‐3, afin d’éviter  leur enfrichement. Les modalités de 
gestion  sont  définies  à  partir  de  propositions  du  comité  de  pilotage  visé  par  la 
Disposition L1‐1 et en fonction du rapport coûts‐efficacité. 

 
La préservation des zones humides peut aussi passer par une meilleure valorisation de 
ces milieux, avec une plus grande ouverture au public en ville par exemple, ou par une 
mise  en  valeur  de  ce  patrimoine  auprès  des  touristes.  Le  développement  de 
débouchés pour la filière bois, via l’animation d’un réseau d’acteurs, peut contribuer à 
valoriser celles qui n’ont pas de valeur patrimoniale avérée. 

Les  acteurs  économiques  jouent  ainsi  un  rôle  important  dans  la  préservation  et  la 
valorisation des zones humides. La Disposition B1‐2 vise à impliquer ces acteurs dans 
la politique de gestion des milieux aquatiques sur le territoire. 

 

Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées 

 
Disposition  L4‐1  :  Restaurer  les  zones  humides  dégradées  sur  les  secteurs 
prioritaires au regard des fonctionnalités 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les  programmes  opérationnels  intègrent  des  mesures  de  restauration  des  zones 
humides dégradées. Les secteurs d’intervention et  les modalités d’actions sont définis 
sur la base des diagnostics réalisés dans le cadre de la Disposition L1‐3 : 

‐  sur des secteurs ciblés au regard des fonctionnalités des zones humides, des enjeux 
et des objectifs du SAGE ; 

‐  sur  des  zones  humides  dont  les  fonctionnalités  ont  été  altérées  par  les  activités 
humaines, 

‐  en fonction du rapport coûts‐efficacité des actions. 
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 La restauration de zones humides est à réaliser en cohérence avec celle des cours 

d’eau (Disposition J3‐1). 
 La lutte contre les espèces exotiques envahissantes, visée par la Disposition J4‐2 et 

la Disposition J4‐3, participera également à la préservation et à la restauration des 
zones humides. 

  La  restauration  des  zones  humides  participe  à  la  préservation  des  zones 
d’expansion des crues (Disposition O3‐5). 

 

Orientation  L5 : Protéger  les  zones humides  rétro‐littorales  contre  les  risques 
liés à leur comblement et aux submersions marines 

 
Disposition L5‐1 : Protéger les zones humides rétro‐littorales 

Eléments de contexte 
Les  zones  humides  situées  dans  les  secteurs  rétrolittoraux  sont  particulièrement 
concernées  par  le  risque  d’abandon  et  de  disparition  face  à  la  pression  des 
aménagements.  Elles  sont  à  protéger  au  regard  de  leur  rôle  écosystémique, 
économique et pour la biodiversité. 

Maîtrise d’ouvrage :  Gestionnaires de zones humides  Délai :  ‐ 

La Commission Locale de  l’Eau  identifie  les zones humides  rétro‐littorales comme des 
milieux d’intérêt particulier sur le plan économique et écosystémique, et vulnérables au 
risque de comblement (déprise agricole, défaut d’entretien hydraulique…). 

Les  porteurs  de  programmes  opérationnels,  les  propriétaires  et  les  gestionnaires 
concernés sont incités à veiller spécifiquement à l’intégration des zones humides rétro‐
littorales dans le cadre : 

‐  de  la  protection  des  zones  humides  visée  par  la  Disposition  L2‐1  et  la 

Disposition L2-2, 

‐  du maintien des fonctionnalités des zones humides visées par la Disposition L3‐1, 

‐  de la restauration des zones humides altérées par les activités humaines visée par la 
Disposition L4‐1. 

 
La protection des zones humides  rétro‐littorales contre  les submersions marines est 
intégrée à l’enjeu « quantité – gestion des risques ». 

 

Orientation L6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt 
local 

 

 
La prise en compte des enjeux de l’eau dans les politiques foncières est intégrée dans 
la Disposition B1‐5. 
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4.4	Composante	M	:	têtes	de	bassin	versant	
4.4.1	Contexte	et	objectifs	
Des milieux aux multiples fonctionnalités mais soumis à de fortes pressions 

Les têtes de bassin donnent naissance à de nombreuses zones humides et à de nombreux 
cours  d'eau,  sous  forme  de  chevelu.  Ces  zones  constituent  des  milieux  particuliers 
considérés  comme  des  réservoirs  hydrologiques,  hydrobiologiques  et  écologiques  de 
première  importance.  Elles  sont  particulièrement  vulnérables  (faible  débit,  milieux 
facilement  aménageables,  faible  protection  réglementaire)  et  sont  soumises  à  de 
nombreuses  pressions  anthropiques  :  pratiques  agricoles  et  sylvicoles,  urbanisation, 
aménagements hydrauliques… 

Identification et hiérarchisation des têtes de bassin versant 

La  cartographie  des  têtes  de  bassin  versants  basée  sur  les  critères  de  définition  du 
SDAGE17  (adaptée  au  territoire  du  SAGE :  conservation  des  bassins  versants  des  cours 
d’eau de pente inférieure à 1%) a été validée par la CLE du 24/01/19 (Carte 12). 

 
 

4.4.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant 

 
Disposition M1‐1 : Caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin versant 

Eléments de contexte 
La structure porteuse du SAGE a réalisé une identification des têtes de bassin versant. 
Il  convient  de  partager  un diagnostic  et  une  hiérarchisation  de  ces  têtes  de  bassin 
versant. Une réévaluation régulière de ce diagnostic, de la hiérarchie et des objectifs 
associés  aux  têtes  de  bassin  versant  est  à  prévoir  en  fonction  des  nouvelles 
connaissances  qui  seront  acquises  sur  l’état  des  milieux  aquatiques  et  leurs 
fonctionnalités. 

                                                                 
17 bassins versants des cours d’eau dont  le rang de Strahler est  inférieur ou égal à 2 et 
dont la pente est supérieure à 1 % 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE  réalise  et  actualise  le  diagnostic  des  têtes  de  bassin 
versant en fonction des nouvelles connaissances acquises. 

La Commission  Locale de  l’Eau établit et  révise  la hiérarchisation des  têtes de bassin 
versant, ainsi que  les objectifs de préservation et de restauration, dans  le cadre d’une 
démarche  itérative de prise en compte des nouvelles connaissances et de déclinaison 
des objectifs révisés dans les programmes opérationnels. 

 
Disposition  M1‐2  :  Intégrer  les  têtes  de  bassin  versant  dans  les  politiques 
d’aménagement du territoire et de préservation des milieux aquatiques 

Eléments de contexte 
Les  programmes  opérationnels  doivent  veiller  à  prendre  en  compte,  de  manière 
transversale,  les  têtes  de  bassin  versant  dans  leurs  différents  volets :  cours  d’eau, 
zones humides, qualité des eaux, etc. 

 L  : 
La disposition 11A‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne demande aux SAGE de hiérarchiser les 
têtes de bassin versant, et de définir des objectifs et des modalités de gestion de ces 
secteurs, en concertation avec les acteurs du territoire. Ces objectifs et ces modalités 
sont à décliner dans les programmes d’actions. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les programmes opérationnels  intègrent  les  têtes de bassin versant hiérarchisés dans 
leurs différents volets : hydromorphologie des cours d’eau, continuité écologique, zones 
humides, pollutions diffuses et transferts, gestion quantitative, etc. 

Une attention particulière est portée à la transversalité de ces différentes actions sur les 
secteurs de têtes de bassin versant. 

 
Les  dispositions  déclinées  dans  les  composantes  « hydromorphologie »  des  cours 
d’eau », « continuité écologique » et « zones humides » et dans  l’enjeu « qualité des 
eaux  douces  et  littorales »  participent  à  la  préservation,  à  la  gestion  et  à  la 
restauration des  têtes de bassin versant. Les  têtes de bassin versant  font partie des 
unités  fonctionnelles  à  prendre  en  compte  dans  la  gestion  foncière  visée  par  la 
Disposition  B1‐5.

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Protéger et restaurer les têtes de bassin versant, lesquelles 
participent à l’atteinte du bon état des masses d’eau 
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Carte 12 : délimitation des têtes de bassin versant 
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5.	QUANTITE	
5.1	Composante	N	:	adéquation	besoins‐ressources	
5.1.1	Contexte	et	objectifs	
Le  SDAGE  Loire‐Bretagne  2016‐2021  ne  fixe  pas  de  contrainte  de  débits  et  de 
prélèvements sur le territoire du SAGE. 

L’état quantitatif de la masse d’eau souterraine du golfe du Morbihan est défini comme 
bon.  Les  prélèvements  sont  essentiellement  issus  des  eaux  de  surface,  et  utilisés 
majoritairement pour l’AEP. 

Les  ressources  de  surface  et  souterraines  locales  apparaissent  cependant  insuffisantes 
pour satisfaire les besoins (activités humaines, fonctionnement des milieux aquatiques). 

Des  actions  sont  déjà  engagées  pour  économiser  l’eau,  en  particulier  au  regard  des 
rendements des réseaux d’eau potable et de la sensibilisation des particuliers. 

L’adéquation entre les besoins et les ressources dépend :  

 de  l’accroissement  des  besoins  en  eau  potable  en  période  estivale,  qui  sont 
satisfaits par des apports extérieurs via les interconnexions (Blavet, Vilaine), 

 de  la  croissance  démographique  qui  devrait  générer  une  augmentation  des 
besoins en eau potable, 

 des conséquences du changement climatique. 

Ces pressions  sont de nature à  impacter  le débit des  cours d’eau et  les  réserves d’eau 
souterraine.  La  conjonction  des  besoins  accrus  de  l’AEP  et  le  cas  échéant  de  ceux  de 
l’agriculture en période estivale pourrait compromettre le fonctionnement des milieux. 

 

5.1.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
Orientation  N1 :  Améliorer  et  partager  la  connaissance  quantitative  des 
ressources et de ses usages 

 
Disposition N1‐1 : Réaliser un bilan des ressources et des besoins en eau en  lien avec le 
contexte de changement climatique 

 i  : 
DOE : les débits objectif d’étiage sont les débits «permettant de satisfaire l’ensemble 
des usages en moyenne huit années sur dix et d’atteindre le bon état des eaux ». 

DCR :  le  débit  de  crise  est  le  débit moyen  journalier  en  dessous  duquel  seuls  les 
exigences  de  la  santé,  de  la  salubrité  publique,  de  la  sécurité  publique  et  de 
l’alimentation en eau de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être 
satisfaits ». 

 L  : 
La disposition 7A‐2 du SDAGE Loire‐Bretagne vise la mise en place à l’échelle des SAGE 
des  analyses  dites  HMUC  (hydrologie,  milieux,  usages,  climat)  dans  le  but  de 
déterminer  les paramètres sur  lesquels  influer pour atteindre une gestion équilibrée 
ou un retour à  l’équilibre quantitatif et au bon état écologique. Cette détermination 
devant nécessairement porter sur les quatre volets suivants : 
‐  reconstitution et analyse des  régimes hydrologiques naturels  (non  influencés par 

les actions anthropiques), 
‐  analyse  des  besoins  des milieux  depuis  la  situation  de  «  bon  état  »  jusqu’à  la 

situation « de crise », tenant compte des dernières méthodologies connues, 
‐  analyse  des  différents  usages  de  l’eau,  connaissance  des  prélèvements  actuels, 

détermination des prélèvements possibles, étude de  solutions alternatives et/ou 
complémentaires d'économies d'eau pour les différents usages, 

‐  intégration des perspectives de changement climatique, en utilisant a minima  les 
données disponibles, dès maintenant et au fur et à mesure de  l’amélioration des 
prévisions en la matière. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure porteuse du SAGE  Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  associant  l’ensemble  des  acteurs  concernés 
(communes  et  leurs  groupements,  structures  gestionnaires  des  services  publics 
d’alimentation  en  eau  potable,  acteurs  agricoles,  organisations  professionnelles, 
associations environnementales…), réalise une démarche qui vise à : 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Satisfaire les besoins en eau potable tout en respectant les 
besoins des milieux aquatiques et l'équilibre des ressources 
en eau 

 Assurer  des  débits  d'étiage  compatibles  avec  le 
fonctionnement biologique des cours d'eau 

 Poursuivre la sécurisation de l'alimentation en eau potable 
de la population 
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‐  centraliser  les données existantes pour établir une analyse, tous usages confondus 
et  en  intégrant  les  échanges  avec  les  territoires  extérieurs,  des  besoins  et  des 
ressources à l’échelle du périmètre du SAGE ; 

‐  identifier les besoins de données pour compléter cette analyse et intégrer, dans un 
second  temps,  une  analyse  prospective  prenant  en  compte  les  changements 
climatiques et les perspectives démographiques ; 

‐  améliorer la connaissance de l’hydrologie ; 

‐  connaître les besoins des milieux aquatiques ; 

‐  identifier les causes des assecs observés et les principes d’intervention adaptés ; 

‐  identifier  les  besoins  en  termes  de  débit  de  référence  (DOE,  DCR),  faire  des 
propositions en ce sens, le cas échéant, au secrétariat du comité du bassin. 

Cette analyse est coordonnée avec  les démarches engagées dans  les territoires voisins 
et prend en compte les échanges d’eau avec ces derniers. 

 

La  structure  porteuse  du  SAGE  centralise  et  partage  annuellement  au  sein  de  la 
Commission Locale de l’Eau la connaissance sur les ressources disponibles et les besoins 
en eau. 

La connaissance des ressources disponibles inclut les eaux superficielles et souterraines. 

La connaissance des besoins concerne notamment : 

‐  pour l’alimentation en eau potable, à partir des outils d’information existants : 

   O les volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable, 

  O le suivi des transferts à l’intérieur et à l’extérieur du territoire (importations 
d’eau depuis les bassins du Blavet et de la Vilaine), 

  O le  suivi  de  la  part  des  importations  dans  la  consommation  totale  du 
territoire, 

  O le bilan des  rendements des  réseaux d’alimentation en eau potable et des 
moyens  prévisionnels  identifiés  ou  atteindre  ou  maintenir  les  objectifs  de 
rendement fixés. 

‐  les prélèvements agricoles, 

‐  les prélèvements de l’industrie, 

‐  les besoins quantitatifs des milieux aquatiques (débits minimums biologiques sur les 
cours d’eau), 

‐  les  prélèvements  occasionnés  par  l’évaporation  des  plans  d’eau  à  l’échelle  des 
bassins versants. 

Les évolutions prévisibles des besoins et des prélèvements à long terme sont prises en 
compte.  Une  réflexion  est  notamment  consacrée  à  l’adaptation  à  long  terme  de  la 
production  agricole  dans  le  contexte  de  changement  climatique,  en  partenariat  avec 
l’ensemble des parties prenantes. 

 
Disposition N1‐2 : Suivre les assecs des cours d’eau 

Eléments de contexte 
Il apparaît nécessaire d’identifier  les cours d’eau sensibles aux phénomènes d’assecs 
sur le territoire du SAGE et d’en identifier les causes. 

 i  : 
Réseau ONDE  : Observatoire National des  Étiages qui  s’appuie  sur  les observations 
visuelles réalisées par les agents départementaux de l'AFB pendant la période estivale 
sur l’écoulement des cours d’eau. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structure  porteuse  du  SAGE,  porteurs  de  programmes 
opérationnels 

Délai :  ‐ 

La  structure  porteuse  du  SAGE,  en  partenariat  avec  les  porteurs  de  programmes 
opérationnels, centralise, à  l’échelle du périmètre du SAGE,  les données d’observation 
des  assecs  des  cours  d’eau,  disponibles  auprès  des  acteurs  locaux  (fédération 
départementale  de  pêche,  Agence  Française  de  la  Biodiversité,  associations  de 
protection de l’environnement, organisations professionnelles agricoles…). La structure 
porteuse  du  SAGE  communique  régulièrement  auprès  de  la  CLE  et  des  acteurs  du 
territoire une  synthèse des phénomènes observés  (linéaire de  cours d’eau  concerné, 
fréquence des assecs…). 

 

Afin d’assurer  le maintien de  la vie aquatique dans  les cours d’eau,  il est nécessaire de 
connaitre le débit minimum à conserver dans le cours d’eau. 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
126 

 L  : 
L’article L. 214‐18‐I du code de l’environnement vise le maintien en tout temps, dans 
le  cours  d’eau  au  droit  ou  à  l’aval  immédiat  de  l’ouvrage,  un  débit  minimal 
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant 
dans les eaux par la mise en place des dispositifs adéquats sur les ouvrages. Les actes 
d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes 
selon  les  périodes  de  l'année.  L’article  R.214‐111‐1  du  code  de  l’environnement 
dispose que ces variations de débit selon les périodes de l’année doivent garantir « en 
permanence  la  vie,  la  circulation  et  la  reproduction  des  espèces  présentes  dans  le 
cours d’eau  lorsqu’il s’agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques,» ou « un 
usage  normal  de  l’ouvrage  lorsqu’il  s’agit  de  permettre  l’accomplissement  du  cycle 
biologique des espèces ». 

 

 

Orientation N2 : Economiser l'eau dans les différents usages 
Disposition N2‐1 : Développer  les dispositifs de réduction des consommations publiques 
d’eau 

Eléments de contexte 
Une  utilisation  et  une  gestion  adaptée  des  bâtiments  publics,  des  équipements 
touristiques  et  des  espaces  verts  peuvent  permettre  des  économies  d’eau 
significatives à l’échelle des collectivités. 

 L  : 
L'arrêté n° DEVO0773410A du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie 
et  à  leur  usage  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  des  bâtiments,  précise  les  conditions 
d'usage  de  l'eau  de  pluie  récupérée  en  aval  de  toitures  inaccessibles,  dans  les 
bâtiments et  leurs dépendances, ainsi que  les conditions d'installation, d'entretien et 
de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. 

 i  : 
L’adaptation des besoins à  la ressource disponible  fait partie des axes de  travail des 
Assises de l’eau 2018. Cela porte notamment sur la réutilisation des eaux usagées à la 
maison  (réutilisation  des  eaux  de  douche  pour  les  toilettes  par  exemple)  et  sur  la 
récupération des eaux de pluie. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les  communes ou  leurs  groupements  compétents  réalisent des  audits ou diagnostics 
des bâtiments publics, des espaces verts et des équipements touristiques, ainsi que des 
suivis des consommations, visant  la  limitation des pertes et des surconsommations en 
eau potable. Parallèlement, ils envisagent la mise en place de systèmes permettant des 
économies ou de la récupération d’eau des bâtiments et équipements publics existants. 

Les communes et leurs groupements compétents initient la réflexion sur les économies 
d’eau dès la phase de projet de construction ou de rénovation de bâtiments ou espaces 
publics.  Ils  recyclent  les  eaux  de  pluie,  notamment  au  sein  des  espaces  verts,  et 
sélectionnent dans ces derniers des espèces locales économes en eau. 

 
Disposition N2‐2 : Intégrer les économies d’eau dans les documents d’urbanisme 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans‐ 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  l’arrêté d’approbation du SAGE avec 
l’objectif de maintien de préservation des ressources en eau. 

Pour respecter cet objectif,  les documents d’urbanisme  intègrent dans  leur PADD,  leur 
DOO ou leur règlement, des orientations ou règles visant à : 

‐  définir  les modalités de récupération et de réutilisation des eaux de pluie pour  les 
constructions nouvelles ou les rénovations (intérieur et jardin) en veillant au respect 
de la réglementation en vigueur ; 

‐  favoriser les plantations d’espèces locales à faible consommation d’eau ; 

‐  encadrer la construction de piscines individuelles (taille…) ; 

‐  etc. 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents  adoptent  également,  dans  leurs 
documents locaux d’habitat (PLH), des objectifs et des orientations visant à favoriser les 
économies et la récupération d’eau dans les espaces et les bâtiments privés. 

 
La Disposition N2‐3 vise à étudier les opportunités de réutilisation des eaux usées. 
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Disposition N2‐3 : Etudier les opportunités de réutilisation des eaux usées 

Eléments de contexte 
La  réutilisation,  pour  un  usage,  des  eaux  usées  produites  par  un  autre  usage  peut 
constituer un moyen d’économiser la ressource en eau. La réutilisation des eaux usées 
traitées  par  les  stations  d’épuration  est  cependant  très  encadrée  par  la 
réglementation. 

 L  : 
L’Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux 
issues  du  traitement  d’épuration  des  eaux  résiduaires  urbaines  pour  l’irrigation  de 
cultures  ou  d’espaces  verts  précise  les  conditions  et  les  modalités  techniques  à 
respecter. 

Maîtrise d’ouvrage :  Structures  compétentes  en  assainissement  domestique, 
irrigants                                                                                  Délai :  ‐ 

Les  usagers  de  l’eau  sont  étudient  les  synergies  possibles  entre  eux  pour  limiter  les 
prélèvements d’eau dans le milieu. 

Les  structures  compétentes  en  assainissement  collectif  sont  en  particulier  invitées  à 
étudier les opportunités de réutilisation des eaux usées traitées de stations d’épuration 
pour  l’irrigation des espaces verts ou des terrains de sports, en veillant au respect des 
prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 2 août 2010 modifié. 

 

Disposition N2‐4 : Gérer les usages industriels 

Eléments de contexte 
Une gestion préventive des usages industriels de l’eau est à poursuivre ou à mettre en 
place pour  veiller à  la  sollicitation des  réseaux publics d’eau potable en période de 
pointe de consommation. 

Maîtrise d’ouvrage :  Industriels, communes et leurs groupements 
Délai :  ‐ 

Les  industriels  définissent,  dans  le  cadre  d’une  concertation  préalable  avec  les 
producteurs d’eau potable, des modalités de gestion préventive pour éviter de solliciter 
les réseaux de distribution publics lors des périodes de pointe de consommation. 

 

Orientation  N3 :  Poursuivre  la  gestion  globale  et  coordonnée  des  ressources 
disponibles pour  l'alimentation en eau potable sur  le territoire du SAGE et sur 
les territoires voisins 

 
Disposition N3‐1 : Veiller à l’adéquation entre le développement des territoires et 
les ressources en eau disponibles 

Eléments de contexte 
Afin  d’anticiper  des  conflits  d’usage,  il  est  nécessaire  de  veiller  en  amont  que  le 
territoire  puisse  se  développer  dans  la  contrainte  d’une  gestion  équilibrée  des 
ressources en eau disponibles. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi), sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  l’arrêté d’approbation du SAGE avec 
l’objectif  d’équilibre  entre  la  satisfaction  des  usages  et  la  préservation  des  milieux 
aquatiques. 

Pour cela, les documents d’urbanisme intègrent dans leur rapport de présentation une 
analyse de l’adéquation entre : 

‐  le potentiel de développement des territoires  

et 
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‐  les volumes en eau potable mobilisables dans le respect d’une gestion équilibrée de 
la ressource et des besoins des milieux aquatiques, en intégrant les interconnexions 
avec les territoires voisins et les perspectives d’évolution à long terme en lien avec le 
changement climatique. 

Afin d’accompagner  les projets de développement dans  l’atteinte de  cet objectif,  les 
pétitionnaires sont  invités à consulter en amont  les communes ou  leurs groupements 
compétents en matière d’eau potable. 

 

Orientation N4 : Equilibrer  les besoins de  l’agriculture avec  la préservation du 
fonctionnement des milieux aquatiques 

 
Disposition N4‐1 : Sensibiliser la profession agricole aux économies d’eau 

Eléments de contexte 
La  profession  agricole  doit  également  être  sensibilisée  aux  économies  d’eau  pour 
l’irrigation et les autres usages (bâtiments d’élevage…). 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs  de  programmes  opérationnels,  organisations 
professionnelles agricoles   

Délai :  ‐ 

Les  démarches  de  conseil  agricole  (Disposition  D2‐1)  et  de  partage  d’expérience 
intègrent la dimension quantitative et la réalisation d’économies d’eau. 

 
Disposition N4‐2 : Valoriser les excédents hydriques pour équilibrer les besoins agricoles 
avec les ressources disponibles et les besoins des milieux 

Eléments de contexte 
En cohérence avec les objectifs du SAGE et d’atteinte du bon état des masses d’eau, la 
création de réserves de remplissage hivernal est  identifiée par  la Commission Locale 
de  l’Eau  comme  l’un des  leviers possibles  à  la  gestion équilibrée des  ressources en 
eau. 

 L  : 
L’instruction  du  Gouvernement  du  4  juin  2015,  relative  au  financement  par  les 
agences  de  l’eau  des  retenues  de  substitution,  définit  ces  réserves  de  substitution 
comme étant des ouvrages artificiels permettant de substituer des volumes prélevés à 

l’étiage  par  des  volumes  prélevés  en  période  de  hautes  eaux.  Les  retenues  de 
substitution permettent de stocker  l’eau par des prélèvements anticipés ne mettant 
pas  en  péril  les  équilibres  hydrologiques,  elles  viennent  en  remplacement  de 
prélèvements  existants,  démontrant  la  notion  de  substitution.  Ces  ouvrages  sont 
établis en vertu des dispositions de l’article L. 211‐1 du Code de l’environnement, qui 
promeut  notamment  une  gestion  équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau.  Le 
caractère  effectif  de  la  substitution  s’évalue  par  plusieurs  procédures,  dont  la 
procédure basée sur la nomenclature Loi sur l’Eau, relative aux installations, ouvrages, 
travaux et activités, dite « IOTA » qui sont  listés dans  la nomenclature  introduite par 
l’article R.214‐1 du code de l’environnement. 

L’intérêt environnemental des réserves de substitution s’établit dans la mesure où ces 
ouvrages permettent de réduire  les prélèvements faits à partir de ressources fragiles 
pour l’irrigation et ne perturbent pas le comportement hydrologique naturel et le bon 
aspect qualitatif et quantitatif des cours d’eau et ainsi limiter les cas de sécheresse. 

 i  : 
Un schéma directeur de développement de  l’irrigation des  légumes co‐signé par  le 
Préfet du Morbihan, le Président de la Chambre d’Agriculture du Morbihan et le Vice‐
Président  de  l’UOPLI  (Union  des  organisations  de  producteurs  de  légumes  à 
destination industrielle de la Région Bretagne) a été validé le 21 juillet 2014. L’objectif 
est  de  développer  la  part  des  surfaces  irriguées  pour  sécuriser  les  filières,  tout  en 
préservant l'eau et les milieux aquatiques. 
Il prévoit  le développement de 100 000 m3 par an de retenues d’irrigation d’ici 2020 
(soit  3  à  4  plans  d’eau  par  an)  afin  de  sécuriser  la  production  de  légumes  dans  le 
département. 

Maîtrise d’ouvrage :  Pétitionnaires  Délai :  ‐ 

La Commission Locale de l’Eau identifie les réserves comme l’un des leviers pour assurer 
une gestion équilibrée des  ressources en eau.  Les pétitionnaires  veillent à  ce que  les 
projets : 

‐  prennent  en  compte  les  aspects  environnementaux  (débits  en  période  d’étiage, 
milieux  aquatiques,  qualité  de  l'eau)  et  économiques,  en  cohérence  avec  les 
objectifs du SAGE. Une attention particulière doit être portée sur le remplissage des 
réserves,  et  notamment  sur  les  impacts  cumulés.  Pour  cela  les  périodes  de 
remplissage préconisées par le SDAGE sont respectées, soit entre le 1er décembre et 
le 31 mars ; 
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‐  prennent  en  compte  les  orientations  du  schéma  directeur  de  développement  de 
l’irrigation des légumes en Morbihan ; 

‐  prévoient  un  dispositif  adapté  de  suivi  du  remplissage  des  ouvrages  :  indicateurs 
pertinents (débits, niveaux...), régularité, transparence et pérennité du suivi, etc. ; 

‐  garantissent  une  gestion  transparente  des  prélèvements  :  bilans  annuels  du 
remplissage, suivi des indicateurs d'état des cours d'eau, etc. ; 

‐  prévoient les modalités de gestion ou d’effacement si l’ouvrage n’a plus l’usage pour 
lequel il a été autorisé. 

La  Commission  Locale  de  l’Eau  souhaite  être  informée  dès  les  premières  réflexions 
d’élaboration de ces projets. 

 R  Cette disposition est complétée par la règle 3 du règlement du SAGE : interdire 

la création de plans d’eau sur les secteurs vulnérables 
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5.2	Composante	O	:	gestion	des	risques	(inondation	–	
submersion	marine)	
5.2.1	Contexte	et	objectifs	
A  l’échelle  du  bassin  Loire‐Bretagne,  le  périmètre  du  SAGE  n’est  pas  jugé  prioritaire 
pour le risque inondation. Cet enjeu est cependant identifié localement : 

 dans  les  bassins  versants  vannetais  et  du  reclus  qui  présentent  des  risques 
d’inondations par débordement de cours d’eau accrus en contextes urbains en 
raison de l’imperméabilisation des sols ou d’aménagements qui restreignent le lit 
des cours d’eau  

 dans  les  zones  littorales  exposées  à  des  risques  de  submersion  marine,  en 
particulier  les  communes  de  Plouhinec,  de  Carnac  et  les  communes  de  la 
Presqu’Ile de Rhuys (Arzon, Saint Gildas de Rhuys, Sarzeau). 

 

Les facteurs aggravants de ces risques sont : 

 le développement urbain et ses conséquences : accroissement de la vulnérabilité 
du territoire ; imperméabilisation des sols ; disparition des zones humides et des 
éléments du paysage ; 

 les risques de rupture des barrages et ouvrages de protection en zone littorale ; 

 le changement climatique et ses effets : élévation du niveau moyen des mers et 
intensification  des  tempêtes  au  large  ;  intensité  probable  des  pluies  et  des 
événements extrêmes ; 

 la mise en place d’outils d’alerte et de gestion de crise qui reste partielle. 

 

 

5.2.2	Orientations	et	modalités	de	réalisation	
 

Orientation  O1 :  Améliorer  la  connaissance  du  risque  d'inondation  et  de 
submersion 

 
Disposition O1‐1  : Poursuivre  la veille des connaissances sur  les risques d’inondation et 
de submersion marine, et sur les implications du changement climatique 

Eléments de contexte 
Le changement climatique  implique une augmentation progressive du niveau moyen 
de  la  mer.  Cette  évolution  va  influencer  le  risque  de  submersion  marine  sur  le 
territoire.  Le  changement  climatique  pourra  également  influencer  les  phénomènes 
d’inondation  par  ruissellement  et  débordement  des  cours  d’eau  en  fonction  des 
conséquences sur le régime pluviométrique du territoire. 

 i  : 
Inondation : une inondation constitue une submersion temporaire provoquée par un 
ruissellement important en zone rurale ou urbanisée, le débordement d’une cours en 
crue, la remontée d’une nappe phréatique. 
Submersion marine : submersion temporaire d’une zone côtière par la mer. 
 
IMCORE  (Innovative Management  for  Europe’s Changing Coastal Resource)  est un 
projet européen portant  sur  l'adaptation des  territoires  littoraux d'Europe du nord‐
ouest qui s'est déroulé entre 2008 et 2011. 

Il  a  étudié  la  prise  en  compte  des  changements  climatiques  dans  les  politiques 
publiques  de  gestion  du  littoral  et mené  des  actions  en  faveur  de  cette  prise  en 
compte. 

Le parc naturel régional et le laboratoire AMURE de l’Université de Brest ont contribué 
au projet pour  le site  français du Golfe du Morbihan. Cela a notamment abouti à  la 
conception d’un outil de visualisation de l’élévation du niveau marin dans le Golfe du 
Morbihan. 
 
Le projet Osirisc +,  faisant  suite à  ce programme, a pour objectif de développer un 
observatoire intégré du trait de côte. Les communes de Pluneret, Auray, Crac'h, Saint‐
Philibert et Locmariaquer font partie du territoire d’étude. 
 

Objectifs du SAGE fixés pour cet enjeu : 

 Développer la culture du risque 

 Réduire  la  vulnérabilité  des  personnes  et  des  biens, 
existants et prendre en compte le risque dans le cadre des 
développements futurs 
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Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes et  leurs groupements compétents, en partenariat avec  les porteurs de 
programmes  opérationnels  et  la  structure  porteuse  du  SAGE,  poursuivent  une  veille 
pour  renforcer  et  capitaliser  les  connaissances  sur  le  changement  climatique  et  ses 
implications  vis‐à‐vis  des  risques  de  submersion  marine  et  d’inondation  par 
ruissellement et débordement de cours d’eau. 

 
Disposition O1‐2 : Améliorer l’identification des zones exposées dans les bassins identifiés 
à risque d’inondation 

Eléments de contexte 
Les  bassins  vannetais  disposent  d’un  plan  de  prévention  des  risques  inondations 
(PPR). 
Sur le bassin du Reclus, l’étude « Démarche intégrée sur le bassin versant du Reclus » 
(SMLS 2015 –X. Hardy) a défini des zones inondables et caractérisé l’aléa inondation.  
Sur  le Loc’h et  le Sal, un atlas des zones  inondables a été produit par  la DREAL mais 
l’identification des secteurs vulnérables (personnes et biens) n’a pas été réalisé. 

 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes ou leurs groupements compétents réalisent des études de vulnérabilité 
vis‐à‐vis du risque d’inondation. 

La  structure porteuse du SAGE ou  les  structures  compétentes pour  la prévention des 
inondations centralisent les informations disponibles afin de constituer un observatoire 
du  risque  d’inondation  par  ruissellement  et  débordement  de  cours  d’eau  sur  le 
territoire du SAGE. 

 

Orientation O2 : Communiquer et  sensibiliser  sur  le  risque d'inondation et de 
submersion 

 

Disposition  O2‐1  :  Informer  et  communiquer  sur  les  risques  d’inondation  et  de 
submersion 

Eléments de contexte 
L’information  des  acteurs  du  territoire  et  des  populations,  est  nécessaire  pour 
développer  une  culture  du  risque  et  prévenir  les  conséquences  des  épisodes 
d’inondation. 

 L  : 
L'information des citoyens sur  les  risques naturels et  technologiques majeurs est un 
droit inscrit dans le code de l’environnement aux articles L.125‐2, L.125‐5 et R.125‐9 
à  R.125‐27.  Ce  droit  à  l’information  se  traduit  notamment  par  l’élaboration  d’un 
DICRIM  (Document d'Information Communal  sur  les RIsques Majeurs).  Son  contenu 
est  défini  par  l’article  R.125‐11  du même  code.  Le DICRIM  est  obligatoire  pour  les 
communes dotées d’un PPR approuvé. 

Les  communes  du  bassin  disposant  d’un  plan  de  prévention  des  risques  naturels 
prévisibles  approuvé  doivent  réaliser  un  Plan  Communal  de  Sauvegarde  (PCS) 
conformément à  l’article L.731‐3 du Code de  la sécurité intérieure. Le PCS regroupe 
l'ensemble  des  documents  de  compétence  communale  contribuant  à  l'information 
préventive  et  à  la  protection  de  la  population  (dont  le  document  d’information 
communaux sur  les  risques majeurs  (DICRIM)).  Il détermine, en  fonction des  risques 
connus,  les mesures  immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe 
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense 
les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et 
de soutien de la population. 

Le  PCS  est  révisé  tous  les  5  ans  et  doit  être  élaboré  dans  un  délai  de  deux  ans  à 
compter de  la date d'approbation par  le préfet du département du plan particulier 
d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels. 

 L’article L.563‐3 du code de  l’environnement précise que, dans 
les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de 
l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire 
communal et établit  les  repères  correspondant aux crues historiques, aux nouvelles 
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crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune, ou  le groupement 
de collectivités territoriales compétent, matérialise, entretient et protège ces repères. 

 

Un  protocole  régional  définit  les  conditions  techniques,  matérielles  et 
organisationnelles  de  collecte  et  d’exploitation  des  données  d’observation  des 
évènements d’inondation. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents  diffusent,  en  partenariat  avec  les 
porteurs  de  programmes  opérationnels  et  la  structure  porteuse  du  SAGE,  une 
information sur les risques d’inondation et de submersion marine. Cette communication 
s’appuie sur différents supports et outils de communication (campagnes d’information, 
plaquettes, réunions publiques, etc.). 

Les communes ou  leurs groupements compétents sont encouragés, s’ils ne  les ont pas 
encore  réalisés,  à  élaborer  des  DICRIM  (Document  d'Information  Communal  sur  les 
Risques Majeurs) et des PCS (Plans communaux de Sauvegarde).  

Pour  participer  à  la mémoire  et  à  la  conscience des  risques,  les  communes  ou  leurs 
groupements compétents sont invités à procéder à la pose de repères de crues dans les 
secteurs concernés. 

 

Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion 

 

 i  : 
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Directive  Inondation,  les  préfets 
coordonnateurs de bassin adoptent les plans de gestion du risque inondation (PGRI) : 

‐  les  dispositions  relatives  à  la  réduction  de  la  vulnérabilité  du  territoire  sont  à 
reverser exclusivement dans les PGRI ; 

‐  les mesures et dispositions relatives à  la gestion de  l'aléa, voire  la connaissance de 
l'aléa, seront maintenues dans les SDAGE et les SAGE lorsqu'elles sont en lien avec la 
gestion des milieux aquatiques  (identifier ou définir  l’espace de mobilité du  cours 
d’eau et les zones d’expansion des crues). 

Les orientations  fondamentales et  les dispositions du SDAGE et du PGRI  s’articulent 
dans un rapport de compatibilité réciproque. Mais  les orientations fondamentales et 
dispositions  relatives  à  la  prévention  des  inondations  du  SDAGE  reversées  dans  le 
PGRI  ne  sont  opposables  aux  documents  d’urbanisme  qu’au  titre  du  PGRI  (article 
L.131‐1‐10. du code de l'urbanisme). 

 
Disposition O3‐1  : Définir  une  stratégie  de  lutte  contre  les  risques  d’inondation  et  de 
submersion marine 

Eléments de contexte 
Afin de  lutter efficacement contre  les risques d’inondation et de submersion marine, 
et de rationaliser les moyens de prévention, une stratégie d’intervention est à définir 
dans les secteurs exposés au risque. 

 i  : 
La DREAL Bretagne a élaboré un guide méthodologique pour  la mise en place d’une 
gestion  intégrée du trait de côte. Ce guide a été établi suite à des expérimentations 
menées sur 3 territoires bretons, dont le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les  communes  ou  leurs  groupements  compétents  définissent,  dans  les  secteurs 
concernés, une stratégie de prévention et de lutte contre les risques d’inondation et de 
submersion marine. Cette stratégie priorise  les moyens d’intervention en fonction des 
enjeux  locaux  et  du  rapport  coût‐efficacité  des  actions.  Ces  moyens  peuvent  être 
formalisés dans un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI). 

 
Disposition O3‐2 : Intégrer les risques d’inondation et de submersion marine dans 
les documents d’urbanisme 

Eléments de contexte 
Les documents d’urbanisme  constituent des outils permettant d’adapter  les projets 
d’urbanisme futurs aux aléas et notamment à l’aléa inondation. 

 L  : 
Les 1° et 2° du  II de  l’article L.562‐1 du code de  l’environnement  indiquent que  les 
PPR peuvent interdire ou soumettre à prescription non seulement les constructions et 
ouvrages,  mais  également  les  aménagements  et  les  exploitations  industrielles, 
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agricoles,  forestières, artisanales et  commerciales. Ces mesures d’interdiction ou de 
prescription peuvent s’appliquer non seulement aux zones  fortement exposées à un 
risque mais aussi à celles qui ne seraient pas directement exposées. Ces dispositions 
ne peuvent en revanche être appliquées qu’aux projets nouveaux. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  l’arrêté d’approbation du SAGE avec 
l’objectif de  réduction de  la  vulnérabilité des personnes et des biens, existants et de 
prise en compte du risque dans le cadre des développements futurs. 

Pour  respecter  cet  objectif  sur  les  secteurs  dépourvus  de  PPRI‐PPRL,  les  documents 
d’urbanisme  intègrent  les  atlas  des  zones  inondables  et  des  zones  basses  (risque  de 
submersion  marine)  à  leurs  documents  graphiques  et  adoptent  des  orientations 
d’aménagement  et  des  règles  d’occupation  du  sol  permettant  de  préserver  les 
nouvelles constructions du risque d’inondation et de submersion marine. 

 
Disposition  O3‐3  :  Identifier  les  zones  d’expansion  des  crues  dont  la  fonctionnalité 
pourrait être améliorée 

Eléments de contexte 
La  fonctionnalité  de  certaines  zones  d’expansion  de  crues  a  été  diminuée  par  des 
aménagements anthropiques (recalibrage des cours d’eau, digue,…). 

 i  : 
La  zone  d’expansion  des  crues  est  un  espace  naturel  ou  aménagé  où  les  eaux  de 
débordement peuvent  se  répandre  lors d’un épisode de crue. Cette  zone assure un 
stockage transitoire de l’eau et retarde son écoulement lorsque les débits sont les plus 
importants.  Elle  constitue  l’un  des  moyens  de  lutter  contre  les  inondations.  Plus 
précisément  elle  vise  à  contrôler  et  gérer  les  risques  de  débordement  d’un  cours 
d’eau en canalisant  les crues vers des zones où  l’inondation peut se faire sans risque 
pour les biens et les personnes. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  4 ans 

Dans les bassins à enjeux inondations, les communes ou leurs groupements compétents 
identifient  des  zones  d’expansion  des  crues  dont  la  fonctionnalité  pourrait  être 
améliorée dans un délai de 4  ans  à  compter de  la publication de  l’arrêté préfectoral 

d’approbation du SAGE.  Ils priorisent ces zones en fonction de  leur rôle (après travaux 
de réhabilitation) dans la prévention des risques d’inondation. 

Cette démarche s’appuie sur un cahier des charges validé par la Commission Locale de 
l’Eau précisant  les éléments de description à  renseigner et  les critères de priorisation 
des zones d’expansion des crues. 

 
La Disposition O3‐4 s’appuie sur  les zones d’expansion des crues ainsi  identifiées et 
priorisées. 

 
Disposition O3‐4  :  Intégrer  les  zones d’expansion des  crues dans  les documents 
d’urbanisme 

Eléments de contexte 
Les documents d’urbanisme peuvent assurer une occupation des sols compatible avec 
le maintien des fonctionnalités des zones d’expansion des crues. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  3 ans 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi), sont compatibles ou rendus 
compatibles dans un délai de 3 ans à compter de  l’arrêté d’approbation du SAGE avec 
l’objectif de  réduction de  la  vulnérabilité des personnes et des biens, existants et de 
prise en compte du risque dans le cadre des développements futurs. 

Pour  respecter  cet  objectif,  les  documents  d’urbanisme  adoptent  des  orientations 
d’aménagement  et  des  règles  d’occupation  du  sol  permettant  de  préserver  les 
fonctionnalités des  zones d’expansion des crues, y  compris  les  zones d’expansion des 
crues à réhabiliter identifiées dans le cadre de la Disposition O3‐3. 
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Disposition O3‐5 : Améliorer la gestion des zones d’expansion des crues 

Eléments de contexte 
Une gestion adaptée des zones d’expansion des crues est également nécessaire pour 
maintenir leurs fonctionnalités. 

Maîtrise d’ouvrage :  Porteurs de programmes opérationnels  Délai :  ‐ 

Les programmes opérationnels visés par la Disposition J3‐1 (cours d’eau), la Disposition 
L4‐1  (zones  humides)  et  la Disposition  E3‐5  (éléments  bocagers),  ainsi  que  les  PAPI, 
intègrent des actions de gestion et de restauration ayant pour objectif de préserver et 
d’améliorer le fonctionnement des zones d’expansion des crues. 

 
Disposition O3‐6 : Recenser les exutoires d’eaux pluviales en mer qui ne sont pas équipés 
de clapets anti‐retour 

Eléments de contexte 
Les exutoires d’eaux pluviales peuvent constituer des points d’entrée des eaux de mer 
s’ils ne sont pas équipés de clapets anti‐retour. 

Maîtrise d’ouvrage :  Communes et leurs groupements  Délai :  ‐ 

Les communes ou leurs groupements compétents sont incités à réaliser un recensement 
des exutoires d’eaux pluviales et à  identifier  ceux qui ne  sont pas équipés de  clapets 
anti‐retour. L’opportunité d’équiper ces exutoires est étudiée au cas par cas, en prenant 
en  compte  les  risques  d’inondation,  les  enjeux  de  continuité  écologique,  les  zones 
humides situées en amont, etc. 

Le cas échéant, les communes et leurs groupements compétents sont incités à veiller au 
bon état de fonctionnement de ces équipements 

 

 
L’entretien des cours d’eau visé par  la Disposition J3‐2 et  la réhabilitation des zones 
humides visée par la Disposition L4‐1 permettront de réduire les risques d’inondation. 

 

 

Orientation O4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins 
versants 
 

 
La  gestion  des  eaux  pluviales  dans  les  zones  urbanisées  est  déclinée  dans  la 
composante  « microbiologie »  ainsi  que  dans  la  composante  « organisation  des 
maîtrises  d’ouvrage  publiques »  (évolutions  récentes  relatives  à  l’exercice  de  la 
compétence  de  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  par  les  communautés  de 
communes et les communautés d’agglomération). 
 
Les  actions  de  restauration  des  cours  d’eau,  des  zones  humides  et  des  éléments 
bocagers déclinées dans  les composantes « hydromorphologie des cours d’eau », « 
zones  humides  »  et  «  phosphore  »  contribuent  fortement  à  la  réduction  du 
ruissellement en milieu rural. 
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VII	–	EVALUATION	DES	MOYENS	HUMAINS,	
MATERIELS	ET	FINANCIERS	NECESSAIRES	A	
LA	MISE	EN	ŒUVRE	ET	AU	SUIVI	DU	SAGE	

1.	METHODOLOGIE	
3.1.1	Hypothèses	de	chiffrage	
L’évaluation économique du SAGE consiste à évaluer  le coût des actions à réaliser pour 
mettre en œuvre les dispositions. Les dispositions du SAGE sont ainsi traduites en moyens 
à mobiliser et à financer. 
 
L’évaluation  économique du  SAGE  est  réalisée  en  appliquant des  coûts unitaires  à des 
valeurs de dimensionnement des  travaux ou autres  réalisations  liés à  la mise en œuvre 
des mesures proposées. 
 
A ce stade du projet, il n’est pas possible de connaître précisément le dimensionnement 
des actions à réaliser. Comme prévu dans le SAGE, de nombreuses mesures nécessiteront 
un  diagnostic  préalable  sur  le  terrain  pour  identifier  et  caractériser  précisément  les 
actions à réaliser. Le budget opérationnel pour la réalisation de ces travaux ne pourra être 
chiffré qu’à partir de ce diagnostic. La nature des actions elle‐même, ne peut parfois pas 
être déterminée précisément, car elle dépend de la spécificité des contextes et ne pourra 
être  réellement  identifiée  que  lors  de  la  mise  en  œuvre.  L’évaluation  économique 
consiste donc à  traduire, de manière  théorique,  les moyens nécessaires à  la mise en 
œuvre des mesures et de leur impact économique, afin d’évaluer l’ordre de grandeur de 
leurs coûts. 
 
Le dimensionnement des actions repose ainsi sur la formulation d’hypothèses. Elles sont 
définies  au  regard  de  la  connaissance  globale  à  l’échelle  du  territoire  des 
dysfonctionnements et des altérations  liés aux différentes  thématiques abordées par  le 
SAGE. 
 
Les coûts unitaires appliqués à ces valeurs de dimensionnement sont, si possible, inspirés 
de  références  ou  de  retours  d’expériences  locaux  ou,  dans  le  cas  contraire,  d’autres 
territoires  dont  le  contexte  présente  des  similarités,  ou  de  références  nationales.  On 
distingue  deux  grandes  catégories  de  coûts  :  les  coûts  de  fonctionnement  et  les 

investissements.  Les  coûts  de  fonctionnement  désignent  les  coûts  récurrents  chaque 
année, les coûts de personnel ou les coûts de suivi de la qualité des eaux par exemple. Les 
investissements désignent les coûts ponctuels, le coût d’une étude ou le coût de travaux 
par exemple. 
 
Ce mode d’évaluation  implique donc des  incertitudes quant aux montants ainsi estimés. 
Dans certains cas,  la proposition d’hypothèses tangibles est trop aléatoire,  le coût des 
dispositions correspondantes n’est alors pas chiffré. Par exemple,  le coût de  la mise en 
place de solutions alternatives pour réduire  le ruissellement en milieu urbain dépend de 
contextes  spécifiques,  les  incertitudes  sont  donc  trop  grandes  pour  proposer  une 
évaluation de leur coût, même en ordre de grandeur. 
 
L’évaluation économique ne vise pas à constituer  le budget de mise en œuvre du SAGE, 
mais  à  présenter  des  repères  quant  aux  implications  financières,  en  permettant 
notamment  d’évaluer  le  poids  financier  des  différents  enjeux,  et  de  comparer  la 
répartition de ces coûts, par domaine d’intervention, par catégorie de maître d’ouvrage, 
etc. 
 
En  fonction de  la  connaissance des modalités  actuellement  appliquées,  la participation 
des  partenaires  financiers  (agence  de  l’eau,  département,  région,  etc.)  est  prise  en 
compte dans l’évaluation. 

 

 
Les  hypothèses  utilisées  pour  évaluer  le  coût  de  mise  en  œuvre  des  mesures 
proposées sont détaillées dans le tableau de l’annexe 2. 
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2.	UN	COUT	GLOBAL	DE	MISE	EN	ŒUVRE	DU	SAGE	ESTIME	A	
73	M€	SUR	10	ANS	
Le coût total de la mise en œuvre de la stratégie sur 10 années (coûts d’investissement et 
de fonctionnement) est évalué à 74 millions d’euros : 

 4% pour l’enjeu gouvernance de l’eau, 

 75% pour l’enjeu qualité des eaux douces et littorales, 

 19% pour l’enjeu qualité des milieux aquatiques, 

 1% pour l’enjeu quantité. 

 
Figure 14 : répartition des coûts estimés par enjeux 

Il faut cependant noter qu’une part significative de ces coûts, soit un peu plus de 50%, 
est  liée aux mesures d’amélioration des performances des  systèmes d’assainissement 
domestique,  collectif  et  non  collectif.  Ces  mesures  répondent  à  des  exigences 
réglementaires  et  sont  déjà  engagées  sur  le  territoire.  Ces  mesures  répondent 
néanmoins à un enjeu fort du territoire et à des objectifs importants du SAGE, et sont, à 
ce titre, rappelés et chiffrés dans  le SAGE.  Il  faut ainsi considérer que ces coûts ne sont 
pas « nouveaux », mais qu’ils  seront  toujours à  supporter  lors de  la mise en œuvre du 
SAGE.  Dans  le  grand  cycle  de  l’eau,  de  nombreuses  dispositions  du  SAGE  constituent 
également  un  prolongement  d’actions  déjà  initiées  sur  le  territoire,  dans  le  cadre  des 

contrats  de  bassin  des  bassins  du  Loc’h,  du  Sal,  du Gouyanzeur  et  de  la  Ria  d’Etel  en 
particulier (restauration des milieux aquatiques, réduction des pollutions diffuses…). 

 
Le Tableau 8 détaille les coûts estimés par enjeux et par composantes. 
 
A partir de la connaissance des modalités de co‐financement appliquées actuellement par 
les  partenaires  qui  interviennent  dans  le  domaine  de  l’eau  (agence  de  l’eau,  conseil 
régional,  conseil  départemental,  Etat,  etc.),  les  aides  et  la  part  restant  à  charge  des 
différents maître d’ouvrage a été estimée. Cette analyse est également à  interpréter en 
ordre  de  grandeur  au  regard  des  spécificités  de  ces  aides  (taux  variables,  plafonds  de 
subvention…) et des évolutions des modalités au cours des prochaines années. 
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Coûts sur une période de 10 ans (M€) 

Enjeu‐Composante  Investissements Fonctionnement TOTAL Estimation 
aides 

Restant à 
charge MO 

1  GOUVERNANCE DE L'EAU                
1  1  Organisation des maîtrises d'ouvrage publiques  0,00  1,12  1,12  0,90  0,22 
1  2  Cohérence des politiques de gestion de l'eau  0,00  0,78  0,78  0,63  0,16 
1  3  Information, sensibilisation, échanges  0,00  1,01  1,01  0,81  0,20 
2  QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES                
2  1  Nitrates et autres composantes de l’azote  1,15  3,98  5,13  3,59  1,54 
2  2  Phosphore  0,98  3,75  4,73  1,99  2,74 
2  3  Micropolluants  0,03  0,00  0,03  0,02  0,01 
2  4  Pesticides  0,10  3,49  3,59  3,56  0,03 
2  5  Microbiologie  26,32  16,05  42,38  22,25  20,13 
2  6  Autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3  QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES                
3  1  Hydromorphologie des cours d'eau  8,08  2,56  10,64  7,45  3,19 
3  2  Continuité écologique  1,29  0,00  1,29  0,90  0,39 
3  3  Zones humides  1,82  0,67  2,49  1,74  0,75 
3  4  Têtes de bassins versants  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
4  QUANTITE                
4  1  Adéquation besoins‐ressources  0,48  0,12  0,60  0,42  0,18 
4  2  Gestion des risques (inondation ‐ submersion marine)  0,47  0,00  0,47  0,34  0,13 

TOTAL (en M€)  40,71  33,54  74,25  44,59  29,67 
Tableau 8 : montants des coûts de mise en œuvre du SAGE estimés par enjeux et par composantes 
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La  Figure  15  présente  la  répartition  des montants  estimés  pour  le  reste  à  charge  des 
maîtrises d’ouvrages pressenties pour porter les actions de mise en œuvre du SAGE. Ces 
montants  sont  principalement  associés  à  deux  catégories  de maîtrises  d’ouvrage :  les 
groupements de communes (EPCI‐FP) et les porteurs de programmes opérationnels (EPCI‐
FP ou syndicats de bassin versant). Ces deux catégories portent les travaux « lourds » qui 
constituent  l’essentiel des coûts estimés, soit respectivement  les travaux d’amélioration 
de  l’assainissement domestique  (collectif et non collectif) et  les  travaux de restauration 
des milieux aquatiques (hydromorphologie des cours d’eau, continuité écologique, zones 
humides…). 
 

 
Figure 15 : répartition des coûts restant à charge des maîtres d’ouvrage 

 

3.	ESTIMATION	DES	MOYENS	HUMAINS	NECESSAIRES	POUR	
LA	MISE	EN	ŒUVRE	DU	SAGE	
La mise en œuvre des dispositions du SAGE nécessite de disposer, sur  le  territoire, des 
moyens humains nécessaires pour animer et suivre localement les actions. Cela nécessite 
des moyens  humains  au  sein  de  la  cellule  d’animation  du  SAGE  et  au  sein  des  autres 
structures  porteuses  de  projets,  des  chargés  de  mission  « milieux  aquatiques » 
notamment. 
 
Les  charges  associées  à  ces  équipes  sont  comptabilisées  dans  les  coûts  présentés 
précédemment, selon les enjeux nécessitant des moyens humains spécifiques. Les postes 
associés  à  des  missions  telles  que  l’animation,  la  communication  ou  la  concertation 
concernent  de manière  transversale  l’ensemble  des  enjeux  du  SAGE.  D’autres  postes 
concernent plus spécifiquement certains enjeux, c’est le cas par exemple des chargés de 
mission « milieux aquatiques » vis‐à‐vis de l’enjeu de gestion des milieux aquatiques, des 
animateurs agricoles pour les actions de réduction des pollutions diffuses, etc. 
 
Les  moyens  humains  ainsi  estimés  concernent  d’une  part  le  maintien  de  postes  qui 
existent  d’ores  et  déjà  sur  le  territoire.  Ils  ne  correspondent  donc  pas  à  des  coûts 
nouveaux mais  au  prolongement  de  coûts  déjà  supportés. D’autre  part,  les  évolutions 
réglementaires et  le SDAGE  (GEMAPI, DCE,  recensement, hiérarchisation et élaboration 
d’un programme d’actions sur les zones conchylicoles…) nécessitent de mettre en œuvre 
de  nouvelles  actions  ou  d’étendre  des  actions  à  des  territoires  non  couverts  jusqu’à 
présent qui  impliquent  le  renforcement des équipes  actuelles, donc  le  recrutement de 
personnels supplémentaires. 
 
Le tableau ci‐dessous présente un bilan des moyens humains mobilisés dans  le cadre du 
grand  cycle  de  l’eau  sur  le  territoire  du  SAGE,  ainsi  qu’une  estimation  des  moyens 
supplémentaires  à  prévoir  pour mettre  en œuvre  les  orientations  du  SAGE.  Ce  bilan 
n’intègre pas les personnels intervenant dans les services en charge des missions du petit 
cycle de l’eau (eau potable, assainissement), considérant que ces derniers sont d’ores et 
déjà en place. Le bilan n’intègre pas non plus  les personnels administratifs  (secrétariat, 
comptabilité, etc.) et se limite aux moyens humains « techniques ». 
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Structure  Volet 
Besoins 
estimés 
(ETP) 

Moyens 
"actuels / 

historiques"

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Animation agricole  2  1 
Milieux aquatiques  3,5  2,5 
Littoral – microbiologie  2,5  2 
Zones humides  1,5  0,5 
Bocage  2  1 
Coordination ‐ géomatique  2,5  2 

Sous‐total  14  9 

Structure porteuse 
du SAGE 

Animation SAGE  1  1 
Appui animation ‐ 
Géomatique  1  1 

Sous‐total  2  2 
Ensemble  16  11 
Tableau 9 : estimation des moyens humains nécessaires pour animer, piloter et suivre les 
actions à mener dans le grand cycle de l’eau sur le périmètre du SAGE 
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VIII	–	CALENDRIER	PREVISIONNEL	DE	MISE	
EN	ŒUVRE	DU	SAGE	
Le tableau ci‐dessous synthétise le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du SAGE en 
fonction des délais précisés pour certaines dispositions. 
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En
je
u 

O
rie

nt
at

io
n 

Intitulé  Maîtrise d'ouvrage 

Année à partir de la publication de 
l'arrêté d'approbation du SAGE 

N+1 N+2 N+3  N+4  N+5  N+6 

GOUVERNANCE, composante A : organisation des maîtrises d'ouvrage publiques
  Orientation générale A1 : Accompagner et suivre le schéma d’organisation préférentiel de la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau

      Disposition A1‐1 : Se doter des compétences optionnelles pour agir sur le grand cycle de l’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition A1‐2 : Assurer une gestion transversale des enjeux de l’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition A1‐3 : Accompagner les maîtrises d’ouvrage 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

      Disposition A1‐4 : Inciter la gestion des eaux pluviales urbaines à l’échelle intercommunale Communes et leurs groupements   

      Disposition A1‐5 : Veiller à  la coordination des maîtrises d’ouvrages du petit cycle de  l’eau et 
du grand cycle de l’eau 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

GOUVERNANCE, composante B : cohérence des politiques de gestion de l’eau
  Orientation générale B1 : Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec les autres politiques de planification

      Disposition B1‐1  : Veiller à  la cohérence des projets de gestion de  l’eau avec  les objectifs du 
SAGE  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition B1‐2 : Animer la concertation entre les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau et 
dans les autres politiques d’aménagement du territoire  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition  B1‐3  :  Accompagner  et  veiller  à  l’intégration  des  objectifs  du  SAGE  dans  les 
documents d’urbanisme et l’instruction du droit des sols  Communes et leurs groupements                  

    Disposition B1‐4 : Intégrer les enjeux de l’eau dans le développement économique 
Communes et leurs 

groupements, acteurs 
économiques 

           

    Disposition B1‐5 : Intégrer les enjeux de l’eau dans les politiques d’aménagement foncier  Porteurs de politiques de gestion 
foncière             

  Orientation générale B2 : Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins

      Disposition B2‐1 : Assurer la cohérence et l’articulation avec les SAGE voisins  Structure porteuse SAGE                   

GOUVERNANCE, composante C : information, sensibilisation, échanges
  Orientation générale C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE

      Disposition C1‐1 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE  Structure porteuse SAGE                   
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Intitulé  Maîtrise d'ouvrage 

Année à partir de la publication de 
l'arrêté d'approbation du SAGE 

N+1 N+2 N+3  N+4  N+5  N+6 

  Orientation générale C2 : Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs

      Disposition C2‐1 : Maintenir les instances de concertation au cours de la mise en œuvre du 
SAGE  Structure porteuse SAGE                   

  Orientation générale C3 : Communiquer et sensibiliser l'ensemble des acteurs pour optimiser la mise en œuvre du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs

      Disposition C3‐1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication du SAGE 

Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 
opérationnels, de projets 

d'aménagement... 

Elaboration Mise en œuvre 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante D : nitrates et autres composantes de l’azote 
   Orientation générale D1 : Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts

      Disposition D1‐1 : Actualiser et suivre l’état des lieux des apports et des flux d’azote sur le 
territoire du SAGE 

Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

      Disposition D1‐2 : Veiller aux avancées sur la compréhension des phénomènes de marées 
vertes et de leurs facteurs déclencheurs 

Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

   Orientation générale D2 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts

      Disposition D2‐1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des exploitations 
agricoles 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation générale D3 : Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote »
      Renvoi vers la B1‐5
   Orientation générale D4 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle 
      Disposition D4‐1 : Réduire les rejets liés à l’assainissement domestique ou industriel Services de l'Etat   
QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante E : phosphore
   Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore

      Disposition E1‐1 : Diagnostiquer les sources de pollution par le phosphore 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 

Hiérarchisation et 
priorisation 

Identification 
de mesures 
correctrices 

  

   Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle
      Renvois vers les autres composantes 
   Orientation E3 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts 

      Disposition E3‐1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs pour 
optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition E3‐2 : Elargir les bandes enherbées en bordure des cours d’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                   
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Intitulé  Maîtrise d'ouvrage 

Année à partir de la publication de 
l'arrêté d'approbation du SAGE 

N+1 N+2 N+3  N+4  N+5  N+6 

      Disposition E3‐3 : Protéger les éléments du paysage qui limitent les transferts de pollution vers 
les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme  Communes et leurs groupements                  

      Disposition E3‐4 : Accompagner les communes et leurs groupements dans les démarches de 
protection et de compensation des éléments bocagers 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition E3‐5 : Poursuivre et étendre les opérations de restauration du maillage bocager  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition E3‐6 : Développer la valorisation économique du bocage et veiller aux bonnes 
pratiques de gestion 

Communes et leurs groupements
et professionnels                   

   Orientation E4 : Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les divers usages

      Disposition E4‐1 : Adapter la gestion hydraulique des plans d’eau pour limiter les impacts à 
l’aval 

Porteurs de programmes 
opérationnels, propriétaires et 

gestionnaires 
                 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante F : micropolluants
   Orientation F1 : Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies 

      Disposition F1‐1 : Assurer une veille des avancées scientifiques sur la connaissance des 
micropolluants, dont les substances émergentes  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition F1‐2 : Améliorer la connaissance de la qualité des milieux aquatiques vis‐à‐vis des 
micropolluants 

Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

   Orientation F2 : Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source

      Disposition F2‐1 : Informer et sensibiliser sur les impacts des rejets directs d’eaux pluviales 
dans les cours d’eau et en mer 

Structure porteuse SAGE et 
autres acteurs concernés                   

      Disposition F2‐2 : Inciter les industriels et les artisans à s’équiper de dispositifs de traitement 
ou de pré‐traitement  Communes et leurs groupements                  

   Orientation F3 : Réduire les rejets liés aux activités littorales

      Disposition F3‐1 : Développer l’offre d’aires de carénage sur le territoire et promouvoir leur 
usage 

Gestionnaires des ports et 
structure porteuse SAGE 

Validation 
d'un 

schéma de 
carénage 

           

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides
   Orientation G1 : Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu

      Disposition G1‐1 : Poursuivre et développer le suivi de la qualité des eaux vis‐à‐vis des 
pesticides 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition G1‐2 : Suivre l’évolution des ventes de produits phytosanitaires  Structure porteuse SAGE                   
   Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles
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      Disposition G2‐1 : Poursuivre et étendre l’accompagnement individuel et collectif des 
exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition G2‐2 : Poursuivre et développer l’information et la sensibilisation sur les 
techniques alternatives 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles

      Disposition G3‐1 : Inciter les collectivités à s’engager dans une démarche de réduction de 
l’utilisation des pesticides  Communes et leurs groupements

100% des 
communes en 
"zéro phyo" 

        

      Disposition G3‐2 : Organiser l’entretien de l’espace communal et intercommunal  Communes et leurs groupements                  

      Disposition G3‐3 : Sensibiliser le grand public et les prescripteurs sur l’usage des pesticides, 
leur impact, et les solutions alternatives  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition G3‐4 : Développer des points de collecte supplémentaires des pesticides sur le 
territoire  Communes et leurs groupements                  

      Disposition G3‐5 : Sensibiliser et accompagner les gestionnaires privés et les prescripteurs pour 
améliorer l’entretien des espaces urbanisés non publics 

Porteurs de programmes 
opérationnels 

Objectif 
d'utilisation zéro 
phytosanitaire 

        

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : microbiologie
   Orientation H1 : Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires

      Disposition H1‐1 : Améliorer le suivi de la qualité microbiologique et poursuivre l’identification 
des sources de pollution 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition H1‐2 : Diagnostiquer les sources de contamination des zones conchylicoles et des 
sites de pêche à pied 

Porteurs de programmes 
opérationnels                

      Disposition H1‐3 : Coordonner la réponse des acteurs lors des phénomènes de dégradation de 
la qualité microbiologique 

Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

      Disposition H1‐4 : Assurer une veille des connaissances sur les pollutions microbiologiques  Structure porteuse SAGE                   
   Orientation H2 : Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens

      Disposition H2‐1 : Animer des cellules locales opérationnelles pour la réduction des 
contaminations microbiologiques  Communes et leurs groupements                  

   Orientation H3 : Diminuer le risque de contamination liée aux risques de défaillance de la collecte et du transfert des eaux usées

      Disposition H3‐1 : Actualiser les diagnostics et les schémas directeurs d’assainissement des 
eaux usées  Communes et leurs groupements                  

       
Disposition H3‐2 : Réduire les rejets directs des réseaux d’assainissement dans le milieu  Communes et leurs groupements                  
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      Disposition H3‐3 : Optimiser les contrôles de l’assainissement des eaux usées  Structure porteuse SAGE, 
communes et leurs groupements                  

   Orientation H4 : Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu

      Disposition H4‐1 : Adapter la fréquence de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif  Communes et leurs groupements                  

      Disposition H4‐2 : Définir des zones à enjeu sanitaire  Communes et leurs groupements                  

      Disposition H4‐3 : Mettre en conformité les dispositifs d’assainissement non collectif qui 
impliquent un risque sanitaire  Communes et leurs groupements            

      Disposition H4‐4 : Identifier les secteurs soumis au phénomène de cabanisation  Communes et leurs groupements                  
   Orientation H5 : Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux 

      Disposition H5‐1 : Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées  Communes et leurs groupements                  

      Disposition H5‐2 : Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme  Communes et leurs groupements                  

      Disposition H5‐3 : Réaliser et finaliser les schémas directeurs d’assainissement pluvial  Communes et leurs groupements               

      Disposition H5‐4 : Prendre en compte les risques d’inondation et de submersion marine dans 
la conception et dans la gestion des réseaux d’eaux  Communes et leurs groupements                  

   Orientation H6 : Limiter les apports microbiologiques d'origine animale

      Disposition H6‐1 : Poursuivre les diagnostics des exploitations agricoles pour limiter les risques 
de transfert des germes pathogènes vers le milieu 

Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

      Disposition H6‐2 : Identifier et supprimer les points d’abreuvement direct des animaux dans 
les cours d’eau 

Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

      Disposition H6‐3 : Améliorer la gestion des lisiers et des fumiers 
Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

   Orientation H7 : Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité

      Disposition H7‐1 : Développer l’offre d’aires de vidange des camping‐cars et promouvoir leur 
usage 

Structure porteuse SAGE, 
Porteurs de programmes 

opérationnels, communes et 
leurs groupements compétents 

                 

      Disposition H7‐2 : Poursuivre l’équipement des ports et des bateaux de passagers pour 
collecter et traiter les eaux usées 

Gestionnaires des ports de 
mouillages, communes et leurs 

groupements 
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QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante I : autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales
   Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets

      Disposition I1‐1 : Coordonner et suivre le ramassage de macro‐déchets à l’échelle du périmètre 
du SAGE 

Communes et leurs 
groupements, Structure porteuse 
SAGE, associations, porteurs de 
programmes opérationnels 

                 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie des cours d'eau
   Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau
      Disposition J1‐1 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau  Communes et leurs groupements                  

      Disposition J1‐2 : Compléter le réseau de suivi de la qualité biologique des cours d’eau  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition J1‐3 : Evaluer le taux d’étagement des cours d’eau  Structure porteuse SAGE                   
   Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau
      Disposition J2‐1 : Intégrer et préserver les cours d’eau dans les documents d’urbanisme Communes et leurs groupements   

      Disposition J2‐2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation J3 : Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau

      Disposition J3‐1 : Diagnostiquer et restaurer l’état morphologique des cours d’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition J3‐2 : Suivre et accompagner l’entretien des cours d’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition J3‐3 : Faciliter l’accès aux terrains privés pour les travaux de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation J4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou freinent l’atteinte du bon état 
biologique 

      Disposition J4‐1 : Assurer une veille des foyers de prolifération des espèces exotiques 
envahissantes 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition J4‐2 :Mener des actions de prévention contre l’introduction de nouvelles espèces 
exotiques envahissantes 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition J4‐3 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Porteurs de programmes 
opérationnels, communes ou 
leurs groupements compétents 
en production d'eau potable 

                 

   Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau
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      Disposition J5‐1 : Recenser, diagnostiquer et réduire l’impact des plans d’eau  Porteurs de programmes 
opérationnels                  

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité écologique                      
   Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages

      Disposition K1‐1 : Poursuivre l’acquisition de connaissance sur la continuité écologique des 
milieux aquatiques 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition K1‐2 : Informer sur les ouvrages qui constituent un enjeu pour la continuité 
écologique  Services de l'Etat                   

      Disposition K1‐3 : Faire des propositions dans le cadre d’une éventuelle révision du classement 
des cours d’eau au titre de la continuité écologique  CLE                   

   Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques

      Disposition K2‐1 : Intégrer les trames vertes et bleues et la continuité écologique dans les 
documents d’urbanisme  Communes et leurs groupements           

   Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

      Disposition K3‐1 : Planifier et coordonner les actions de restauration de la continuité 
écologique 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Disposition K3‐2 : Veiller à l’entretien régulier des ouvrages de franchissement  Propriétaires, gestionnaires                   
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides                      
   Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides

      Disposition L1‐1 : Actualiser les inventaires des zones humides  Communes et leurs groupements                  

      Disposition L1‐2 : Maintenir un référentiel des zones humides dans le périmètre du SAGE  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition L1‐3 : Diagnostiquer les fonctionnalités des zones humides  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides
      Disposition L2‐1 : Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme Communes et leurs groupements   

      Disposition L2‐2 : Limiter l’impact des projets sur les zones humides  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L3 : Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité

      Disposition L3‐1 : Promouvoir les bonnes pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées

     
Disposition L4‐1 : Restaurer les zones humides dégradées sur les secteurs prioritaires au regard 
des fonctionnalités 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   
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   Orientation L5 : Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques liés à leur comblement et aux submersions marines
      Disposition L5‐1 : Protéger les zones humides rétro‐littorales Gestionnaires de zones humides                   
   Orientation L6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local
      Renvoi vers la B1‐5 
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : têtes de bassin versant                      
   Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant
      Disposition M1‐1 : Caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin versant Structure porteuse SAGE                   

     
Disposition M1‐2 : Intégrer les têtes de bassin versant dans les politiques d’aménagement du 
territoire et de préservation des milieux aquatiques 

Porteurs de programmes 
opérationnels                   

QUANTITE, composante : adéquation besoins‐ressources
   Orientation N1 : Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages 

     
Disposition N1‐1 : Réaliser un bilan des ressources et des besoins en eau en lien avec le 
contexte de changement climatique  Structure porteuse SAGE                   

      Disposition N1‐2 : Suivre les assecs des cours d’eau 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

    
      Disposition N2‐1 : Développer les dispositifs de réduction des consommations publiques d’eau  Communes et leurs groupements                  
      Disposition N2‐2 : Intégrer les économies d’eau dans les documents d’urbanisme Communes et leurs groupements                  

      Disposition N2‐3 : Etudier les opportunités de réutilisation des eaux usées 
Structures compétentes en 
assainissement domestique, 

irrigants 
                 

      Disposition N2‐4 :  Gérer les usages industriels  Industriels, structure porteuse 
SAGE                   

   Orientation N3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins 

     
Disposition N3‐1 : Veiller à l’adéquation entre le développement des territoires et les 
ressources en eau disponibles  Communes et leurs groupements                  

   Orientation N4 : Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques

      Disposition N4‐1 : Sensibiliser la profession agricole aux économies d’eau 
Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

     
Disposition N4‐2 : Valoriser les excédents hydriques pour équilibrer les besoins agricoles avec 
les ressources disponibles et les besoins des milieux  Pétitionnaires                   

QUANTITE, composante : gestion des risques (inondation – submersion marine)
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   Orientation O1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion

     
Disposition O1‐1 : Poursuivre la veille des connaissances sur les risques d’inondation et de 
submersion marine, et sur les implications du changement climatique  Communes et leurs groupements                  

     
Disposition O1‐2 : Améliorer l’identification des zones exposées dans les bassins identifiés à 
risque d’inondation  Communes et leurs groupements              

   Orientation O2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion
      Disposition O2‐1 : Informer et communiquer sur les risques d’inondation et de submersion Communes et leurs groupements                  
   Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion

     
Disposition O3‐1 : Définir une stratégie de lutte contre les risques d’inondation et de 
submersion marine  Communes et leurs groupements                  

     
Disposition O3‐2 : Intégrer les risques d’inondation et de submersion marine dans les 
documents d’urbanisme  Communes et leurs groupements           

     
Disposition O3‐3 : Identifier les zones d’expansion des crues dont la fonctionnalité pourrait 
être améliorée  Communes et leurs groupements         

      Disposition O3‐4 : Intégrer les zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme Communes et leurs groupements           

      Disposition O3‐5 : Améliorer la gestion des zones d’expansion des crues  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

     
Disposition O3‐6 : Recenser les exutoires d’eaux pluviales en mer qui ne sont pas équipés de 
clapets anti‐retour  Communes et leurs groupements                  

   Orientation O4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants
      Renvois vers les autres composantes 
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IX	–	SUIVI	DE	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DU	SAGE	
Le  renseignement et  l’actualisation d’un  tableau de bord constituera  l’une des missions 
de la cellule d’animation pour suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE.  

Ce tableau de bord sera constitué d’indicateurs associés à chacun des enjeux du SAGE. On 
peut différencier deux types d’indicateurs : 

 des  indicateurs de moyens qui visent à assurer  la bonne mise en application du 
SAGE (exemple : réalisation de travaux, réalisation d’études…) ; 

 des  indicateurs  de  résultats  qui  font  référence  aux  objectifs  généraux  et 
spécifiques  fixés  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  dans  son  projet  de  SAGE, 
répondant également aux objectifs de  résultats  fixés par  la Directive Cadre sur 
l’eau (DCE), comme l’atteinte du bon état par exemple. 

Le tableau ci‐après  identifie  les  indicateurs susceptibles d’intégrer  le tableau de bord du 
SAGE.  Il précise  également  les modalités d’acquisition des données nécessaires  et  leur 
formalisation possible au sein du tableau de bord. 
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Indicateur  Type 
d'indicateur  Format  Fréquence de 

renseignement Source de la donnée 

INDICATEURS GENERAUX 

   ‐  1 
[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
Synthèse de  l'état écologique des masses d'eau du 
SAGE, indices de confiance, écart à l'objectif 

Résultats  Tableau  Révision 
SDAGE  AELB 

GOUVERNANCE,  composante A : organisation des maîtrises d'ouvrage publiques 
Orientation générale A1 : Accompagner et suivre le schéma d’organisation préférentiel de la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau

   Disposition A1‐1 : Se doter des compétences 
optionnelles pour agir sur le grand cycle de l’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  A1‐2  :  Assurer  une  gestion 
transversale des enjeux de l’eau  2 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
Pourcentage des masses d'eau de  surface du SAGE 
qui ont un objectif de bon état écologique en 2015 
non  atteint  à  ce  jour  : 
‐  Non  concernées  par  une  opération  territoriale
‐  En  risque  morphologique  et  dont  l'opération 
territoriale  ne  comporte  pas  un  volet  cours  d'eau
‐ En risque pollution (diffuse, nitrate et pesticide) et 
dont  l'opération  territoriale  ne  comporte  pas  un 
volet pollutions diffuses 

Moyens  Tableau  Annuelle 
AELB, porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  Disposition  A1‐3 :  Accompagner  les  maîtrises 
d’ouvrage  3  Information  annuelle  en  CLE  du  lancement  des 

programmes grand et petit cycle lancée  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

  Disposition  A1‐4 :  Inciter  la  gestion  des  eaux 
pluviales urbaines à l’échelle intercommunale  4  Part d'EPCI‐FP  ayant  pris  la  compétence 

assainissement des eaux pluviales  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

 
Disposition A1‐5 :  Veiller  à  la  coordination des 
maîtrises d’ouvrages du petit cycle de l’eau et du 
grand cycle de l’eau 

5  Part de programmes opérationnels ayant mené au 
moins une réunion multi‐acteurs dans l’année  Moyens  Tableau  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels  

GOUVERNANCE,  composante B : cohérence des politiques de gestion de l’eau 
Orientation générale B1 : Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec les autres politiques de planification

  
Disposition B1‐1 : Veiller à la cohérence des 
projets de gestion de l’eau avec les objectifs du 
SAGE 

‐  Cf. indicateur 3  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition B1‐2 : Animer  la  concertation entre 
les acteurs  impliqués dans  la gestion de  l’eau et 
dans  les  autres  politiques  d’aménagement  du 
territoire 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition  B1‐3 : Accompagner  et  veiller  à 
l’intégration  des  objectifs  du  SAGE  dans  les 
documents d’urbanisme et  l’instruction du droit 
des sols  

6 

Part de documents d’urbanisme lancés pour 
lesquels la CLE a été informée 
Nombre d’accompagnement ou d’avis formulés par 
la structure porteuse 

Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 
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d'indicateur  Format  Fréquence de 

renseignement Source de la donnée 

  Disposition  B1‐4 : Intégrer  les  enjeux  de  l’eau 
dans le développement économique  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  Disposition  B1‐5 : Intégrer  les  enjeux  de  l’eau 
dans les politiques d’aménagement foncier  7  Nombre d’opérations foncières menées en lien avec 

la gestion de l’eau  Moyens  Tableau  Annuelle  Gestionnaires 

Orientation générale B2 : Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins

   Disposition  B2‐1 : Assurer  la  cohérence  et 
l’articulation avec les SAGE voisins  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

GOUVERNANCE,  composante C : information, sensibilisation, échanges 
Orientation générale C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE

   Disposition C1‐1 : Suivre et évaluer la mise en 
œuvre du SAGE  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation générale C2 : Partager et diffuser l’information

  
Disposition  C2‐1 : Maintenir  les  instances  de 
concertation  au  cours  de  la mise  en œuvre  du 
SAGE 

8  Nombre de réunions des instances du SAGE (CLE, 
bureau, commissions, groupes de travail)  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 

SAGE 

Orientation générale C3 : Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs

   Disposition C3‐1 :  Elaborer  et mettre  en œuvre 
un plan de communication du SAGE  9 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Existence  d'un  volet  pédagogique  (actions 
planifiées  /  identifiées  /  évaluées)
‐  Planification  des  actions  (actions  planifiées  / 
identifiées  /  évaluées)
‐  Evaluation de  la CLE de 1  à 5  (5  représentant  la 
meilleure efficacité) 

Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante D : nitrates et autres composantes de l’azote 
Orientation générale D1 : Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts

  
Disposition D1‐1  : Actualiser et suivre  l’état des 
lieux  des  apports  et  des  flux  d’azote  sur  le 
territoire du SAGE 

10 
[indicateurs  communs  ‐  comité  de  bassin]
Nombre  de  masses  d'eau  identifiées  comme 
potentiellement contributrices des marées vertes 

Résultats  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  D1‐2  :  Veiller  aux  avancées  sur  la 
compréhension  des  phénomènes  de  marées 
vertes et de leurs facteurs déclencheurs 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation générale D2 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts

   Disposition D2‐1 : Poursuivre l’accompagnement 
individuel et collectif des exploitations agricoles  11  Nombre  d'exploitations  accompagnées  (cumulé)

Nombre d'opérations collectives (cumulé)  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 
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Orientation générale D3 : Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote »
   Pas de disposition (renvois)  ‐ Pas d'indicateur ‐ ‐ ‐ ‐

Orientation générale D4 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle

   Disposition  D4‐1 : Réduire  les  rejets  liés  à 
l’assainissement domestique ou industriel  12  Flux d’azote rejetés par les STEP qui contribuent à la 

prolifération macroalgale  Résultats  Graphique Annuelle  Communes et 
groupements 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante E : phosphore 
Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore

   Disposition  E1‐1 : Diagnostiquer  les  sources  de 
pollution par le phosphore  13  Indentification  des bassins  versants  diagnostiqués

(O/N)  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle
   Renvois vers les autres composantes 

Orientation E3 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts  

  
Disposition E3‐1 : Poursuivre  l’accompagnement 
individuel  et  collectif  des  agriculteurs  pour 
optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

‐  Cf. indicateur 11  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  E3‐2  :  Elargir  les  bandes  enherbées 
en bordure des cours d’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition  E3‐3 : Protéger  les  éléments  du 
paysage  qui  limitent  les  transferts  de  pollution 
vers  les milieux  aquatiques dans  les documents 
d’urbanisme 

14  Nombre  de  documents  d'urbanisme  intégrant  les 
éléments du bocage  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 

groupements 

  

Disposition  E3‐4 :  Accompagner  les  communes 
et  leurs  groupements  dans  les  démarches  de 
protection  et  de  compensation  des  éléments 
bocagers 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  E3‐5  :  Poursuivre  et  étendre  les 
opérations de restauration du maillage bocager  15 

Linéaire de bocage restauré
Part  des  bassins  versants  à  enjeux  concernés  par 
une opération Breizh Bocage 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  E3‐6  :  Développer  la  valorisation 
économique  du  bocage  et  veiller  aux  bonnes 
pratiques de gestion 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation E4 : Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les divers usages

   Disposition E4‐1 : Adapter la gestion hydraulique 
des plans d’eau pour limiter les impacts à l’aval  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante F : micropolluants 
Orientation F1 : Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies 

  
Disposition  F1‐1 :  Assurer  une  veille  des 
avancées  scientifiques  sur  la  connaissance  des 
micropolluants, dont les substances émergentes 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  F1‐2 : Améliorer  la  connaissance de 
la  qualité  des  milieux  aquatiques  vis‐à‐vis  des 
micropolluants 

16  Nombre de sites et de paramètres suivis  Moyens  Tableau / 
graphique Trisannuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Orientation F2 : Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source

  
Disposition F2‐1 : Informer et sensibiliser sur  les 
impacts des  rejets directs d’eaux pluviales dans 
les cours d’eau et en mer 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  F2‐2 : Inciter  les  industriels  et  les 
artisans à  s’équiper de dispositifs de  traitement 
ou de pré‐traitement  

17  Nombre de conventions de déversements établies  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

Orientation F2 : Réduire les rejets liés aux activités littorales

  
Disposition  F3‐1  : Développer  l’offre  d’aires  de 
carénage  sur  le  territoire  et  promouvoir  leur 
usage  

18  Nombre et localisation des aires de carénage  Moyens  Carte  Annuelle 

Gestionnaires de 
ports, entreprises 
privées, collectivités, 
DDTM… 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides 
Orientation G1 : Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu

  
Disposition  G1‐1 :  Poursuivre  et  développer  le 
suivi  de  la  qualité  des  eaux  vis‐à‐vis  des 
pesticides 

19  Stations de suivi, molécules observées et fréquence 
de dépassement des seuils de qualité  Résultats  Tableau / 

graphique Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition G1‐2  :  Suivre  l’évolution des  ventes 
de produits phytosanitaires   20  Evolution des ventes de produits phytosanitaires  Moyens  Tableau  Trisannuelle 

Observatoire  régional 
des ventes de produits 
phytosanitaires 

Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles

  

Disposition  G2‐1  :  Poursuivre  et  étendre 
l’accompagnement  individuel  et  collectif  des 
exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires 

21 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Plan  de  réduction  des  pesticides
‐  Zones  prioritaires  pour  les  efforts  de  réduction
‐  Nombre  de  captages  prioritaires  études  pas 
démarrées / études en cours / programme actions 
prévu / programme action mis en œuvre 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs  de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  G2‐2 :  Poursuivre  et  développer 
l’information  et  la  sensibilisation  sur  les 
techniques alternatives 

‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles

  
Disposition  G3‐1 : Inciter  les  collectivités  à 
s’engager  dans  une  démarche  de  réduction  de 
l’utilisation des pesticides  

22 
Nombre  de  communes  ou  groupements  engagés 
dans la charte d'entretien des espaces communaux, 
niveau de la charte 

Moyens  Tableau / 
carte  Annuelle  Communes et 

groupements 

   Disposition  G3‐2  :  Organiser  l’entretien  de 
l’espace communal et intercommunal  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition G3‐3 : Sensibiliser  le grand public et 
les prescripteurs  sur  l’usage des pesticides,  leur 
impact, et les solutions alternatives 

‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  G3‐4 : Développer  des  points  de 
collecte  supplémentaires  des  pesticides  sur  le 
territoire 

23  Nombre de points de collecte  Moyens  Carte  Annuelle  Communes et 
groupements 

  

Disposition  G3‐5 : Sensibiliser  et  accompagner 
les gestionnaires privés et  les prescripteurs pour 
améliorer  l’entretien des espaces urbanisés non 
publics 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : microbiologie 
Orientation H1 : Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires

  
Disposition H1‐1 : Améliorer le suivi de la qualité 
microbiologique et poursuivre l’identification des 
sources de pollution 

24 
Nombre de points ayant fait d’un suivi régulier (hors 
réseaux  de  suivi  sanitaire)  et  de  points  ayant  fait 
l’objet d’un suivi ponctuel 

Résultats  Tableau / 
carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition H1‐2  : Diagnostiquer  les  sources de 
contamination  des  zones  conchylicoles  et  des 
sites de pêche à pied 

25  Profils  de  vulnérabilité  des  zones  conchylicoles  ou 
démarches équivalentes réalisés  Moyens  Carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  H1‐3  :  Coordonner  la  réponse  des 
acteurs  lors des phénomènes de dégradation de 
la qualité microbiologique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  H1‐4 : Assurer  une  veille  des 
connaissances  sur  les  pollutions 
microbiologiques 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H2 : Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens

  
Disposition  H2‐1  :  Animer  des  cellules  locales 
opérationnelles  pour  la  réduction  des 
contaminations microbiologiques 

26  Nombre de  cellules mises en place et nombre des 
réunions de ces cellules  Moyens  Tableau / 

carte  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 
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Orientation H3 : Diminuer le risque de contamination liée aux défaillances potentielles de la collecte et du transfert des eaux usées

  
Disposition H3‐1 : Actualiser les diagnostics et les 
schémas  directeurs  d’assainissement  des  eaux 
usées 

27  Part des systèmes d’assainissement faisant l’objet 
d’un diagnostic permanent  Moyens  Graphique Annuelle  DDTM 

  
 
Disposition H3‐2  : Réduire  les  rejets directs des 
réseaux d’assainissement dans le milieu  

28  Part des systèmes d’assainissement respectant les 
objectifs de la disposition 3C‐2 du SDAGE  Résultats  Tableau  Annuelle  Communes et 

groupements 

  Disposition  H3‐3 : Optimiser  les  contrôles  de 
l’assainissement des eaux usées  29  Contenu type des contrôles de raccordements 

proposé ? (Oui / Non)   Moyens   Tableau   Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation H4 : Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu

  
Disposition  H4‐1 :  Adapter  la  fréquence  de 
contrôle  des  installations  d’assainissement  non 
collectif 

30  Part des dispositifs ANC non conformes  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition  H4‐2 : Définir  des  zones  à  enjeu 
sanitaire  31  Nombre et localisation des zones à enjeu sanitaire  Moyens  Tableau / 

carte  Annuelle  DDTM 

  
Disposition  H4‐3 : Mettre  en  conformité  les 
dispositifs  d’assainissement  non  collectif  qui 
impliquent un risque sanitaire 

32  Part des dispositifs ANC non conformes  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  Disposition H4‐4 : Identifier  les  secteurs  soumis 
au phénomène de cabanisation  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H5 : Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux 

   Disposition H5‐1 : Améliorer  la gestion des eaux 
pluviales dans les zones urbanisées  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition H5‐2  :  Intégrer  la  gestion  des  eaux 
pluviales dans les documents d’urbanisme  33 

Nombre  de  documents  d'urbanisme  intégrant
directement  la  gestion  des  eaux  pluviales,  non  en 
annexe 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  H5‐3 :  Réaliser  et  finaliser  les 
schémas directeurs d’assainissement pluvial  34  Nombre  de  communes  et  groupements  disposant 

d'un schéma directeur d'assainissement pluvial  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

 
Disposition H5‐4 : Prendre en compte les risques 
d’inondation  et  de  submersion marine  dans  la 
conception et dans la gestion des réseaux d’eaux 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H6 : Limiter les apports microbiologiques d'origine animale

  
Disposition H6‐1 : Poursuivre  les diagnostics des 
exploitations agricoles pour limiter les risques de 
transfert des germes pathogènes vers le milieu 

35  Nombre d'exploitations diagnostiquées (en cumulé)  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  H6‐2 :  Identifier  et  supprimer  les 
points  d’abreuvement  direct  des  animaux  dans 
les cours d’eau 

36 
Nombre  de  points  d'abreuvement  direct  ou  de 
franchissement  ayant  fait  l’objet  de  solutions 
alternatives 

Moyens  Tableau  Bisannuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 
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   Disposition H6‐3 : Améliorer la gestion des lisiers 
et des fumiers  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H7 : Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité 

  
Disposition H7‐1 : Développer  l’offre d’aires de 
vidange  des  camping‐cars  et  promouvoir  leur 
usage 

37  Nombre  et  localisation  des  aires  de  vidange  des 
camping‐cars  Moyens  Carte  Annuelle  Communes et 

groupements 

  
Disposition H7‐2  :  Poursuivre  l’équipement  des 
ports et des bateaux de passagers pour collecter 
et traiter les eaux usées 

38 

Nombre  de  ports  non  équipés  de  dispositifs  de 
collecte  et  de  traitement  des  eaux  usées,  nombre 
de bateaux de passagers non équipés de dispositifs 
de collecte 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Gestionnaires de 
ports, compagnies de 
bateaux 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante I : autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales 
Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets

  
Disposition  I1‐1 :  Coordonner  et  suivre  le 
ramassage  de  macro‐déchets  à  l’échelle  du 
périmètre du SAGE 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie des cours d'eau 
Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau

   Disposition  J1‐1 : Poursuivre  l’inventaire  des 
cours d’eau  39  Carte  des  communes  avec  et  sans  inventaires  des 

cours d'eau  Moyens  Carte  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition J1‐2 : Compléter le réseau de suivi de 
la qualité biologique des cours d’eau  40  Etat biologique des masses d'eau et évolutions des 

indicateurs (IBG, IPR…)  Résultats  Tableau 
Selon 
fréquence des 
bilans 

AELB 

   Disposition  J1‐3  :  Evaluer  le  taux  d’étagement 
des cours d’eau  41 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Nombre  de  ME  identifiées  comme  prioritaires 
pour  la  définition  du  taux  d'étagement  objectif
‐ Nombre de ME prioritaires pour lesquelles le taux 
d'étagement  actuel  a  été  calculé
‐ Nombre de ME prioritaires pour lesquelles un taux 
d'étagement objectif a été défini 

Résultats  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau 

   Disposition J2‐1  :  Intégrer et préserver  les cours 
d’eau dans les documents d’urbanisme  42  Nombre  de documents  d'urbanisme  qui protègent 

les cours d'eau  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  J2‐2  :  Encadrer  l’accès  direct  des 
animaux dans les cours d’eau  ‐  Cf. indicateur 35  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation J3 : Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau

   Disposition  J3‐1 : Diagnostiquer  et  restaurer 
l’état morphologique des cours d’eau  ‐  Cf. indicateur 2  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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   Disposition  J3‐2 : Suivre  et  accompagner 
l’entretien des cours d’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Disposition  J3‐3 : Faciliter  l’accès  aux  terrains 
privés  pour  les  travaux  de  restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation J4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou freinent l’atteinte du bon état biologique 

  
Disposition  J4‐1 : Assurer une  veille  des  foyers 
de  prolifération  des  espèces  exotiques 
envahissantes 

43  Nombre de secteurs qui ont fait l’objet d’un suivi  Moyens  Tableau / 
carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  J4‐2 : Mener  des  actions  de 
prévention  contre  l’introduction  de  nouvelles 
espèces exotiques envahissantes 

44  Actions de prévention menées (Oui / Non)  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  J4‐3 : Elaborer  et mettre  en œuvre 
des  programmes  de  lutte  contre  les  espèces 
exotiques envahissantes 

‐  Cf. indicateur 43  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau 

   Disposition  J5‐1  :  Recenser,  diagnostiquer  et 
réduire l’impact des plans d’eau  45  Nombre  de  plans  d'eau  visés  par  des  actions  de 

réduction de leur impact  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité écologique 
Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages

  
Disposition  K1‐1 : Poursuivre  l’acquisition  de 
connaissance  sur  la  continuité  écologique  des 
milieux aquatiques 

46  Cours  d’eau  qui  ont  fait  l’objet  d’un  recensement 
des ouvrages faisant obstacle à la continuité  Moyens  Carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition K1‐2 : Informer sur  les ouvrages qui 
constituent  un  enjeu  pour  la  continuité 
écologique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition K1‐3 : Faire des propositions dans  le
cadre  d’une  éventuelle  révision  du  classement 
des  cours  d’eau  au  titre  de  la  continuité 
écologique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques

  
Disposition K2‐1 : Intégrer  les  trames  vertes  et 
bleues  et  la  continuité  écologique  dans  les 
documents d’urbanisme 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques
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Disposition  K3‐1  :  Planifier  et  coordonner  les 
actions  de  restauration  de  la  continuité 
écologique 

47 
[indicateurs  communs  ‐  comité  de  bassin]
‐ Nombre d'ouvrages ayant fait l'objet de travaux ou 
d'opération de gestion 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition  K3‐2  :  Veiller  à  l’entretien  régulier 
des ouvrages de franchissement  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides 
Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides

   Disposition  L1‐1  : Actualiser  les  inventaires  des 
zones humides  48 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Les  enveloppes  de  forte  probabilité  de  présence 
des  zones  humides  sont  inventoriées  et 
hiérarchisées 
‐  Dans  les  enveloppes  définies,  proportion  des 
communes ayant fait l'objet d'un inventaire précis 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  L1‐2  : Maintenir  un  référentiel  des 
zones humides dans le périmètre du SAGE  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  L1‐3  :  Diagnostiquer  les 
fonctionnalités des zones humides  49  Territoires qui ont fait l’objet de diagnostics des 

fonctionnalités des zones humides  Moyens  Carte  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides

   Disposition  L2‐1  :  Intégrer  les  zones  humides 
dans les documents d’urbanisme  50 

Nombre  de  communes  et  groupements  qui  ont 
protégé  les  zones  humides  dans  leurs  documents 
d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition L2‐2 : Limiter l’impact des projets sur 
les zones humides  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation L3 : Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité

   Disposition  L3‐1 : Promouvoir  les  bonnes 
pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités  51  Superficie des zones humides gérées par des 

collectivités  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées
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Disposition  L4‐1  :  Restaurer  les  zones  humides 
dégradées sur  les secteurs prioritaires au regard 
des fonctionnalités 

52 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Les  principes  d'actions  pour  assurer  la 
préservation et  la gestion des  zones humides  sont 
identifiés 
‐  Des  ZHIEP  et  des  ZSGE  sont  identifiées  le  cas 
échéant 
‐  Les  actions  nécessaires  pour  la  préservation  des 
ZHIEP,  ainsi  que  les  servitudes  sur  les  ZSGE  font 
l'objet de dispositions ou de règles 
‐ Superficie des zones humides restaurées 

Moyens  Tableau  Annuelle 

Communes et 
groupements, porteurs 
de programmes 
opérationnels 

Orientation L5 : Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques liés à leur comblement et aux submersions marines

   Disposition  L5‐1 : Protéger  les  zones  humides 
rétro‐littorales  ‐  Cf. indicateur 50  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation L6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local
   Renvois vers les autres composantes  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : têtes de bassin versant 
Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant

   Disposition  M1‐1  :  Caractériser  et  hiérarchiser 
les têtes de bassin versant  53 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Inventaire constitué à minima de  la carte réalisée 
par  l'agence  de  l'eau
‐  Analyse  de  leurs  caractéristiques  réalisée
‐ Objectifs et règles de gestion renvoient à minima 
aux dispositions du SAGE efficaces pour les têtes de 
bassin versant 

Moyens  Carte  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

  

Disposition M1‐2 : Intégrer  les  têtes  de  bassin 
versant  dans  les  politiques  d’aménagement  du 
territoire  et  de  préservation  des  milieux 
aquatiques 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUANTITE, composante : adéquation besoins‐ressources 
Orientation N1 : Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages

  
Disposition  N1‐1  :  Réaliser  un  bilan  des 
ressources et des besoins en eau en  lien avec  le 
contexte de changement climatique 

54  Bilan hydrologique engagé (Oui / Non)  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

   Disposition  N1‐2  :  Suivre  les  assecs  des  cours 
d’eau  55  Recensement  des  cours  d’eau  sujets  aux  assecs 

(O/N)  Résultats  Carte  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation N2 : Economiser l'eau dans les différents usages
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   Disposition N2‐1 : Développer  les dispositifs de 
réduction des consommations publiques d’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition N2‐2  :  Intégrer  les économies d’eau 
dans les documents d’urbanisme  56 

Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  les économies d'eau dans  leurs documents 
d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  N2‐3  :  Etudier  les  opportunités  de 
réutilisation des eaux usées  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition N2‐4 :  Gérer les usages industriels  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation N3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins  

  
Disposition N3‐1 : Veiller à l’adéquation entre le 
développement des  territoires  et  les  ressources 
en eau disponibles 

57 
Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  et  pris  en  compte  les  ressources  en  eau 
disponibles dans leurs documents d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

Orientation N4 : Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques

   Disposition  N4‐1  :  Sensibiliser  la  profession 
agricole aux économies d’eau  ‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition  N4‐2 : Valoriser  les  excédents 
hydriques  pour  équilibrer  les  besoins  agricoles 
avec les ressources disponibles et les besoins des 
milieux 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUANTITE, composante : gestion des risques (inondation – submersion marine) 
Orientation O1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion

  

Disposition  O1‐1 : Poursuivre  la  veille  des 
connaissances sur  les risques d’inondation et de 
submersion  marine,  et  sur  les  implications  du 
changement climatique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Disposition O1‐2 : Améliorer  l’identification des 
zones  exposées  dans  les  bassins  identifiés  à 
risque d’inondation 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation O2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion

   Disposition O2‐1 : Informer et communiquer sur 
les risques d’inondation et de submersion  ‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion
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Disposition O3‐1 : Définir une stratégie de  lutte 
contre les risques d’inondation et de submersion 
marine 

58  Stratégie réalisée (Oui / En cours / Non)  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  
Disposition  O3‐2 : Intégrer  les  risques 
d’inondation  et  de  submersion marine  dans  les 
documents d’urbanisme 

59 
Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  les  risques  d'inondation  et  de  submersion 
marine dans leurs documents d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  
Disposition  O3‐3 : Identifier  les  zones 
d’expansion  des  crues  dont  la  fonctionnalité 
pourrait être améliorée 

60  Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
identifié les zones d’expansion des crues à protéger  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 

groupements 

  Disposition O3‐4 : Intégrer les zones d’expansion 
des crues dans les documents d’urbanisme  61 

Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  les  zones d'expansion des  crues dans  leurs 
documents d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition O3‐5 : Améliorer la gestion des zones 
d’expansion des crues  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition O3‐6 : Recenser  les exutoires d’eaux
pluviales  en  mer  qui  ne  sont  pas  équipés  de 
clapets anti‐retour  

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation O4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants
   Renvois vers les autres composantes  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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X	–	SIGLES	UTILISES	
A 
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ANC : Assainissement non collectif 

B 
BCAE : Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 

BV : Bassin versant 

C 
CD : Conseil Départemental 

CEVA : Centre d’Etude et de Valorisation des Algues 

CLE : Commission Locale de l’Eau  

CTMA : Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques 

D 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

E 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin 

EP : Eau pluviale 

EU : Eau usée 

G 
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 

I 
IBD : Indice Biologique Diatomées 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

IBMR : Indice Biologique Macrophytique en Rivière 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPR : Indice Poissons Rivières 

N 
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

M 
MAPAM  :  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation  des 
Métropoles 

MAE(C) : Mesures agro‐environnementale (Climatique) 

O 
ONEMA : Office National sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

P 
PAC : Politique Agricole Commune 

PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PDPG :  Plan  Départemental  pour  la  Protection  du milieu  aquatique  et  la  Gestion  des 
ressources piscicoles 

PLAGEPOMI : PLan de GEstion des POissons MIgrateurs 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux 
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S 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMLS : Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal 

SMRE : Syndicat Mixte de la Ria d’Etel 

SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SRADDET :  Schéma  Régional  d’Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Egalité 
des Territoires 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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XI	–	ANNEXE	1	:	CHARTE	DE	DESHERBAGE	
DES	ESPACES	COMMUNAUX	
Synthèse  du  contenu  des  5  niveaux  d’engagement  la  charte  d’entretien  des  espaces 
communaux : 

 

Niveau 1 : engagement « minimal » 

 Élaboration  d’un  plan  de  désherbage  des  espaces  communaux  selon  le  cahier  des 
charges validé par  la CORPEP et  respect des préconisations de ce plan de désherbage 
communal, avec notamment : 

* s’assurer de la révision du matériel de pulvérisation au minimum tous les 3 ans, 

* étalonner le matériel de pulvérisation annuellement suivant les consignes apportées 
en formation, 

*  remplir  et  rincer  tout  pulvérisateur  sur  une  zone  plane  perméable  (en  terre  ou 
enherbée) et éloignée de tout point d’eau (minimum 50 mètres). 

 Formation d’au moins un agent technique applicateur à l’usage des désherbants 
 Enregistrement des pratiques de désherbage 
 Information de la population sur les pratiques de la commune et sur la réglementation 
en vigueur (arrêté préfectoral du 1er février 2008) 

 

Niveau 2 : engagement renforcé 

 Respecter les points du niveau 1 
 Utiliser durablement des techniques alternatives au désherbage chimique sur les zones 
classées à risque élevé 

 Prendre  en  compte  les  contraintes  d’entretien  dans  les  nouveaux  projets 
d’aménagement  et  apporter  d’éventuelles  modifications  pour  établir  les  choix  des 
modes d’entretien dès l’origine du projet.  

 Mener des actions visant les jardiniers amateurs 
 Non utilisation des produits phytosanitaires dans  les écoles, crèches, centres de  loisirs 
et aires de jeux 

 

Niveau 3 

 Respecter les points des niveaux 1 et 2 
 N’utiliser aucun produit phytosanitaire sur les surfaces à risque élevé 
 La  commune met  en  place  une  politique  de  développement  durable  :  réduction  des 
intrants (produits phytosanitaires, engrais), réutilisation des déchets verts... 

Niveau 4 

 Respecter les points des niveaux 1, 2 et 3 
 N’utiliser  aucun  produit  herbicide  ou  anti‐mousse  sur  l’intégralité  du  territoire 
communal  (cimetière et  terrains de sports  inclus), y compris dans  le cas d’éventuelles 
prestations de service 

 Proscrire  l’utilisation de produits phytosanitaires  (sauf ceux autorisés par  le cahier des 
charges agriculture biologique) dans le règlement intérieur des jardins familiaux 

Niveau 5 

 respecter les points des niveaux 1, 2, 3 et 4 
 n’utiliser aucun produit phytosanitaire  (herbicide,  fongicide,  insecticide,  régulateur de 
croissance,  éliciteur,  ...)  ou  anti‐mousse  sur  l’intégralité  du  territoire  communal 
(cimetière et terrains de sports  inclus) (y compris dans  le cas d’éventuelles prestations 
de service) 
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XII	–	ANNEXE	2	:	DETAILS	DES	COUTS	ESTIMES	PAR	DISPOSITION	DU	SAGE	
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n Mesure Hypothèses de chiffrage des coûts 
Coût total 
sur 10 ans 

(M€) 

Taux 
subvention 
estimé 

GOUVERNANCE DE L'EAU    
   Organisation des maîtrises d'ouvrage publiques    
    Organiser la maîtrise d’ouvrage

1 1 1 Disposition A1-1 : Se doter des compétences optionnelles pour agir 
sur le grand cycle de l’eau Pas de surcoût du SAGE     

1 1 1 Disposition A1-2 : Assurer une gestion transversale des enjeux de 
l’eau 

Moyens de coordination des programmes 
opérationnels + géomatique : 2,5 ETP, coût unitaire : 
50 k€/ETP/an
Autres coûts des programmes opérationnels 
comptabilisés dans les différentes thématiques 

  80% 

1 1 1 Disposition A1-3 : Accompagner les maîtrises d’ouvrage 
Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

1 1 1 Disposition A1-4 : Inciter la gestion des eaux pluviales urbaines à 
l’échelle intercommunale Pas de surcoût du SAGE     

1 1 1 Disposition A1-5 : Veiller à la coordination des maîtrises d’ouvrages 
du petit cycle de l’eau et du grand cycle de l’eau 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

   Cohérence des politiques de gestion de l'eau    
    Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec les autres politiques de planification

1 2 1 Disposition B1-1 : Veiller à la cohérence des projets de gestion de 
l’eau avec les objectifs du SAGE 

Estimation moyens humains à la cellule d'animation du 
SAGE 
- Animation du SAGE : 1 ETP
- Appui animation + Cartographe/Traitement de 
données : 0,75 ETP
Coût unitaire : 50 k€/an 

0,78 80% 

1 2 1 
Disposition B1-2 : Animer la concertation entre les acteurs impliqués 
dans la gestion de l’eau et dans les autres politiques d’aménagement 
du territoire 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

1 2 1 
Disposition B1-3 : Accompagner et veiller à l’intégration des objectifs 
du SAGE dans les documents d’urbanisme et l’instruction du droit 
des sols 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

1 2 1 Disposition B1-4 : Intégrer les enjeux de l’eau dans le 
développement économique 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

1 2 1 Disposition B1-5 : Intégrer les enjeux de l’eau dans les politiques 
d’aménagement foncier 

Constitution d'une réserve foncière
Référence SAGE St Brieuc : réserve foncière de 250 
ha pour un territoire de 1 100 km², soit pour territoire 
SAGE GMRE : 250ha / 1 100 km² x 1266 km² = 170 ha 
environ 
Valeur vénale des terres de la région agricole : 4 k€/ha 
(source : Agreste) 

1,15 70% 
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    Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins

1 2 2 Disposition B2-1 : Assurer la cohérence et l’articulation avec les 
SAGE voisins 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

   Information, sensibilisation, échanges    
    Suivre la mise en œuvre du SAGE

1 3 1 Disposition C1-1 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

    Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs

1 3 2 Disposition C2-1 : Maintenir les instances de concertation au cours 
de la mise en œuvre du SAGE 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

    Communiquer et sensibiliser l'ensemble des acteurs pour optimiser la mise en œuvre du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs

1 3 3 Disposition C3-1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication du SAGE 

Estimation moyens humains nécessaires animation : 
0,25 ETP (50 k€/an) 0,11 80% 

1 3 3 Actions diverses communication, hypothèse budget : 
100 k€/an 0,90 80% 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES    
   Nitrates et autres composantes de l’azote    
     Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts   

2 1 1 Disposition D1-1 : Actualiser et suivre l’état des lieux des apports et 
des flux d’azote sur le territoire du SAGE 

Maintien, voire extension du suivi de la qualité 
physico-chimique des eaux
SMLS : analyse physico-chimique => 2500€/an + 
prélèvement : 3k€/an
Extrapolation territoire : x2 => 11k€/an 

0,10 70% 

2 1 1 Disposition D1-2 : Veiller aux avancées sur la compréhension des 
phénomènes de marées vertes et de leurs facteurs déclencheurs 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

     Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts   

2 1 2 
Disposition D2-1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et 
collectif des exploitations agricoles 

Hypothèse : 30 diagnostics/an
2 k€/EA
+ moyens humains des porteurs de CT pour volet 
pollutions diffuses : 2 ETP 

1,44 70% 

2 1 2 
Objectif Grenelle : 20% des EA en AB en 2020
Part actuelle : 7%
MAE : 300 €/ha/an sur 5 ans 

2,44 70% 

     Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote »   

2 1 3 Cf. disposition B1-5       

     Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle   

2 1 4 Disposition D4-1 : Réduire les rejets liés à l’assainissement 
domestique ou industriel Non chiffré (hypothèses difficiles à déterminer)     

   Phosphore          
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     Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore   

2 2 1 Disposition E1-1 : Diagnostiquer les sources de pollution par le 
phosphore Etude spécifique : 60 k€ 0,06 70% 

     Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle   

2 2 2 Cf. dispositions consacrées à l'assainissement des eaux usées dans 
les composantes azote et microbiologie       

     Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts   

2 2 3 
Disposition E3-1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et 
collectif des agriculteurs pour optimiser la fertilisation et limiter les 
transferts 

Cf. coûts des mesures d'accompagnement chiffrés 
dans la composante "azote"     

2 2 3 Disposition E3-2 : Elargir les bandes enherbées en bordure des 
cours d’eau 

Estimation manque à gagner : 150€/ha/an
SAU concernée : hypothèse 50% de la SAU sur les BV 
à enjeu phosphore 

2,24 0% 

2 2 3 
Disposition E3-3 : Protéger les éléments du paysage qui limitent les 
transferts de pollution vers les milieux aquatiques dans les 
documents d’urbanisme 

Pas de surcoût du SAGE     

2 2 3 
Disposition E3-4 : Accompagner les communes et leurs groupements 
dans les démarches de protection et de compensation des éléments 
bocagers 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

2 2 3

Disposition E3-5 : Poursuivre et étendre les opérations de 
restauration du maillage bocager 

Animation bocage : 2 ETP à 50 k€/ETP/an 0,90 80% 

2 2 3 

Programmes engagés sur périmètre du SMLS.
Programmes à engager sur BV Noyalo, Govello, 
Calavret, Bilair, Pont Bugat, Lezevry = 175 km². SAU : 
39% de la surface totale du territoire.
Diagnostic : Coût inventaire + diagnostic des éléments 
bocagers : 5 €/ha
Travaux : à dimensionner en fonction diagnostic. 
Hypothèse en première approche :
- création de 10 ml de haies/talus supplémentaires/ha 
de SAU (10€/ml)
- restauration de 10% du linéaire existant (hypothèse 
de 100 ml/ha) à 3€/ml
- entretien : 1 €/ml/an sur le linéaire nouvellement créé 

1,53 80% 

2 2 3 Disposition E3-6 : Développer la valorisation économique du bocage 
et veiller aux bonnes pratiques de gestion 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

     Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les 
divers usages   

2 2 4 Disposition E4-1 : Adapter la gestion hydraulique des plans d’eau 
pour limiter les impacts à l’aval 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

   Micropolluants    
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     Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies   

2 3 1 
Disposition F1-1 : Assurer une veille des avancées scientifiques sur 
la connaissance des micropolluants, dont les substances 
émergentes 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

     Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source   

2 3 2 Disposition F2-1 : Informer et sensibiliser sur les impacts des rejets 
directs d’eaux pluviales dans les cours d’eau et en mer 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

2 3 2 Disposition F2-2 : Inciter les industriels et les artisans à s’équiper de 
dispositifs de traitement ou de pré-traitement 

Non chiffré (hypothèses de coûts des équipements 
difficiles à déterminer)     

     Réduire les rejets liés aux activités littorales   

2 3 3 Disposition F3-1 : Développer l’offre d’aires de carénage sur le 
territoire et promouvoir leur usage 

Réalisation d'un schéma directeur de carénage
Etude : 25 k€ environ 0,03 70% 

   Pesticides    
     Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu   

2 4 1 Disposition G1-1 : Poursuivre et développer le suivi de la qualité des 
eaux vis-à-vis des pesticides cf. D1-1     

2 4 1 Disposition G1-2 : Suivre l’évolution des ventes de produits 
phytosanitaires 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

     Conforter la réduction des usages agricoles   

2 4 2 
Disposition G2-1 : Poursuivre et étendre l’accompagnement 
individuel et collectif des exploitants agricoles pour réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires 

Aides PVE non chiffrables
MAEC : hypothèse préalable : 10% de la SAU 
concernée par des MAEC réduction des phytos 
(128€/ha/an sur 5 ans)
cf. moyens humains des porteurs de programmes 
opérationnels 
cf. mesures accompagnement des agriculteurs 
(composante "azote") 

3,49 100% 

2 4 2 Disposition G2-2 : Poursuivre et développer l’information et la 
sensibilisation sur les techniques alternatives 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

     Poursuivre la réduction des usages non agricoles   

2 4 3 Disposition G3-1 : Inciter les collectivités à s’engager dans une 
démarche de réduction de l’utilisation des pesticides 

Les plans de désherbage restent à réaliser dans 10 
communes 
Coût études plan de désherbage (estimation SCE) :
- < 1500 hab :  5 000€ HT
- < 3 000 hab : 8 000 € HT
- < 6000 hab : 10 000 € HT
- < 10 000 hab : 14 000 € HT
- < 20 000 hab :  20 000€ HT 

0,10 70% 

2 4 3 Disposition G3-2 : Organiser l’entretien de l’espace communal et 
intercommunal 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

2 4 3 Disposition G3-3 : Sensibiliser le grand public et les prescripteurs sur 
l’usage des pesticides, leur impact, et les solutions alternatives 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 
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2 4 3 Disposition G3-4 : Développer des points de collecte 
supplémentaires des pesticides sur le territoire 

Collecte dans les déchetteries existantes : coût 
supplémentaire négligeable (filières de de retraitement 
déjà en place) ? 

    

2 4 3 
Disposition G3-5 : Sensibiliser et accompagner les gestionnaires 
privés et les prescripteurs pour améliorer l’entretien des espaces 
urbanisés non publics 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

   Microbiologie    
     Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires   

2 5 1 Disposition H1-1 : Améliorer le suivi de la qualité microbiologique et 
poursuivre l’identification des sources de pollution 

Animation "littoral - microbiologie" : 2,5 ETP à 50 
k€/ETP/an 
Besoins en points de suivi complémentaires à définir : 
coût SMLS (15k€/an) extrapolé au reste du territoire 
(x2) 

1,39 70% 

2 5 1 Disposition H1-2 : Diagnostiquer les sources de contamination des 
zones conchylicoles et des sites de pêche à pied Chiffré dans la H1-1     

2 5 1 Disposition H1-3 : Coordonner la réponse des acteurs lors des 
phénomènes de dégradation de la qualité microbiologique 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

2 5 1 Disposition H1-4 : Assurer une veille des connaissances sur les 
pollutions microbiologiques 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

     Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens   

2 5 2 Disposition H2-1 : Animer des cellules locales opérationnelles pour 
l’amélioration du fonctionnement des systèmes d’assainissement       

     Diminuer le risque de contamination liée aux risques de défaillance de la collecte et du transfert des eaux usées   

2 5 3 Disposition H3-1 : Actualiser les diagnostics et les schémas 
directeurs d’assainissement des eaux usées 

Hypothèse coût unitaire actualisation schémas : 20 
k€/commune 
Hypothèses : 26 communes littorales + 14 communes 
des secteurs "reconquête A"
Actualisation tous les 10 ans 

0,80 70% 

2 5 3 

Disposition H3-2 : Réduire les rejets directs des réseaux 
d’assainissement dans le milieu 

Hypothèse : équipement de 25% des postes 
Fourniture et pose d’un module de télésurveillance 
avec modem de communication, d’une batterie, de 
parasurtenseur dans un coffret spécifique: Câblage et 
paramétrage de la télésurveillance. Coût : 2 500 euros 
par poste 
700 postes principaux de relevage sur le périmètre du 
SAGE dont 500 dans les communes littorales : 
hypothèse de 600 postes concernés par enjeu qualité 
microbiologique 

1,50 80% 

2 5 3 

Réhabilitation de réseau : 
estimation du ml : zone rurale : 15 ml/EH, zone 
urbaine : 2,5 ml/EH 
1,25% de réseau à réhabiliter/an (référence AMF) ; 
coût : 130€/ml 

11,01 20% 
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2 5 3 

Bassins de stockage temporaire :  
Estimation du volume utile de bassin à créer pour le 
stockage : 
- Hypothèse de 100% du débit sanitaire 
- Calcul débit sanitaire (effluents domestiques) : pop 
raccordée*0,1 m3/j/hab.    
=> nb de m3 à stocker = pop raccordée*0,1 
Coût investissement 
- Coût unitaire de création de bassins d'orages 
enterrés : 1500€/m3 à stocker 
Coût Fonctionnement  
 - Fonctionnement réseau : 1€ HT par m3 de BO 
installé et par an 
80% de la population raccordée à l'AC 
Hypothèse : 25% des postes à équiper en priorité 

5,19 50% 

2 5 3 

Contrôle branchements : Coût contrôle au colorant : 
60€/foyer 
Travaux de réhabilitation : 1 000 € HT / branchement. 
80 %  des foyers raccordés réseau collectif, hypothèse 
: 10 % de branchements défectueux 

10,13 60% 

2 5 3 Disposition H3-3 : Harmoniser les contrôles de l’assainissement des 
eaux usées 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

     Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu   

2 5 4 Disposition H4-1 : Adapter la fréquence de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif Pas de surcoût du SAGE     

2 5 4 Disposition H4-2 : Définir des zones à enjeu sanitaire Pas de surcoût du SAGE     

2 5 4 Disposition H4-3 : Mettre en conformité les dispositifs 
d’assainissement non collectif qui impliquent un risque sanitaire 

25 à 30 ANC/km² sur le secteur littoral 
25 000 installations environ sur l'ensemble du 
périmètre 
Hypothèse : 10% de dispositifs polluants à mettre aux 
normes 
Coût moyen réhabilitation : 5 à 7 k€/dispositif 

11,69 70% 

2 5 4 Disposition H4-4 : Identifier les secteurs soumis au phénomène de 
cabanisation Pas de surcoût du SAGE     

     Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux   

2 5 5 Disposition H5-1 : Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les 
zones urbanisées Non chiffré (hypothèses difficiles à déterminer)     

2 5 5 Disposition H5-2 : Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les 
documents d’urbanisme Non chiffré (hypothèses difficiles à déterminer)     

2 5 5 Disposition H5-3 : Réaliser et finaliser les schémas directeurs 
d’assainissement pluvial 

Une révision des SDAP à prévoir dans les 10 ans 
Coût unitaire révision zonages eaux pluviales/schéma 
EP : 10 k€ HT en moyenne 

0,28 70% 

2 5 5 
Disposition H5-4 : Prendre en compte les risques d’inondation et de 
submersion marine dans la conception et dans la gestion des 
réseaux d’eaux 

Non chiffré (hypothèses difficiles à déterminer)     
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     Limiter les apports microbiologiques d'origine animale   

2 5 6 
Disposition H6-1 : Poursuivre les diagnostics des exploitations 
agricoles pour limiter les risques de transfert des germes pathogènes 
vers le milieu 

Cf. diagnostics individuels (composante "azote")     

2 5 6 Disposition H6-2 : Identifier et supprimer les points d’abreuvement 
direct des animaux dans les cours d’eau 

Hypothèse : 5% du linéaire de cours d'eau nécessite 
l'équipement de pompes (452 km de cours d'eau sur 
communes littorales + autres communes prioritaires), 1 
pompe tous les 200 m 
Coût pompe : 300 à 400 € (matériel + installation) 
Pose de clôture :  coût de pose de clôture : 2 à 5 €/ml 

0,12 60% 

2 5 6 Disposition H6-3 : Améliorer la gestion des lisiers et des fumiers Solutions à définir au cas par cas : non chiffrable     
     Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité   

2 5 7 Disposition H7-1 : Développer l’offre d’aires de vidange des camping-
cars et promouvoir leur usage 

Hypothèse : 5 aires de service supplémentaires
Aire de service : 10 k€/u environ 0,05 70% 

2 5 7 Disposition H7-2 : Poursuivre l’équipement des ports et des bateaux 
de passagers pour collecter et traiter les eaux usées 

Coût pompe fixe récupération eaux grises et noires : 
12 500 €/pompe
7 ports déjà équipés sur 18
Hypothèse coût fonctionnement et entretien : 10% coût 
acquisition 

0,22 70% 

   Autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales    
     Coordonner et suivre le ramassage des macro-déchets   

2 6 1 Disposition I1-1 : Coordonner et suivre le ramassage de macro-
déchets à l’échelle du périmètre du SAGE 

Pas de surcoût du SAGE (ramassage déjà réalisé)
Coût suivi comptabilisé dans les moyens d'animation 
de la structure porteuse du SAGE 

    

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES    
   Hydromorphologie des cours d'eau   
     Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau   

3 1 1 Disposition J1-1 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau Estimation coût : 15 k€/commune
Inventaires à faire sur 5 communes ? 0,08 70% 

3 1 1 Disposition J1-2 : Compléter le réseau de suivi de la qualité 
biologique des cours d’eau 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

3 1 1 Disposition J1-3 : Evaluer le taux d’étagement des cours d’eau Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

     Préserver et gérer les cours d'eau   

3 1 2 Disposition J2-1 : Intégrer et préserver les cours d’eau dans les 
documents d’urbanisme Pas de surcoût du SAGE     

3 1 2 Disposition J2-2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les 
cours d’eau cf. H6-2     

     Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau   

3 1 3 Disposition J3-1 : Diagnostiquer et restaurer l’état morphologique des 
cours d’eau 

Techniciens de rivière (pilotage, suivi, animation…) : 
3,5 ETP (extrapolation techniciens SMRE et SMLS)
50 k€/ETP/an 

1,57 70% 
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3 1 3 
Bilans évaluatifs + études préalables contrats actuels : 
150 k€
Etude préalable bassins orphelins : 150 k€ 

0,30 70% 

3 1 3 

Hypothèses travaux de restauration (très variable et à 
préciser à partir bilans évaluatifs et études préalables) 
: 
30 km BV Loc'h Sal
20 km BV Ria d'Etel
20 km BV autres
Coût restauration lit mineur : 100 €/ml
Coût restauration ripisylve : 10 €/ml 

7,70 70% 

3 1 3 Disposition J3-2 : Suivre et accompagner l’entretien des cours d’eau 
Hypothèse opérations groupées d'entretiens sur 
certains tronçons : 10 km/an
Coût : 5€/ml 

0,45 70% 

3 1 3 Disposition J3-3 : Faciliter l’accès aux terrains privés pour les travaux 
de restauration hydromorphologique des cours d’eau 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

     Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune-flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou 
freinent l’atteinte du bon état biologique   

3 1 4 Disposition J4-1 : Assurer une veille des foyers de prolifération des 
espèces exotiques envahissantes 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

3 1 4 Disposition J4-2 : Mener des actions de prévention contre 
l’introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

3 1 4 Disposition J4-3 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes de 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Espèces animales 
 - Hypothèse d'intervention sur 5% du linéaire 
 - Coût piégeage de Ragondin et de Rat musqué : de 
l'ordre de 0,5 € / ml / an 
 
Espèces végétales 
 - Hypothèse quantité : 5 opérations d'enlèvement de 
végétaux envahissants par an (< 5 Tonnes) 
 - Coût des opérations d'enlèvement (de l'enlèvement 
à l'élimination) : <5T : 5000 €/T 
                Source : Conservatoire régional des rives de 
la Loire et de ses affluents (Guide Technique Gestion 
des plantes envahissantes) 

0,55 70% 

     Réduire l'impact des plans d'eau   

3 2 3 Disposition J5-1 : Recenser, diagnostiquer et réduire l’impact des 
plans d’eau 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

   Continuité écologique   
     Améliorer la connaissance des ouvrages   



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / PAGD / Projet validé par la CLE du 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées 
174 

En
je

u 
C

om
po

sa
nt

e 
O

rie
nt

a
tio

n Mesure Hypothèses de chiffrage des coûts 
Coût total 
sur 10 ans 

(M€) 

Taux 
subvention 
estimé 

3 2 1 Disposition K1-1 : Poursuivre l’acquisition de connaissance sur la 
continuité écologique des milieux aquatiques 

Diagnostics réalisés sur Ria Etel, Loc'h, Sal
21 ouvrages dans les autres BV ME selon ROE : 
hypothèse : 50 ouvrages en réalité
 
BV côtiers : extrapolation du nombre d'ouvrage au pro 
rata du linéaire de cours d'eau
Hypothèse : 1 technicien : diagnostic de 5 
ouvrages/jour (500€/j) 

0,09 70% 

3 2 1 Disposition K1-2 : Informer sur les ouvrages qui constituent un enjeu 
pour la continuité écologique Pas de surcoût du SAGE     

3 2 1 
Disposition K1-3 : Faire des propositions dans le cadre d’une 
éventuelle révision du classement des cours d’eau au titre de la 
continuité écologique 

Pas de surcoût du SAGE     

     Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques   

3 2 2 
Disposition K2-1 : Sensibiliser les décideurs sur la prise en compte 
des trames vertes et bleues et l’intégration de la continuité 
écologique dans les documents d’urbanisme 

Pas de surcoût du SAGE     

     Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques   

3 2 3 

Disposition K3-1 : Planifier et coordonner les actions de restauration 
de la continuité écologique 

Etape préalable : concertation + AVP
Hypothèses nombre ouvrages (cf. ci-dessous) : 60
Coût étude AVP : 10 k€/ouvrage 

0,60 70% 

3 2 3 

Ouvrages à aménager
Loc'h : 20 ouvrages
Sal : 5 ouvrages
Vincin : 5 ouvrages
Ria Etel : 10 ouvrages ?
Autres BV : 20 ouvrages ?
Solutions à définir au cas par cas (passe, arasement, 
effacement, gestion…), hypothèse préalable : 10 
k€/ouvrage de travaux en moyenne 

0,60 70% 

3 2 3 Disposition K3-2 : Veiller à l’entretien régulier des ouvrages de 
franchissement 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels     

   Zones humides   
     Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides   

3 3 1 Disposition L1-1 : Actualiser les inventaires des zones humides 
Hypothèse actualisation : 5 k€/commune, tous les 10 
ans 
67 communes sur le territoire 

0,34 70% 

3 3 1 Disposition L1-2 : Maintenir un référentiel des zones humides dans le 
périmètre du SAGE 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

3 3 1 Disposition L1-3 : Diagnostiquer les fonctionnalités des zones 
humides 

Animation volet zones humides : 1,5 ETP à 50 
k€/ETP/an 0,67 70% 

3 3 1 Etude fonctionnalités ZH, hypothèse : 200 k€ 0,20 70% 
     Améliorer la protection des zones humides   
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3 3 2 Disposition L2-1 : Intégrer les zones humides dans les documents 
d’urbanisme Pas de surcoût du SAGE     

3 3 2 Disposition L2-2 : Limiter l’impact des projets sur les zones humides Non chiffré     

     Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité   

3 3 3 Disposition L3-1 : Gérer les zones humides et veiller à des bonnes 
pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation des 
structures porteuses de programmes opérationnels 0,00   

     Restaurer les zones humides dégradées   

3 3 4 Disposition L4-1 : Restaurer les zones humides dégradées sur les 
secteurs prioritaires au regard des fonctionnalités 

Hypothèse : 1% des ZH à restaurer
Coût des travaux hydrauliques ponctuels (source : 
AESN, Ecosphère) : de 500 à 1000 €/ha, Coût des 
travaux hydrauliques lourds sur surfaces importantes 
(source : AESN, Ecosphère) : de 12000 à 15000 €. 
Hypothèse : 50% ponctuel/50% grandes surfaces 

1,28 70% 

     Protéger les zones humides rétro-littorales contre les risques liés aux submersions marines   

3 3 5 Disposition L5-1 : Protéger les zones humides rétro-littorales Pas de surcoût du SAGE     

     Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local   
3 3 6 Cf. disposition B1-5      
   Têtes de bassins versants   
     Préserver et restaurer les têtes de bassin versant   

3 4 1 Disposition M1-1 : Caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin 
versant 

Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

3 4 1 
Disposition M1-2 : Intégrer les têtes de bassin versant dans les 
politiques d’aménagement du territoire et de préservation des milieux 
aquatiques 

Pas de surcoût du SAGE     

QUANTITE    
   Adéquation besoins-ressources   
     Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages   

4 1 1 Disposition N1-1 : Réaliser un bilan des ressources et des besoins 
en eau en lien avec le contexte de changement climatique Etude : 50 k€ 0,05 70% 

4 1 1 Disposition N1-2 : Suivre les assecs des cours d’eau 
Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE et des structures 
porteuses de programmes opérationnels 

    

     Economiser l'eau dans les différents usages   
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4 1 2 Disposition N2-1 : Développer les dispositifs de réduction des 
consommations publiques d’eau 

Hypothèses : 
1 compteur par commune (100 €) + enregistrement 
données + synthèse annuelle : hypothèse 200 € / commune 
/an. 
Sur toutes les communes du SAGE. 
Dispositifs d'économie d'eau : Etude pilote CG56 (16 
communes) : coût moyen de 6 000 à 13 000 €/commune 
Hypothèse : 5 communes engagées par an 
Economie dans les autres secteurs difficilement chiffrables 

0,55 70% 

4 1 2 Disposition N2-2 : Intégrer les économies d’eau dans les documents 
d’urbanisme Non chiffré (solutions diverses à définir au cas par cas)     

4 1 2 Disposition N2-3 : Etudier les opportunités de réutilisation des eaux 
usées Non chiffré     

4 1 2 Disposition N2-4 : Gérer les usages industriels Coût comptabilisé dans les moyens d'animation de la 
structure porteuse du SAGE     

     Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE 
et sur les territoires voisins   

4 1 3 Disposition N3-1 : Veiller à l’adéquation entre le développement des 
territoires et les ressources en eau disponibles Non chiffré     

     Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques   

4 1 4 Disposition N4-1 : Sensibiliser la profession agricole aux économies 
d’eau Cf. animation agricole dans la composante "azote"     

4 1 4 
Disposition N4-2 : Valoriser les excédents hydriques pour équilibrer 
les besoins agricoles avec les ressources disponibles et les besoins 
des milieux 

Non chiffré (manque de connaissance sur les projets 
de réserves à envisager ?)     

   Gestion des risques (inondation - submersion marine)   
     Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion   

4 2 1 
Disposition O1-1 : Poursuivre la veille des connaissances sur les 
risques d’inondation et de submersion marine, et sur les implications 
du changement climatique 

Pas de surcoût du SAGE     

4 2 1 Disposition O1-2 : Améliorer l’identification des zones exposées dans 
les bassins identifiés à risque d’inondation 

1 étude à 25 k€ sur chacun des 2 BV concernés par 
des inondations par débordement de cours d'eau 0,05 70% 

     Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion   
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4 2 2 

Disposition O2-1 : Informer et communiquer sur les risques 
d’inondation et de submersion 

Plaquettes de communication : 1 par foyer dans les 
communes des BV à risque inondations 
1€/exemplaire 
Renouvellement tous les 4 ans 

0,23 70% 

4 2 2 
Pose de repères de crue
Hypothèse : 200 repères
Coût : 10 k€/50 repères 

0,04 70% 

4 2 2 

Edition de documents d'information sur les risques 
et/ou d'accompagnement pour les communes dans 
l'élaboration des DICRIM
Nombre de guides réalisés : 10 par commune soumise 
au risque
Nombre de communes soumises au risque inondation 
et/ou submersion : 35
Prix unitaire par guide : 5 € 

0,002 70% 

     Prévenir le risque d'inondation et de submersion   

4 2 3 Disposition O3-1 : Définir une stratégie de lutte contre les risques 
d’inondation et de submersion marine Etude (type élaboration PAPI) : 100 k€ 0,10 80% 

4 2 3 Disposition O3-2 : Intégrer les risques d’inondation et de submersion 
marine dans les documents d’urbanisme Pas de surcoût du SAGE     

4 2 3 Disposition O3-3 : Identifier les zones d’expansion des crues dont la 
fonctionnalité pourrait être améliorée 

Etude indentification/caractérisation des zones 
d'expansion des crues : 50 k€ 0,05 70% 

4 2 3 Disposition O3-4 : Intégrer les zones d’expansion des crues dans les 
documents d’urbanisme Pas de surcoût du SAGE     

4 2 3 Disposition O3-5 : Améliorer la gestion des zones d’expansion des 
crues cf. volets milieux aquatiques et bocage     

4 2 3 Disposition O3-6 : Recenser les exutoires d’eaux pluviales en mer 
qui ne sont pas équipés de clapets anti-retour 

Non chiffré, recensement par les équipes en place 
dans les collectivités     

     Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants   

4 2 4 
Cf. volets consacrés à la gestion des eaux pluviales urbaines, à 
l'organisation des maîtrises d'ouvrage, ainsi qu'à la restauration des 
cours d'eau, des zones humides et des éléments bocagers 
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I – PRESENTATION GENERALE DE LA DEMARCHE 

1.1	QU’EST‐CE	QU’UN	SAGE	?	
Le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  est  un  document  de 
planification  de  la  gestion  de  l'eau  et  des milieux  aquatiques  à  l'échelle  d'une  unité 
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). 

Le SAGE doit répondre aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en  eau,  tenant  compte  des  adaptations  nécessaires  au  changement  climatique,  pour 
satisfaire en priorité les exigences de la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et de 
l’alimentation  en  eau potable (art.  L211‐1 du Code de  l’Environnement)  ;  ainsi que  les 
principes  de  la  préservation  des  milieux  aquatiques  et  la  protection  du  patrimoine 
piscicole (art. L430‐1 CE). Cette gestion équilibrée et durable doit dorénavant satisfaire à 
l’objectif de bon état des masses d’eau, introduit par la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau (DCE). 

Ces principes de gestion visent à assurer (L. 211‐1 CE) : 

« 1°  La prévention des  inondations et  la préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou 
non,  habituellement  inondés  ou  gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon 
permanente ou temporaire ;  la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

2°  La  protection  des  eaux  et  la  lutte  contre  toute  pollution  par  déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou  indirects de matières de toute nature et plus 
généralement par  tout  fait  susceptible de provoquer ou d'accroître  la dégradation 
des  eaux  en modifiant  leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou 
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la 
mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en 
eau ; 

5° La valorisation de  l'eau comme  ressource économique et, en particulier, pour  le 
développement  de  la  production  d'électricité  d'origine  renouvelable  ainsi  que  la 
répartition de cette ressource ; 

6°  La  promotion  d'une  utilisation  efficace,  économe  et durable de  la  ressource  en 
eau ; 

7°  Le  rétablissement  de  la  continuité  écologique  au  sein  des  bassins 
hydrographiques. » 

 

Le SAGE doit également permettre de satisfaire ou de concilier les exigences de (L. 211‐1 
CE) : 

« 1°  la vie biologique du milieu  récepteur, et  spécialement de  la  faune piscicole et 
conchylicole ; 

2°  la  conservation  et  du  libre  écoulement  des  eaux  et  de  la  protection  contre  les 
inondations ; 

3°  l'agriculture, des pêches et des  cultures marines, de  la pêche en eau douce, de 
l'industrie,  de  la  production  d'énergie,  en  particulier  pour  assurer  la  sécurité  du 
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Directive Cadre européenne sur l'Eau 
(DCE)

Directive européenne du 23 Octobre 2000 posant 
un cadre pour une politique communautaire de 
l'eau et oligeant les états membres à retrouver le 

bon état des eaux

Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA)

Promulguée le 30 décembre 2006, elle renforce la 
portée juridique du SAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE Loire Bretagne fixe les orientations 
fondamentales et les objectifs pour la gestion 
équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques du 

bassin hydrographique Loire Bretagne

Schéma d'Aménagement et de gestion 
des Eaux (SAGE)

Le SAGE de la ria d'Etel et du Golfe du Morbihan 
décline localement des objectifs et orientations en 

compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne

système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs 
et  des  sports  nautiques  ainsi  que  de  toutes  autres  activités  humaines  légalement 
exercées. » 

1.2	CONTEXTE	REGLEMENTAIRE	
L’élaboration du SAGE et le contenu des documents qui le composent sont encadrés par 
les  dispositions  de  la  loi  n°2006‐1772  du  30  décembre  2006  sur  l’Eau  et  les Milieux 
Aquatiques  (LEMA)  et  de  son  décret  d’application  n°2007‐1213  du  10  août  2007, 
complétés  par  la  loi  n°2010‐788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l’environnement  (LENE).  Ils  sont également précisés dans  la  circulaire du 21 avril 2008, 
complétée par  la circulaire du 4 mai 2011  relatives aux schémas d’aménagement et de 
gestion de l’eau. 

Le  Schéma  Directeur 
d’Aménagement  et  de 
Gestion de  l’Eau  (SDAGE) du 
bassin  Loire‐Bretagne  est 
l’instrument  de  mise  en 
application  de  la  Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE). Il s’agit 
du document de planification 
pour  la  gestion  des  eaux  et 
des  milieux  aquatiques  à 
l’échelle  d’un  grand  bassin 
hydrographique.  Il  fixe  les 
orientations  fondamentales 
permettant  de  satisfaire  les 
principes  et  les  exigences 
d’une  gestion  équilibrée  et 
durable  de  la  ressource  à 
l’échelle  du  district 
hydrographique.  Il  fixe  les 
objectifs  de  qualité  et  de 
quantité  à  atteindre  pour 
chaque  masse  d’eau  du 
bassin.  Il  détermine  les 

aménagements et  les dispositions nécessaires, comprenant  la mise en place de  la trame 
bleue figurant dans les SRCE (Schémas régionaux de cohérence écologique). 

Le rôle du SAGE est de décliner  localement  les objectifs et  les orientations du SDAGE en 
orientations et objectifs spécifiques au bassin versant, dans un rapport de compatibilité. 

Selon  l’article L.212‐3 al.2 du code de  l’environnement,  les SAGE en cours d’élaboration 
doivent être compatibles avec  le SDAGE ; ou pour  les SAGE en cours de mise en œuvre, 
rendus compatibles avec le SDAGE dans un délai de 3 ans suivant leur mise à jour. 

Les articles L.212‐5–1‐I et R.212‐46 du code de  l’environnement disposent que  le PAGD 
définit  les conditions de réalisation des objectifs du SDAGE, notamment en évaluant  les 
moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma.  

 

1.3	LE	CONTENU	DU	SAGE	ET	SA	PORTEE	REGLEMENTAIRE	
L’élaboration du SAGE et le contenu des documents qui le composent sont encadrés par 
les  dispositions  de  la  loi  n°2006‐1772  du  30  décembre  2006  sur  l’Eau  et  les Milieux 
Aquatiques  (LEMA)  et  de  son  décret  d’application  n°2007‐1213  du  10  août  2007, 
complétés  par  la  loi  n°2010‐788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l’environnement  (LENE).  Ils  sont également précisés dans  la  circulaire du 21 avril 2008, 
complétée par  la circulaire du 4 mai 2011  relatives aux schémas d’aménagement et de 
gestion de l’eau. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de  la ressource 
en eau et des milieux aquatiques 

  
   

Le  Plan  d'aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD)  exprime  le  projet  de  la 
Commission  Locale  de  l'eau  (CLE).  Il  expose  les  enjeux,  les  conditions  et  les 
mesures prioritaires  retenues pour atteindre  les objectifs généraux définis par  la 
CLE. Il précise les acteurs concernés, les délais, les modalités de mise en œuvre. Le 
PAGD est opposable dans un rapport de compatibilité aux décisions prises dans 
le domaine de l'eau et de la planification urbaine. 
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Le PAGD comporte de manière obligatoire : 

■ Une synthèse de l'état des lieux, 

■ L'exposé des principaux enjeux de  la gestion de  l'eau dans  le sous‐bassin ou  le 
groupement de sous‐bassins ; 

■ La  définition  des  objectifs  généraux  permettant  de  satisfaire  aux  principes 
énoncés aux articles L. 211‐1 et L. 430‐1,  l'identification des moyens prioritaires 
de  les  atteindre,  notamment  l'utilisation  optimale  des  grands  équipements 
existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; 

■ L'indication  des  délais  et  conditions  dans  lesquels  les  décisions  prises  dans  le 
domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le 
schéma doivent être rendues compatibles avec celui‐ci ; 

■ L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à  la mise en œuvre 
du schéma et au suivi de celle‐ci. 

Le  PAGD  et  ses  documents  cartographiques  sont  opposables  dans  un  rapport  de 
compatibilité  aux  actes  administratifs unilatéraux  réglementaires  (arrêtés)  et  aux  actes 
administratifs  individuels  (autorisation,  déclaration)  pris  dans  le  domaine  de  l'eau,  en 
vertu  des  articles  L.214‐1  à  L.214‐3  du  code  de  l’environnement ;  et  des  installations 
classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (ICPE)  en  vertu  de  l’article  L.214‐7  du 
même  code,  par  les  services  déconcentrés  de  l’Etat  et  ses  établissements  publics,  les 
collectivités  territoriales,  leurs groupements, ainsi que  leurs établissements publics. Ces 
décisions doivent être compatibles ou, si elles existent, rendues compatibles avec le PADG 
dans les conditions et les délais qu'il précise. 

Le Règlement 

 
En application de l’article R. 212‐47 du Code de l’environnement, à compter de la date de 
publication de  l’arrêté préfectoral  approuvant  le  SAGE,  le  règlement et  ses documents 
cartographiques sont opposables à : 

■ Toute  personne  publique  ou  privée  pour  l’exécution  de  toute  installation, 
ouvrage,  travaux  ou  activité  autorisée  ou  déclarée  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau 
(IOTA)  ou  envisageant  la  réalisation  d’une  ICPE  soumise  à  enregistrement, 
déclaration ou autorisation ; 

■ Les utilisateurs de masses d’eau superficielles ou souterraines ; 

■ Les maîtres d’ouvrage d’opérations engendrant des prélèvements et des  rejets 
dans  le sous‐bassin ou  le groupement de sous‐bassins concerné, qui entraînent 
des impacts cumulés significatifs ; 

■ Les  exploitants  agricoles  qui  génèrent  des  épandages  d'effluents  liquides  ou 
solides  dans  le  cadre  prévu  aux  articles  R.  211‐50  à  R.211‐52  du  Code  de 
l’environnement ; 

■ Les  maîtres  d’ouvrage  d’opérations  effectuées  dans  le  périmètre  des  aires 
d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière ; 

■ Les  maîtres  d’ouvrage  d’opérations  effectuées  dans  des  zones  d’érosion 
identifiées dans le périmètre du SAGE ; 

■ Les maîtres d’ouvrage d’opérations effectuées  sur des  zones humides d’intérêt 
environnemental  particulier  (ZHIEP)  ou  dans  des  zones  stratégiques  pour  la 
gestion de l’eau (ZSGE) ; 

■ Les exploitants d’ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau susceptibles 
de  perturber  de  façon  notable  les milieux  aquatiques  listés  dans  l’inventaire 
prévu dans  le PAGD et ce, sans qu’il soit besoin de modifier  l’arrêté préfectoral 
concernant l’ouvrage. 

 

L’évaluation environnementale 

 
Le projet de SAGE est par définition un outil de planification à finalité environnementale. 
A ce titre,  les objectifs sont définis de manière à optimiser  le gain environnemental des 
mesures, en tenant compte des contraintes de faisabilité économique et sociale. 

Les impacts des mesures du SAGE sur l’environnement sont globalement très positifs. On 
notera  cependant  quelques  actions  qui  peuvent  potentiellement  présenter  des  effets 
négatifs sur d’autres composantes environnementales que l’eau et les milieux aquatiques. 

L’évaluation  environnementale  du  projet de  SAGE  restitue  l’analyse  critique  des 
incidences  probables  du  projet  au  regard  des  enjeux  environnementaux  du 
territoire. Elle vérifie que les mesures du SAGE soutiennent la mise en œuvre d’une 
démarche  de  gestion  durable,  efficace  et  cohérente  avec  les  politiques 
environnementales cadres. Elle fait l’objet d’un rapport environnemental du projet 
de SAGE destiné à lui être joint lors de l’enquête publique précédant l’approbation 
du SAGE. 

Le règlement du SAGE renforce et complète certaines mesures prioritaires du Plan 
d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) par des règles opposables dans un 
rapport de conformité aux tiers, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements. 
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Ces  impacts  et  les  mesures  compensatoires  associées  sont  détaillés  dans  le  rapport 
environnemental. 

Le schéma ci‐après présente une large partie de cette articulation.  

 
Figure 1. portée juridique et réglementaire des documents du SAGE 
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II – LE SAGE GOLFE DU MORBIHAN ET RIA D’ETEL 

2.1	PERIMETRE	DU	SAGE	
Situé au sein du district hydrographique Loire Bretagne, le périmètre du SAGE a été défini 
par arrêté préfectoral le 26 juillet 2011. Il s’étend sur 1 266 km² et comprend l’ensemble 
des bassins versants qui alimentent  la Ria d’Etel et  le Golfe du Morbihan, ainsi que  les 
petits bassins côtiers situés entre les deux. 

Le territoire du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel est situé dans  le département du 
Morbihan, et concerne ainsi 66 communes dont 41 qui sont intégralement incluses dans 
le périmètre du SAGE. 

 

 
Figure 2. Périmètre du SAGE GMRE 

2.2	HISTORIQUE	DU	SAGE	

 
 

 

 

 

 

Contexte d’émergence 
L’élaboration du SAGE GMRE a été identifiée comme « nécessaire » dans le SDAGE 2010‐
2015, puis dans le SDAGE 2016‐2021. 

Préalablement au lancement du SAGE, un dossier préliminaire a été établi par la MISE en 
partenariat  avec  les  acteurs  locaux  concernés,  afin  de  présenter  le  territoire,  ses 
problématiques de gestion de l'eau, et proposer un périmètre de gestion pour la mise en 
place d'un SAGE. 

Il a abouti à la délimitation du périmètre du SAGE (arrêté préfectoral du 26 juillet 2011) et 
à la composition de la Commission Locale de l’eau (arrêté préfectoral du 18 juillet 2012). 

Lors de son assemblée constituante du 3 septembre 2012, la Commission Locale de l’Eau 
a désigné  son exécutif et a confié  son  secrétariat au Syndicat Mixte du  Loc’h et du Sal 
(SMLS). 

Elaboration et mise en œuvre 
Les différentes phases d’élaboration du SAGE regroupent : 

■ L’état des lieux du SAGE (2013‐2014)  
■ Le diagnostic du territoire (2014‐2015) 
■ L’élaboration du scénario tendanciel (2015) 
■ Les scénarios alternatifs (2015‐2016) 
■ La stratégie du SAGE (2016) 
■ L’élaboration du projet de SAGE (2018) 
■ L’instruction (2019) 

 

Emergence Instruction Elaboration Instruction Mise en 
oeuvre

Arrêté préfectoral 
définissant le 
périmètre 

26/07/2011 

Installation de 
la CLE 

3/09/2012 

Validation de la 
stratégie : novembre 

2016 

Validation du projet 
de SAGE : janvier 

2019
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Commission 
Locale de l'Eau

Bureau de la 
CLE

Commissions 
thématiques

Groupes de 
travail 

spécifiques

Comités de 
rédaction

La phase de  rédaction des documents du  SAGE  (PAGD‐Règlement)  a  commencé début 
2018. 

2.3	LE	PROCESSUS	DE	CONCERTATION	ET	DE	VALIDATION	
DES	DOCUMENTS	DU	SAGE	
Le  SAGE  est  un  document  élaboré  par  les  acteurs  locaux  (élus,  usagers,  associations, 
représentants de l'Etat…). Diverses instances se sont réunies pour permettre aux acteurs 
locaux d’établir un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau : 

■ La  Commission  Locale  de  l’Eau, ou  CLE,  joue  le  rôle 
de « parlement  local  de  l’eau ».  Elle  a  pour  rôle 
d’élaborer, de suivre et de réviser le SAGE. 

■ Le Bureau de la CLE, qui recueille les avis et remarques 
formulés par les commissions thématiques, les groupes  de 
travail et  les comités de relecture afin de préparer  les 
échanges en CLE. 

■ Les  commissions  thématiques  ont 
pour  missions  d’échanger  sur  les 
divers  enjeux  du  SAGE.  Chacune  des 
commissions  a  un  regard  d’ensemble 
sur les thématiques qui lui sont attribuées. 

■ Les groupes de travail ont vocation à échanger sur des points très spécifiques et 
précis.  Ils se  réunissent de manière ponctuelle et  leur composition est variable 
en fonction des sujets abordés. 

■ Des  comités  de  rédaction  ont  été  formés  pour  la  phase  de  rédaction  des 
documents  du  SAGE.  Son  objectif  a  été  de  faire  une  première  relecture  des 
documents du SAGE (PAGD et règlement). Cela a permis de présenter au bureau 
de CLE puis à la CLE, des dispositions et règles déjà construites et « muries ». 

 

	

2.4	 RESUME	 DES	 ENJEUX,	 OBJECTIFS	 ET	 STRATEGIE	 DU	
SAGE	
Conformément à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le projet 
de SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel est constitué de deux documents principaux : le 
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le Règlement. 

Le projet de SAGE est structuré autour de 4 grands enjeux. 
■ Gouvernance de l’eau 
■ Qualité des eaux douces et littorales 
■ Qualité des milieux aquatiques 
■ Quantité 

La Commission Locale de l’Eau a défini pour chacun d’entre eux des objectifs de résultats 
et  des  moyens  à  mettre  en œuvre  pour  les  atteindre.  Ils  ont  été  résumés  dans  les 
tableaux suivants. 

 

Clés de lecture : D : disposition du PAGD ; R : règle du règlement  

Chaque disposition est identifiée par un code : 

                               A1-1 
 

 

 

 
   

Lettre désignant l’enjeu ou 
composante de l’enjeu 

concerné 

Numéro de l’orientation à 
laquelle appartient la 

disposition 

Numéro de la disposition 
dans l’orientation 
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GOUVERNANCE, composante A : organisation des maîtrises d'ouvrage 
publiques 

  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Conforter  la  gouvernance  sur  le 
bassin,  notamment  dans  le  cadre 
du grand cycle de l’eau. 

Intégration  des  récentes 
évolutions  institutionnelles  (loi 
MAPTAM et NOTRe) 

■ Accompagner  le  schéma d’organisation de  la 
maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau par 
bassin versant 

■ Accompagner et suivre la réorganisation de la 
maîtrise  d’ouvrage  pour  la  gestion  des  eaux 
pluviales 

   Orientation générale A1 : Organiser la maîtrise d’ouvrage 

    D  A1‐1  Se doter des compétences optionnelles pour agir  sur  le grand cycle de 
l’eau 

    D  A1‐2  Assurer une gestion transversale des enjeux de l’eau 

  D  A1‐3  Accompagner les maîtrises d’ouvrage 

  D  A1‐4  Inciter la gestion des eaux pluviales urbaines à l’échelle intercommunale 

  D  A1‐5  Veiller à la coordination des maîtrises d’ouvrages du petit cycle de l’eau 
et du grand cycle de l’eau 

 

GOUVERNANCE, composante B : cohérence des politiques de gestion de 
l’eau 

  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Cohérence entre les acteurs, les outils 
pour optimiser les démarches menées

Cohérence  également  avec  les  SAGE 
limitrophes  pour  les  communes  et 
structures  intercommunales situées à 
cheval sur plusieurs SAGE 

Tendre  vers  l’articulation  et  la  mise  en 
cohérence  de  la  politique  de  gestion  du 
grand  cycle  de  l’eau  sur  l’ensemble  du 
territoire,  avec  les  autres  outils  de 
planification  (aménagement  du  territoire, 
protection de l’environnement…) et les SAGE 
voisins 

  Orientation générale B1 : Assurer  la cohérence de  la gestion de  l’eau sur  le 
territoire du SAGE avec les autres politiques de planification 

   D  B1‐1 Veiller à la cohérence des projets de gestion de l’eau avec les objectifs du 
SAGE 

   D   B1‐2 Animer  la  concertation  entre  les  acteurs  impliqués  dans  la  gestion  de 
l’eau et dans les autres politiques d’aménagement du territoire 

   D   B1‐3 Accompagner  et  veiller  à  l’intégration  des  objectifs  du  SAGE  dans  les 
documents d’urbanisme et l’instruction du droit des sols 

  D  B1‐4 Intégrer les enjeux de l’eau dans le développement économique 

  D  B1‐5 Intégrer les enjeux de l’eau dans les politiques d’aménagement foncier 

   Orientation générale B2 : Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins 

   D   B2‐1 Assurer la cohérence et l’articulation avec les SAGE voisins 
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GOUVERNANCE, composante C : information, sensibilisation, échanges 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

L’efficacité  des  actions 
entreprises  par  le  SAGE  passe 
par la sensibilisation des acteurs, 
leur appropriation des enjeux et 
leur  implication  dans  les 
démarches.  

Ils  doivent  disposer  d’un même 
niveau d’information. 

■ Capitaliser, organiser, partager et communiquer 
les données et informations dans le domaine de 
l’eau ; en assurer la diffusion auprès des publics

■ Multiplier  les  échanges  et  les  concertations 
entre acteurs pour optimiser  la mise en œuvre 
du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs 

  Orientation générale C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE 
    D  C1‐1  Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE 

   Orientation générale C3 : Favoriser  les échanges et  les  concertations entre 
acteurs 

   D   C2‐1  Maintenir les instances de concertation au cours de la mise en œuvre du 
SAGE 

  
Orientation  générale  C4 :  Communiquer  et  sensibiliser  l'ensemble  des 
acteurs pour optimiser  la mise en œuvre du SAGE et  faciliter  l’atteinte des 
objectifs 

   D   C3‐1  Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication du SAGE 

 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante D  : nitrates et 
autres composantes de l’azote 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Bien que  la  concentration en nitrates  se  soit 
améliorée  depuis  2003,  de  nombreux  cours 
d’eau  présentent  des  concentrations 
supérieures  à  25  mg/l.  Deux  masses  d’eau 
cours  d’eau  sont  déclassées  vis‐à‐vis  de 
l’ammonium et des nitrites. 

 
L’azote  constitue  le  facteur  de  contrôle  des 
phénomènes  de  prolifération  macro  algale 
(marées  vertes)  observés  sur  le  territoire,  à 
l’origine  du  déclassement  de  deux  masses 

■ Atteindre  le  bon  état  des  cours 
d'eau  et  des  eaux  souterraines, 
dans  le  cadre  de  principes 
d'action  pragmatiques  et 
adaptés  au  contexte  propre  à 
chaque bassin versant 

■ Poursuivre  la  réduction des  flux 
d'azote  vers  le  littoral  afin  de 
limiter  les  phénomènes 
d'eutrophisation  et  atteindre  le 
bon  état  des  masses  d'eau  de 

d’eau  de  transition  et  d’une  masse  d’eau 
côtière.  La  lutte  contre  ces  proliférations 
passe par  la maîtrise des flux d’azote vers  les 
eaux littorales. 

transition et côtières 

Pour  atteindre  cet  objectif,  le 
SAGE se donne comme ambition 
de  tendre  vers  une  diminution 
de  15%  des  flux  d'azote  sur  les 
bassins  versants  les  plus 
contributeurs  :  le Pont du Roch, 
la Demi‐Ville, le Loc'h et le Bilair, 
à horizon 2025‐2027 par rapport 
à la situation de référence sur la 
période 2015‐2017. 

■ Préserver  la  qualité  des 
ressources en eau utilisées pour 
la production d'eau potable 

   Orientation D1  : Améliorer  la connaissance de  l'origine des pollutions et de 
leurs impacts 

   D  D1‐1 Actualiser et suivre l’état des lieux des apports et des flux d’azote sur le 
territoire du SAGE 

  D  D1‐2 Veiller aux avancées sur la compréhension des phénomènes de marées 
vertes et de leurs facteurs déclencheurs 

   Orientation  générale  D2 :  Poursuivre  la  réduction  des  pollutions  diffuses 
d'origine agricole et limiter les transferts 

   D  D2‐1 Poursuivre  l’accompagnement  individuel  et  collectif  des  exploitations 
agricoles

   Orientation  générale  D3 :  Mener  une  gestion  foncière  dans  les  secteurs 
identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote » 

       Cf. disposition B1‐5 

   Orientation  générale  D4 :  Poursuivre  la  réduction  des  pollutions  d’origine 
domestique ou industrielle 

   D  D4‐1 Disposition  D4‐1  :  Réduire  les  rejets  d’azote  liés  à  l’assainissement 
domestique ou industriel
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QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante E : phosphore 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Malgré  une  amélioration  observée  ces 
dernières années, de nombreuses masses 
d'eau ne sont pas conformes aux seuils de 
bon  état  (DCE)  pour  le  paramètre 
phosphore  (phosphore  total  et/ou 
orthophosphates).  
Le  phosphore  constitue  par  ailleurs  le 
facteur  limitant  pour  le  développement 
des  cyanobactéries  dans  les  plans  d'eau, 
en particulier ceux exploités pour l'AEP. 

■ Veiller  à  l'atteinte  du  bon  état  des 
masses d'eau 

■ Poursuivre  la  réduction  des  rejets  de 
phosphore et de leur transfert vers les 
milieux aquatiques 

■ Préserver  ou  restaurer  la  qualité  des 
plans  d'eau,  en  priorité  de  la  masse 
d'eau  plan  d'eau  et  des  plans  d'eau 
exploités pour l'eau potable 

   Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore 
   D   E1‐1  Diagnostiquer les sources de pollution par le phosphore 

   Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique 
ou industrielle 

        Cf. dispositions des enjeux « azote » et « bactériologie‐microbiologie » 

   Orientation  E3  :  Poursuivre  la  réduction  des  pollutions  diffuses  d’origine 
agricole et limiter les transferts 

   D  E3‐1  Poursuivre  l’accompagnement  individuel  et  collectif  des  agriculteurs 
pour optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

   D  E3‐2  Elargir les bandes enherbées en bordure des cours d’eau 

   D  E3‐3  Protéger les éléments du paysage qui limitent les transferts de pollution 
vers les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme 

   D  E3‐4  Accompagner  les communes et  leurs groupements dans  les démarches 
de protection et de compensation des éléments bocagers 

   D  E3‐5  Poursuivre et étendre les opérations de restauration du maillage bocager

   D  E3‐6  Développer  la valorisation économique du bocage et veiller aux bonnes 
pratiques de gestion 

  
Orientation E4  : Adapter  la gestion des plans d’eau pour  limiter  les  impacts 
d’une  eutrophisation  sur  le  fonctionnement  des  milieux  et  préserver  les 
divers usages 

   D  E4‐1  Adapter la gestion hydraulique des plans d’eau pour limiter les impacts à 
l’aval

 

 

 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante F : 
micropolluants 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

La  connaissance  des  substances micropolluantes 
et  de  leur  impact  est  encore  partielle ;  l’état 
chimique  des  cours  d’eau  du  territoire  du  SAGE 
n’a pas été évalué.  

Des  concentrations  ponctuelles  d’hydrocarbures 
et  de  métaux  à  l’exutoire  des  rejets  d’eaux 
pluviales  ont  cependant  été  identifiées,  et  les 
acteurs  du  territoire  ont  fait  part  de  leurs 
inquiétudes  au  sujet  des  substances  dites 
émergentes  comme  les  résidus  médicamenteux 
ou hormonaux. 

■ Améliorer  la  connaissance  de 
la  pollution  par  les 
micropolluants  et  leurs 
impacts  

■ Intervenir  au  plus  près  des 
sources  potentielles  de 
pollution  par  les 
micropolluants  (éviter‐
réduire) 

   Orientation  F1  :  Mieux  connaître  la  pollution  des  milieux  par  les 
micropolluants et définir des stratégies 

    D  F1‐1 Assurer  une  veille  des  avancées  scientifiques  sur  la  connaissance  des 
micropolluants, dont les substances émergentes 

  D  F1‐2  Améliorer  la connaissance de  la qualité des milieux aquatiques vis‐à‐vis 
des micropolluants 

   Orientation F2 : Limiter  les apports et  les transferts dans  les zones urbaines 
en agissant à la source 

   D  F2‐ 1 Informer et sensibiliser sur les impacts des rejets directs d’eaux pluviales 
dans les cours d’eau et en mer 

   D  F2‐3 Inciter  les  industriels  et  les  artisans  à  s’équiper  de  dispositifs  de 
traitement ou de pré‐traitement 

   Orientation F3 : Réduire les rejets liés aux activités littorales 

   D  F3‐1 Développer  l’offre  d’aires  de  carénage  sur  le  territoire  et  promouvoir 
leur usage 

  R  1  Interdire le carénage des bateaux en dehors des aires équipées 
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QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Le  Lézévry  et  le  Sal  sont  concernés par des 
contaminations de pesticides (notamment le 
glyphosate  et  l’AMPA),  et  le  captage  de 
Noyalo  est  identifié  comme  prioritaire ;  les 
pesticides causent un risque de non atteinte 
du bon état 2021. 

Il  convient  de  limiter  la  contamination  des 
milieux  aquatiques  par  les matières  actives 
compte  tenu de  la méconnaissance de  leurs 
effets  directs  ou  liés  à  d’éventuelles 
synergies  sur  la  faune  et  la  flore,  voire  sur 
l’homme. 

■ Maintenir  une  qualité  des  eaux 
conforme  aux  seuils  de  bon  état 
(DCE) 

■ Adopter  les  exigences  de  qualité 
des  eaux  distribuées1  pour 
l’ensemble des cours d’eau 

■ Préserver  prioritairement  les 
ressources  utilisées  pour  l’AEP 
(dont la retenue de Noyalo) 

   Orientation G1 : Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires 
présents dans le milieu 

   D  G1‐1  Poursuivre  et  développer  le  suivi  de  la  qualité  des  eaux  vis‐à‐vis  des 
pesticides 

   D  G1‐2  Suivre l’évolution des ventes de produits phytosanitaires 

   Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles 

   D  G2‐1 
Poursuivre  et  étendre  l’accompagnement  individuel  et  collectif  des 
exploitants  agricoles  pour  réduire  l’utilisation  des  produits 
phytosanitaires 

   D  G2‐2  Poursuivre  et  développer  l’information  et  la  sensibilisation  sur  les 
techniques alternatives 

   Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles 

   D  G3‐1  Inciter  les collectivités à s’engager dans une démarche de réduction de 
l’utilisation des pesticides 

   D  G3‐2  Organiser l’entretien de l’espace communal et intercommunal 

   D  G3‐3  Sensibiliser le grand public et les prescripteurs sur l’usage des pesticides, 
leur impact, et les solutions alternatives 

                                                                 
1 Selon le code de la santé publique, en application de la directive 98‐83, l’eau distribuée 
destinée à  l’alimentation humaine doit respecter  la valeur réglementaire de 0,1 µg/l par 
substance (matière active à ses produits de dégradation et de réaction), à l'exception de 
l'aldrine,  la  dieldrine,  l'heptachlore  et  de  l’heptachloroépoxyde  :  0,03  µg/l.  La  somme 
totale des résidus de pesticides ne doit pas dépasser 0,5 µg/l. 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides 

   D  G3‐4 Développer des points de collecte supplémentaires des pesticides sur  le 
territoire 

   D  G3‐5 Sensibiliser et accompagner  les gestionnaires privés et  les prescripteurs 
pour améliorer l’entretien des espaces urbanisés non publics 

 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : bactériologie 
– microbiologie 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

La  contamination 
bactériologique  des  eaux 
côtières  implique un risque 
sanitaire  vis‐à‐vis  des 
activités et usages littoraux, 
la  baignade,  la 
conchyliculture et  la pêche 
à pied en particulier. 

■ Atteindre  ou  maintenir  un  classement  en  A  sur 
l'ensemble  des  zones  conchylicoles  et  de  pêche  à 
pied en agissant en priorité sur les zones déclassées 
depuis 2005 

■ Viser  ou maintenir  a minima  le  classement  "  site 
toléré " des sites de pêche à pied récréatifs 

■ Viser  ou  maintenir  a  minima  une  qualité  bonne 
pour tous les sites de baignade 

   Orientation  H1  :  Poursuivre  et  améliorer  le  suivi  de  la  qualité 
microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires 

   D  H1‐1 Améliorer  le  suivi  de  la  qualité  bactériologique  et  poursuivre 
l’identification des sources de pollution 

   D  H1‐2 Diagnostiquer  les  sources de  contamination des  zones  conchylicoles et 
des sites de pêche à pied 

   D  H1‐3 Coordonner la réponse des acteurs lors des phénomènes de dégradation 
de la qualité bactériologique 

   D  H1‐4 Assurer une veille des connaissances sur les pollutions microbiologiques 

   Orientation  H2  :  Coordonner  les  actions,  assurer  la  cohérence  entre  les 
objectifs et les moyens 

   D  H2‐1 Animer  des  cellules  locales  opérationnelles  pour  l’amélioration  du 
fonctionnement des systèmes d’assainissement

   Orientation H3 : Diminuer le risque de contamination liée aux défaillances de 
la collecte et du transfert des eaux usées 

   D  H3‐1 Actualiser les diagnostics et les schémas directeurs d’assainissement des 
eaux usées 

   D  H3‐2 Réduire les rejets directs des réseaux d’assainissement dans le milieu 

  D  H3‐3  Harmoniser les contrôles de l’assainissement des eaux usées 
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QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : bactériologie 
– microbiologie 

   Orientation  H4  :  Réhabiliter  l’assainissement  non  collectif  pour  limiter  les 
rejets dans le milieu 

   D  H4‐1  Adapter la fréquence de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif 

   D  H4‐2  Définir des zones à enjeu sanitaire 

   D  H4‐3  Mettre  en  conformité  les  dispositifs  d’assainissement  non  collectif  qui 
impliquent un risque sanitaire 

  D  H4‐4  Identifier les secteurs soumis au phénomène de cabanisation 

   Orientation  H5  :  Poursuivre  la  gestion  des  eaux  pluviales  pour  limiter  les 
transferts vers les zones à enjeux 

   D  H5‐1  Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées 

   D  H5‐2  Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme 

  D  H5‐3  Réaliser et finaliser les schémas directeurs d’assainissement pluvial 

   D  H5‐4  Prendre  en  compte  les  risques  d’inondation  et  de  submersion marine 
dans la conception et dans la gestion des réseaux d’eaux 

   Orientation H6 : Limiter les apports bactériologiques d'origine agricole 

   D  H6‐1  Poursuivre  les  diagnostics  des  exploitations  agricoles  pour  limiter  les 
risques de transfert des germes pathogènes vers le milieu 

   D  H6‐2  Identifier  et  supprimer  les  points  d’abreuvement  direct  des  animaux 
dans les cours d’eau 

   D  H6‐3  Améliorer la gestion des lisiers et des fumiers 

   Orientation  H7  :  Réduire  les  autres  sources  potentielles  de  pollution 
identifiées dans les profils de vulnérabilité 

   D  H7‐1  Développer  l’offre  d’aires  de  vidange  des  camping‐cars  et  promouvoir 
leur usage 

   D  H7‐2  Poursuivre  l’équipement  des  ports  et  des  bateaux  de  passagers  pour 
collecter et traiter les eaux usées 

 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante I : autres 
altérations de la qualité des eaux douces et littorales 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Les  décharges  sauvages  sont  susceptibles  d’avoir  un 
impact sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

La  présence  de  macro‐déchets  dégrade  l’image  du 
territoire et perturbe les activités littorales. 

■ Limiter  la  présence 
de macro‐déchets sur 
le littoral 

   Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets 

   D  I1‐1  Coordonner  et  suivre  le  ramassage  de macro‐déchets  à  l’échelle  du 
périmètre du SAGE

 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie 
des cours d'eau 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

38  %  des masses  d’eau  cours  d’eau 
sont  déclassées  au  regard  de  l’état 
biologique avec l’IPR comme principal 
élément déclassant. 

La  connaissance  de  l’état 
hydromorphologique  est  hétérogène 
à l’échelle du SAGE. 

Un défaut d’entretien des petits cours 
d’eau côtiers est souvent constaté. 

■ Atteindre  et  conserver  le  bon  état  des 
cours d'eau 

■ Préserver la biodiversité 

■ Améliorer  la  connaissance  et,  le  cas 
échéant,  définir  des  objectifs  à  atteindre 
sur les petits cours d'eau côtiers non suivis 
dans  le  cadre  de  la  DCE  (enjeu  pour  les 
espèces amphihalines) 

   Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau 
   D  J1‐1  Poursuivre l’inventaire des cours d’eau 

   D  J1‐2  Compléter le réseau de suivi de la qualité biologique des cours d’eau 

   D  J1‐3  Evaluer le taux d’étagement d’étagement des cours d’eau 

   Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau 
   D  J2‐1  Intégrer et préserver les cours d’eau dans les documents d’urbanisme 

   D  J2‐2  Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau 

  R  2  Interdire l’accès direct des animaux aux cours d’eau 

   Orientation  J3  : Planifier  la  restauration hydromorphologique et  l'entretien 
des cours d'eau 

   D  J3‐1  Diagnostiquer et restaurer l’état morphologique des cours d’eau 
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QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie 
des cours d'eau 
   D  J3‐2  Suivre et accompagner l’entretien des cours d’eau 

   D  J3‐3  Faciliter  l’accès  aux  terrains  privés  pour  les  travaux  de  restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 

  
Orientation  J4  :  Lutter  contre  les  espèces  exotiques  envahissantes  (faune‐
flore),  prioritairement  contre  celles  qui  portent  atteinte  aux  usages  ou 
freinent l’atteinte du bon état biologique 

   D  J4‐1  Assurer  une  veille  des  foyers  de  prolifération  des  espèces  exotiques 
envahissantes 

   D  J4‐2  Mener  des  actions  de  prévention  contre  l’introduction  de  nouvelles 
espèces exotiques envahissantes 

   D  J4‐3  Elaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

   Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau  
   D  J5‐1  Recenser, diagnostiquer et réduire l’impact des plans d’eau 

  R  3  Encadrer la création de plans d’eau 

 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité 
écologique 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

La  circulation  des  espèces  piscicoles 
migratrices  est  perturbée  par  la 
présence  d’ouvrages  dans  les  cours 
d’eau  dont  60%  à  80%  sont 
difficilement  franchissables  à 
infranchissables. 

Ces  ouvrages  participent  à  l’altération 
des  peuplements  piscicoles  et  du 
fonctionnement biologique général des 
cours d’eau du territoire. 

■ Restaurer  et  maintenir  la  continuité 
écologique des milieux  aquatiques dans 
les bassins des masses d’eau cours d’eau

■ Améliorer  la  connaissance  et,  le  cas 
échéant,  restaurer  et  maintenir  la 
continuité  écologique  des  petits  cours 
d'eau  côtiers  importants  pour  les 
migrateurs (en particulier les anguilles) 

   Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages 

   D  K1‐1  Poursuivre  l’acquisition de connaissance  sur  la continuité écologique des 
milieux aquatiques 

   D  K1‐2  Informer  sur  les  ouvrages  qui  constituent  un  enjeu  pour  la  continuité 
écologique 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité 
écologique 

   D  K1‐3 Faire  des  propositions  dans  le cadre  d’une  éventuelle  révision  du 
classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique 

   Orientation K2 Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques 

   D  K2‐1 Intégrer  les  trames  vertes et bleues et  la  continuité écologique dans  les 
documents d’urbanisme

   Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

   D  K3‐1 Planifier  et  coordonner  les  actions  de  restauration  de  la  continuité 
écologique 

   D  K3‐2 Veiller à l’entretien régulier des ouvrages de franchissement 

 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

On  observe  un  manque 
d'informations  sur  la  fonctionnalité 
des  zones humides  inventoriées et  la 
protection  est  insuffisante  au  regard 
des enjeux locaux. 

Par ailleurs, les mesures de protection 
réglementaire  « biodiversité »  et  de 
gestion  des  zones  humides  sont 
concentrées seulement sur le littoral. 

■ Participer à la reconquête de la qualité de 
l'eau en préservant les zones humides 

■ Participer à  la  lutte contre  les  inondations 
et au soutien d’étiage 

■ Préserver  la  biodiversité  liée  aux  zones 
humides 

■ Reconquérir  les  zones  humides, 
prioritairement en  fond de vallée et dans 
les têtes de bassin versant, dans les zones 
Natura 2000 dans  le PNR, dans  les autres 
sites classés 

   Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation 
et le diagnostic des zones humides 

   D  L1‐1 Actualiser les inventaires des zones humides 

   D  L1‐2 Maintenir un référentiel des zones humides dans le périmètre du SAGE 

   D  L1‐3 Diagnostiquer les fonctionnalités des zones humides 

   Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides 
   D  L2‐1 Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme 

   D  L2‐2 Limiter l’impact des projets sur les zones humides 

  R  4  Protéger l’ensemble des zones humides de secteurs prioritaires 

   Orientation L3  : Développer  la gestion des zones humides dans  l’objectif de 
préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / Rapport présentation / Version validée par la CLE le 24/01/19 
14 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides 
   D  L3‐1  Promouvoir les bonnes pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités 

   Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées 

   D  L4‐1  Restaurer  les  zones  humides  dégradées  sur  les  secteurs  prioritaires  au 
regard des fonctionnalités 

   Orientation L5 : Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques 
liés à leur comblement et aux submersions marines 

   D  L5‐1  Protéger les zones humides rétro‐littorales 

   Orientation  L6  :  Mener  une  gestion  foncière  dans  les  zones  identifiées 
d’intérêt local 

       Cf. disposition B1‐5 

 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : têtes de bassin 
versant 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Les  têtes  de  bassin  versant  sont 
particulièrement  vulnérables  (faible  débit, 
milieux  facilement  aménageables,  faible 
protection  réglementaire)  et  soumises  à  de 
nombreuses pressions anthropiques  : pratiques 
agricoles  et  sylvicoles,  urbanisation, 
aménagements hydrauliques… 

■ Protéger  et  restaurer  les  têtes 
de  bassin  versant,  lesquelles 
participent  à  l’atteinte  du  bon 
état des masses d’eau 

   Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant 
  D  M1‐1  Caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin versant 

   D  M1‐2  Intégrer  les  têtes de bassin versant dans  les politiques d’aménagement 
du territoire et de préservation des milieux aquatiques 

 

QUANTITE, composante : adéquation besoins‐ressources 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Les  ressources  de  surface  et 
souterraines  locales  apparaissent 
insuffisantes pour satisfaire  les besoins 
(activités  humaines,  fonctionnement 
des milieux aquatiques). 

Plusieurs  pressions  sont  de  nature  à 
impacter le débit des cours d’eau et les 
réserves  d’eau  souterraine,  et 
pourraient  in  fine  compromettre  le 
fonctionnement des milieux. 

■ Satisfaire les besoins en eau potable tout 
en  respectant  les  besoins  des  milieux 
aquatiques  et  l'équilibre  des  ressources 
en eau 

■ Assurer des débits d'étiage  compatibles 
avec  le  fonctionnement  biologique  des 
cours d'eau 

■ Poursuivre  la  sécurisation  de 
l'alimentation  en  eau  potable  de  la 
population 

   Orientation  N1  :  Améliorer  et  partager  la  connaissance  quantitative  des 
ressources et de ses usages 

   D  N1‐1 Réaliser  un  bilan  des  ressources  et  des  besoins  en  eau  en  lien  avec  le 
contexte de changement climatique 

   D  N1‐2 Suivre les assecs des cours d’eau 

   Orientation N2 : Economiser l'eau dans les différents usages 

   D  N2‐1 Développer  les  dispositifs  de  réduction  des  consommations  publiques 
d’eau 

   D  N2‐2 Intégrer les économies d’eau dans les documents d’urbanisme 

   D  N2‐3 Etudier les opportunités de réutilisation des eaux usées 

   D  N2‐4 Gérer les usages industriels 

  
Orientation N3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources 
disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur 
les territoires voisins 

   D  N3‐1 Veiller  à  l’adéquation  entre  le  développement  des  territoires  et  les 
ressources en eau disponibles 

   Orientation N4  : Equilibrer  les besoins de  l’agriculture avec  la préservation 
du fonctionnement des milieux aquatiques 

   D  N4‐1 Sensibiliser la profession agricole aux économies d’eau 

   D  N4‐2 Valoriser les excédents hydriques pour équilibrer les besoins agricoles avec 
les ressources disponibles et les besoins des milieux 

  R  3  Encadrer la création de plans d’eau 
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QUANTITE, composante : gestion des risques (inondation – submersion marine) 
  Description de l’enjeu  Objectif du SAGE 

 

Le périmètre du SAGE n’est pas  jugé prioritaire pour 
le  risque  inondation,  cependant  l’enjeu  est  identifié 
localement  dans  les  bassins  versants  vannetais 
(risques  d’inondations  par  débordement  de  cours 
d’eau)  et  dans  les  zones  littorales  exposées  à  des 
risques de  submersion marine  (Plouhinec, Carnac et 
les  communes  de  la  Presqu’Ile  de  Rhuys).  L’aléa 
d’inondation par débordement est  accru  localement 
dans  certains  contextes  urbains  (imperméabilisation 
des  sols,  aménagements  qui  restreignent  le  lit  des 
cours d’eau). 

■ Développer  la  culture  du 
risque 

■ Réduire  la  vulnérabilité 
des  personnes  et  des 
biens, existants et prendre 
en  compte  le  risque  dans 
le  cadre  des 
développements futurs 

   Orientation O1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de 
submersion 

   D  O1‐1  Poursuivre  la  veille des  connaissances  sur  les  risques d’inondation et de 
submersion marine, et sur les implications du changement climatique

  D  O1‐2  Améliorer  l’identification des zones exposées dans  les bassins  identifiés à 
risque d’inondation 

   Orientation O2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de 
submersion 

   D  O2‐1  Informer et communiquer sur les risques d’inondation et de submersion 

   Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion 

   D  O3‐1  Définir  une  stratégie  de  lutte  contre  les  risques  d’inondation  et  de 
submersion marine 

   D  O3‐2  Intégrer  les  risques  d’inondation  et  de  submersion  marine  dans  les 
documents d’urbanisme 

   D  O3‐3  Identifier  les  zones d’expansion des crues dont  la  fonctionnalité pourrait 
être améliorée 

  D  O3‐4  Intégrer les zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme 

   D  O3‐5  Améliorer la gestion des zones d’expansion des crues 

   D  O3‐6  Recenser les exutoires d’eaux pluviales en mer qui ne sont pas équipés de 
clapets anti‐retour 

   Orientation O3 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des 
bassins versants 

       Renvois vers les autres composantes 

III – L’ENQUETE PUBLIQUE 
Après  validation  du  projet  de  SAGE  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau,  cette  dernière 
soumet  le  projet  de  SAGE  –  PAGD,  règlement  et  évaluation  environnementale  –  aux 
conseils départementaux, conseils  régionaux, chambres consulaires, communes et  leurs 
groupements  compétents,  au  comité  de  gestion  des  poissons  migrateurs  ainsi  qu'au 
comité de bassin. Le délai de réponse est de 4 mois (excepté pour le comité de bassin qui 
n’a, en pratique, pas de délai pour rendre son avis).  

A  l’issue de cette phase,  le projet de SAGE, éventuellement modifié par  la Commission 
Locale  de  l’Eau  pour  tenir  compte  des  avis  recueillis  lors  de  ce  premier  temps  de 
consultation, est soumis à l'enquête publique. Cette dernière permet alors la consultation 
du public.  

 

Le dossier d’enquête publique du SAGE comprend six pièces : 

1. Le rapport de présentation, qui contient notamment : 

■ la présentation du contexte et de la démarche, 

■ la justification du projet, 

■ le cadre réglementaire et la portée juridique du SAGE. 

2. Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

3.  Le  Règlement  du  SAGE  et  la  cartographie  nécessaire  à  son 
application. 

4.  L’évaluation environnementale du SAGE, qui  consiste à vérifier que  tous  les  facteurs 
environnementaux ont bien été pris en compte dans  le projet de schéma. L’analyse des 
effets  potentiels  des  orientations  du  SAGE  sur  toutes  les  composantes  de 
l’environnement  (notamment  sur  les  sites NATURA 2000) permet de prévoir,  si besoin, 
d’éventuelles mesures compensatoires. 

L’évaluation environnementale contient également l’analyse de la compatibilité du SAGE 
avec les autres instruments de planification, et notamment avec le SDAGE. 

5.  Les  différents  avis  recueillis  :  autorité  environnementale,  comité  de  bassin,  conseil 
général, conseil régional, chambres consulaires, communes et EPCI. 

6. Une  note  présentant  les  textes  régissant  l’enquête  et  la  façon  dont  cette  dernière 
s’intègre dans la procédure administrative mise en œuvre. 

 

Produits du SAGE 
(documents ayant une 
portée juridique) 
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A  l’issue de  l’enquête publique,  la Commission Locale de  l’Eau peut modifier son projet 
pour tenir compte des avis et des observations recueillis. Elle adopte ensuite le SAGE par 
un  vote  soumis  à  la  règle du quorum,  transmis  au préfet  responsable de  la procédure 
d'élaboration pour approbation.  

L'arrêté préfectoral d'approbation du SAGE est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture intéressée et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional 
ou local. 
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I –  RESUME NON TECHNIQUE 

1. LA	DEMARCHE	DU	SAGE	
Le  schéma d’aménagement et de gestion des eaux  (SAGE) est un outil de planification 
pour une gestion globale, coordonnée et  intégrée des  ressources en eau et des milieux 
aquatiques visant un équilibre entre les besoins de développement local et la protection 
des milieux aquatiques. 

Le SAGE définit ainsi des orientations à mettre en œuvre par  les différentes  catégories 
d’acteurs  concernées  par  la  gestion  de  l’eau  sur  le  territoire  :  services  de  l’Etat, 
communes ou groupements de communes, industriels, acteurs agricoles, particuliers, etc. 

Les mesures  identifiées dans  le SAGE sont de natures diverses : études, communication, 
travaux,  etc.  Un  certain  nombre  de  dispositions  du  SAGE  n’ont  pas  de  caractère 
obligatoire, mais  leur mise  en œuvre  est  recommandée  par  le  SAGE  et  repose  sur  un 
engagement  volontaire  en  vue  d’atteindre  les  objectifs  fixés  collectivement  par 
l’assemblée des acteurs du territoire (Commission Locale de l’Eau). D’autres dispositions, 
compte  tenu  de  la  portée  juridique  du  SAGE,  sont  opposables  dans  un  rapport  de 
compatibilité aux décisions prises dans le domaine de l'eau et de la planification urbaine. 
Plusieurs  dispositions  du  SAGE  du  Golfe  du  Morbihan  et  de  la  Ria  d’Etel  (GMRE)  à 
s’adressent  ainsi  aux  documents  d’urbanisme  en  vue  d’assurer  un  développement  du 
territoire  qui  prend  en  compte  la  préservation  des  ressources  en  eau  et  des milieux 
aquatiques (protection des haies, protection des zones humides…). 

Le SAGE  comprend également un  règlement opposable dans un  rapport de  conformité 
aux tiers, aux services de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Ses 
règles  renforcent  ou  complètent  certaines  dispositions  du  SAGE  (protection  des  zones 
humides, interdiction du carénage « sauvage » …). 

Les  SAGE  font  partie  des  plans  soumis  à  évaluation  environnementale.  Le  contenu  de 
cette évaluation est précisé par l’article R. 122‐20 du code de l’environnement. 

 

2. LE	TERRITOIRE	DU	SAGE	
Le  territoire du  SAGE GMRE, d’une  superficie de 1 266  km²,  comprend 66  communes, 
dont 41 en  totalité.  Il s’étend sur  l’ensemble des bassins versants qui alimentent  la Ria 
d’Etel et le Golfe du Morbihan, ainsi que les petits bassins côtiers situés entre les deux. 

 
Figure 1. Périmètre du SAGE GMRE 

3. HISTORIQUE	 DU	 SAGE	GOLFE	 DU	MORBIHAN	 ET	RIA	
D’ETEL	
Identifié comme « nécessaire » dans le SDAGE 2010‐2015, puis dans le SDAGE 2016‐2021, 
le  périmètre  du  SAGE  GMRE  a  été  établi  par  arrêté  préfectoral  le  26  juillet  2011.  La 
Commission Locale de l’Eau a été désignée un an plus tard.  

Les principales étapes de la démarche sont décrites ci‐dessous. 
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4. LES	ENJEUX,	LA	STRATEGIE	ET	LES	OBJECTIFS	DU	SAGE	
En détails, le projet de SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel est structuré autour 
de 4 enjeux principaux, regroupant chacun plusieurs composantes : 

■ Gouvernance de l’eau 

 Organisation des maîtrises d’ouvrage publiques 

 Cohérence des politiques publiques de gestion de l’eau 

 Information, sensibilisation, échanges 

■ Qualité des eaux douces et littorales 

 Nitrates et autres composantes de l’azote 

 Phosphore 

 Micropolluants 

 Pesticides 

 Bactériologie – microbiologie 

 Autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales 

■ Qualité des milieux aquatiques 

 Hydromorphologie des cours d’eau 

 Continuité écologique 

 Zones humides 

 Têtes de bassin versant 

■ Quantité 

 Adéquation besoin‐ressources 

 Gestion des risques (inondation – submersion) 

 

L’ensemble des étapes d’élaboration du SAGE a  fait  l’objet d’une  concertation avec  les 
acteurs du territoire : groupes de travail, assemblée générale de la Commission Locale de 
l’Eau, réunion élargie à des acteurs non membres de  la CLE. Ces réunions ont permis de 
construire  un  projet  partagé  pour  la  gestion  de  l’eau  et  des milieux  aquatiques  sur  le 
territoire. 

Les acteurs ont assuré tout au long de l’élaboration du SAGE l’analyse et la réalisation de 
choix  stratégiques  sur  les  divers  enjeux  du  territoire  pour  aboutir  à  un  projet  réaliste 
ayant vocation à satisfaire les objectifs fixés. 

Les objectifs fixés localement sur le territoire sont liés à la qualité de l’eau et des milieux : 
le SAGE vise l’atteinte du bon état des eaux tel qu’exigé par la Directive Cadre sur l’Eau et 
va  même  au‐delà  du  fait  des  enjeux  locaux  et  des  usages  présents ;  c’est  le  cas 
notamment  pour  les  paramètres  azotés  (levier  de  réduction  des  proliférations 
macroalgales), pour  les produits phytosanitaires, pour  le  classement  sanitaire des eaux 
conchylicoles, des zones de pêche à pied et des eaux de baignade… 

 

5. LES	PRINCIPALES	ORIENTATIONS	DU	SAGE	
Les principales orientations prévues par  le SAGE pour chacun des enjeux sont résumées 
dans le tableau suivant 
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Enjeu  Contexte  Orientation 

Gouvernance 
de l’eau 

■ Cohérence entre acteurs et outils, ainsi qu’avec les 
SAGE limitrophes et EPCI concernés ; 

■ Sensibilisation des acteurs et implication de ces 
derniers dans les démarches.  

■ Organiser la maîtrise d’ouvrage 
■ Assurer  la  cohérence  de  la  gestion  de  l’eau  sur  le  territoire  du  SAGE  avec  les  autres  politiques  de 

planification 
■ Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins  
■ Suivre la mise en œuvre du SAGE 
■ Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs 
■ Communiquer et sensibiliser  l'ensemble des acteurs pour optimiser  la mise en œuvre du SAGE et faciliter 

l’atteinte des objectifs 

Qualité des 
eaux douces 
et littorales 

 

■ Nombreux  cours  d’eau  avec  des  concentrations 
supérieures  à  25  mg  d’azote/l  et  lutte  contre  la 
prolifération macroalgale ; 

■ Masses d'eau non conformes aux  seuils de bon état 
(DCE) pour le paramètre phosphore ; 

■ Manque  de  connaissance  des  substances 
micropolluantes et de  leur  impact, et concentrations 
ponctuelles  d’hydrocarbures  et métaux  à  l’exutoire 
des rejets d’eaux pluviales ; 

■ Contaminations  de  pesticides  recensées  (Lézévry  et 
Sal) ; 

■ Risque  sanitaire  vis‐à‐vis  de  la  contamination 
bactériologique des eaux côtières ; 

■ Présence  de  macrodéchets  dégradant  l’image  du 
territoire  

■ Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts  
■ Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts 
■ Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote » 
■ Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore  
■ Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle 
■ Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts 
■ Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des 

milieux et préserver les divers usages 
■ Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies 
■ Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source 
■ Réduire les rejets liés aux activités littorales 
■ Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu 
■ Conforter la réduction des usages agricoles 
■ Poursuivre la réduction des usages non agricoles  
■ Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires 
■ Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens 
■ Diminuer  le  risque de  contamination  liée aux défaillances potentielles de  la  collecte et du  transfert des 

eaux usées 
■ Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu 
■ Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux 
■ Limiter les apports microbiologiques d'origine animale 
■ Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité 
■ Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets 

Qualité des 
milieux 
aquatiques 

 

■ Mauvais état biologique  sur 38% des masses d’eau ; 
manque  de  connaissance  de  l’état 
hydromorphologique et défaut d’entretien des petits 
cours d’eau côtiers ; 

■ Circulation  des  espèces  piscicoles  migratrices 
perturbée ; 

■ Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau 
■ Préserver et gérer les cours d'eau 
■ Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau 
■ Lutter contre  les espèces exotiques envahissantes  (faune‐flore), prioritairement contre celles qui portent 

atteinte aux usages ou freinent l’atteinte du bon état biologique 
■ Réduire l’impact des plans d’eau 
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■ Manque  d'informations  sur  la  fonctionnalité  des 
zones  humides  inventoriées  et  protection 
insuffisante ; 

■ Têtes de bassin versant vulnérables. 

■ Améliorer la connaissance des ouvrages 
■ Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques 
■ Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques  
■ Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides 
■ Améliorer la protection des zones humides  
■ Développer  la  gestion  des  zones  humides  dans  l’objectif  de  préserver  leur  fonctionnalité  et  leur 

biodiversité 
■ Restaurer les zones humides dégradées 
■ Protéger  les zones humides rétro‐littorales contre  les risques  liés à  leur comblement et aux submersions 

marines 
■ Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local 
■ Préserver et restaurer les têtes de bassin versant 

Quantité 

■ Ressources  locales  insuffisantes  pour  satisfaire  les 
besoins et pressions sur les débits des cours d’eau et 
les réserves d’eau souterraine ; 

■ Enjeu  local  d’inondation  dans  les  bassins  versants 
vannetais  et  de  submersion  et  dans  les  zones 
littorales  exposées  à  des  risques  de  submersion 
marine. 

■ Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages 
■ Economiser l'eau dans les différents usages 
■ Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable 

sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins 
■ Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques 
■ Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion 
■ Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion 
■ Prévenir le risque d'inondation et de submersion 
■ Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants 
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6. LA	 COMPTABILITE	 DU	 SAGE	 AVEC	 LES	 AUTRES	
DOCUMENTS	
La Directive Cadre sur l’Eau a été prise en compte tout au long de l’élaboration du SAGE 
avec  cette  logique  d’obligation  de  résultats.  La  compatibilité  du  SAGE  avec  le  SDAGE 
Loire‐Bretagne  2016‐2021  et  le  PGRI  a  été  considérée  et  analysée  tout  au  long  de 
l’élaboration du SAGE et démontrée dans la présente évaluation environnementale. 

 

De même,  la Commission  Locale de  l’Eau  a  veillé  à  la  cohérence  entre  les objectifs  et 
orientations  du  SAGE  et  des  différents  plans  et  programmes  existants  aux  différentes 
échelles (nationales et locales). 

 

7. IMPACT	DES	MESURES	DU	SAGE	SUR	L’ENVIRONNEMENT	
ET	LES	MESURES	CORRECTRICES	
L’expérience  et  l’expertise  des  différents  acteurs  qui  ont  participé  aux  instances  de 
concertation autour du projet de SAGE ont permis, au‐delà des thématiques de  l’eau et 
des milieux  aquatiques,  d’intégrer  l’impact  du  projet  sur  les  autres  compartiments  de 
l’environnement et de l’adapter en conséquent. 

Le SAGE aura, en premier lieu, des impacts positifs sur : 

■ La qualité des ressources en eau : la majorité des dispositions du PAGD concerne 
directement l’atteinte ou la non dégradation du bon état des eaux. 

■ Le fonctionnement des milieux grâce aux actions prévues sur l’amélioration de la 
qualité des eaux, de  la morphologie des cours d’eau et de  la restauration de  la 
continuité écologique. 

■ La fonctionnalité des zones humides de par  l’amélioration des connaissances,  la 
mise en place de mesures de protection (notamment au travers de la règle 4 du 
règlement du SAGE) et de mesures de valorisation de leurs fonctionnalités. 
Cependant,  des  impacts  locaux  et  ponctuels  pourront  être  observés  lors  de 
travaux  de  restauration  hydromorphologique,  l’affaissement  d’obstacles 
hydrauliques  pouvant  conduire  à  la  disparition  de  zones  humides  créées 
artificiellement.  Ces  impacts  devront  toutefois  faire  l’objet  de  mesures 
correctives, voire compensatoires. 

■ Les  milieux  naturels  et  la  biodiversité,  de  par  les  différentes  actions 
d’amélioration de la qualité des eaux et du fonctionnement des milieux qui vont 
dans ce sens. 

■ La situation quantitative des ressources en eau de par  les actions prévues pour 
accentuer la politique d’économies d’eau. 

■ La santé humaine, avec notamment les dispositions visant à améliorer la qualité 
des  eaux  brutes  utilisées  pour  l’eau  potable,  à  limiter  l’exposition  des 
populations  aux  produits  phytosanitaires  mais  aussi  à  satisfaire  les  usages 
littoraux. 

■ Les risques par la mise en œuvre des dispositions visant à entretenir la culture du 
risque, à préserver les champs d’expansion des crues et à intégrer ces éléments 
dans les documents d’urbanisme. 

■ Les paysages et  les sols avec  les mesures sur  le bocage. Néanmoins,  les travaux 
de  restauration  hydromorphologique  et  les  modifications  paysagères  qui  en 
découlent peuvent être perçus négativement selon le regard des acteurs locaux. 

 

Indirectement, les impacts positifs de la mise en œuvre du SAGE sur les zones humides et 
sur la qualité des eaux littorales bénéficieront aux zones Natura 2000. 

 

A noter que le SAGE, de par sa vocation, n’a pas ou peu d’impact sur : 

■ Le  patrimoine  culturel  et  architectural.  Les  opérations  sur  les  obstacles 
hydrauliques n’ont pas vocation à toucher au patrimoine bâti. 

■ La  production  d’énergie.  Les  mesures  relatives  à  la  préservation  et  à  la 
restauration  du  bocage  peuvent  néanmoins  induire  un  développement  de  la 
filière bois/énergie. 

L’évaluation  environnementale  a  identifié  que  le  projet  de  SAGE,  par  certains  aspects 
(travaux  dans  les  cours  d’eau,  aménagements  hydrauliques),  pourrait  potentiellement 
impliquer des effets négatifs sur les milieux aquatiques ou les zones humides. Les projets 
concernés  devront  faire  l’objet  de  mesures  d’évitement,  de  réduction,  voire  de 
compensation.  Elles  seront  définies  pour  chaque  intervention  au  sein  des  dossiers  de 
déclaration ou de demande d’autorisation à établir au titre des articles L.214‐1 et suivants 
du code de l’environnement. 

Aucune mesure correctrice à la mise en œuvre du SAGE n’est ainsi proposée. 
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Un tableau de bord permettra à  la Commission Locale de  l’Eau de suivre et d’évaluer  la 
mise en œuvre du SAGE et éventuellement de l’adapter, notamment lors de la révision du 
SAGE,  pour  répondre  au mieux  à  l’ensemble  des  enjeux  et  objectifs  du  SAGE  et  plus 
globalement à la préservation de l’environnement. 
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II –  PREAMBULE 
La Directive européenne n°2001/42/CE, adoptée en juillet 2001 et devenue d’application 
dans  les Etats membres depuis  le 21  juillet 2004 pose  le principe que  tous  les plans et 
programmes  susceptibles  d'avoir  des  incidences  notables  sur  l'environnement  et  qui 
fixent  le  cadre  de  décisions  ultérieures  d'aménagements  et  d'ouvrages,  doivent  faire 
l'objet  d'une  évaluation  environnementale.  Cette  démarche  concerne  directement  les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) à travers sa codification dans les 
articles L.122‐4 à L.122‐12 et R.122‐17 à R.122‐24 du Code de l’Environnement. 

Cette directive est appuyée par  l’article R.122‐20 du Code de  l’Environnement, modifié 
par le décret n°2012‐616 du 2 mai 2012, précisant de manière détaillée le contenu d’une 
évaluation environnementale, repris ci‐dessous : 

■ 1° Une présentation  générale  indiquant, de manière  résumée,  les objectifs du 
plan,  schéma,  programme  ou  document  de  planification  et  son  contenu,  son 
articulation  avec  d'autres  plans,  schémas,  programmes  ou  documents  de 
planification et,  le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux‐
mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 

■ 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, 
les  perspectives  de  son  évolution  probable  si  le  plan,  schéma,  programme  ou 
document  de  planification  n'est  pas  mis  en  œuvre,  les  principaux  enjeux 
environnementaux  de  la  zone  dans  laquelle  s'appliquera  le  plan,  schéma, 
programme  ou  document  de  planification  et  les  caractéristiques 
environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par  la mise 
en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque 
l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification  le permet, 
les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

■ 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du 
plan,  schéma,  programme  ou  document  de  planification  dans  son  champ 
d'application  territorial.  Chaque  hypothèse  fait  mention  des  avantages  et 
inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

■ 4° L'exposé des motifs pour  lesquels  le projet de plan, schéma, programme ou 
document de planification a été  retenu notamment au  regard des objectifs de 
protection de l'environnement ; 

■ 5° L'exposé : 

 a)  Des  effets  notables  probables  de  la  mise  en  œuvre  du  plan,  schéma, 
programme  ou  autre  document  de  planification  sur  l'environnement,  et 
notamment,  s'il  y  a  lieu,  sur  la  santé  humaine,  la  population,  la  diversité 
biologique,  la  faune,  la  flore,  les  sols,  les  eaux,  l'air,  le  bruit,  le  climat,  le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 

 b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414‐4. 

■ 6°  La  présentation  successive  des  mesures  prises  pour  éviter,  réduire  ou 
compenser  les  incidences  négatives  du  SAGE  sur  l'environnement  et  la  santé 
humaine ; 

■ 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités‐y compris les échéances‐
retenus : 

 a) Pour vérifier, après  l'adoption du plan, schéma, programme ou document 
de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 
5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

 b)  Pour  identifier,  après  l'adoption  du  plan,  schéma,  programme  ou 
document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées. 

■ 8°  Une  présentation  des  méthodes  utilisées  pour  établir  le  rapport  sur  les 
incidences environnementales et,  lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, 
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

■ 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté 
conformément aux dispositions de l'article L. 122‐9 du code de l’environnement.  

Le  rapport  environnemental  comprend  un  résumé  non  technique  des  informations 
prévues ci‐dessus 

L’évaluation environnementale a pour objectif « d’assurer un niveau élevé de protection 
de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales 
dans  l’élaboration  et  l’adoption de plans  et de programmes  en  vue de promouvoir un 
développement durable ». 

 

Elle apprécie  la contribution du programme d’actions aux enjeux territoriaux de  la zone 
vulnérable considérée afin de s’assurer que les actions définies vont contribuer à faire de 
la qualité de l’environnement l’une des dimensions du développement. 
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L’élaboration de ce rapport, en s’appuyant notamment sur les prescriptions de cet article 
du Code de l’Environnement, devra permettre de s’assurer que l’ensemble des effets du 
projet  sur  l’environnement a bien été étudié avant  sa  réalisation et qu’il en  ressort un 
document de planification bénéfique à  la ressource en eau sur  le  territoire du SAGE du 
Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel. 
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III –  METHODOLOGIE DE REALISATION DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

1. REFERENCES	UTILISEES	
L’évaluation  environnementale  a  été  établie  en  conformité  avec  les  prescriptions  des 
articles  R.122‐17  à  24  du  Code  de  l’Environnement.  L’article  R.122‐20  du  Code  de 
l’Environnement précise notamment le contenu du rapport environnemental. Celui‐ci est 
résumé dans le chapitre II. 

Plusieurs guides méthodologiques ont été exploités pour cette évaluation : 

■ l‘évaluation environnementale des  schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux en Languedoc‐Roussillon, réalisé par la DIREN Languedoc‐Roussillon en mai 
2009 ; 

■ le  guide méthodologique pour  l’élaboration et  la mise en œuvre des  Schémas 
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux,  MEEDDAT,  ACTeon,  juillet  2008 
(actualisé  en  mai  2012)  et  notamment  son  annexe  3,  plus  spécifique  aux 
évaluations environnementales. 

2. METHODE	DE	TRAVAIL	
La démarche d’évaluation environnementale a été menée conjointement à  la réalisation 
du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable  (PAGD) et du Règlement.  L’analyse des 
effets  sur  l’environnement a ainsi été prise en  compte, de manière  itérative, à  chaque 
étape de l’élaboration des dispositions et des règles du SAGE. 

Chacune des dispositions et des règles du SAGE a fait l’objet d’une analyse de : 

■ leur compatibilité avec les documents qui lui sont supérieurs, 

■ leur cohérence vis‐à‐vis des autres plans et programmes, 

■ l’absence d’impact sur l’ensemble des composantes environnementales. 

 

L’ensemble des étapes d’élaboration du SAGE a  fait  l’objet d’une  concertation avec  les 
acteurs du territoire : groupes de travail, assemblée générale de la CLE, réunion élargie à 
des  acteurs  non membres  de  la  CLE.  Ces  réunions  ont  permis  de  construire  un  projet 
partagé pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire. L’expérience et 
l’expertise des différents  acteurs qui ont participé  à  ces  instances de  concertation ont 

permis, au‐delà des  thématiques de  l’eau et des milieux aquatiques, d’intégrer  l’impact 
du  projet  sur  les  autres  compartiments  de  l’environnement  et  de  l’adapter  en 
conséquent. 

Le rapport de l’évaluation environnementale retranscrit et formalise ces analyses, précise 
de quelle  façon elles ont été prises en  compte au cours du processus d’élaboration du 
SAGE et comment elles ont guidé les choix de la Commission Locale de l’Eau. 

3. LIMITES	DE	L’EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE	
L’évaluation environnementale concerne le projet de SAGE du Golfe du Morbihan et de la 
Ria d’Etel, qui est un document de planification, déterminant des mesures dans  le but 
d’atteindre  le bon état des masses d’eau, conformément à  la Directive Cadre sur  l’Eau. 
Cette  évaluation  ne  s’applique  donc  pas  aux  projets  de  travaux  ou  d’aménagements 
pouvant  être  réalisés  sur  le  territoire,  faisant  eux‐mêmes  l’objet  d’une  évaluation 
environnementale  particulière  à  travers  l’étude d’impact  ou  le document  d’incidences. 
Ainsi, les conditions de mise en œuvre et la localisation précise de ces projets ne peuvent 
pas être prévues dans  le cadre du SAGE et  l’impact sur  l’environnement de ces  travaux 
pourrait différer de celui décrit dans ce rapport selon les circonstances de réalisation. 

Il est  important de noter qu’un  certain nombre de données, utilisées notamment pour 
décrire  l’état  de  l’environnement,  évoluent  rapidement  dans  le  temps.  Le  contexte 
règlementaire est également susceptible d’évoluer. Le SAGE, et les mesures qu’il prescrit, 
doivent toujours s’y conformer. 
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IV –  PRESENTATION DU SAGE 

1. HISTORIQUE	 DU	 SAGE	 GOLFE	 DU	 MORBIHAN	 ‐	 RIA	
D’ETEL	

1.1	 Contexte	et	émergence	du	SAGE	
Le SDAGE Loire Bretagne 2010‐2015 a  identifié  le SAGE Golfe du Morbihan et de  la  ria 
d’Etel comme étant « nécessaire » pour atteindre  les objectifs  fixés au sens de  l’article 
L212‐1 du Code de l’environnement. Suite à cette décision, un dossier préliminaire a été 
établi par  la MISE en partenariat avec  les acteurs  locaux concernés, afin de présenter  le 
territoire, ses problématiques de gestion de  l'eau et  les raisons de  la mise en place d'un 
SAGE sur ce périmètre. 

Il a abouti à la délimitation du périmètre du SAGE par arrêté préfectoral le 26 juillet 2011 
et à  la composition de  la Commission Locale de  l’eau un an plus tard (arrêté préfectoral 
du 18 juillet 2012). 

1.2	 Elaboration	du	SAGE	
Les  premières  étapes  de  l’élaboration  du  SAGE  ont  concerné  la  délimitation  d’un 
périmètre  et  l’institution  d’une  Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE).  Composée  d’élus 
locaux, de  représentants des usagers et de  services de  l’Etat,  la Commission  Locale de 
l’Eau constitue l’instance de concertation des acteurs et pilote l’élaboration et la mise en 
œuvre du SAGE. 

■ Le périmètre du SAGE du Golfe du Morbihan et de  la Ria d’Etel a été défini par 
arrêté préfectoral le 26 juillet 2011. 

■ La CLE a été instituée le 18 juillet 2012 par arrêté préfectoral. Elle est composée 
de 50 membres répartis en 3 collèges : 

 collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements 
publics locaux : 26 membres ; 

 collège  des  usagers,  des  propriétaires  fonciers,  des  organisations 
professionnelles et des associations concernées : 13 membres ; 

 collège de l’Etat et de ses établissements publics : 11 membres. 

■ La structure porteuse du SAGE est  le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal  (SMLS), 
désignée comme telle depuis 2007. 

Plusieurs  phases  ont participé  de manière  itérative  à  l’élaboration du  SAGE.  Elles  sont 
résumées dans le graphique ci‐dessous : 

2. RESUME	DES	ENJEUX	ET	OBJECTIFS	DU	SAGE	
Conformément à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le projet 
de  SAGE  du  golfe  du Morbihan  et  de  la  Ria  d’Etel  est  constitué  de  deux  documents 
principaux : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le Règlement. 

Il est  structuré autour de quatre enjeux principaux,  regroupant plusieurs  composantes. 
Pour chacun de ces grands enjeux et de leurs composantes la Commission Locale de l’Eau 
s’est fixé des objectifs de résultats et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Les 
tableaux suivants synthétisent  la description de chaque enjeu,  les objectifs généraux qui 
ont  été  fixés  par  la  commission  locale  de  l’eau,  ainsi  que  les  grandes  orientations 
d’actions identifiées pour atteindre ces objectifs. 

Enjeu gouvernance 
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Description de la composante  Objectifs associés

Conforter  la  gouvernance  sur  le 
bassin, notamment dans  le cadre 
du grand cycle de l’eau. 

Intégration  des  récentes 
évolutions  institutionnelles  (loi 
MAPTAM et NOTRe) 

■ Accompagner  le  schéma 
d’organisation  de  la  maîtrise 
d’ouvrage  du  grand  cycle  de  l’eau 
par bassin versant 

■ Accompagner  et  suivre  la 
réorganisation  de  la  maîtrise 
d’ouvrage pour  la gestion des eaux 
pluviales 

Orientations d’action

■ Organiser la maîtrise d’ouvrage 

 

M
ar
s 2

01
4

Etat des 
lieux

Fé
vr
ie
r 2

01
5

Validation 
du 
diagnostic

N
ov
em

br
e 
20
15

Validation 
du 
scénario 
tendanciel

M
ai
 2
01
6

Validation 
des 
scénarios 
alternatifs

N
ov
em

br
e 
20
16

Validation 
de la 
stratégie

Ja
nv
ie
r 2

01
9

Validation du 
SAGE par la 
CLE



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / Evaluation Environnementale / Version validée par la CLE le 24/01/19 
15 
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Description de la composante  Objectifs associés 

Cohérence  entre  les  acteurs, 
les  outils  pour  optimiser  les 
démarches menées 

Cohérence également avec les 
SAGE  limitrophes  pour  les 
communes  et  structures 
intercommunales  situées  à 
cheval sur plusieurs SAGE 

Tendre  vers  l’articulation  et  la  mise  en 
cohérence de la politique de gestion du grand 
cycle  de  l’eau  sur  l’ensemble  du  territoire, 
avec  les  autres  outils  de  planification 
(aménagement  du  territoire,  protection  de 
l’environnement…) et les SAGE voisins 

Orientations d’action 
■ Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec 

les autres politiques de planification 
■ Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

SAGE avec les SAGE voisins 

 
Enjeu gouvernance 
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Description de la composante  Objectifs associés

L’efficacité  des  actions 
entreprises  par  le  SAGE passe 
par  la  sensibilisation  des 
acteurs, leur appropriation des 
enjeux et leur implication dans 
les démarches.  

Ils  doivent  disposer  d’un 
même niveau d’information. 

■ Capitaliser,  organiser,  partager  et 
communiquer  les données  et  informations 
dans  le  domaine  de  l’eau  ;  en  assurer  la 
diffusion auprès des publics 

■ Multiplier les échanges et les concertations 
entre  acteurs  pour  optimiser  la  mise  en 
œuvre  du  SAGE  et  faciliter  l’atteinte  des 
objectifs 

Orientations d’action
■ Suivre la mise en œuvre du SAGE 

■ Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs 

■ Communiquer et sensibiliser l'ensemble des acteurs pour optimiser la 
mise en œuvre du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs 

 

Enjeu qualité des eaux douces et littorales 
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Description de la composante Objectifs associés 

Bien  que  la  concentration  en 
nitrates  se  soit améliorée depuis 
2003,  de  nombreux  cours  d’eau 
présentent  des  concentrations 
supérieures  à  25  mg/l.  Deux 
masses  d’eau  cours  d’eau  sont 
déclassées  vis‐à‐vis  de 
l’ammonium et des nitrites. 
 

L’azote  constitue  le  facteur  de 
contrôle  des  phénomènes  de 
prolifération  macro  algale 
(marées  vertes)  observés  sur  le 
territoire,  à  l’origine  du 
déclassement  de  deux  masses 
d’eau  de  transition  et  d’une 
masse  d’eau  côtière.  La  lutte 
contre  ces  proliférations  passe 
par  la  maîtrise  des  flux  d’azote 
vers les eaux littorales. 

■ Atteindre  le  bon  état  des  cours  d'eau 
et des eaux souterraines, dans le cadre 
de  principes  d'action  pragmatiques  et 
adaptés  au  contexte  propre  à  chaque 
bassin versant 

■ Poursuivre la réduction des flux d'azote 
vers  le  littoral  afin  de  limiter  les 
phénomènes  d'eutrophisation  et 
atteindre le bon état des masses d'eau 
de transition et côtières 

Pour atteindre cet objectif, le SAGE se 
donne  comme  ambition  de  tendre 
vers une diminution de 15% des  flux 
d’azote  sur  les  bassins  versants  les 
plus  contributeurs  :  le Pont du Roch, 
la  Demi‐Ville,  le  Loc’h  et  le  Bilair,  à 
horizon  2025‐2027  par  rapport  à  la 
situation  de  référence  sur  la  période 
2015‐2017. 

■ Préserver  la qualité des  ressources en 
eau utilisées pour  la production d’eau 
potable 

Orientations d’action
■ Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts 
■ Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et 

limiter les transferts 
■ Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme 

stratégiques pour l’enjeu « azote » 
■ Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou 

industrielle 
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Enjeu qualité des eaux douces et littorales 
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Description de la composante  Objectifs associés

Malgré une  amélioration observée  ces 
dernières  années,  de  nombreuses 
masses  d'eau  ne  sont  pas  conformes 
aux  seuils  de  bon  état  (DCE)  pour  le 
paramètre phosphore (phosphore total 
et/ou orthophosphates).  
Le  phosphore  constitue  par  ailleurs  le 
facteur limitant pour le développement 
des  cyanobactéries  dans  les  plans 
d'eau,  en  particulier  ceux  exploités 
pour l'AEP. 

■ Veiller à l'atteinte du bon état des 
masses d'eau 

■ Poursuivre  la  réduction des  rejets 
de phosphore et de  leur  transfert 
vers les milieux aquatiques 

■ Préserver  ou  restaurer  la  qualité 
des  plans d'eau,  en  priorité de  la 
masse  d'eau  plan  d'eau  et  des 
plans  d'eau  exploités  pour  l'eau 
potable 

Orientations d’action
■ Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore 

■ Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou 
industrielle 

■ Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et 
limiter les transferts 

■ Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une 
eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les divers 

usages 

 

Enjeu qualité des eaux douces et littorales 
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Description de la composante Objectifs associés 

La  connaissance  des  substances micropolluantes 
et  de  leur  impact  est  encore  partielle ;  l’état 
chimique  des  cours  d’eau  du  territoire  du  SAGE 
n’a pas été évalué.  

Des  concentrations  ponctuelles  d’hydrocarbures 
et  de  métaux  à  l’exutoire  des  rejets  d’eaux 
pluviales  ont  cependant  été  identifiées,  et  les 
acteurs  du  territoire  ont  fait  part  de  leurs 
inquiétudes  au  sujet  des  substances  dites 
émergentes  comme  les  résidus  médicamenteux 
ou hormonaux. 

■ Améliorer  la 
connaissance  de  la 
pollution  par  les 
micropolluants  et  leurs 
impacts  

■ Intervenir  au  plus  près 
des  sources  potentielles 
de  pollution  par  les 
micropolluants  (éviter‐
réduire) 

Orientations d’action
■ Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et 

définir des stratégies 
■ Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à 

la source 
■ Réduire les rejets liés aux activités littorales  
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Enjeu qualité des eaux douces et littorales 
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Description de la composante  Objectifs associés

Le  Lézévry et  le  Sal  sont  concernés par des 
contaminations de pesticides (notamment le 
glyphosate  et  l’AMPA),  et  le  captage  de 
Noyalo  est  identifié  comme  prioritaire ;  les 
pesticides causent un risque de non atteinte 
du bon état 2021. 

Il  convient  de  limiter  la  contamination  des 
milieux  aquatiques  par  les matières  actives 
compte tenu de  la méconnaissance de  leurs 
effets  directs  ou  liés  à  d’éventuelles 
synergies  sur  la  faune  et  la  flore,  voire  sur 
l’homme. 

■ Maintenir  une  qualité  des 
eaux  conforme  aux  seuils  de 
bon état (DCE) 

■ Adopter  les  exigences  de 
qualité  des  eaux  distribuées1 
pour  l’ensemble  des  cours 
d’eau 

■ Préserver  prioritairement  les 
ressources utilisées pour l’AEP 
(dont la retenue de Noyalo) 
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  Orientations d’action

■ Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le 
milieu 

■ Conforter la réduction des usages agricoles 
■ Poursuivre la réduction des usages non agricoles 

 

                                                                 
1 Selon le code de la santé publique, en application de la directive 98‐83, l’eau distribuée 
destinée à  l’alimentation humaine doit respecter  la valeur réglementaire de 0,1 µg/l par 
substance (matière active à ses produits de dégradation et de réaction), à l'exception de 
l'aldrine,  la  dieldrine,  l'heptachlore  et  de  l’heptachloroépoxyde  :  0,03  µg/l.  La  somme 
totale des résidus de pesticides ne doit pas dépasser 0,5 µg/l. 

Enjeu qualité des eaux douces et littorales 
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Description de la composante Objectifs associés 

La  contamination  microbiologique 
des  eaux  côtières  implique  un 
risque  sanitaire  vis‐à‐vis  des 
activités  et  usages  littoraux,  la 
baignade,  la  conchyliculture  et  la 
pêche à pied en particulier. 

■ Atteindre  ou  maintenir  un 
classement en A sur  l'ensemble des 
zones  conchylicoles  et  de  pêche  à 
pied  en  agissant  en  priorité  sur  les 
zones déclassées depuis 2005 

■ Viser  ou  maintenir  a  minima  le 
classement  "  site  toléré  "  des  sites 
de pêche à pied récréatifs 

■ Viser  ou  maintenir  a  minima  une 
qualité bonne pour tous les sites de 
baignade 

Orientations d’action
■ Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux 

sur les secteurs prioritaires 
■ Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les 

moyens 
■ Diminuer le risque de contamination liée aux défaillances potentielles 

de la collecte et du transfert des eaux usées 
■ Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le 

milieu 
■ Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers 

les zones à enjeux 
■ Limiter les apports microbiologiques d'origine animale 

■ Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les 
profils de vulnérabilité 
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Description de la composante Objectifs associés

Les  décharges  sauvages  sont  susceptibles 
d’avoir un impact sur la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques. 

La présence de macro‐déchets dégrade l’image 
du territoire et perturbe les activités littorales. 

■ Limiter  la 
présence  de 
macro‐déchets 
sur le littoral 

Orientations d’action

■ Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets 

 
Enjeu qualité des milieux aquatiques 
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Description de la composante  Objectifs associés

38  %  des masses  d’eau  cours  d’eau 
sont  déclassées  au  regard  de  l’état 
biologique avec l’IPR comme principal 
élément déclassant. 

La  connaissance  de  l’état 
hydromorphologique  est  hétérogène 
à l’échelle du SAGE. 

Un défaut d’entretien des petits cours 
d’eau côtiers est souvent constaté. 

■ Atteindre et conserver le bon état des 
cours d'eau 

■ Préserver la biodiversité 

■ Améliorer  la  connaissance  et,  le  cas 
échéant,  définir  des  objectifs  à 
atteindre  sur  les  petits  cours  d'eau 
côtiers non suivis dans  le cadre de  la 
DCE  (enjeu  pour  les  espèces 
amphihalines) 

Orientations d’action
■ Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau 

■ Préserver et gérer les cours d'eau 
■ Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours 

d'eau 
■ Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), 
prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou freinent 

l’atteinte du bon état biologique 
■ Réduire l’impact des plans d’eau 

 

Enjeu qualité des milieux aquatiques 
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Description de la composante Objectifs associés 

La  circulation  des  espèces  piscicoles 
migratrices  est  perturbée  par  la 
présence  d’ouvrages  dans  les  cours 
d’eau  dont  60%  à  80%  sont 
difficilement  franchissables  à 
infranchissables. 

Ces ouvrages participent à l’altération 
des  peuplements  piscicoles  et  du 
fonctionnement  biologique  général 
des cours d’eau du territoire. 

■ Restaurer  et  maintenir  la  continuité 
écologique  des  milieux  aquatiques 
dans  les  bassins  des  masses  d’eau 
cours d’eau 

■ Améliorer  la  connaissance  et,  le  cas 
échéant,  restaurer  et  maintenir  la 
continuité écologique des petits cours 
d'eau  côtiers  importants  pour  les 
migrateurs  (en  particulier  les 
anguilles) 

Orientations d’action
■ Améliorer la connaissance des ouvrages 

■ Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques 
■ Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

 
Enjeu qualité des milieux aquatiques 
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Description de la composante Objectifs associés 

On  observe  un  manque 
d'informations  sur  la  fonctionnalité 
des  zones humides  inventoriées et  la 
protection  est  insuffisante  au  regard 
des enjeux locaux. 

Par ailleurs, les mesures de protection 
réglementaire  « biodiversité »  et  de 
gestion  des  zones  humides  sont 
concentrées seulement sur le littoral. 

■ Participer  à  la  reconquête  de  la 
qualité  de  l'eau  en  préservant  les 
zones humides 

■ Participer  à  la  lutte  contre  les 
inondations et au soutien d’étiage 

■ Préserver  la  biodiversité  liée  aux 
zones humides 

■ Reconquérir  les  zones  humides, 
prioritairement  en  fond  de  vallée  et 
dans les têtes de bassin versant, dans 
les  zones Natura  2000,  dans  le  PNR, 
dans les autres sites classés 
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Orientations d’action
■ Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le 

diagnostic des zones humides  
■ Améliorer la protection des zones humides  

■ Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver 
leur fonctionnalité et leur biodiversité 

■ Restaurer les zones humides dégradées 
■ Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques liés à leur 

comblement et aux submersions marines 
■ Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local 

 
Enjeu qualité des milieux aquatiques 
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Description de la composante  Objectifs associés

Les  têtes  de  bassin  versant  sont 
particulièrement  vulnérables  (faible  débit, 
milieux  facilement  aménageables,  faible 
protection  réglementaire)  et  soumises  à  de 
nombreuses pressions anthropiques  : pratiques 
agricoles  et  sylvicoles,  urbanisation, 
aménagements hydrauliques… 

■ Protéger  et  restaurer  les 
têtes  de  bassin  versant, 
lesquelles  participent  à 
l’atteinte  du  bon  état  des 
masses d’eau 

Orientations d’action

■ Préserver et restaurer les têtes de bassin versant 

 

Enjeu quantité 
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Description de la composante Objectifs associés 

Les  ressources  de  surface  et 
souterraines  locales  apparaissent 
insuffisantes  pour  satisfaire  les 
besoins  (activités  humaines, 
fonctionnement  des  milieux 
aquatiques). 

Plusieurs pressions  sont de nature 
à impacter le débit des cours d’eau 
et  les  réserves  d’eau  souterraine, 
et pourraient in fine compromettre 
le fonctionnement des milieux. 

■ Satisfaire  les  besoins  en  eau  potable 
tout  en  respectant  les  besoins  des 
milieux  aquatiques  et  l'équilibre  des 
ressources en eau 

■ Assurer  des  débits  d'étiage 
compatibles  avec  le  fonctionnement 
biologique des cours d'eau 

■ Poursuivre  la  sécurisation  de 
l'alimentation  en  eau  potable  de  la 
population 

ad
éq

ua
tio

n 
be

so
in
s‐

re
ss
ou

rc
es
 

Orientations d’action
■ Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et 

de ses usages  
■ Economiser l'eau dans les différents usages  

■ Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources 
disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du 

SAGE et sur les territoires voisins 
■ Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du 

fonctionnement des milieux aquatiques 
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Description de la composante  Objectifs associés

Le périmètre du SAGE n’est pas jugé prioritaire pour 
le risque  inondation, cependant  l’enjeu est  identifié 
localement  dans  les  bassins  versants  vannetais 
(risques  d’inondations  par  débordement  de  cours 
d’eau)  et  dans  les  zones  littorales  exposées  à  des 
risques de submersion marine (Plouhinec, Carnac et 
les communes de la Presqu’Ile de Rhuys). 

L’aléa  d’inondation  par  débordement  est  accru 
localement  dans  certains  contextes  urbains  en 
raison  de  l’imperméabilisation  des  sols  ou 
d’aménagements  qui  restreignent  le  lit  des  cours 
d’eau 

■ Développer  la 
culture du risque 

■ Réduire  la 
vulnérabilité  des 
personnes  et  des 
biens,  existants  et 
prendre  en  compte 
le  risque  dans  le 
cadre  des 
développements 
futurs 

Orientations d’action
■ Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion  

■ Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de 
submersion 

■ Prévenir le risque d'inondation et de submersion 
■ Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins 

versants 

 

 

 

 

3. ARTICULATION	 AVEC	 LES	 AUTRES	 DOCUMENTS	 DE	
PLANIFICATION	
Le SAGE est un document de planification dans  le domaine de  l’environnement, et plus 
spécifiquement sur l’eau, qui fixe des orientations et des dispositions pour l’amélioration 
de  l’état  de  la  ressource,  que  ce  soit  au  niveau  qualitatif,  quantitatif  ou  des milieux 
aquatiques. 

Sur le territoire du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel, d’autres documents ou 
programmes  sont également mis en œuvre dans ce domaine,  chacun ayant un  rapport 
particulier avec  le SAGE  (compatibilité, prise en compte ou cohérence).  Il convient donc 
de les examiner et d’analyser leur articulation avec le projet de SAGE. 

3.1	 Les	documents	s’imposant	au	SAGE	
Le Code de l’environnement 

L’élaboration du SAGE et le contenu des documents qui le composent sont encadrés par 
les  dispositions  de  la  loi  n°2006‐1772  du  30  décembre  2006  sur  l’Eau  et  les Milieux 
Aquatiques  (LEMA)  et  de  son  décret  d’application  n°2007‐1213  du  10  août  2007, 
complétés  par  la  loi  n°2010‐788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour 
l’environnement  (LENE).  Ils  sont également précisés dans  la  circulaire du 21 avril 2008, 
complétée par  la circulaire du 4 mai 2011  relatives aux schémas d’aménagement et de 
gestion de l’eau. 

Le SAGE se compose d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en 
eau  et des milieux  aquatiques  (PAGD)  et un  règlement,  assortis  chacun de documents 
cartographiques (article L.212‐5‐1 du code de l’environnement). 

Les articles L.212‐5–1‐I et R.212‐46 du code de  l’environnement précisent  le contenu du 
PAGD. Les articles L.212‐5‐1‐II et R.212‐47 du même code précisent  le contenu possible 
du  règlement du  SAGE.  Le  tableau  suivant présente  le  fondement  juridique de  chaque 
règle du SAGE dans le code de l’environnement. 

Disposition 
du PAGD 

Règlement du SAGE  Code de l’environnement 

Disposition 
F3‐1 

Règle 1 : 

Interdire  le  carénage 
des bateaux en dehors 
des aires équipées  Règle R.212‐47  2° a) : 

le  règlement  peut,  pour  assurer  la 
restauration  et  la  préservation  de  la  qualité 
de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  édicter 
des  règles  particulières  d’utilisation  de  la 
ressource  en  eau applicables aux opérations 
entraînant  des  impacts  cumulés  significatifs 
en  termes de prélèvements et de  rejets dans 
le  sous‐bassin  ou  le  groupement  de  sous‐
bassins concerné. 

Disposition 
J2‐2 

Règle 2 : 

Interdire  l’accès  direct 
des animaux d’élevage 
aux cours d’eau 

Dispositions 
J5‐1, N4‐2 

Règle 3 : 

Encadrer  la  création 
de plans d’eau 

Disposition 
L2‐2 

Règle 4 : 

Limiter  l’impact  des 
projets  sur  les  zones 
humides 
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Le SDAGE Loire‐Bretagne 
Le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et de Gestion  de  l’Eau  (SDAGE)  du  bassin  Loire‐
Bretagne est l’instrument de mise en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) sur 
ce  district  hydrographique.  Il  définit  les  orientations  générales  pour  une  gestion 
équilibrée des  ressources en eau et des milieux aquatiques du bassin Loire‐Bretagne.  Il 
précise  l’organisation et  le  rôle des  acteurs,  les modes de  gestion et  les dispositions  à 
mettre  en œuvre  pour  atteindre  les  objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs  qu’il  fixe  pour 
l’ensemble des milieux aquatiques.  

Le SDAGE Loire‐Bretagne 2016‐2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 
2015. Les dispositions du SDAGE sont regroupées au sein de 14 chapitres définissant  les 
grandes orientations pour la gestion de l’eau : 

Chapitre 1  Repenser les aménagements de cours d'eau 

Chapitre 2  Réduire la pollution par les nitrates 

Chapitre 3  Réduire la pollution organique et bactériologique 

Chapitre 4  Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

Chapitre 5  Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

Chapitre 6  Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Chapitre 7  Maîtriser les prélèvements d’eau 

Chapitre 8  Préserver les zones humides 

Chapitre 9  Préserver la biodiversité aquatique 

Chapitre 10  Préserver le littoral 

Chapitre 11  Préserver les têtes de bassin versant 

Chapitre 12 
Faciliter  la gouvernance  locale et renforcer  la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 

Chapitre 13  Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

Chapitre 14  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Les  SDAGE  sont  régis  par  les  articles  L.212‐1  à  2‐3  et  R.212‐1  à  25  du  Code  de 
l’Environnement. En outre l’article L.212‐3 du Code de l’Environnement dispose que : « Le 
schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  doit  être  compatible  avec  le  schéma 
directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  prévu  à  l’article  L.212‐1  ou  rendu 

compatible  avec  lui  dans  un  délai  de  trois  ans  suivant  la  mise  à  jour  du  schéma 
directeur. » 

 

Le tableau suivant détaille l’articulation du projet de SAGE avec les dispositions du SDAGE 
Loire‐Bretagne 2016‐2021 qui concernent le territoire du Golfe du Morbihan et de la Ria 
d’Etel.  L’articulation  avec  le  SDAGE  est  ainsi  analysée  au  regard  des  dispositions  qui 
s’adressent  directement  au  SAGE,  et  par  rapport  à  d’autres  dispositions  auxquelles 
contribuent le SAGE. 
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Dispositions du SDAGE concernant les SAGE    Dispositions et règles du SAGE 

Dispo.  libellé    Dispo. Précisions 

Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau    Enjeu : Qualité des milieux aquatiques 

1C‐2 

[...]  lorsque  des  dysfonctionnements  hydromorphologiques  sont  observés,  le  PAGD  du  SAGE 
comporte  un  plan  d’actions  identifiant  les  mesures  nécessaires  à  la  restauration  durable  du 
fonctionnement des hydrosystèmes (morphologie des cours d’eau, continuité écologique...).  

Le SAGE évalue le taux d'étagement des masses d'eau de son territoire, en particulier pour identifier 
les  masses  d'eau  présentant  des  dysfonctionnements  hydromorphologiques  liés  à  la  présence 
d'ouvrages  transversaux,  conduisant  à  remettre  en  cause  l'atteinte  du  bon  état.  Pour  ces masses 
d’eau il fixe un objectif chiffré et daté de réduction du taux d'étagement et suit son évolution. 

 

J3‐1 

J1‐4 

Le  SAGE  prévoit  la  poursuite  des  programmes  opérationnels 
engagés  sur  le  territoire  pour  la  restauration  de  la  continuité 
écologique  et  la  restauration  de  l’hydromorphologie  des  cours 
d’eau.  Le  SAGE  définit,  par  secteur,  des  niveaux  de  priorités 
d’intervention en fonction du classement réglementaire des cours 
d’eau et des objectifs associés à la DCE. 

La  disposition  J1‐4  préconise  également  d’évaluer  le  taux 
d’étagement comme demandé par le SDAGE. 

1C‐3 
Lorsque  l’atteinte  du  bon  état  dépend  du  bon  fonctionnement  de  l’espace  de mobilité  du  cours 
d’eau, le SAGE identifie les espaces de mobilité à préserver ou à restaurer et les principes d'action à 
mettre en œuvre pour la bonne gestion de ces espaces.   

J3‐1 

J2‐1 

La problématique des zones de mobilité sera à mettre en évidence 
dans  le  diagnostic  de  l’état  morphologique  des  cours  d’eau 
préconisé par la disposition J3‐1. 

La J2‐1 vise l’inscription et la préservation des espaces de mobilité 
des cours d’eau dans les documents d’urbanisme. 

1C‐4 

Dans les zones où la vulnérabilité potentielle des sols à l'érosion est forte ou très forte, ainsi que dans 
les bassins versants de plans d'eau listés à la disposition 3B‐1, le SAGE peut : 

–  identifier  les  zones  dans  lesquelles  l'érosion  diffuse  des  sols  agricoles  est  de  nature  à 
compromettre  la  réalisation  des  objectifs  de  bon  état  ou  de  bon  potentiel,  y  compris  du  fait  de 
l'envasement du lit ou d'un colmatage du substrat ; 

– établir un plan d'actions, en mobilisant l'expertise agronomique (techniques culturales simplifiées, 
couverts  végétaux...).  Il  tient  compte  des  actions  déjà  engagées  de  création  ou  d'entretien  de 
dispositifs tampons pérennes  (haies, talus, bandes enherbées...) et fait appel à différents outils tels 
que ces dispositifs tampons pérennes. 

 
E3‐2  à 
E3‐6 

Le  périmètre  du  SAGE  ne  fait  pas  partie  des  secteurs  à 
vulnérabilité  forte  à  très  forte  identifiés  sur  la  carte  de  la 
disposition 1C‐4 du SDAGE. 

Les dispositions E3‐2 à E3‐6 visent à préserver et développer  les 
dispositifs permettant de réduire  le ruissellement et  l’érosion des 
sols (éléments bocagers, bandes enherbées…). 
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Dispositions du SDAGE concernant les SAGE    Dispositions et règles du SAGE 

Dispo.  libellé    Dispo. Précisions 

1D‐4 

Lorsque  l'état  des  lieux,  établi  en  application  de  la  directive  cadre  sur  l’eau,  a  diagnostiqué  la 
présence d'obstacles entravant  la  libre circulation des espèces et  le bon déroulement du  transport 
des sédiments, le plan d'actions du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques du  SAGE  identifie,  […],  les mesures nécessaires à  la  restauration de  la 
continuité écologique du cours d'eau.  

Le  développement  d’études  globales  à  l’échelle  des  cours  d’eau  ou  de  leurs  bassins  versants, 
intégrant notamment une analyse de  l'impact cumulé des différents ouvrages et une évaluation de 
l’enjeu relatif au transport des sédiments, est encouragé dans le cadre de la mise en œuvre des SAGE, 
voire en inter‐SAGE.  

Ces  études,  quel  qu’en  soit  le maître  d’ouvrage,  doivent  permettre  d'identifier  les  ouvrages  sur 
lesquels il convient d'intervenir en priorité ainsi que les ouvrages qui doivent être effacés, ceux qui 
peuvent être arasés ou ouverts partiellement, ceux qui peuvent être aménagés avec des dispositifs 
de franchissement efficaces, et ceux dont  la gestion doit être adaptée ou améliorée (ouverture des 
vannages...). 

 

K1‐1 

K3‐1 

Le PAGD du SAGE demande d’améliorer  la connaissance  sur  les 
ouvrages,  notamment  sur  les  secteurs  qui  n’ont  pas  encore  été 
étudiés. 

Le SAGE demande que les porteurs de programmes opérationnels 
planifient  et  coordonnent  des  actions  de  restauration  de  la 
continuité écologique. La CLE, en accord avec  la disposition 1D‐3 
du  SDAGE,  incite  préférentiellement  le  démantèlement  des 
ouvrages  lorsque  cela  est  possible.  Sinon  les  solutions  sont 
définies  selon  les  priorités  édictées  par  la  disposition  1D‐3  du 
SDAGE et en fonction de leur rapport coût‐efficacité. 

 

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates    Enjeu : Qualité des eaux douces et littorales 

2B‐3 

Le préfet veillera à ce que les programmes d’actions adaptent le linéaire de cours d'eau concerné par 
des dispositifs végétalisés pérennes (haies, bandes enherbées, ripisylves), ou  la  largeur minimale de 
ces dispositifs. Les cours d'eau concernés par ces dispositifs végétalisés pourront être définis par 
arrêté préfectoral, notamment sur proposition des SAGE. 

E1‐1 

E3‐2 

Le  PAGD  du  SAGE  ne  formule  pas  de  proposition  concernant  la 
définition des cours d’eau concernés par des dispositifs végétalisés 
pérennes.  Le  SAGE  recommande  néanmoins  l’élargissement  des 
bandes  enherbées  dans  les  bassins  versants  identifiés  comme 
prioritaires dans le cadre du diagnostic visé par la disposition E1‐1. 

2C‐1 

Les mesures d'incitation aux changements de pratiques agricoles ou de systèmes, aux modifications 
de l'occupation du sol ou à la réorganisation foncière sont concentrées dans les territoires prioritaires 
qui  sont  les  bassins  versants  où  l’atteinte  du  bon  état  ou  l’alimentation  en  eau  potable  ou  la 
contribution à l'eutrophisation des eaux côtières ou de transition sont des enjeux forts au titre d’un 
risque dû aux nitrates. 

 
Dans le but d’obtenir un taux important d’adhésion à ces mesures, ces actions sont conditionnées à la 
mise en place d’un dispositif d’animation, de sensibilisation. 

D2‐1 

D2‐2 

D2‐3 

D3 

Sur le territoire du SAGE, la réduction des flux de nitrates est axée 
principalement  autour  la  réduction  de  la  prolifération  macro‐
algale  et  la  préservation  des  ressources  exploitées  pour  l’eau 
potable. 

Le  projet  de  SAGE  vise  la  poursuite  de  l’accompagnement  des 
exploitations  agricoles,  afin  de  continuer  les  opérations  de 
sensibilisation et de lutte contre les pollutions. 

La  gestion  foncière  est  identifiée  comme  un  levier  pour 
l’amélioration des pratiques agricoles. 
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Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique    Enjeu : Qualité des eaux douces et littorales 

3C‐1 

Les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude diagnostic de moins de 10 
ans. Ces études identifient notamment le nombre des branchements particuliers non conformes et le 
ratio coût/efficacité des campagnes de contrôle et de mise en conformité. Pour  les agglomérations 
de  plus  de  10  000  EH,  les  maîtres  d’ouvrage  s’orientent  vers  la  mise  en  place  d’un  diagnostic 
permanent. 

H3‐1 

Le SAGE invite les communes ou leurs groupements à devancer les 
délais  fixés  pour  l’actualisation  des  schémas  d’assainissement 
par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatifs au diagnostic des systèmes 
d’assainissement  des  eaux  usées.  Il  indique  que  ce  dernier 
s'appuie sur une étude diagnostic des réseaux. Le SAGE encourage 
toutes les collectivités à tendre vers un diagnostic permanent. 

3E‐1 

Pour les bassins versants situés en amont de zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 
prioritaires  tels  que  définis  dans  l’orientation  10D,  et  à  l’issue  de  l’élaboration  des  profils  de 
vulnérabilité indiquant l’impact de l’assainissement non‐collectif, le préfet envisage une zone à enjeu 
sanitaire dans  laquelle  la collectivité précise  les travaux nécessaires à réaliser sur  les  installations 
non conformes, dans les 4 ans prévus par l’arrêté du 27 avril 2012. 

H4‐2 

Le  SAGE  préconise  de  définir  des  zones  à  enjeu  sanitaire, 
notamment  via  la  constitution  de  groupes  de  travail  pour 
identifier des  secteurs à enjeux prioritaires.  Les  zones  identifiées 
seront ensuite proposées au préfet pour  la définition de zones à 
enjeu sanitaire. 

3E‐2 

Dans  les  zones  à  enjeu  sanitaire  établies  en  application  de  la  disposition  3E‐1,  les  créations  ou 
réhabilitations  d’installations  d’assainissement  non  collectif  ne  doivent  pas  conduire  à  des  rejets 
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités 
prescrivent, dans leurs règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis à 
vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie. 

H4‐3 

Le SAGE incite les communes et leurs groupements à intégrer dans 
leur règlement de service  la réalisation d’une étude de  l’aptitude 
des sols à recevoir des dispositifs d’assainissement  individuel et à 
orienter  préférentiellement  les  propriétaires  vers  des  dispositifs 
de  traitement  par  le  sol  sans  rejet  direct  dans  les  eaux 
superficielles. 

Chapitre 4 : Maitriser la pollution par les pesticides    Enjeu : Qualité des eaux douces et littorales 

4A‐2 

Sur les territoires ciblés par l’état des lieux du SAGE définis dans la disposition 4A‐1 (bassins versant 
où  la pollution par  les pesticides est de nature à compromettre  la  réalisation des objectifs de bon 
état), ainsi que dans les aires d’alimentation de captages prioritaires définis au chapitre 6 du SDAGE, 
les  SAGE  comportent  un  plan  d’action  visant  à  réduire  les  risques  concernant  l’utilisation  des 
pesticides et  leur  impact sur  l’environnement. Ce plan est établi en cohérence avec  les enjeux des 
territoires  identifiés, ainsi qu’avec  les objectifs de  réduction et de maîtrise du programme national 
Ecophyto, et s’appuie sur  les outils des programmes de développement rural. Ce plan concerne  les 
usages agricoles et non agricoles. 

G2‐1 

G2‐2 

G3‐1 à 
G3‐4 

Le  Bilair  est  déclassé  pour  le  paramètre  aminotriazole  en  2016. 
Peu de cours d’eau font cependant l’objet d’un suivi des polluants 
spécifiques  dans  le  cadre  de  la  DCE.  En  dehors  de  ce  suivi  des 
concentrations  significatives  sont  observées  dans  de  nombreux 
cours  d’eau  du  territoire.  La  retenue  de  Noyalo  fait  partie  des 
captages prioritaires identifiés par la disposition 6C‐1 du SDAGE. 

Le SAGE  intègre volet visant à  limiter  les usages agricoles et non 
agricoles  de  produits  phytosanitaires,  notamment  dans  les 
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secteurs  à  enjeux  dont  la  retenue  de  Noyalo  identifiée  comme 
prioritaire.  Il  vise  à  pour  suivre  les  actions  de  sensibilisation  et 
d’accompagnement  des  exploitants  agricoles.  Il  encourage  les 
communes et leur groupement et les gestionnaires privés à tendre 
vers le « zéro phyto » pour l’entretien des espaces. 

4A‐3 

Les mesures d'incitation aux changements de pratiques agricoles ou de systèmes de culture, aux 
modifications de l'occupation du sol ou à la réorganisation foncière sont mises en place en priorité 
sur les aires d’alimentation des captages prioritaires ainsi que sur les masses d’eau pour lesquelles les 
pesticides sont une des causes du risque de non atteinte du bon état en 2021. 

Dans le but d’obtenir un taux important d’adhésion à ces mesures, ces actions sont conditionnées à la 
mise en place d’un dispositif d’animation et de sensibilisation. L'ensemble du dispositif fait  l'objet 
d'une évaluation adaptée. 

G2‐2 

G3‐2 

G3‐3 

G3‐5 

Le  SAGE  prévoit  la  poursuite  de  l’accompagnement  et  de 
l’animation auprès des agriculteurs pour améliorer les traitements 
ou  développer  les  techniques  alternatives,  notamment  sur  le 
bassin d’alimentation du captage prioritaire de Noyalo. 

De  même,  les  communes  ou  leurs  groupements  sont  invités  à 
mettre  en  place  une  gestion  différenciée  de  leurs  espaces,  afin 
d’adapter les modalités d’entretien à chaque contexte. 

Cette disposition  fait écho à celle des gestionnaires privés et  les 
prescripteurs  pour  améliorer  l’entretien  des  espaces  urbanisés 
non publics. 

4B  Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

E3‐4 

E3‐5 

E3‐6 

Le  SAGE  prévoit  d’assurer  la  continuité  des  programmes  de 
restauration des éléments bocagers pour répondre aux enjeux de 
réduction  des  transferts  de  différentes  pollutions :  phosphore, 
produits phytosanitaires et azote. 

4C  Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques 
G3‐1 à 
G3‐4 

Le SAGE  intègre un volet visant à  limiter  les usages non agricoles 
de  produits  phytosanitaires.  Il  préconise  les  collectivités  à 
s’engager  dans  une  démarche  de  réduction  de  l’utilisation  des 
pesticides :  adhésion  à  la  charte  d’entretien  des  espaces 
communaux et  intercommunaux avec un objectif « zéro phyto » 
pour  l’ensemble des  collectivités du  territoire, et mise en place 
une gestion différenciée des espaces. 

L’entretien  des  espaces  urbanisés  non  publics  est  également 
incité à être formalisé dans des chartes types « zones d’activités » 
ou des labels de lotissements (ex écoparc). 
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4E  Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides  G3‐3 
Le PAGD prévoit de sensibiliser les particuliers sur l’utilisation des 
pesticides  et  les  techniques  alternatives,  notamment  via 
l’animation de la charte « Jardiner au naturel » 

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau    Enjeu : Qualité des eaux douces et littorales 

6C‐1 

Sur  les  captages  jugés prioritaires,  […],  les aires d’alimentation  sont délimitées  conformément aux 
articles L.211‐3 du code de  l’environnement et R.114‐3 du code  rural, après avis notamment de  la 
commission  locale  de  l’eau  si  le  captage  est  situé  dans  un  périmètre  de  SAGE.  Elles  peuvent 
également être délimitées dans le cadre d’une démarche contractuelle et selon les mêmes principes. 
Les aires d’alimentation de ces captages constituent  les zones visées à  l’article R.212‐14 du code de 
l’environnement sur lesquelles existe un objectif de réduction des traitements de potabilisation par la 
mise  en  place  de mesures  préventives  et  correctives  de  réduction  des  polluants  dans  les  eaux 
brutes potabilisables. 

E1 à E3

F1 

F2 

G1 à 
G3 

La retenue de Noyalo est identifiée comme captage prioritaire par 
cette disposition. 

Le  SAGE  vise  la  poursuite  et  l'optimisation  des  plans  d’actions 
pour réduire les pollutions diffuses. De manière transversale, ces 
plans d’actions établis ont notamment pour objectif de préserver 
les  ressources  utilisées  pour  l’AEP,  de  la  retenue  de  Noyalo  en 
particulier. 

6E‐2 

Des  schémas de gestion peuvent être élaborés pour  les masses d’eau des nappes à  réserver pour 
l’alimentation en eau potable afin de préciser les prélèvements, autres que ceux pour l’alimentation 
en eau potable par adduction publique, qui peuvent être permis à l’avenir. 

Les schémas de gestion sont élaborés suivant les cas : 

‐ par la commission locale de l’eau si les masses d’eau concernées sont situées sur le périmètre d’un 
SAGE, 

‐ par une commission inter‐SAGE si les masses d’eau concernées sont situées sur plusieurs SAGE, 

‐ par les services des préfets si les masses d’eau concernées sont hors d’un périmètre de SAGE ou en 
partie seulement sur un périmètre de SAGE et dans ce dernier cas avec la commission locale de l’eau.  

‐ 
Le territoire du SAGE n'est pas concerné par des nappes à réserver 
pour l'alimentation en eau potable 

6E‐3 

Les  préconisations  des  schémas  de  gestion  des  nappes  à  réserver  pour  l’alimentation  en  eau 
potable sont, suivant  le cas,  inscrites dans  le ou  les SAGE concernés ou  rendus applicables par  la 
procédure  prévue  par  l’article  R.211‐9  du  code  de  l’environnement  après  avis  de  la  commission 
administrative de bassin. 

‐ 
Le territoire du SAGE n'est pas concerné par des nappes à réserver 
pour l'alimentation en eau potable 

6F‐2 
Pour  les  sites de baignade  classés en qualité «  suffisante »,  il est  fortement  recommandé que  les 
responsables  de  la  baignade,  en  lien  avec  les  services  de  l’État,  définissent  des mesures  visant  à 

H1‐1 

H1‐3 
Depuis 2016, tous  les sites de baignade sont classés à minima en 
« bon ».  En  2014  et  2015,  quelques  sites  de  baignade  étaient 
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accroître le nombre de sites de baignade de qualité « excellente » ou « bonne ». H1‐4 

H3 

H4 

classés en « suffisant » voire « insuffisant » (communes d’Arradon, 
de Baden, d’Arzon) 

Le SAGE  fixe comme objectif de regagner ou maintenir à minima 
une qualité bonne pour tous les sites de baignade. Pour atteindre 
cet  objectif,  le  SAGE  prévoit  notamment  des  actions  visant  à 
améliorer  la  connaissance  et  le  suivi  sur  les  pollutions 
microbiologiques,  ainsi  que  la mise  en œuvre  de mesures  pour 
réduire  l’impact  de  l’assainissement  domestique  et  des  eaux 
pluviales. 

Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau    Enjeu : Quantité 

7A‐1 
Tout nouveau point créé par les SAGE est préférentiellement situé sur un point de mesure existant, 
ou en un point où la mesure est techniquement et administrativement faisable (maître d’ouvrage, 
opérateur, durée et fréquence). 

‐ 
Le territoire du SAGE n’inclut pas de point nodal. Le SAGE ne crée 
pas de nouveaux points nodaux. 

7A‐2 

Tout en s’appuyant sur les références des points nodaux, fixés par le SDAGE ou établis lorsque c'est 
possible par les SAGE, il convient de poursuivre, à l’échelle des SAGE ou à toute échelle opportune, 
les  efforts  pour  déterminer  les  paramètres  sur  lesquels  influer  pour  atteindre  une  gestion 
équilibrée ou un retour à l’équilibre quantitatif et au bon état écologique. 

N1 à 
N4 

Le SAGE ne fixe pas de référence. Il intègre néanmoins un volet sur 
l’adéquation  entre  les  besoins  et  les  ressources.  Ce  volet  incite 
notamment à poursuivre  les économies d’eau par  les différentes 
catégories d’usagers. 

7A‐3 
Dans  les  secteurs  où  la  ressource  est  déficitaire  ou  très  faible  (ZRE,  bassins  concernés  par  les 
dispositions 7B‐3 et 7B‐4), le SAGE comprend un programme d’économie d’eau pour tous les usages. 

N2 à 
N4 

Le périmètre du SAGE n’est pas concerné par les secteurs visés par 
cette disposition du SDAGE. Le PAGD consacre cependant un volet 
au développement d'une politique d'économies d'eau. 

7B‐1 
La commission locale de l’eau peut, en fonction des caractéristiques hydrologiques sur son territoire, 
proposer au préfet de retenir une période de référence différente à celle proposée par le SDAGE (à 
savoir 1er avril au 31 octobre). 

‐ 
La  Commission  Locale  de  l’Eau  n’a  pas  proposé  une  période  de 
référence différente. 

7B‐2 

Sur tous les bassins non classés en ZRE et non visés par l’une des dispositions 7B‐3 ou 7B‐4, le SAGE 
peut définir l’augmentation possible des prélèvements en période d’étiage, après réalisation d’une 
étude HMUC. Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, 
pour les prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile, 
cette augmentation est plafonnée à la valeur de lame d’eau figurant dans le tableau des objectifs de 
quantité aux points nodaux. 

‐ 

Le territoire du SAGE n’inclut pas de point nodal. Le SAGE ne crée 
pas de nouveaux points nodaux. La Commission Locale de l’Eau n’a 
pas défini d’augmentation possible des prélèvements en période 
d’étiage. 

7B‐3 
Bassins  avec  un  plafonnement,  au  niveau  actuel,  des  prélèvements  à  l’étiage  pour  prévenir 
l’apparition d’un déficit quantitatif. 

‐  Le SAGE n'est pas concerné par ces dispositions. Le SAGE prévoit 
néanmoins  des  recommandations  à  destination  d’éventuels 
projets visant à valoriser  les excédents hydriques pour équilibrer 7B‐4  Bassin réalimenté nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif.  ‐ 
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7B‐5  Axes réalimentés par soutien d’étiage.  ‐  les besoins agricoles. Il demande ainsi à veiller, le cas échéant, aux 
modalités de gestion des  réserves pour  limiter  les  impacts  sur  le 
fonctionnement des milieux aquatiques. 

 

La disposition N4‐2 du SAGE contient des recommandations pour 
la  réalisation  et  la  gestion,  le  cas  échéant, de  ces ouvrages. Ces 
ouvrages  font  partie  des  projets  à  soumettre  de  manière 
obligatoire  à  l’avis de  la CLE.  La CLE  recommande  cependant de 
l’associer dès les premières réflexions de l’élaboration des projets. 

7C 
Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et dans le bassin 
concerné par la disposition 7B‐4 

‐ 

7D‐1 

Dès  qu’un  bassin  versant  est  équipé  ou  projette  de  s’équiper  d’un  ouvrage  ou  d’un  ensemble 
d’ouvrages dont une  finalité  (notamment  soutien d’étiage ou écrêtement de  crue)  consiste en ou 
conduit à une modification du  régime des eaux, un SAGE doit être mis à  l’étude et  la  commission 
locale de  l’eau doit s’être prononcée sur  le projet d’équipement et sur  les objectifs de gestion des 
ouvrages existants ou futurs. 

N4‐2 

7D‐5 

7D‐7 

Le  cumul  sur  un  sous‐bassin  des  interceptions  d’écoulement  hors  cours  d'eau  avec  celui  des 
prélèvements en cours d'eau, autorisés et déclarés, ne doit pas entraîner le dépassement de la limite 
déterminée par la disposition 7D‐5 pour le débit de prélèvement cumulé. Le SAGE peut adapter cette 
limite,  dans  les  conditions  fixées  par  la  disposition  7D‐5.  Cette  disposition  ne  concerne  pas  les 
aménagements  bénéficiant  d’une  déclaration  d’utilité  publique  ou  d’une  déclaration  d’intérêt 
général, ni les ouvrages de production d'électricité. 

‐ 
Le SAGE du Golfe du Morbihan et de  la Rie d’Etel ne modifie par 
les références définies par le SDAGE. 

Chapitre 8 : Préserver les zones humides    Enjeu : Qualités des milieux aquatiques 

8A‐2 

En dehors des zonages de marais rétro‐littoraux qui font l’objet d’une disposition particulière (8C‐1), 
les commissions locales de l’eau identifient les principes d’actions à mettre en œuvre pour assurer 
la préservation et  la gestion de  l’ensemble des zones humides visées à  l’article L.211‐1 du code de 
l’environnement. 

[…] Sous réserve de  l’adéquation de ces dispositifs réglementaires aux enjeux  identifiés  localement 
par les commissions locales de l’eau, celles‐ci identifient les actions nécessaires pour la préservation 
des  zones  humides  d’intérêt  environnemental  particulier,  ainsi  que  les  servitudes  sur  les  zones 
humides  stratégiques  pour  la  gestion  de  l’eau  conformément  à  l’article  L.211‐12  du  code  de 
l’environnement. 

Les actions sont mises en place en priorité sur  les zones humides que  la commission  locale de  l’eau 
considère  à  enjeu  fort  pour  l’atteinte  du  bon  état  des  masses  d’eau  et  la  préservation  de  la 
biodiversité. 

[…]  Dans  les  territoires  où  les masses  d’eau  présentent  un  risque  de  non‐atteinte  des  objectifs 
environnementaux  dû  au  cumul  de  pressions  sur  l’hydrologie  et  de  pollutions  (macropolluants, 
nitrates), un enjeu spécifique existe pour  la reconquête des fonctionnalités des zones humides, par 
exemple par la restauration de zones humides dégradées. 

L1 à L6

Règle 4

Le SAGE a pour objectif d'assurer  la protection et  la restauration 
des zones humides. Le PAGD prévoit ainsi : 

 la  finalisation  et  l’actualisation  des  inventaires  de  zones 
humides, 

 leur protection à travers  les documents d'urbanisme et  les 
projets d’aménagement 

 leur protection via une règle du SAGE qui vise des secteurs 
prioritaires, 

 la  poursuite  et  le  développement  des  programmes  de 
restauration des zones humides, sur  la base de diagnostics 
préalables de leurs fonctionnalités, 

 une  protection  spécifique  liée  aux  zones  humides  rétro‐
littorales, 

 la  gestion  foncière  en  appui  de  la  préservation  des  zones 
humides. 

La CLE a souhaité s’appuyer sur ces dispositifs, sans  intégrer  les 
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Dans ces territoires, les SAGE peuvent comporter des actions spécifiques de reconquête des zones 
humides. 

démarches ZHIEP et ZSGE.

8C‐1 
Les SAGE, dont le périmètre s’étend sur une partie du littoral située entre l’estuaire de la Vilaine et la 
baie de l’Aiguillon, établissent les zonages de marais rétro‐littoraux. 

‐  Le SAGE n'est pas concerné par cette disposition 

8D‐1 

Les  commissions  locales  de  l’eau  peuvent  compléter  leur  démarche  de  connaissance  des  zones 
humides et des marais rétro‐littoraux par une analyse socio‐économique des activités et usages qui 
en  sont  dépendants.  Cette  analyse  chiffrée  permet  d’apprécier  les  services  rendus  par  ces  « 
infrastructures  naturelles  »  et  les  coûts  évités  de mise  en  place  d’infrastructures  produisant  les 
mêmes services. Elle sensibilise à l’intérêt de préserver les zones humides et marais rétro‐littoraux. 

L3 

Le SAGE ne prévoit pas de démarche socio‐économique spécifique 
aux  zones  humides.  Le  PAGD  intègre  cependant  de  la 
communication  et  une  sensibilisation  sur  le  rôle  et  les 
fonctionnalités des zones humides. 

8E‐1 

En dehors des zonages de marais rétro‐littoraux qui font l’objet d’une disposition particulière (8C‐1), 
les  SAGE  identifient  les  enveloppes  de  forte  probabilité  de  présence  de  zones  humides.  Ils 
hiérarchisent  ces  enveloppes  en  fonction  de  l’importance  de  l’enjeu  «  zones  humides  »  pour  la 
conservation ou l’atteinte du bon état des masses d’eau et pour la biodiversité. Les SAGE réalisent les 
inventaires précis des zones humides en se basant sur ces enveloppes. S’ils ne sont pas en mesure de 
toutes les traiter en une seule opération, ils procèdent par étapes successives en commençant par les 
enveloppes prioritaires. 

La commission  locale de  l’eau peut confier  la réalisation de  l’inventaire précis des zones humides 
aux  communes  ou  groupement  de  communes,  tout  en  conservant  la  coordination  et  la 
responsabilité de la qualité de l’inventaire. Dans ce cas, les inventaires sont réalisés sur la totalité du 
territoire communal. Une attention particulière est portée aux  inventaires des zones humides dans 
les  secteurs  à  enjeux  des  PLU  (notamment  les  zones  U,  et  AU).  Les  inventaires  sont  réalisés  de 
manière concertée. 

L1‐1 

L1‐2 

Les  zones  humides  ont  d’ores  et  déjà  inventoriées  sur  la  quasi‐
totalité des communes du périmètre du SAGE. Le PAGD prévoit la 
poursuite  et  l’actualisation  des  inventaires  de  zones  humides 
selon un cahier des charges type validé par la CLE. Ces inventaires 
sont confiés aux communes ou à leurs groupements compétents.  

Le PAGD demande également que  la structure porteuse du SAGE 
assure  la compilation des  inventaires à  l’échelle du territoire du 
SAGE afin d’actualiser régulièrement  le référentiel du périmètre 
du  SAGE  en  fonction  des  révisions  réalisées.  Ce  référentiel  est 
soumis à la validation de la CLE. 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique    Enjeu : Qualités des milieux aquatiques 

9B‐1 
Afin de participer à enrayer  la perte de biodiversité,  les SAGE peuvent définir des objectifs et des 
mesures de préservation et de restauration des habitats aquatiques et de leur diversité. 

J3 

K3 
Le SAGE prévoit  la poursuite des programmes de restauration de 
la morphologie et de la continuité écologique. 

9B‐2 
Afin d'assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et 
de  leurs  habitats,  les  SAGE  peuvent  définir  des  objectifs  spécifiques  de  qualité  des  eaux  plus 
ambitieux que le bon état, notamment en matière d’oxygénation ou de teneur en nutriments. 

‐ 
Le SAGE ne  fixe pas d’objectifs  spécifiques et vise  les  références 
définies dans le cadre de la DCE. 

Chapitre 10 : Préserver le littoral    Enjeu : Qualité des eaux douces et littorales 

10A‐2 
Les  SAGE  possédant  une  façade  littorale  sujette  à  des  proliférations  d’algues  vertes  sur  vasières 
figurant sur  la carte des échouages n°1 établissent un programme de réduction des flux d’azote de 

Compo
sante D

Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel est identifié sur 
les cartes n°1 et n°3 du SDAGE. Des études ont été menées sur la 
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printemps et d’été, permanents et transitoires, parvenant sur les sites concernés. 

Les  sites  de  vasières  contribuant  au  déclassement  des masses  d’eau  au  titre  des marées  vertes 
figurant  sur  la  carte n°3, doivent en priorité et avant  le 31 décembre 2017  faire  l’objet d’études 
d’identification de l’origine des apports de nutriments, et notamment la part issue du relargage. 

Ria d’Etel et le Golfe du Morbihan pour évaluer la contribution des 
différentes sources à l’azote qui alimente les algues dans les eaux 
littorales. Le SAGE vise à poursuivre  la  réduction des  flux d'azote 
vers  le  littoral afin de  limiter  les phénomènes d’eutrophisation et 
atteindre le bon état des masses d’eau de transition et côtières. 

Le  SAGE  intègre  plusieurs  volets  d’actions  visant  à  réduire  les 
apports,  agricoles  et non  agricoles,  et  les  transferts d’azote  vers 
les  eaux  littorales.  Ces  actions  visent  en  priorité  les  bassins 
versants identifiés comme étant les plus contributeurs. 

10A‐3 

Les  sites  de  proliférations  d’algues  vertes  sur  platier,  principalement  situés  entre  la  presqu’île  de 
Quiberon et l’île de Ré, ont fait l’objet d’une étude engagée par l’État en 2013 pour déterminer des 
objectifs de réduction d’azote à l’exutoire en mer des rejets et cours d’eau.  

Lors de leur élaboration ou révision, les SAGE de ce secteur possédant une façade littorale sujette à 
ces proliférations  tiennent  compte des  résultats de  cette étude pour définir  leur programme de 
réduction de flux en cohérence avec l’orientation 2A.   

D2‐1 

D2‐2 

D2‐3 

Comme décrit pour  la disposition 10A‐2,  le SAGE axe  la réduction 
des apports et des transferts d’azote vers le littoral, au regard des 
connaissances actuelles, notamment de  la modélisation du CEVA 
sur les flux d’azote et le développement macroalgal. 

10C 

Cet  objectif  se  base  sur  les  dispositions  6F‐1  à  6F‐3  afin  de  contribuer  à  la  restauration  et  la 
protection de la qualité sanitaire des eaux de baignade, enjeu majeur pour le littoral tant sous l’angle 
de la protection de la santé publique que de l’activité économique. 

L’accent est mis sur l’importance des rejets directs d’eaux usées à proximité : mauvais branchements, 
dysfonctionnements  des  assainissements  non  collectifs  ou  des  réseaux  d’assainissement.  Les 
nouvelles  sources  de  pollution  sont  également  prises  en  compte  (rejets  de  mobile‐home 
sédentarisés, des bateaux au mouillage, des camping‐cars…). L’atteinte des objectifs de qualité des 
plages passe prioritairement par une maîtrise de ces rejets.    

Compo
sante H

Règle 2

Comme vu pour  la disposition 6F‐2,  le SAGE  fixe comme objectif 
de regagner ou maintenir à minima une qualité bonne pour tous 
les sites de baignade.  

Ceci  passe  notamment  par  une  réduction  de  l’impact  de 
l’assainissement domestique et des eaux pluviales. 

La  règle  2  interdit  également  l’accès des  animaux  d’élevage  aux 
cours  d’eau  (risque  de  contamination  microbiologique  et  de 
transmission aux eaux de baignade) 
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10D‐1 

Les SAGE de la façade littorale où sont situées des zones de production conchylicoles ou de pêche à 
pied professionnelle poursuivent  si nécessaire  l’identification et  la hiérarchisation des  sources de 
pollution microbiologique présentes sur le bassin versant. 

Ils élaborent un programme, sur une zone d’influence pertinente définie à partir de l’étude de profils 
de vulnérabilité, pour maîtriser ces pollutions afin de respecter les objectifs applicables aux eaux des 
zones  conchylicoles  et  de  pêche  à  pied  professionnelle  définis  à  l’article  D.211‐10  du  code  de 
l’environnement. La mise en œuvre de ce programme fait l’objet d’un suivi régulier par le SAGE. 

Pour  les  bassins  versants  prioritaires  situés  en  amont  de  zones  conchylicoles  ou  de  pêche  à  pied 
professionnelle figurant sur la carte n°4, les programmes seront révisés avant le 31 décembre 2017. 

Co
m
po

sa
nt
e 
H 

Plusieurs volets  sont  consacrés à  l’amélioration de  la qualité des 
zones  conchylicoles  et  de  pêche  à  pied.  Le  SAGE  prévoit 
notamment  la  réalisation  de  documents  types  « profils  de 
vulnérabilité »  sur  ces  lieux  (H1‐2),  l’information  de  la 
Commission Locale de  l’Eau sur  l’élaboration et  la mise en œuvre 
du  programme,  mais  aussi  le  suivi  de  la  qualité  des  eaux, 
l’identification  et  le  diagnostic  des  sources  de  pollution,  la 
limitation de l’impact des eaux usées et pluviales. 

Les résultats de ces profils orientent les mesures curatives inscrites 
dans le SAGE. 

10E‐2 

Il est  recommandé que  les SAGE de  la  façade  littorale où  sont  situées des  zones de pêche à pied 
présentant une qualité médiocre, mauvaise ou très mauvaise, identifient et hiérarchisent les sources 
de pollution microbiologique impactant la qualité des eaux associées à ces zones, prioritairement sur 
celles présentant une forte fréquentation (voir la carte n°5). 

Ils élaborent un programme, sur une zone d’influence pertinente, pour maîtriser ces pollutions. 

Les  programmes  d’actions  élaborés  sur  les  zones  de  baignade,  conchylicoles  ou  de  pêche  à  pied 
professionnelle (voir dispositions 6F‐1 et 10D‐1)  intègrent  les objectifs de restauration des zones de 
pêche à pied de loisir situées à proximité. 

Co
m
po

sa
nt
e 
H 

La carte 5 du SDAGE  identifie plusieurs sites en qualité médiocre 
sur  le  territoire du  SAGE.  Les  zones de pêche  à pied  récréatives 
sont  visées  par  le  principe  de  « diagnostic  permanent »  des 
sources de contamination préconisé par le SAGE. 

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant    Enjeu : Qualité des milieux aquatiques 

11A‐1 
Les SAGE comprennent systématiquement un inventaire des zones têtes de bassin et une analyse de 
leurs  caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques, établis en  concertation  avec  les 
acteurs du territoire. 

M1‐1 

La  structure  porteuse  du  SAGE  a  procédé  à  l’inventaire  et  à  la 
caractérisation  des  têtes  de  bassins  versants  dans  le  cadre  de 
l’élaboration du SAGE. Les mesures du SAGE sont déclinées sur  la 
base de ce travail. 

11A‐2 

A l’issue de l'inventaire, les SAGE hiérarchisent les têtes de bassin versant, en fonction des pressions 
et de  l’état des masses d’eau.  Ils définissent des objectifs et des principes de gestion adaptés à  la 
préservation  et  à  la  restauration  du  bon  état,  pour  les  secteurs  à  forts  enjeux,  déterminés  en 
concertation avec les acteurs du territoire. 

Les objectifs et principes de gestion sont déclinés dans le cadre de programmes d’actions. 

Ces programmes d’actions peuvent contenir des mesures complémentaires à celles déjà menées en 
réponse à d’autres dispositions du SDAGE. 

M1‐2 

Le  SAGE demande  à  ce que  les  têtes de bassin  versant et  leurs 
caractéristiques  soient  prises  en  compte  dans  les  politiques 
d’aménagement  du  territoire  et  de  préservation  des  milieux 
aquatiques  (hydromorphologie  des  cours  d’eau,  continuité 
écologique, zones humides, etc.). 

11B‐1  La commission locale de l’eau, ou à défaut les acteurs publics de l’eau, sensibilisent sur l’intérêt de la  M  Le SAGE comprend un volet sur  la préservation et  la restauration 
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préservation  des  têtes  de  bassin  versant.  Leur  rôle  bénéfique  sera  mis  en  avant,  sur  la  base 
d’exemples locaux reconnus. 

L6 

C3‐1 

des  milieux  aquatiques  des  têtes  de  bassins  versants  via  un 
diagnostic  à  actualiser et une  gestion  foncière  adaptée  aux  sites 
stratégiques. Une  sensibilisation  sur  les enjeux  liés  à  ces milieux 
est intégrée dans le plan de communication du SAGE. 

Chapitre  12 :  Faciliter  la  gouvernance  locale  et  renforcer  la  cohérence  des  territoires  et  des  politiques 
publiques 

  Enjeu : Gouvernance de l’eau 

12A‐1 

Le territoire du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel est identifié comme un groupement de 
sous‐bassins  pour  lequel  l’élaboration  ou  la mise  à  jour  d’un  SAGE  est  dite  «  nécessaire  »  pour 
parvenir à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés dans le SDAGE (article L.212‐1.X du code 
de l’environnement). 

‐  L'élaboration du SAGE GMRE répond aux exigences du SDAGE. 

12B‐1 

La commission locale de l’eau (CLE) est un acteur incontournable dans les démarches contractuelles 
territoriales. A ce titre, la CLE : 

• encourage et facilite l'élaboration de projets en accord avec les objectifs du SAGE ; 

•  est  associée  à  l'élaboration  de  ces  contrats  et  s'assure  de  leur  compatibilité  avec  les  SAGE,  en 
émettant un avis motivé transmis aux financeurs publics ; 

•  mobilise  l'information  disponible  sur  la  mise  en  œuvre  des  contrats  et  les  résultats  obtenus 
(indicateurs  notamment),  afin  d’évaluer  la  contribution  des  actions  du  contrat  à  l’atteinte  des 
objectifs du SAGE. 

B1‐1 
Le  rôle  et  les  missions  de  la  Commission  Locale  de  l’Eau  sont 
rappelés dans le SAGE.  

12C‐1 
Dans un objectif de mise en cohérence des politiques publiques, il est recommandé d’associer la CLE 
à  l'élaboration  et  à  la  révision  des  documents  d’urbanisme  ainsi  que  des  outils  de  gestion 
spécifiques tel que documents d’objectifs (DOCOB), plan de gestion des parcs... 

B1‐3 

B1‐2 

Afin  d’en  assurer  la  cohérence  et  la  coordination  à  l’échelle  du 
territoire,  La  CLE  invite  les  communes  et  leurs  groupements 
compétents  à  l’informer  de  la  révision  de  leur  document 
d’urbanisme. Le SAGE recommande également que  les structures 
porteuses  du  SAGE  et  des  programmes  opérationnels  soient 
consultées  pour  mieux  intégrer  les  objectifs  du  SAGE  dans  les 
documents d’urbanisme. 

12D‐1 

A  l’image de  la baie du Mont Saint Michel partagée entre  les deux bassins hydrographiques Seine‐
Normandie et Loire‐Bretagne où une coordination entre SAGE existe, une démarche équivalente est à 
envisager  dans  la  zone  des  pertuis  charentais  partagée  entre  les  bassins  hydrographiques  Loire‐
Bretagne et Adour‐Garonne. 

B2‐1 
Le  territoire  du  SAGE  n'est  pas  concerné  par  cette  disposition. 
Néanmoins,  le  SAGE  s'est  fixé  comme  objectif  d'assurer  la 
cohérence et l’articulation avec les SAGE voisins. 
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Dispositions du SDAGE concernant les SAGE    Dispositions et règles du SAGE 

Dispo.  libellé    Dispo. Précisions 

12F‐1 
Tout au long du processus d’élaboration du SAGE, tel que prévu aux articles L.212‐5, L.212‐5‐1, R.212‐
36  et  R.212‐37  du  code  de  l’environnement,  la  CLE  peut  s’appuyer  sur  des  analyses  socio‐
économiques. 

‐ 

La  faisabilité  technique,  économique  et  sociale  des  différents 
scénarios alternatifs envisagés a été appréciée afin d'aider la CLE 
dans le choix de la stratégie retenue. 

Le projet de SAGE a fait l'objet d'une évaluation économique. 

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges    Enjeu : Gouvernance de l’eau 

14A 
Mobiliser  les  acteurs  et  favoriser  l'émergence  de  solutions  partagées  /  […]  Lorsqu'elle  existe,  la 
commission locale de l’eau (CLE) est un lieu privilégié de cette concertation[…] 

‐ 
La Commission  Locale de  l’Eau a constitué  le  lieu privilégié de  la 
concertation tout au long de l’élaboration du SAGE et continuera à 
l’être lors de la mise en œuvre du SAGE. 

14B‐2 
Les SAGE, les démarches contractuelles territoriales ou toute autre démarche analogue, comportent 
un volet pédagogique. 

Co
m
po

sa
nt
e 
C  La mise en œuvre du SAGE comporte un volet pédagogique et de 

communication‐sensibilisation  qui  concerne  l’ensemble  des 
enjeux  du  SAGE :  pollutions  diffuses,  entretien  des  cours  d’eau, 
fonctions  des  zones  humides,  économies  d’eau,  risques 
d’inondation, etc. 

14B‐3 

Le  volet pédagogique des  SAGE  et des démarches  contractuelles  territoriales  s’attache  à  favoriser 
l’appropriation  des  enjeux  de  l’eau  sur  ces  territoires  et  à  faire  évoluer  les  pratiques  et  les 
comportements.  Il  s’attache  en  particulier : 
• à la compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques, cours d’eau et zones humides (voir 
les orientations 1G et 8D) ; 

•  à  la  réduction  des  pollutions  de  toute  nature  y  compris  des  pollutions  diffuses, des  substances 
dangereuses et émergentes (voir les orientations 4E et 6A) ; 

• aux économies d’eau et à l’adaptation au changement climatique ; 

• à la préservation des milieux sensibles des têtes de bassin et du littoral (voir la disposition 11B‐1). 

14B‐4 

Les SAGE concernés par un enjeu  inondation, par  les cours d’eau ou par  submersion marine, pour 
l’habitat ou  les activités,  comportent un volet « culture du  risque d’inondation » qui permet à  la 
population  vivant  dans  le  bassin  hydrographique  (particuliers  et  entreprises)  de  prendre 
connaissance de l’information existante : 

•  sur  l’exposition  des  territoires  au  risque  d’inondation  (atlas  des  zones  inondables,  documents 
d’information  communaux  sur  les  risques  majeurs  et,  dans  les  territoires  à  risque  important, 
cartographies produites pour la mise en œuvre de la directive inondation...) ; 

• sur les pratiques identifiées sur le bassin pouvant conduire à une aggravation notable du risque et 
les mesures pour y remédier ; 

•  sur  les mesures et outils de  gestion du  risque mis en œuvre par  l’État et  les  collectivités  sur  le 

O2‐1 

Sur  la composante  inondation et submersion,  le SAGE prévoit de 
communiquer et  sensibiliser  sur  le  risque  inondations, et  invite 
notamment  les  communes  ou  leurs  groupements  à  mettre  en 
œuvre  plusieurs  outils :  réalisation  de  DICRIM  (Document 
d'Information  Communal  sur  les  Risques  Majeurs)  et  des  PCS 
(Plans communaux de Sauvegarde), pose de repères de crues pour 
participer à la mémoire et à la conscience des risques, etc. 
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Dispositions du SDAGE concernant les SAGE    Dispositions et règles du SAGE 

Dispo.  libellé    Dispo. Précisions 
territoire (documents d’urbanisme, plan de prévention du risque  inondation, dossier départemental 
sur les risques majeurs, dossier d’information communal sur les risques majeurs, plan communal de 
sauvegarde…) ; 

• sur les mesures individuelles pouvant être prises par les particuliers ou les entreprises (par exemple 
: diagnostic de vulnérabilité, guide d’élaboration de plans familiaux de mise en sécurité). 
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Le PGRI du bassin Loire‐Bretagne 
La Directive Inondation (2007/60/CE, du 23 octobre 2007) a été transposée dans le droit 
français par la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. Cette loi institue le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), en 
fixe les objectifs et le contenu. Elle est précisée par le décret n°2011‐227 du 2 mars 2011 
relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 

Au  niveau  du  Bassin  Loire‐Bretagne,  l’élaboration  d’un  premier  Plan  de  Gestion  des 
Risques d’Inondation s’inscrit dans ce cadrage national et affiche  les priorités de  l’action 
publique notamment sur les territoires concentrant le plus d’enjeux (« TRI », territoires à 
risque  important  d’inondation).  Le  PGRI  Loire‐Bretagne  a  été  approuvé  par  arrêté  du 
préfet coordonnateur du bassin le 23 novembre 2015. 

 

6 objectifs stratégiques ont été définis par le PGRI pour le bassin Loire‐Bretagne et ses 22 
Territoires à Risques Important d’Inondation : 

■ 1.  Préserver  les  capacités  d’écoulement  des  crues  ainsi  que  les  zones 
d’expansion  des  crues  et  les  capacités  de  ralentissement  des  submersions 
marines, 

■ 2. Planifier  l’organisation et  l’aménagement du  territoire en  tenant compte du 
risque, 

■ 3.  Réduire  les  dommages  aux  personnes  et  aux  biens  implantés  en  zone 
inondable, 

■ 4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche 
globale, 

■ 5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation, 

■ 6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

 

Ils  s’inscrivent  et  visent  à  atteindre  les  3  objectifs  fixés  dans  le  cadre  de  la  Stratégie 
Nationale de gestion du risque inondation (SNGRI) : 

■ Augmenter la sécurité des populations exposées, 

■ Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 
l’inondation, 

■ Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Le risque d’inondation apparaît actuellement globalement limité sur le territoire du SAGE, 
par rapport à d’autres territoires en Bretagne et en France. Le périmètre du SAGE n’est 
pas  concerné par  les  territoires à  risque d’inondation  important  (TRI)  identifiés dans  le 
district Loire‐Bretagne. 

 
Figure 2. Territoires à risque d'inondation important du bassin Loire‐Bretagne 

Certains  secteurs  du  territoire  du  SAGE  sont  cependant  concernés  par  le  risque 
d’inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau. L’exposition du territoire 
au risque de submersion marine est également à mettre en perspective compte tenu de 
la large façade littorale du territoire et des conséquences du changement climatique. 

Le  projet  de  SAGE  du  Golfe  du  Morbihan  et  Ria  d’Etel  consacre  ainsi  des  volets, 
respectivement au risque d’inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau, 
et au risque d’inondation par submersion marine et d’érosion du trait de côte. 

De manière générale le SAGE est compatible avec le PGRI dans la mesure où il répond aux 
attentes qui  lui sont directement formulées (2 dispositions du PGRI), présentées dans  le 
tableau suivant. 
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Dispositions du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 Mesures du PAGD 
Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines 

Enjeu 6 : Quantité 

Disposition 1‐6 

Dès  qu’il  est prévu  d’équiper  un bassin  versant  d’un  ouvrage  ou 
d’un ensemble d’ouvrages de protection contre les crues ayant une 
importance significative à l’échelle du bassin versant, en raison des 
impacts potentiels sur la gestion de l'eau et les enjeux, un SAGE est 
mis à  l’étude et  la commission  locale de  l’eau se prononce sur  le 
projet d’équipement et les objectifs de gestion associés. 

Le territoire du 
SAGE n’est 

actuellement pas 
concerné par ce 
type d’ouvrage. 

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du
risque d’inondation Enjeu 6 : Quantité 

Disposition 5‐1 

Les SAGE concernés par un enjeu  inondation, par  les cours d’eau 
ou  par  submersion  marine,  pour  l’habitat  ou  les  activités, 
comportent un volet « culture du risque d’inondation » qui permet 
à  la population vivant dans  le bassin hydrographique  (particuliers 
et  entreprises)  de  prendre  connaissance  de  l’information 
existante : 

•  sur  l’exposition des  territoires au  risque d’inondation  (atlas des 
zones  inondables,  documents  d’information  communaux  sur  les 
risques majeurs, dans les TRI, cartographies produites pour la mise 
en œuvre de la directive inondation…) ; 

•  sur les pratiques identifiées sur le bassin pouvant conduire à une 
aggravation notable du risque et les mesures pour y remédier ; 

•  sur  les mesures et outils de gestion du risque mis en œuvre par 
l’État et  les collectivités sur  le  territoire  (documents d’urbanisme, 
plan  de  prévention  du  risque  inondation,  dossier  départemental 
sur  les  risques majeurs,  dossier  d’information  communal  sur  les 
risques majeurs, plan communal de sauvegarde….) ; 

•  sur  les  mesures  individuelles  pouvant  être  prises  par  les 
particuliers  ou  les  entreprises  (par  exemple  :  diagnostic  de 
vulnérabilité*,  guide  d’élaboration  de  plan  familiaux  de mise  en 
sécurité). 

Disposition O2‐1 

Le SAGE intègre 
une 

communication et 
une sensibilisation 
sur les enjeux 
inondation et 
submersion 
marine. Il 
encourage 

également les 
communes et 

leurs 
groupements à 
mettre en œuvre 
des outils pour 
anticiper les 
situations de 

crise. 

En dehors des dispositions du PGRI qui s’adressent spécifiquement à lui, le projet de SAGE 
participe à d’autres orientations avec : 

■ une veille des connaissances sur les risques, 

■ l’identification,  la  restauration  et  la  préservation  des  éléments  du  paysage 
favorisant le ralentissement dynamique, 

■ l’amélioration  de  la  dynamique  des  cours  d’eau  et  des  interrelations  avec  les 
zones humides jouant un rôle tampon, 

■ l’intégration de ces risques dans les documents d’urbanisme. 

 

3.2	 Les	documents	ou	décisions	devant	être	compatibles	
avec	le	SAGE	

Les documents d’urbanisme 
■ Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) 

Les  Schémas  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  sont  des  outils  de  planification 
intercommunale  afin  d’orienter  l’évolution  d’un  territoire  à  travers  un  projet  de 
développement durable et d’aménagement. Les SCoT servent de cadre de référence pour 
les  différentes  politiques  sectorielles,  notamment  celles  centrées  sur  les  questions  de 
déplacements,  d’environnement,  d’habitat,  de  développement  commercial, 
d’organisation de l’espace, etc. et en assurent la cohérence globale. Il garantit également 
l’harmonisation  de  certains  documents,  intercommunaux  ou  communaux  (comme  les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les cartes communales), entre eux. 

Les SCoT doivent respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre 
entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de 
l’espace  rural  et  la  préservation  des  espaces  naturels  et  des  paysages  ;  principe  de 
diversité  des  fonctions  urbaines  et  de  mixité  sociale  ;  principe  de  respect  de 
l’environnement. 

L’article  L.131‐1  du  Code  de  l’Urbanisme  dispose  que  :  «Les  schémas  de  cohérence 
territoriale sont compatibles avec [...]Les objectifs de protection définis par  les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux ». 
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Toutes  les  communes  du  SAGE  sont  couvertes  par  un  SCoT  approuvé  ou  en  cours 
d’élaboration : 

■ SCoT du Pays de Vannes : approuvé le 21 décembre 2006 sur un périmètre de 24 
Communes,  sa  révision  a  été  lancée  en  2013  et  il  est  actuellement  en  cours 
d’approbation. 

■ SCoT  du  Pays  d’Auray :  approuvé  le  14  février  2014  sur  un  périmètre  de  28 
communes. 

■ SCoT de la Presqu’Ile de Rhuys : la version révisée du SCoT a été approuvée le 5 
octobre 2016 et couvre un périmètre de 5 communes. 

■ SCoT  du  Pays  de  Lorient :  la  version  révisée  du  SCoT  a  été  approuvée  par  le 
comité  le  16  mai  2018.  Il  couvre  30  communes  :  les  communes  de  Lorient 
Agglomération et celles de Blavet Bellevue Océan. 

■ SCoT du Pays de Pontivy : approuvé depuis  le 26 novembre 2016,  il  concerne 
notamment les communes de Baud et de Saint Jean Brevelay. 

■ SCoT  de Golfe  du Morbihan  –  Vannes Agglomération  en  cours  d’élaboration 
(regroupement des  territoires des  SCoT du  Loc’h, du  Pays de Vannes  et de  la 
Presqu’ile de Rhuys). 

■ Un PLU intercommunal valant SCoT est actuellement en cours d’élaboration sur 
la communauté de communes Questembert Communauté (communes de Berric 
et de Lauzach sur le périmètre du SAGE). 

 

Ces documents devront être mis en compatibilité avec le PAGD et le règlement du SAGE 
dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication du SAGE. 

 

■ Les plans locaux d’urbanisme (PLU) 

Le Plan  Local d’Urbanisme  (PLU) a été  instauré par  la  Loi  Solidarité et Renouvellement 
Urbain (Loi SRU) du 13 décembre 2000, et remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). 
Cela reste un outil de planification communal ou intercommunal en matière d’occupation 
des sols (destination générale et règles qui leur sont applicables). Le PLU n'est cependant 
plus simplement un document présentant la destination générale des sols et les règles qui 
leur  sont  applicables,  il  intègre  également  les  politiques  de  développement  de  la 
commune et présente son projet urbain. 

La  situation  des  66  communes  du  territoire  du  SAGE  au  regard  des  documents 
d’urbanisme,  en  février  2018,  est  présentée  dans  le  tableau  ci‐après.  La majorité  des 

communes  (61)  ont  un  PLU,  dont  16  avec  un  PLU  en  cours  de  révision.  Les  seules 
communes  n’ayant  pas  encore  de  PLU  (Larmor‐Baden,  Locmariaquer,  Plouhinec, 
Plumergat et Riantec en POS) sont en train de l’élaborer. 

 
Type de document d’urbanisme  Nombre de communes 
PLU Alurisé  13 
PLU Grenelle  15 
PLU Opposable  34 
POS Opposable  1 
RNU  4 
PLU en cours d'élaboration  5 
PLU en cours de révision  16 

 

Le projet de SAGE prévoit le recours aux documents d’urbanisme des collectivités locales 
pour la mise en application d’un certain nombre de dispositions du PAGD (zones humides 
inventoriées, éléments du bocage à préserver, prévention du risque inondation…). 

Ces documents devront être mis en compatibilité avec  les SCOT  les concernant dans un 
délai de 3 ans à compter de la date de publication du SAGE. 

A  défaut  de  SCoT,  les  PLU  et  les  cartes  communales  doivent  être  compatibles  avec  le 
SDAGE et les SAGE (article L131‐7 du code de l’urbanisme). 

 

■ Les schémas départementaux des carrières (SDC) 

L’élaboration des schémas départementaux de carrières a été  rendue obligatoire par  la 
réglementation  nationale  du  4  janvier  1993.  Le  schéma  départemental  des  carrières 
définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend 
en compte  l'intérêt économique national,  les ressources et  les besoins en matériaux du 
département et des départements  voisins,  la protection des paysages, des  sites et des 
milieux  naturels  sensibles,  la  nécessité  d'une  gestion  équilibrée  de  l'espace,  tout  en 
favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre 
en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

Le schéma départemental des carrières a été approuvé par  le préfet du Morbihan  le 12 
décembre 2003. 
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Depuis mars  2014  la  loi ALUR modifie  l’article  L.152‐3 du  code de  l’environnement  en 
faisant évoluer  les  schémas départementaux des  carrières  (SDC) en  schémas  régionaux 
des carrières (SRC). 

 

Le  Schéma  Départemental  des  Carrières  (SDC)  du Morbihan  continue  à  être  régi  par 
l’article L.152‐3 dans sa rédaction antérieure jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des 
carrières, qui doit intervenir au plus tard au 1er Janvier 2020. 

Ces documents devront être mis en compatibilité avec le PAGD et le règlement du SAGE 
dans un délai de 3 ans à compter de la date de publication du SAGE. 

 

■ Les décisions administratives dans le domaine de l’eau 

Selon l’article L.212‐5‐2 du Code de l’Environnement : « Les décisions applicables dans le 
périmètre  défini  par  le  schéma  prises  dans  le  domaine  de  l'eau  par  les  autorités 
administratives  doivent  être  compatibles  ou  rendues  compatibles  avec  le  plan 
d'aménagement et de gestion durable de  la ressource en eau dans  les conditions et  les 
délais qu'il précise. ». 

De plus, une  liste des principales décisions administratives dans  le domaine de  l’eau est 
donnée en annexe III de la circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE. 

   

Les Programmes d’Actions en Zones Vulnérables 

L’ensemble  de  la  Région  Bretagne,  et  donc  le  périmètre  du  SAGE,  est  classé  en  zone 
vulnérable vis‐à‐vis du paramètre nitrate depuis 1994. 

Suite à une réforme du dispositif réglementaire relatif à la lutte contre les pollutions par 
les  nitrates  en  France,  les  programmes  départementaux  ont  été  remplacés  par  un 
programme  national  accompagné  de  programmes  régionaux.  Le  6ème  programme 
d’actions régional de Bretagne, signé le 2 août 2018 est entré en vigueur le 1er septembre 
2018. 

Dans  la  continuité  du  5ème  programme,  cette  6ème  déclinaison  répond notamment  à  la 
mise en demeure du 20 novembre 2009 de la France par la Commission européenne pour 
la mauvaise  application  de  la  directive  nitrates.  Il met  donc  l'accent  sur  les  périodes 
d'interdiction  d'épandage  des  fertilisants  azotés,  sur  les  capacités  de  stockage,  sur 
l'équilibre de  la fertilisation, sur  les documents d'enregistrement et sur  les modalités de 
calcul de la quantité d'azote issue d'effluents d'élevage. 

La circulaire du 21 avril 2008 relative aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
établit  une  liste  des  principales  décisions  administratives  dans  le  domaine  de  l’eau, 
intégrant les arrêtés approuvant les Programmes d'Actions en Zones Vulnérables. 

 

 

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation et Littoraux (PPRN‐PPRI/L) 

Pour les collectivités ou groupements de collectivités où le risque d'inondation est avéré 
(inondations  historiques  ou  étude  du  type  Atlas  des  Zones  Inondables),  un  Plan  de 
Prévention des Risques d’Inondation  (PPRI)  est  réalisé.  Il  a pour objectif de  garantir  la 
sécurité  des  populations  et  de  réduire  le  coût  des  inondations  tout  en  permettant  le 
développement de la commune. Il introduit également des mesures destinées à renforcer 
l'information  préventive,  sans  laquelle  on  ne  peut mener  une  politique  de  prévention 
efficace.  Le  PPRI  est  annexé  au  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU),  permettant  ainsi  la 
traduction de la contrainte inondation en termes d'aménagement. 

Selon la circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE, les Plans de Prévention des Risques 
naturels  prévisibles,  dont  l’inondation,  sont  considérés  comme  des  décisions 
administratives dans le domaine de l'eau. Ils sont régis par les articles L.562‐1 à 9 du Code 
de l’Environnement. 

Sur  le  territoire  du  SAGE,  le  PPRI  des  bassins  vannetais  a  été  approuvé  par  arrêté 
préfectoral  le 31 mai 2012 et concerne  les communes de Arradon, Elven, Grand‐Champ, 
Locmaria  Grand‐champ,  Locqueltas,  Meucon,  Monterblanc,  Plescop,  Ploeren, 
Plougoumelen, Saint‐Nolff, Séné, Theix, Tréffléan, Saint‐Avé et Vannes. 

Trois Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) ont également été définis : 

 PPRL  de  la  Presqu'île  de  Rhuys  et Damgan  (approuvé  le  4  décembre  2014) : 
Arzon,  Sarzeau  et  Saint‐Gildas‐de‐Rhuys  pour  les  communes  situées  dans  le 
périmètre du SAGE. 

 PPRL sur la commune de Carnac (approuvé le 4 janvier 2016). 
 PPRL  petite  mer  de  Gâvres  concernant  la  commune  de  Plouhinec  sur  le 

territoire du SAGE (approuvé le 11 janvier 2016). 

Selon  l’article L.731‐3 du Code de  la Sécurité Intérieure,  les communes couvertes par un 
Plan de Prévention des Risques naturels doivent également élaborer un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) afin d’organiser la gestion de crise. 
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3.3	 Les	documents	que	le	SAGE	doit	prendre	en	compte	
Cohérence avec les SAGE voisins 

Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel est limitrophe de 2 autres SAGE : 

■ Le SAGE du Blavet, 

■ le SAGE de la Vilaine. 

   
Figure  3 :  localisation  du  SAGE  du Golfe  du Morbihan  et  de  la  Ria  d’Etel  et  des  SAGE 
limitrophes 

SAGE du Blavet 

Le territoire du SAGE du Blavet, d’une surface de 2 140 km², s’étend sur 105 communes 
des Côtes d’Armor et du Morbihan. La deuxième version du SAGE a été approuvée par 
arrêté préfectoral  le 15 avril 2014. Les enjeux  identifiés et  les objectifs associés sont  les 
suivants : 

Enjeux  Objectifs 
Co‐construction d'un 
développement durable pour 
une gestion équilibrée de la 
ressource en eau 

Amplifier la concertation 
Eau et urbanisme
Eau et agriculture
Eau et développement économique, dont tourisme 

Restauration de la qualité de 
l’eau 

Réduction des flux d'azote
Réduction des flux de phosphore
Réduction des pesticides
Réduction des pollutions dues à l’assainissement sur le 
bassin versant du Blavet et la restauration d’une qualité 
bactériologique de la zone estuarienne et littorale 

Protection et restauration des 
milieux aquatiques 

La protection, la gestion et la restauration des zones 
humides 
Des cours d’eau en bon état

Gestion quantitative optimale 
de la ressource 

La protection contre les inondations

La gestion de l’étiage et le partage de la ressource 

 

SAGE de la Vilaine 

Le  SAGE  de  la  Vilaine,  d’une  surface  de  11 000  km²,  s’étend  sur  535  communes,  6 
départements et 2 régions (Bretagne et Pays de  la Loire). Il a été révisé et approuvé par 
arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Les enjeux et objectifs du territoire sont : 

Enjeux  Objectifs 

Les milieux naturels 

Protéger les zones humides
Le bon état des cours d’eau
L’altération des milieux par les espèces invasives 
Préserver les peuplements piscicoles
Le développement durable de la baie de Vilaine 

La qualité de l’eau 

La pollution par les nitrates
La pollution par le phosphore
La pollution par les pesticides
La pollution par les rejets de l’assainissement 

La quantité de l’eau 
La prévention des inondations
Mieux gérer les étiages
L’alimentation en eau potable
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Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel partage de nombreux enjeux communs 
avec  les  SAGE  limitrophes.  Si  certains  auront  vocation  à  être  traités  uniquement  à 
l’échelle du territoire du périmètre d’étude, d’autres nécessiteront qu’une cohérence soit 
assurée entre les SAGE (cf. disposition B2‐1 du SAGE GMRE), en particulier : 

■ la qualité des masses d’eau littorales du fait de l’influence possible des rejets des 
territoires de SAGE voisins (flux d’azote et marées vertes, microbiologie, etc.), 

■ l’alimentation  en  eau  potable  compte  tenu  des  interconnexions  avec  les 
territoires voisins, 

■ la  qualité  des  eaux  souterraines  pour  les  nappes  qui  concernent  plusieurs 
périmètres de SAGE, 

■ les trames vertes et bleues. 

Les  objectifs  et  les  orientations  d’actions  des  SAGE  vont  dans  le  même  sens.  La 
concertation, le partenariat et la coordination avec les autres SAGE sont inscrites dans le 
projet du SAGE GMRE, pour renforcer cette cohérence lors de la mise en œuvre. 

NATURA 2000 
Deux  directives  européennes  sont  à  l’origine  du  réseau  Natura  2000  :  la  directive 
n°92/43/CEE (directive « Habitats ») et la directive n°2009/147/CE (directive « Oiseaux »). 
Des  annexes  listant  les  espèces  animales  et  végétales ou  les habitats  à préserver  sont 
comprises au sein des deux directives. Sont concernés aussi bien  les sites terrestres que 
les sites marins. 

Ainsi, deux types de sites Natura 2000 se distinguent : 

■ les  Zones  Spéciales  de  Conservation  (ZSC),  désignées  au  titre  de  la  directive 
n°92/43/CEE du 21 mai 1992  concernant  la  conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », les sites 
d’intérêt  communautaire  (SIC)  sont  désignés  ZSC  lorsque  leur  document 
d’objectif (DOCOB) est approuvé ; 

■ les  Zones  de  Protection  Spéciale  (ZPS),  désignées  au  titre  de  la  directive 
n°2009/147/CE  du  30 novembre  2009  concernant  la  conservation  des  oiseaux 
sauvages, dite directive « Oiseaux ». 

Le territoire du SAGE inclut 2 ZPS et 4 ZSC, présentées dans le Tableau 1 ci‐après. 

 

 

 
Figure 4 : zones Natura 2000 

Type de zone  Nom du site Surface (ha) 
Zone spéciale de 
conservation 

FR5300027 – massif dunaire de Gâvres Quiberon 
et les zones humides associées 6 360 

Zone de protection 
spéciale 

FR5310093 ‐ Baie de Quiberon 860 

Zone spéciale de 
conservation 

FR5300028 ‐ Ria d’Etel + étendue site marine  4 259 

Zone spéciale de 
conservation 

FR5300029 ‐ Golfe du Morbihan, Côte Ouest de 
Rhuys  20 609 

Zone de protection 
spéciale 

FR5310086 ‐ Golfe du Morbihan  9 502 

Zone spéciale de 
conservation 

FR5300030 ‐ Rivière de Pénerf, marais de Suscinio  4 924 

Tableau 1 : zones NATURA 2000 sur le territoire du SAGE  
 

ZPS 

ZSC 
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Le SAGE est complémentaire aux actions menées dans  le cadre des démarches NATURA 
2000.  Il  contribue  à  améliorer  la  qualité  des  eaux  littorales,  à  restaurer  les  habitats 
aquatiques et la continuité écologique, à préserver les zones humides et les éléments du 
bocage.  

Le  SAGE  s'articule  avec  les  enjeux  de  préservation  de  ces  milieux  autour  de  l'enjeu 
« qualité »  et  « milieux ». Néanmoins,  les  actions  en  faveur  de  la  biodiversité  relèvent 
moins de la vocation du SAGE que de la démarche « Natura 2000 » et de la mise en œuvre 
des documents d'objectif des différents sites. 

 

Le tableau en page suivante présente, pour les différents sites NATURA 2000, les mesures 
du SAGE concourant à leurs objectifs de préservation.  
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Objectifs sur les sites Natura 2000 Mesures du SAGE participant à 
l’atteinte de ces objectifs 

ZSC FR5300027 – massif dunaire de Gâvres Quiberon et les zones 
humides associées 

■ Maintenir  les  habitats  naturels 
terrestres et marins 

■ Maintenir les habitats d’espèces 

■ Gérer raisonnablement le DPM 

■ Maintenir  l’agriculture  littorale 
compatible  avec  les  directives 
habitats oiseaux 

■ Mettre en place une équipe de gardes 
côtiers à l’échelle du site 

■ Informer et sensibiliser le public 

La  préservation  des  zones  humides 
rétrolittorales,  par  l’adaptation  des 
pratiques  agricoles  notamment,  fait 
partie  des  objectifs  et  des  mesures 
déclinées dans le SAGE. 
Le plan de communication du SAGE vise 
également  à  sensibiliser  les  différentes 
catégories  d’acteurs  sur  les 
fonctionnalités assurées par ces milieux. 

ZPS FR5310093 - Baie de Quiberon 

Absence de DOCOB approuvé - 

ZSC FR5300028 - Ria d’Etel + étendue site marine 

■ Restaurer  les  habitats  d’intérêt 
communautaire  dans  un  état  de 
conservation favorable 

■ Rétablir dans un état de conservation 
favorable  les  espèces  d’intérêt 
communautaire et leurs habitats 

■ Favoriser  des  activités  et  pratiques 
cohérentes  avec  les  enjeux 
écologiques du site 

Le  SAGE  intègre  plusieurs  volets  qui 
participeront  à  l’amélioration  de  la 
qualité de ces milieux, notamment :  
 restauration  des  milieux  aquatiques 

et de la continuité écologique, 
 préservation  et  restauration  des 

zones humides, 
 réduction  de  la  pollution  des  eaux 

douces  et  littorales  (macropolluants, 
pesticides, bactériologie…). 

ZSC FR5300029 - Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys 

Objectifs sur les sites Natura 2000 Mesures du SAGE participant à 
l’atteinte de ces objectifs 

ZPS FR5310086 - Golfe du Morbihan 

■ Actualiser  et  renforcer  les 
connaissances 

■ Sensibiliser  les  usagers  et  motiver 
l’implication des acteurs locaux 

■ Œuvrer  à  la  protection  et  à  la 
restauration  des  habitats  et  espèces 
d’intérêt communautaire 

■ Renforcer  et  conforter  les  outils  de 
protection  juridique  des  milieux  et 
des espèces 

■ Assurer  l’intégrité  des  continuités 
écologiques  et  des  réseaux 
trophiques 

■ Évaluer  la  mise  en  œuvre  de  la 
démarche Natura 2000 sur le site 

Le  SAGE  participe  directement  à  la 
préservation  et  à  l’amélioration  de  la 
qualité des milieux aquatiques du Golfe 
du Morbihan, sur différents volets : 
 Réduction  des  flux  d’azote  en  lien 

avec  la  lutte  contre  les proliférations 
macroalgales  dans  le  Golfe  du 
Morbihan, 

 Préservation  des  zones  humides 
rétrolittorales, 

 Prise  en  compte  des  milieux 
aquatiques  dans  l’aménagement  du 
territoire, 

 Sensibilisation  des  usagers  sur  les 
enjeux et l’impact de leurs pratiques, 

 Etc. 
ZSC FR5300030 - Rivière de Pénerf, marais de Suscinio 

■ Actualiser  et  renforcer  les 
connaissances 

■ Sensibiliser  les  usagers  et  les 
habitants et motiver  l’implication des 
acteurs locaux 

■ Œuvrer  pour  la  conservation  et 
l’amélioration de la biodiversité 

■ Renforcer  et  conforter  les  outils  de 
protection  juridique  des  milieux  et 
des espèces 

■ Assurer  l’intégrité  des  continuités 
écologiques  et  des  réseaux 
trophiques 

■ Evaluer  la  mise  en  œuvre  de  la 
démarche Natura 2000 sur le site 

Comme  pour  le  Golfe  du  Morbihan, 
plusieurs  orientations  du  SAGE 
participeront  à  l’atteinte  de    ces 
objectifs : 
 Préservation/restauration des zones, 
 Réduction  de  la  pollution  des  eaux 

littorales, 
 Sensibilisation  des  usagers    sur  les 

enjeux et leurs pratiques, 
 Etc. 
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3.4	 Articulation	avec	d’autres	plans	ou	programmes	
Le SAGE est un document de planification. Ce dernier est décliné localement au sein des 
outils de programmation que  sont notamment  les  contrats  territoriaux qui  constituent 
l’outil  opérationnel  de  la  démarche  territoriale.  Ces  contrats  sont  validés  par  la 

Commission Locale de l’Eau et sont un des outils principaux d’intervention pour assurer la 
pertinence, la cohérence l’efficacité et l’efficience des choix, à large échelle. 

Les  tableaux  suivants  présentent  l’articulation  du  SAGE  avec  les  différents  plans  et 
programmes européens, nationaux et locaux. 

Plan/Programme  Description/Objectif  Articulation avec le SAGE GMRE 

Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) 

La  directive  cadre  sur  l’eau  engage  les  pays  de  l’Union  Européenne  pour  la 
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques d’ici 2015. 

Objectif : atteinte du « bon état des eaux » 

La  majorité  des  objectifs  retenus  dans  la  stratégie  du  SAGE  découlent 
directement des objectifs fixés dans le cadre de la DCE.  

L’atteinte des objectifs de  la DCE nécessite  la mise en œuvre de mesures 
spécifiques  et  complémentaires  à  celles  réalisées  en  tendance.  Les 
mesures retenues dans la stratégie concourent à l’atteinte de ces objectifs. 

Directive communautaire 
eaux souterraines  

Directive 2006/118/CE du 
12 décembre 2006 

Cette directive  établit un  cadre de mesures de prévention  et de  contrôle de  la 
pollution des eaux  souterraines, notamment d'évaluation de  l'état chimique des 
eaux et visant à réduire la présence de polluants. 

L'ensemble des mesures  du  SAGE  visant  à  préserver  la qualité des  eaux 
sont des objectifs pleinement compatibles avec  les orientations fixées par 
la Directive. 

Directive Oiseaux 
Communautaire 

Directive 79/409/CEE du 2 
avril 1979 

L’objectif est de promouvoir la protection et la gestion des populations d’espèces 
d’oiseaux sauvages du territoire européen. Cette protection s’applique aussi bien 
aux oiseaux eux‐mêmes qu’à leurs nids, œufs et habitats. Par la mise en place de 
Zones de Protection Spéciales (ZPS),  la directive consacre également  la notion de 
réseau  écologique  en  tenant  compte  des mouvements migratoires  des  oiseaux 
pour leur protection et de la nécessité d’un travail transfrontalier. 

2 Zones de Protection Spéciale et 4 Zones Spéciales de Conservation sont 
présentes sur le bassin versant du SAGE : 

 FR5310093 Baie de Quiberon 
 FR5310086 Golfe du Morbihan 
 FR5300027 Massif  dunaire  de Gâvres Quiberon  et  les  zones  humides 

associées 
 FR5300028 Ria d’Etel + étendue site marine 
 FR5300029 Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys 
 FR5300030 Rivière de Pénerf, marais de Suscinio 

Les Documents d’objectifs  (DOCOB) de ces zones encadrent  la gestion du 
site Natura 2000. Les mesures du SAGE concernant notamment  la qualité 
des eaux  littorales,  la  restauration de  la  continuité écologique,  les  zones 
humides,  les éléments du bocage et  la promotion des pratiques agricoles 
respectueuses de  l’environnement contribueront à  l’atteinte des objectifs 
fixés dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000 sur le territoire 
du SAGE. 

Directive Habitat 
Communautaire 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992 

L’objectif est de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des 
espèces  faunistiques  et  floristiques  à  valeur  patrimoniale  dans  le  respect  des 
exigences économiques, sociales et culturelles.  

Elle  s’appuie pour cela  sur un  réseau cohérent de  sites écologiques protégés,  le 
réseau Natura 2000. Elle a été rédigée dans le cadre du 4ème programme d’action 
communautaire  en matière  d’environnement  de  l’UE  (1987  –  1992),  dont  elle 
constitue  la  principale  participation  à  la  convention  sur  la  diversité  biologique, 
adoptée  lors du sommet de  la  terre de Rio de  Janeiro en 1992 et  ratifiée par  la 
France en 1996. 

Directive Européenne 
98/83/CE 

La deuxième directive européenne 98/83/CE, entrée en vigueur  le 25 décembre 
1998,  constitue  aujourd’hui  le  cadre  réglementaire  européen  en matière  d'eau 
potable.  Elle  s'applique  à  l'ensemble  des  eaux  destinées  à  la  consommation 
humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles et des eaux médicinales. 

Les dispositions du  SAGE  contribuent  globalement  à  l’amélioration de  la 
qualité des eaux, en particulier sur les macropolluants et pesticides. 

Directive fille 
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Directive européenne 
2007/60/CE relative à 

l'évaluation et à la gestion 
des risques d'inondation 

Cette  directive  influence  la  stratégie  de prévention  des  inondations  en  Europe, 
puisqu'elle  impose  la production de plan de gestion des risques d'inondation sur 
des bassins versants sélectionnés au regard de  l'importance des enjeux exposés. 
Le  décret  du  02/03/2011  "Evaluation  et  gestion  des  risques  d'inondation" 
transpose en droit  français cette directive et prévoit notamment une évaluation 
préliminaire  des  risques  d'inondation  en mobilisant  au mieux  les  informations 
disponibles en la matière. Cette évaluation, arrêtée le 21 décembre 2011, pour le 
bassin  Loire‐Bretagne  a  débouché  sur  une  sélection  des  territoires  à  risque 
d'inondation  important  en novembre 2012. Une  cartographie des  risques  et un 
plan de gestion doivent être réalisés. 

Le SAGE a pour objectif de : 

 développer la culture du risque ; 
 prévoir le risque et alerter les populations ; 
 limiter les phénomènes d’inondation grâce à une meilleure gestion de 

l’espace, des eaux pluviales et de ruissellement ; 
 limiter  la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation et 

de submersion. 

Directive du conseil 
n°91/271/CEE du 21 mai 
1991 dite "directive ERU" 

Elle  impose aux états membres  la mise en œuvre de  la collecte et du traitement 
des  eaux  usées  des  communes  selon  des  échéances  prévues  en  fonction  de  la 
taille des agglomérations et de la localisation des points de rejets des eaux après 
traitement. 

Des  zones dites  sensibles  sont délimitées  lorsque  leurs eaux  sont menacées par 
l’eutrophisation. Dans ces zones sensibles, un niveau de traitement plus rigoureux 
est imposé aux agglomérations de plus de 10.000 EH. 

Les dispositions du SAGE contribuent à  l’amélioration du  fonctionnement 
des  systèmes  d'assainissement  collectif,  à  toutes  étapes :  collecte, 
transfert, traitement des eaux usées. 

Directive n°2006/113/CE du 
12 décembre 2006, relative 
à la qualité requise des 
eaux conchylicoles 

Elle  s'applique  aux  eaux  côtières  et  aux  eaux  saumâtres  dont  la  protection  ou 
l'amélioration est nécessaire pour permettre le développement des coquillages et 
contribuer à la bonne qualité des produits destinés à l'alimentation humaine. 

La  présente  directive  détermine  des  paramètres  applicables  aux  eaux 
conchylicoles désignées et demande  aux Etats membres de  fixer, pour  les eaux 
désignées, des valeurs pour ces paramètres, d’établir des programmes en vue de 
réduire la pollution et d’assurer la conformité de ces eaux, dans un délai de six ans 
à compter de la désignation effectuée. 

Le SAGE vise la non dégradation des zones conchylicoles classées en A et le 
classement  en  B+  pour  les  autres  zones  conchylicoles.  La  réalisation  de 
documents  types « profils de vulnérabilité des zones conchylicoles et des 
sites de pêche à pied » ainsi que  le diagnostic permanent des sources de 
contamination  font  partie  des  dispositifs  inscrits  dans  le  SAGE.  Cette 
connaissance  permettra  de  statuer  sur  les  actions  à mettre  en œuvre, 
complémentaires à celles déjà prévues par le SAGE. 

Convention européenne de 
Florence sur les paysages 

(2011) 

Convention  consacrée  à  la  protection,  la  gestion  et  l'aménagement  de  tous  les 
paysages européens ainsi qu'à l'organisation d'une coopération européenne dans 
ce domaine. 

La France s'est engagée à  intégrer  la prise en compte des enjeux paysagers dans 
ses  politiques  avec  notamment  l'objectif  de  préserver  durablement  la  diversité 
des paysages français. 

En  tant  que  tel,  le  SAGE  ne  présente  pas  d'objectifs  liés  aux  paysages. 
Néanmoins, les dispositions relatives à la renaturation des cours d'eau ainsi 
qu'à  la  préservation  des  zones  humides  et  du  bocage  s'inscrivent  dans 
l'esprit de la Directive. 
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Stratégie nationale 
pour la biodiversité 

2011‐2020 

La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est la concrétisation de l’engagement 
français au titre de la convention sur la diversité biologique (CDB), ratifiée par la France en 
1994. Elle avait un but précis, stopper la perte de biodiversité d’ici 2010. 
L'ambition de la stratégie 2009‐2010 et de celle de 2010‐2020 est de : 
‐ Préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité ; 
‐ En assurer l'usage durable et équitable ; 
‐ Réussir pour cela l'implication de tous les acteurs et secteurs d'activités. 

Le SAGE s'inscrit dans  les objectifs de  la stratégie nationale pour  la 
biodiversité à travers : 

 les  objectifs  de  préservation,  renaturation  ou  restauration  du 
fonctionnement écologique des cours d'eau, 

 la protection et la valorisation des zones humides, 
 la préservation et  la  restauration d’autres éléments paysagers : 

haies, talus, etc. 

Lois Grenelle 1 et 2  

 

 

 

 

 

Trame Bleue (Grenelle 
de l’environnement) 

Les  lois  Grenelle  fixent  les  objectifs,  définissent  le  cadre  d'action,  organisent  la 
gouvernance à long terme et énoncent les instruments de la politique mise en œuvre pour 
lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les 
services  qui  y  sont  associés,  contribuer  à  un  environnement  respectueux  de  la  santé, 
préserver et mettre en valeur les paysages. 

Les SDAGE intègrent notamment les objectifs des lois Grenelle. 

Les  lois Grenelle  traduisent notamment  la volonté de stopper  l'érosion de  la biodiversité 
(notamment via la trame verte et bleue), de retrouver une bonne qualité des cours d'eau, 
de protéger l'eau potable et de prendre en compte le risque d'inondation. 

La trame verte et bleue vise à conserver et/ou rétablir, entre les réservoirs de biodiversité, 
des  espaces  de  continuité  ou  de  proximité  propices  à  la  circulation  des  espèces  et  au 
fonctionnement  des  milieux.  Il  s’agit  de  (re)constituer  à  terme  un  réseau  d’échanges 
cohérent  à  l’échelle  du  territoire  national  et  régional,  favorable  au  maintien  et  au 
développement des espèces. En ce sens, elle constitue un outil d’aménagement durable du 
territoire. 

La stratégie du SAGE vise également à  l'atteinte de ces objectifs. Le 
SAGE  a  tenu  compte  et  intégré  les  différents  principes  et  règles 
introduites par le Grenelle 2 et notamment les dispositions relatives 
à  l'assainissement et aux ressources en eau avec  les dispositions du 
SAGE  liées  à  la  fiabilisation  de  la  collecte  et  à  la mise  à  jour  des 
schémas directeurs d'assainissement. 

 

Le SAGE a également  tenu  compte de  l'objectif de définition de  la 
trame  verte  et  bleue  en  prévoyant  la  préservation  des  zones 
humides et des éléments du bocage ainsi que  la  restauration de  la 
continuité écologique. 

Stratégie Nationale 
« Poissons Migrateurs » 
(dont plan anguille) 

 
=> Plan National 
d'Action pour la 

restauration des cours 
d'eau 

Le plan national d’action pour  la  restauration des  cours d’eau  lancé  fin 2009 présente 5 
piliers : 
‐ Renforcer la connaissance (données hydromorphologiques, seuils et barrages) ; 
‐ Prioriser les interventions sur les bassins pour restaurer la continuité écologique ; 
‐  Dans  le  cadre  de  la  révision  des  IXe  programmes  des  agences  de  l'eau  :  assurer  des 
financements pour les ouvrages prioritaires ; 
‐ Mise en place de  la police de  l'eau  (programme pluriannuel d'intervention sur ouvrages 
problématiques) ; 
‐ Evaluer les bénéfices environnementaux. 

Cf. Schéma Régional de Cohérence Ecologique et PLAGEPOMI 

 

Les mesures  relatives  à  la  restauration de  la  continuité écologique 
intègrent notamment  les zones d’action prioritaires définies dans  le 
plan de gestion anguille. 
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SDAGE Loire‐
Bretagne 2016‐

2021 

Outil de la mise en œuvre de la DCE, le SDAGE constitue le plan de gestion 
du district Loire‐Bretagne. 

Il définit  les orientations  et dispositions  à même de  garantir  les objectifs 
environnementaux qui sont fixés pour toutes les masses d’eau du district. 

Les objectifs  retenus dans  la  stratégie du  SAGE  sont  compatibles  et  cohérents  avec  ceux 
définis dans le SDAGE. L'élaboration de la stratégie du SAGE et les moyens retenus sont en 
cohérence avec les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE. 

Cf. tableau détaillé de compatibilité du SAGE avec le SDAGE 

PGRI du bassin 
Loire‐Bretagne 
2016‐2021 

Le PGRI du bassin Loire‐Bretagne fixe pour six ans des grands objectifs pour 
réduire  les  conséquences  des  inondations  sur  la  santé  humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 

Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation 
en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion 
de crise et la culture du risque. 

Les objectifs retenus dans la stratégie du SAGE sont compatibles et cohérents avec ceux du 
PGRI  du  bassin  Loire‐Bretagne.  Les  dispositions  de  l'enjeu  "Gestion  des  (inondation  – 
submersion marine)" du SAGE concourent à l'atteinte des objectifs du PGRI, notamment en : 
 améliorant la conscience et la culture du risque  
 visant à ne pas aggraver  l’aléa en préservant  les  fonctionnalités des  zones d’expansion 
des crues 

 limitant les ruissellements à la source. 

Plan de Gestion 
des Poissons 

Migrateurs pour 
les cours d'eau 

bretons 
2018‐2023 

(PLAGEPOMI) 

Ce  plan  répond  localement  à  la  stratégie  nationale  sur  les  poissons 
migrateurs. Elaboré par  le COGEPOMI  (comité de gestion),  le PLAGEPOMI 
émet des orientations et des  recommandations en vue de permettre une 
gestion  des  milieux  et  des  activités  humaines  compatibles  avec  la 
sauvegarde de poissons migrateurs. Le PLAGEPOMI contribue à  l’exécution 
du Plan national de Gestion de l’Anguille (PGA). 

Le PLAGEPOMI prévoit des mesures de gestion, notamment pour préserver 
et restaurer les habitats de manière à protéger les zones de reproduction et 
de croissance et restaurer et garantir la libre circulation migratoire 

Le SAGE prévoit la poursuite d'un programme de restauration de la morphologie des cours 
d’eau et de restauration de la continuité écologique. 

La  disposition  K3‐1  demande  que  les  ouvrages  à  enjeu  essentiel  identifiés  dans  le 
PLAGEPOMI  soient  intégrés  dans  le  plan de  restauration  de  la  continuité  écologique  des 
programmes opérationnels. 

Le contenu du SAGE intègre et contribue ainsi à décliner les objectifs et principes du plan de 
gestion des poissons migrateurs. 

Les  volets de  restauration de  la morphologie et de  la qualité physico‐chimique des  cours 
d’eau contribuent également à la préservation des poissons migrateurs. 

Schéma régional 
du climat, de l'air 
et de l'énergie 

Bretagne 
(SRCAE)  

2013‐2018 

L'Etat  et  la  Région  ont  élaboré  conjointement  le  SRCAE,  prévu  à  l'article 
L.222‐1  du  code  de  l'environnement.  Ce  document  vise  à  définir  des 
objectifs  et  des  orientations  régionales  aux  horizons  2020  et  2050  en 
matière  d’amélioration  de  la  qualité  de  l’air,  maîtrise  de  la  demande 
énergétique,  développement  des  énergies  renouvelables,  réduction  des 
émissions de gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique. 

Les  orientations  du  SAGE  sont  globalement  neutres  sur  la  contribution  apportée  aux 
objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, certaines 
techniques  alternatives  au  désherbage  chimique  peuvent  impliquer  un  bilan  énergétique 
plus important. 

Par  ailleurs  concernant  l'hydroélectricité,  la  plupart  des  cours  d’eau  du  territoire  sont 
identifiés  comme  des  zones  à  potentiel  non mobilisable.  Les  estuaires  et  le  littoral  sont 
identifiés comme des zones à potentiel très difficilement mobilisable. 

Plan régional 
Santé 

Environnement 3 

 

Le plan régional (PRSE) est la déclinaison du plan national (PNSE) en région 
Bretagne. 

Le PNSE3 (2015‐2019) s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : 
 des enjeux de santé prioritaires ; 
 des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ; 
 des enjeux pour la recherche en santé environnement ; 

Les objectifs et orientations du SAGE sur les enjeux de restauration de la qualité des milieux 
aquatiques, de préservation de  la  ressource en eau et de satisfaction des usages  littoraux 
répondent pour partie au PRSE et PNSE. 

Le SAGE constitue ainsi un levier pour la mise en œuvre de certaines actions du PRSE. 
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 des  enjeux  pour  les  actions  territoriales,  l’information,  la 
communication, et la formation. 

En Bretagne, le troisième Plan régional santé environnement (PRSE3) a été 
signé le 4 juillet 2017. Il comporte 8 objectifs : 

 observer, améliorer  les connaissances, s'approprier  les données, pour 
agir  de manière  adaptée  aux  réalités  des  publics  et  des  territoires 
bretons ; 

 agir  pour  une  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux  santé‐
environnement dans les politiques territoriales ; 

 agir  pour  l’appropriation  des  enjeux  santé  environnement  par  les 
Breton.ne.s ; 

 aménager et construire un cadre de vie favorable à la santé ; 
 agir pour une meilleure qualité de l'air extérieur et intérieur ; 
 agir  pour  une  meilleure  qualité  de  l'eau  (eau  d’alimentation  de  la 

ressource au robinet, eau de loisirs) ; 
 agir pour des modes de vie et pratiques professionnelles respectueux 

de l'environnement et favorables à la santé; 
 répondre  aux  nouveaux  défis  :  changement  climatique,  ondes, 

perturbateurs endocriniens, nanomatériaux. 

Programme de 
développement 
rural régional 
(PDRR) 2014‐

2020 

La mise  en œuvre  du  Fonds  Européen  Agricole  pour  le  Développement 
Rural (FEADER) pour la programmation 2014‐2020 se fait désormais sous la 
responsabilité  des  Régions  qui  deviennent  autorités  de  gestion.  Ces 
dernières  élaborent  un  programme  de  développement  rural  régional 
(PDRR). 

L'objectif du PDR Bretagne est de développer durablement  l’économie des 
zones rurales par le soutien à la modernisation des exploitations agricoles et 
des  entreprises  agro‐alimentaires  et  forestières,  à  l'installation  de  jeunes 
des  agriculteurs,  à  l'amélioration de  la performance  environnementale  et 
énergétique  de  l'agriculture  bretonne,  au  développement  des  territoires 
ruraux  et  au  renforcement  du  développement  et  diffusion  des 
connaissances et l'innovation. 

Vis‐à‐vis  des  pollutions  agricoles,  la  stratégie  du  SAGE  a  pour  objectif  la  réduction  des 
pollutions d’origine agricole sur les zones à enjeux par la poursuite d'un conseil agricole. 

A  noter  que plusieurs mesures  du  PDRR  seront  des  outils  pour permettre  d’améliorer  la 
qualité des eaux du territoire vis‐à‐vis des nitrates et des pesticides. 

Schéma Régional 
de Cohérence 
Ecologique 
(SRCE) de 

Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  est  le  volet  régional  de  la 
trame verte et bleue. Co‐élaboré par  l’État et  le conseil régional,  il a pour 
objet  principal  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités 

L’atteinte du bon état écologique des masses d’eau du bassin versant et  le rétablissement 
de la continuité écologique font partie des objectifs fixés par le SAGE. 

Les  dispositions  prises  (accompagnement  et  conseil  des  propriétaires  et  gestionnaires 
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Plan/Programme  Description/Objectif  Articulation avec le SAGE GMRE 

Bretagne  écologiques. 

Le SRCE de Bretagne a été validé par le comité régional le 9 juillet 2015. 

d’ouvrages  vers  les  solutions  les  plus  adaptées  pour  assurer  la  continuité  écologique, 
préservation  des  zones  humides  et  du  bocage  ...)  pour  répondre  à  ces  objectifs  sont 
cohérentes avec celles du SRCE. 

Plan 
Départemental 
de Protection 
des milieux 

aquatiques et de 
Gestion des 
ressources 

piscicoles (PDPG) 

 

et Plan 
Départemental 
de Promotion du 

Loisir Pêche 
(PDPL) 

Le  Plan  Départemental  pour  la  Protection  et  la  Gestion  des  ressources 
piscicoles  est  un  outil  de  planification  élaboré  par  la  Fédération 
Départementale  de  pêche  en  application  de  l’article  L.433‐3  du  code  de 
l’environnement  qui  veut  que  l’exercice  d’un  droit  de  pêche  emporte 
obligation de gestion des ressources piscicoles.  

Il a pour objectif de : 
‐  Renforcer  et  développer  la  préservation  et  la  restauration  des milieux 
aquatiques, 
‐ Confronter la gestion piscicole actuelle aux réalités écologiques du milieu, 
‐ Permettre de fixer un cadre commun d’actions aux détenteurs des droits 
de pêche dans le but de coordonner et de rationaliser la gestion piscicole au 
niveau départemental, 
‐ Concilier la demande des pêcheurs avec une production piscicole naturelle 
et suffisante dans des milieux au fonctionnement écologique équilibré. 

En complément du PDPG, le PDPL qui lui fait suite a pour but d'analyser et 
estimer  la  ''demande  de  consommation  de  loisir  pêche''  à  l'échelle  des 
contextes. 

Le projet de SAGE, de par ses objectifs sur les fonctionnalités des milieux aquatiques et plus 
particulièrement  sur  la  restauration  de  la  continuité  écologique,  la  réduction  du  taux 
d’étagement et la renaturation des cours d’eau, est parfaitement cohérent avec les objectifs 
du plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources 
piscicoles. 
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V –  SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX DU SAGE 
GOLFE DU MORBIHAN ‐ RIA D’ETEL 

1. PRESENTATION	DU	TERRITOIRE	
Le périmètre du SAGE s’étend sur 1 266 km² et comprend l’ensemble des bassins versants 
qui alimentent  la Ria d’Etel et  le Golfe du Morbihan, ainsi que  les petits bassins côtiers 
situés entre les deux. 

Le territoire du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel est situé dans  le département du 
Morbihan, et concerne ainsi : 

■ 66  communes  dont  41  qui  sont  intégralement  incluses  dans  le  périmètre  du 
SAGE ; 

■ 6  EPCI‐FP :  Lorient  Agglomération,  CC  Blavet  Bellevue  Océan,  CC  Centre 
Morbihan Communauté, Auray Quiberon Terre Atlantique, Golfe du Morbihan‐
Vannes Agglomération, CC Questembert Communauté 

La population du SAGE s’élève à 251 051 (estimation au prorata de la surface communale 
incluse  dans  le  périmètre  du  SAGE),  ce  qui  représente  une  densité moyenne  de  198 
habitants/km² en 2015. 

 
Figure 5. Périmètre du SAGE GMRE 

2. LES	RESSOURCES	EN	EAU	

2.1	 Les	eaux	de	surface	
Le SAGE est composé de 7 bassins versants et cours d’eau principaux : Bassin versant de 
la Ria d’Etel, Rivière de Crac’h et côtiers de  la Presqu’Ile de Quiberon, bassin versant du 
Loc’h  et du  Sal  et Rivière d’Auray, Rivière du Vincin, Rivières de  la Marle  et du  Liziec, 
Rivière  du  Plessis,  côtiers  de  la  Presqu’Ile  de  Rhuys.  Ce  sont  des  petits  fleuves  côtiers 
(inférieurs à 300 km²), unités hydrographiques isolées qui se jettent directement à la mer. 

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau2 (DCE), des masses d’eau ont été délimitées 
sur le bassin versant du Golfe du Morbihan et de la Rie d’Etel. Les eaux de surface ont été 
référencées en : 

                                                                 
2  La  directive  cadre  européenne  sur  l’eau  (DCE)  2000/60/CE  du  23  octobre  2000 
établissant  un  cadre  pour  une  politique  communautaire  dans  le  domaine  de  l’eau  est 
transcrite en droit  français par  les  lois n°2004‐338 du 21 avril 2004 et n°2006‐1772  sur 
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) 
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■ 16 masses d’eau cours d’eau. 

■ 1 masse d’eau plan d’eau 

■ 5 masses d’eau de transition 

■ 6 masses d’eau côtières 

2.2	 Les	eaux	souterraines	
Le  territoire  du  SAGE  est  contenu  dans  une  même  entité  géologique,  le  Massif 
Armoricain,  et  traversé par  le Cisaillement  Sud Armoricain.  La  structure  géologique du 
territoire  est  constituée  d’une  succession  de  bandes  rocheuses  (roches magmatiques, 
granitiques et métamorphiques) de caractéristiques et de perméabilités différentes. Ces 
bandes  s’alignent parallèlement au  littoral  selon une orientation d’Ouest Nord‐Ouest à 
Est Sud‐Est. 

Dans ce contexte géologique  (domaine de socle),  les eaux souterraines sont regroupées 
en  une  mosaïque  de  petits  aquifères  aux  capacités  le  plus  souvent  modestes.  Les 
aquifères sont divisés en 2 grands compartiments : 

■ les  altérites  en  surfaces  (altération  de  la  roche  en  place)  qui  assurent  une 
fonction de réservoirs 

■ les horizons fissurés de  la roche (réseau de fissures et fractures)  jouent un rôle 
de drains 

Une seule masse d’eau souterraine est recensée sur le territoire du SAGE, celle du Golfe 
du Morbihan. Elle est en bon état qualitatif et quantitatif. 

 

3. LES	USAGES	DE	L’EAU	

3.1	 Usages	domestiques	
Eau potable 

Les prélèvements ont été de 12,7 millions de m3 en 2016 et  sont concentrés à  l’est du 
périmètre  du  SAGE  :  bassin  versant  du  Loc’h  et  du  Sal  (46%  des  prélèvements  d’eau 
potable), Rau du Plessis (33%) et bassin versant de la Marle et du Liziec (21%). 

Trois retenues d’eau et une rivière  (Liziec) assurent  l’approvisionnement à partir d’eaux 
superficielles  (72 %  de  la  production)  et  17  captages  prélèvent  des  eaux  souterraines 
(28% de la production).  

Dû à une hausse saisonnière importante, des importations sont réalisées depuis le bassin 
du Blavet et de la Vilaine, à hauteur de 4 millions de m3 en 2017. 

Assainissement 
Près de 1/3 de la capacité de traitement des eaux usées est regroupée sur les 57 stations 
du territoire du SAGE. La capacité épuratoire du parc d'assainissement des collectivités du 
SAGE est de 540 000 EH. 10 STEP présentent des capacités de plus de 10 000 EH.  

La qualité des eaux est  liée aux performances des dispositifs d’assainissement  (stations 
d’épuration  et  réseaux),  au  regard  des  paramètres  azote  et  phosphore  en  particulier. 
Dans  les  secteurs  littoraux,  l’efficience  des  systèmes  d’assainissement  est  directement 
associée à la maîtrise des contaminations microbiologiques. Comme pour l’eau potable, la 
forte augmentation de la population au cours de la saison touristique constitue un enjeu 
fort de la gestion des services d’assainissement et de la maîtrise des rejets dans le milieu. 
20 STEP présentaient en 2011 une charge organique ponctuellement supérieure à 80%. 

Concernant  l’assainissement  industriel,  52  établissements  sont  concernés  par  la 
redevance dont 29 sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. Un grand nombre 
de ces établissements concerne l’industrie agro‐alimentaire. 

En raison d’un habitat dispersé  important sur  l’ensemble du département du Morbihan, 
les  systèmes  d’assainissement  non  collectif  (autonomes)  sont  relativement  nombreux 
(15%  à  20%  de  la  population  concernée).  Ces  dispositifs,  neufs  ou  existants,  sont 
contrôlés par  les services publics d’assainissement non collectif (SPANC). Les diagnostics 
sont en cours de réalisation 

Décharges sauvages 
Les décharges sauvages, quand elles sont situées à proximité du réseau hydrographique, 
sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

L’ADEME  et  les  conseils  généraux  ont  réalisés  un  inventaire  et  un  diagnostic  de 
l’ensemble des décharges brutes dans le cadre de l’Observatoire Régional des Déchets en 
Bretagne  et  a  permis  de  recenser  (déclaration  volontaire)  24  décharges  brutes  sur  le 
périmètre du SAGE, dont plus de la moitié sont réhabilitées. 

 

3.2	 Activités	récréatives	
De nombreuses activités de loisirs pratiquées sur le bassin du Golfe du Morbihan et de la 
Ria d’Etel sont associées à l’eau. On peut distinguer les activités liées aux eaux et milieux 
doux : 
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■ la pêche en eau douce pratiquée sur grande partie du réseau hydrographique du 
territoire, 

■ les autres activités sportives, nautiques, équitation, golf et randonnées ; 

Et des activités liées aux milieux salés et aux eaux littorales : 

■ La pêche à pied qui se pratique sur tout le territoire. Les zones de pêche à pied 
connaissent  quelques  déclassements  ponctuels,  imposant  des  contraintes 
(cuisson nécessaire avant consommation), voire l’interdiction de la pêche. 

■ La  baignade  sur  les  plages  du  territoire  dont  la  qualité  est  globalement  en 
amélioration depuis 2009 

■ Les activités nautiques et les sports de glisse  

Toutes ces activités de loisir dépendent ou/et impactent la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques. La quantité et  la qualité des ressources piscicoles pour  la pêche dépendent, 
par  exemple,  de  la  qualité  des  habitats  et  de  la  qualité  de  l’eau.  Si  le  bien  être  des 
plaisanciers  dépend  de  la  qualité  des  milieux,  cette  activité  peut  potentiellement 
constituer  elle‐même  une  source  de  pollution  des  eaux  (eaux  noires,  eaux  grises, 
peintures, produits d’entretien des coques, etc.). 

 

3.3	 Activités	économiques	
Agriculture 

Le territoire du SAGE comptait en 2010 environ 1 100 sièges d’exploitation. Les disparités 
régionales  sont  importantes :  au  nord,  l’orientation  agricole  est  plus  forte 
comparativement au sud territoire (zone littorale soumise à une forte pression foncière). 

La surface cultivée représente 39% de  la superficie  totale du  territoire. L’agriculture est 
majoritairement  tournée  vers  la production  laitière  (39 % des exploitations) associée à 
des  élevages  hors  sol  porcins  et  avicoles.  415  ICPE  élevage  sont  recensées  sur  les 
communes du périmètre du SAGE. 

 

Industrie 
En  2015,  le  territoire  du  SAGE  comptait  121  établissements  industriels  de  plus  de  10 
salariés. L’industrie  locale est dominée par  l’agro‐alimentaire, puis  la  transformation de 
matières  plastiques,  de  métaux  et  la  construction.  Le  périmètre  du  SAGE  compte 
également 14 carrières sur les 57 carrières présentes sur le Morbihan. 

Activités littorales 
Conchyliculture 

74% des entreprises conchylicoles du Morbihan sont situées sur le territoire du SAGE, ce 
qui représente 933 emplois pour 249 entreprises. Les principaux sites de production sont 
situés sur la rivière d’Etel, les baies de Plouharmel et de Quiberon, les rivières de Crac’h et 
de Saint Philibert, le Golfe du Morbihan et la rivière d’Auray. 

Pêche professionnelle 

3  espaces  sont  dédiés  à  la  pêche  professionnelle  sur  le  territoire :  le  Golfe  du 
Morbihan (palourdes  japonaises et huîtres creuses principalement),  la Ria d’Etel (coque 
et palourdes, présence de quelques pêcheurs embarqués) et Quiberon – Morbraz (pêche 
embarquée principalement, du fait des deux ports d’attache et de la criée de Quiberon). 

 

4. CARACTERISATION	DES	ENJEUX	ENVIRONNEMENTAUX	
Les différents usages et activités, décrits précédemment, exercent des pressions sur  les 
ressources  en  eau  et  les milieux  aquatiques.  Ces  pressions  impliquent  des  altérations, 
qualitatives ou quantitatives, qui impactent les fonctionnalités de ces milieux. 

Les  dispositions  et  les  règles  du  SAGE  visent  à  répondre  à  ces  enjeux.  L’évaluation 
environnementale consiste à analyser l’impact de ces réponses, notamment sur les autres 
compartiments de l’environnement. En préalable à cette analyse, ce chapitre décrit ainsi 
l’état des ressources et des milieux, en lien avec les pressions anthropiques. 

 

4.1	 Etat	quantitatif	des	ressources	en	eau	
Comme décrit dans  les  chapitres précédents,  les  activités humaines prélèvent dans  les 
ressources  du  territoire.  L’alimentation  en  eau  potable  est  le  principal  secteur 
consommateur  d’eau.  La  contribution  de  l’agriculture  et  de  l’industrie  est, 
comparativement,  beaucoup  plus  limitée.  La  satisfaction  de  l’ensemble  des  usages  de 
l’eau  sur  le bassin du Golfe du Morbihan et de  la Ria d’Etel mobilise en moyenne 13,8 
millions  de  m3/an.  Environ  89%  des  prélèvements  sont  destinés  à  l’AEP,  8%  pour 
l’agriculture (dont plus de la moitié d’abreuvement de bétail) et 3% à l’industrie. 

Des débits d’objectif sont fixés par le SDAGE Loire‐Bretagne, mais le territoire du SAGE ne 
présente pas de point nodal sur  lequel appliquer  les seuils de débit. Des débits réservés 
existent sur une des 4 retenues d’AEP, celle de Tréauray, avec des arrêtés établissant des 
débits réservés entre 130 et 150 l/s. 
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La  masse  d’eau  souterraine  identifiée  sur  le  SAGE  (FRGG012‐  Golfe  du  Morbihan) 
présente un bon état quantitatif 

 

4.2	 L’état	qualitatif	des	ressources	en	eau	
Eaux de surface 

L’état  écologique  est  défini  par  plusieurs  paramètres  interdépendants  :  biologiques, 
hydromorphologiques et physico‐chimiques. Cette partie décrit les composantes physico‐
chimiques  et  chimiques  de  l’état  écologique.  La  composante  biologique  est  présentée 
dans le chapitre suivant avec la qualité hydromorphologique des cours d’eau (cf. 4.3 ). 

L’analyse de  l’état des masses d’eau en 2011 montre que  l’état écologique est moyen à 
mauvais pour de nombreuses masses d’eau  (75% des masses d’eau cours d’eau soit 12 
ME). La qualité est cependant bonne pour l’oxygène dissous (hormis sur le Gouyanzeur). 

Les deux  tiers des masses d’eau présentent un état moyen à mauvais pour  la physico‐
chimie – dont 13% sur la base de simulation. Les cours d’eau respectent cependant le bon 
état pour  le paramètre nitrates (bien que certaines concentrations observées dépassent 
25mg/l), ainsi que pour  l’ammonium. L’état est en revanche dégradé sur  les paramètres 
phosphore et orthophosphates. 

L’état chimique n’est pas disponible à ce jour. 

 

Le tableau suivant résume l’état global des masses d’eau cours d’eau du territoire tel que 
défini au sens de la DCE. 

 

Bassin 
versant 

Code 
Masse 
d’Eau 

Nom de la 
Masse d’eau 
cours d’eau 

Etat 
écologique

Etat 
biologique

Etat 
physico‐
chimique

Paramètres 
déclassants 

Objectif 
BE  

BV de la 
Ria 

d’Etel 

FRGR1619 Le Lézévry   Moyen  Moyen  Bon 
IPR, bilan 

O2  2021 

FRGR1624
Le Moulin 
Saint Georges  Mauvais  Mauvais  Bon  IBD, IPR  2021 

FRGR1626
Le pont du 
Roc’h   Bon  Moyen  Bon 

IBD, bilan 
O2  2015 

FRGR1623
Le Moulin du 
Palais   Bon  Bon  Bon  Bilan O2  2015 

FRGR0103 La Demi Ville  Bon    Moyen  Bilan O2  2015 

FRGR1618
Le Moulin de 
Cochelin   Bon  Bon  Bon  Bilan O2  2015 

FRGR1616 Le Calavret   Médiocre  Médiocre Moyen 
IPR, bilan 

O2  2027 

FRGR1614 Le Poumen   Médiocre  Médiocre Mauvais 
IBG, IPR, 
bilan O2, 
nutriments 

2027 

BV  
riv de 
Crac’h 

FRGR1612
Le 
Gouyanzeur   Médiocre  Médiocre Mauvais 

IBG, IPR, 
bilan O2, 
nutriments 

2021 

BV  
Loc’h et 

Sal 

FRGR0104 Le Loc’h   Médiocre  Médiocre Moyen 
IPR, bilan 

O2  2021 

FRGR1620 Le Sal   Médiocre  Médiocre Médiocre
IPR, bilan 

O2  2021 

Petits 
côtiers 
du Golfe 

FRGR1615 Le Vincin   Moyen  Bon  Moyen 
Bilan O2, 
nutriments  2027 

FRGR1617 Le Bilair   Bon  Bon  Mauvais 
Bilan O2, 
nutriments  2015 

FRGR0105 Le Liziec   Très bon  Très bon  Bon    2015 

FRGR1613 Le Govello   Médiocre  Médiocre Bon  IPR  2021 

FRGR2245 Le Pont Bugat  Médiocre  Médiocre Moyen 
IBG, IPR, 
bilan O2, 
nutriments 

2021 

Tableau 2. Présentation et état des masses d'eau cours d'eau sur le territoire du SAGE (AELB, bilan 
2013) 
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Plan d’eau 
Le périmètre du SAGE  inclut également  la masse d’eau plan d’eau de  l’étang de Noyalo, 
Cette masse d’eau fait l’objet d’un report de délai d’atteinte du bon état DCE pour 2027 
liée à la présence de nutriments et à l’eutrophisation du milieu. 

 

Code  Nom  Etat écologique  Paramètre déclassant  Objectif BE 

FRGL118  Etang de Noyalo  Moyen 
Nutriments, transparence, indice 
phytoplancton lacustre (IPLAC) 

2027 

Tableau 3. Présentation et état de la masse d’eau plan d'eau sur le territoire du SAGE (AELB, bilan 
2013) 

Eaux littorales 
3 masses d’eau de transition sont en bon état écologique au sens de la DCE, une en état 
moyen (Ria d’Etel) et une en état médiocre (Rivière de Vannes). La masse d’eau côtière du 
Golfe du Morbihan est également en état moyen. Ces trois masses d’eau sont déclassées 
au regard du phénomène de prolifération macroalgale, notamment d’ulves. 

Ces masses d’eau sont toutes en bon état chimique. 

Code  Nom 
Etat 

écologique 
Paramètre 
déclassant 

Etat 
chimique 

Objectif de bon 
état 

FRGT21  Ria Etel  3  Ulves  1  2027 

FRGT22  Rivière de 
Crac’h  2    1  2021 

FRGT23  Rivière 
d’Auray  2    1  2021 

FRGT24  Rivière de 
Vannes  4  Ulves  1  2027 

FRGT25  Rivière de 
Noyalo  2    1  2021 

FRGC39  Golfe du 
Morbihan  3  Ulves  1  2027 

Tableau 4. Etat écologique des masses d’eau de transition et côtières (AELB, bilan 2013) 

Eaux souterraines 
Le  périmètre  du  SAGE  ne  concerne  qu’une  seule  masse  d’eau  souterraine,  Golfe  du 
Morbihan  (FRGG012). Cette masse d’eau est  jugée en bon état quantitatif et qualitatif 

(nitrates,  pesticides  –  bilan  établi  par  l’Agence  de  l’eau  Loire‐Bretagne  à  partir  des 
données de suivi 2011‐2013). 

 

4.3	 Qualité	hydromorphologique	et	continuité	
écologique	des	cours	d’eau	
L’état  biologique  apparaît  dégradé  sur  plusieurs masses  d’eau  cours  d’eau,  avec  une 
majorité  des  cours  d’eau  classée  de  moyen  à  médiocre.  Sur  ces  cours  d’eau,  le 
déclassement est principalement lié à l’indice poisson rivière. 

Sur le territoire du SAGE, l’état morphologique des cours d’eau diagnostiqué sur le bassin 
de  la Ria d’Etel  (2011) présentait une altération de 30% à 50% du  lit et des berges.  Le 
niveau d’altération observé sur les bassins du Loc’h et du Sal (2010) se situe entre 60% et 
90%. Le bassin du Gouyanzeur, diagnostiqué en 2018, est fortement altéré, entre 80% et 
100% du linéaire. 

10 ouvrages Grenelle ont été définis sur le territoire du SAGE. Les ouvrages Grenelle sont 
identifiés depuis 2010 comme prioritaires pour la restauration de la continuité écologique 
des cours d’eau. 1 269 ouvrages sur cours d’eau sont recensés au total sur le bassin de la 
Ria d’Etel, 879 sur  les bassins du Lo’ch et du Sal et 782 sur  le bassin du Gouyanzeur. La 
connaissance est moindre  sur  les  autres bassins  versants, 21 ouvrages  y  sont  recensés 
jusqu’à présent. 

 

4.4	 Les	milieux	naturels	
Les zones humides 

Le territoire du SAGE est caractérisé par une grande richesse et une grande diversité de 
zones humides autour du Golfe du Morbihan, dans  les zones  littorales,  le  long des cours 
d’eau et dans  les zones de tête de bassin versant. Une partie de ces secteurs sont ainsi 
reconnus pour leur intérêt patrimonial (RAMSAR, Natura 2000). 

La superficie des zones humides  inventoriées à  l’échelle du SAGE est de 17 000 ha soit 
13% de la superficie totale du SAGE. 

Ces zones humides et leurs fonctionnalités sont sensibles à tout facteur susceptible de les 
assécher :  urbanisation,  activité  agricole,  etc.  Les  modifications  des  cours  d’eau  ont 
notamment  conduit  à  favoriser  l’évacuation  rapide  des  eaux,  à  déconnecter  les  zones 
humides des cours d’eau et à les assécher. 
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Les zonages écologiques 
Les sites Natura 2000 

La  démarche  Natura  2000  vise  à  préserver  des  espèces  animales  et  végétales 
remarquables. Le territoire du SAGE inclut 2 zones de protection spéciale (ZPS) et 4 zones 
spéciales de  conservation  (ZSC). A noter que  le  réseau Natura 2000 englobe une  large 
partie du littoral. 

Ces sites sont détaillés et  localisés dans  le chapitre consacré à  l’analyse de  l’articulation 
du SAGE avec les objectifs et les orientations définis dans les sites Natura 2000 (cf.VII – 2). 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

La démarche Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est 
un inventaire, lancé en 1982, réalisé dans chaque région selon une méthodologie définie 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

■  ZNIEFF  de  type  I  :  espaces  contenant  des  habitats  naturels  ou  des  espèces 
animales ou/et végétales d’une grande valeur patrimoniale. Sur  le  territoire du 
SAGE, 47 ZNIEFF de type I ont été recensées 

■  ZNIEFF de  type  II  : grands ensembles naturels  riches et peu modifiés avec une 
fonctionnalité et des potentialités écologiques  fortes. 8 ZNIEFF de  type  II  sont 
présentes sur le bassin. 

A  noter  que  la  ZNIEFF  de  type  II  Golfe  du  Morbihan,  classée  comme  telle  jusqu’à 
récemment, n’apparaît plus dans la base de données des ZNIEFF. 

 

Les arrêtés préfectoraux de protection du biotope (APPB) 

L’arrêté de préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en application 
de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs : 

■ la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à 
la survie des espèces protégées  

■ la  protection  des milieux  contre  des  activités  pouvant  porter  atteinte  à  leur 
équilibre biologique.  

Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte des mesures spécifiques qui s’appliquent au 
biotope  lui‐même et non aux espèces.  Il peut également  interdire certaines activités ou 
pratiques pour maintenir l’équilibre biologique du milieu. 

Onze  sites  sont  concernés  sur  le  territoire  du  SAGE  par  un  arrêté  de  protection  de 
biotope, tous gérés par la DREAL Bretagne. 
Identifiant  Nom du Site 
FR3800725  Parc à asphodèles de la Lande 
FR3800928  Basilique de Sainte‐Anne d'Auray 
FR3800301  Ilot de Logoden 
FR3800622  Eglise paroissiale ‐ commune de Crach 
FR3800302  Ilot de Iniz er Mour 
FR3800303  Ilots du golfe du Morbihan et abords 
FR3800304  Les Quatre chemins 
FR3800305  Marais de Duer 
FR3800306  Combles et clocher de l'Eglise de Saint Nolff 
FR3800308  Combles et partie inférieure de l'Eglise de Brillac 
FR3800900  Zone de tranquillité pour l'avifaune de l'ouest du golfe du Morbihan 

La trame verte et bleue et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le SRCE Bretagne a été adopté par arrêté préfectoral  le 2 novembre 2015.  Issu des  lois 
Grenelle,  Le  SRCE  est  l’outil  phare  de mise  en œuvre  de  la  politique  "trame  verte  et 
bleue". Cette dernière apporte une réponse à l’érosion de la biodiversité et propose une 
approche novatrice : 

■ Elle  prend  en  compte  les  besoins  de  déplacement  des  espèces  animales  et 
végétales pour s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc. 

■ Elle s’intéresse à la biodiversité remarquable mais aussi ordinaire, présente dans 
notre environnement quotidien. 

■ Elle  favorise  le bon  fonctionnement des écosystèmes et  la qualité des  services 
rendus à l’Homme. 

■ Elle vise une meilleure intégration de la biodiversité dans les activités humaines 
et  constitue  un  outil  d’aménagement  des  territoires,  dépassant  la  logique  de 
protection d’espaces naturels. 

Le SRCE définit une trame verte et bleue et doit être pris en compte dans les documents 
de planification (dont le SAGE, cf. IV – 3.4 ) et dans les projets d’aménagement de l’espace 
ou d’urbanisme. 
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Figure  6.  Carte  des  réservoirs  régionaux  de  biodiversité  et  des  corridors  écologiques  régionaux, 
(Source : TVB Bretagne) 

4.5	 La	biodiversité	
Espèces exotiques envahissantes 

Sur le territoire du SAGE, on recense plusieurs espèces végétales invasives inféodées aux 
milieux aquatiques : 

■ Seneçon en arbre : plante ornementale qui a tendance à coloniser les prés salés 

■ Herbe de  la Pampa  : plante ornementale qui envahit tous  les espaces  : terrains 
en friche, zones humides, bords de route, 

■ Renouée du Japon (+ autres renouées) qui envahissent tous les espaces dont les 
berges de cours d’eau 

■ Jussies  :  En  France,  deux  espèces  sont  interdites  à  la  commercialisation,  à 
l’utilisation et l’introduction en milieu naturel par l’arrêté du 2 mai 2007 

■ Myriophylle du Brésil : colonise les plans d’eau et voies d’eau. 

■ Autres  espèces :  Spartine  anglaise,  Elodée  crépue,  Balsamine  de  l'Himalaya, 
Laurier‐cerise ou palme… 

On  compte  également  plusieurs  espèces  animales  invasives,  comme  le  ragondin,  qui 
fragilise  les  berges  et  favorise  également  la  sédimentation. D’autres  espèces  animales 
invasives sont présentes sur le territoire : 

■ L’ibis sacré,  

■ Le vison d’Amérique 

■ Le Rat musqué,  

■ L’écrevisse de Louisiane … 

4.6	 Les	sols	et	sous‐sols	
Occupation générale des sols 

Selon  la  base  Corine  Land  Cover  de  l’Institut  Français  de  l’environnement  (IFEN), 
l’occupation du sol sur le territoire est répartie de la manière suivante : 

 

 
Figure 7. Occupation du sol sur le territoire du SAGE (Source : Corine Land Cover, IFEN) 

 

Entre 2000 et 2006, le territoire du SAGE est marqué par une progression des territoires 
artificialisé  aux  dépens  de  terres  agricoles,  avec  des  espaces  boisés  qui  tendent 
également à augmenter. 

Sites et sols pollués 
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Les  sites  et  sols  pollués  correspondent  à  d’anciens  dépôts  de  déchets  ou  d’autres 
substances  polluantes  ayant  induit  une  infiltration,  une  pollution  du  sol  ou  des  eaux 
souterraines.  Compte  tenu  de  la  mobilité  de  certaines  substances  ainsi  que  des 
mécanismes  de  transfert  propres  à  certains milieux  (sol  et/ou  aquifère),  un  sol  pollué 
constitue en général un risque à moyen terme pour les eaux souterraines.  

Trois types de pollution peuvent être distingués:  

 les pollutions accidentelles : déversement ponctuel de substances polluantes sur 
le sol pouvant à terme polluer le sous‐sol, 

 les pollutions chroniques  :  fuites de conduites ou de stockage, mais également 
de lixiviats de dépôts de déchets, 

 les pollutions diffuses : épandages de produits solides ou  liquides et retombées 
atmosphériques. 

 

Dans  le  cadre  d’activités  industrielles,  la  gestion  des  sites  pollués  est  encadrée  par  la 
réglementation des  ICPE  :  livre V –  titre 1er du Code de  l’Environnement et son décret 
d’application n° 77‐1133 du 21 septembre 1977.  

La loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages, ainsi que son décret d’application du 16 septembre 2005, 
précisent les responsabilités de chacun lors de la remise en état des sites industriels suite 
à une cessation d’activité. 

La  base  de  données  BASOL,  qui  recense  les  sites  et  sols  pollués  ou  potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à  titre préventif ou curatif,  recense 6 
sites  dans  le  périmètre  du  SAGE  (manufactures  de  pneumatiques,  station  service, 
plastiques…). 

La base de données BASIAS  (Base de données d'Anciens Sites  Industriels et Activités de 
Service)  recense  un  peu  plus  de  600  sites  industriels  susceptibles  de  contenir  des 
installations polluantes ou des sols pollués dans  le périmètre du SAGE, dont environ 70 
encore en activité. Ces dernières appartiennent à des secteurs d’activité divers : garages, 
traitement et revêtement de métaux, production, distribution, stockage de combustible, 
etc. 

4.7	 Le	paysage	et	le	patrimoine	
L’Atlas  des  Paysages  du  Morbihan  distingue  deux  grandes  entités  paysagères  sur  le 
territoire du SAGE : 

■ L’ensemble  des  reliefs  des  Landes  de  Lanvaux,  tenant  un  rôle  structurant  à 
l’échelle du département 

■ L’ensemble  de  l’Armor morbihannais  constitué  d’une  bande  côtière,  ainsi  que 
des  sites  originaux  d’îles,  rias  et  mers  intérieures.  10  unités  paysagères 
spécifiques  sont présentes  sur  cet ensemble :  les dunes et plages de Gâvres à 
Plouharnel,  la Ria  d’Etel,  la  Presqu’Ile  de Quiberon,  la  côte  des mégalithes,  la 
rivière d’Auray, le golfe du Morbihan, Vannes, la presqu’Ile de Rhuys, les plaines 
plus boisées de Guidel et de Pluvigner et les plaines de Sainte Anne d’Auray. 

4.8	 La	santé	humaine	
Alimentation en eau potable 

La  production  et  la  distribution  d’eau  potable  impactent  fortement  et  directement  la 
santé humaine. C’est pourquoi de nombreux  contrôles  sont  réalisés  sur  l’ensemble du 
réseau d’adduction d’eau jusqu’à sa consommation. 

L’ensemble  des  syndicats  de  production  d’eau  potable  a  transféré  la  compétence 
production/transport  à  Eau  du Morbihan,  hormis  la  Ville  de  Vannes,  Séné  et  Lorient 
Agglomération  (Languidic et Brandérion).  La production est  assurée  sur  le  territoire du 
SAGE par 3 retenues d’eau (Tréauray, Tregat et Noyalo), la rivière du Liziec et 17 captages 
d’eau  souterraine.  Les  ressources  exploitées  sont  exposées  à  ces  risques  de  pollutions 
ponctuelles ou diffuses. Les captages pour  la production d’eau potable font ainsi  l’objet 
de périmètres de protection visant à prévenir ces risques. Des zones successives sont ainsi 
définies en fonction de la distance au point de captage : 

■ périmètre de protection immédiate, 

■ périmètre de protection rapprochée, 

■ périmètre de protection éloignée. 

L’ensemble des points de captages présents sur  le territoire du SAGE sont engagés dans 
une procédure de protection. 

Le  captage de Noyalo  est  identifié par  le  SDAGE  (disposition  6C‐1)  comme un  captage 
prioritaire pour lequel les pesticides sont une des causes de risque de non atteinte du bon 
état en 2021. 

Assainissement 
La bonne gestion de l’assainissement des eaux usées, collectif et non collectif, répond à la 
fois  à  la  préservation  des milieux  naturels  et,  également,  à  la  satisfaction  des  autres 
activités humaines, en particulier dans les zones littorales (conchyliculture, baignade…). 
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Pour l’assainissement collectif, au‐delà des performances des dispositifs de traitement, la 
maîtrise de la collecte et du transfert des eaux usées vers les stations constitue un enjeu 
important pour limiter l’impact sur la qualité des eaux et des milieux. 

Qualité de l’air 
La  qualité  de  l’air  est  suivie  par  l’association  de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air,  Air 
Breizh. Les missions d’Air Breizh consistent à : 

■  Mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, CO, O3, Particules, HAP, Métaux 
Lourds et Benzène) dans l’air ambiant, 

■  Informer les services de l’État, les élus, les industriels et le public, notamment en 
cas de pic de pollution, 

■ Étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et vérifier la conformité 
des résultats par rapport à la réglementation. 

Le réseau de suivi en Bretagne dispose d’une station de mesure à Vannes. Pour  l’année 
2014,  le bilan global du suivi  fait état d’aucun dépassement des valeurs  réglementaires 
mentionnées  dans  le  code  de  l’environnement  pour  le  dioxyde  d’azote  (NO2),  les 
particules PM2.5 et PM10, et l’Ozone (O3). 

On note en revanche un dépassement du seuil des objectifs de qualité pour les particules 
PM2,5 (valeurs enregistrées en février et en mai 2018 supérieures à 10 µg/L). 

 

Bruit 
La  directive  2002/49/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans 
l’environnement  définit  une  approche  commune  à  tous  les  états membres  de  l’Union 
Européenne  visant  à  éviter,  prévenir  ou  réduire  en  priorité  les  effets  nuisibles  de 
l’exposition au bruit dans l’environnement. 

Cette  approche  est  basée  sur  une  cartographie  de  l’exposition  au  bruit,  sur  une 
information des populations et sur la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) au niveau local. 

En  application  de  cette  directive  transposée  en  droit  français  dans  le  code  de 
l’environnement  (L.572‐1 à  L572‐11 et R572‐1 à R 572‐11), des  cartes de bruit ont été 
établies  pour  identifier  les  secteurs  affectés  par  le  bruit  à  moyen  terme  (2020).  Les 
différentes  cartes  de  bruit  ont  été  réalisées  en  deux  temps  pour  une mise  en œuvre 
progressive  : Une  1ère  échéance  concernait  les  infrastructures  routières  dont  le  trafic 
annuel est supérieur à 6 millions de véhicules, et  la 2ème échéance celles dont  le trafic 
est compris entre 3 et 6 millions de véhicules. 

La cartographie produite sert à avertir tout candidat à la construction sur le niveau sonore 
auquel  il  est  susceptible  d’être  exposé  afin  qu’il  puisse prévoir  les mesures  d’isolation 
acoustique  à  mettre  en  œuvre.  Ces  informations  sont  annexées  au  document 
d’urbanisme  de  la  commune  et  sont  notifiées  au  demandeur  dans  le  certificat 
d’urbanisme ou le permis de construire. 

Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (Laeq) des infrastructures 
pour les périodes diurne (6h00 ‐ 22h00) et nocturne (22h00 ‐ 6h00) sur la base des trafics 
estimés à l’horizon 2020. 

Les secteurs qui dépassent  les valeurs  limites en  journée (68 dB Lden) et de nuit (62 dB 
Ln) dans le périmètre du SAGE concernent principalement les abords de la route nationale 
165. 

4.9	 Le	climat	et	l’énergie	
Climat 

Le  territoire  du  SAGE  bénéficie  d’un  climat  tempéré  de  type  océanique :  une  faible 
amplitude  thermique  journalière  et  saisonnière,  des  précipitations  réparties  sur  toute 
l’année et peu abondantes. 

2 zones climatiques distinctes existent au sein du territoire :  la partie Nord, marqué par 
des précipitations plus importantes, et la zone côtière, marquée par des hivers doux, des 
étés frais et des précipitations plus faibles. 

La  température  annuelle  moyenne  présente  des  disparités  géographiques  avec  des 
températures moyennes avoisinant les 12, 2°C à 11.5 °C  

La pluviométrie annuelle moyenne varie de 650 mm sur le littoral à 950 mm au Nord. Les 
mois  les plus pluvieux  sont décembre et  janvier, avec un maximum de 116 mm, et  les 
mois  les plus secs sont  juillet août avec un minimum mensuel de 47mm (données 1981‐
2010). 

 

Energie 
L’agence de de  l’eau a  réalisé en 2007 une évaluation du potentiel hydroélectrique du 
bassin Loire‐Bretagne. Cette étude recense notamment les équipements hydroélectriques 
existants ainsi que  les potentiels mobilisables pour  la production d’hydroélectricité. Les 
chutes d’eau  inférieures à 2 m et  les potentiels  inférieurs à 100Kw ne  sont pas pris en 
compte dans cette étude. 
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L’étude  de  l’agence  de  l’eau  ne  recense  aucun  équipement  hydroélectrique  sur  le 
territoire  du  SAGE  (l’exercice  ayant  été  réalisé  au  niveau  du  bassin  Loire‐Bretagne, 
l’analyse ne descend pas à une échelle assez fine pour appréhender  les microcentrales). 
Les cours d’eau du territoire sont identifiés comme des zones à potentiel non mobilisable. 
Les estuaires et  le  littoral sont  identifiés comme des zones à potentiel très difficilement 
mobilisable. 
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4.10	 Les	risques	naturels	et	technologiques	
Depuis 1983, 1 038 arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés au  journal officiel 
pour le Morbihan, dont environ 80% sont le résultat de seulement 4 événements majeurs. 
Les risques d’inondations, de tempêtes et de submersion marine en sont  les principales 
causes. 

Les risques de submersion marine 
Selon  le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Morbihan, 26 communes sont 
concernées par l’aléa submersion. 

Les Plans de prévention des Risques Littoraux ont pour but de gérer ce risque submersion. 
6  communes  sont  couvertes  par  des  PPRL  sur  le  territoire  du  SAGE :  Carnac,  Arzon, 
Riantec, Plouhinec, Saint Gildas de Rhuys et Sarzeau 

Les  risques  d’inondation  par  ruissellement  et  débordement  de  cours 
d’eau 

L’ensemble  des  communes  du  SAGE  sont  concernées  par  le  risque  inondation,  à 
l’exception des communes de La Trinité Surzur et de Sainte Anne d’Auray. En revanche, le 
périmètre du  SAGE n’est pas  classé  comme  territoire  à  risque  inondation. Aujourd’hui, 
seuls  les  bassins  versants  du  Loc’h  et  du  Sal  sont  couverts  par  un  Atlas  des  Zones 
Inondables. Il existe également un atlas des zones submersibles. 

Un seul PPR inondation est mis en œuvre sur le bassin versant vannetais, sur les rivières 
du Vincin et du Liziec (voir IV – 3.2 IV – 3.3 ). 

 

Les tempêtes 
Les tempêtes sont des phénomènes fréquents (15 en moyenne chaque année en France), 
mais  d’intensité  plus  ou  moins  importantes.  Certaines  peuvent  causer  des  dégâts 
considérables concernant trois types d’enjeu : 

■ des  enjeux  humains  :  les  personnes  physiques  directement  ou  indirectement 
exposées.  Les  dommages  peuvent  aller  de  la  blessure  légère  au  décès.  Il  faut 
également noter les conséquences indirectes comme la destruction d’habitations 
qui créé des sans‐abris ; 

■ des enjeux économiques  :  les destructions ou dommages portés aux bâtiments 
privés ou publics, aux infrastructures de transport, industrielles ou agricoles, aux 
réseaux d’électricité ou d’eaux, aux cultures et au bétail, etc. ; 

■ des  enjeux  environnementaux  :  les  atteintes  portées  directement  à 
l’environnement  (faune,  flore,  milieux),  mais  aussi  indirectement  (pollutions, 
accidents industriels, etc.). 

Le terme de “tempête” est utilisé  lorsque  les vents moyens dépassent 89 km/h pendant 
10  minutes.  Du  fait  de  sa  position  en  façade  Atlantique,  la  région  Bretagne  est 
fréquemment exposée à l’aléa tempête. Parmi les plus exceptionnelles : 

■ le 15 octobre 1987 : une des tempêtes  les plus violentes ayant touché  le Nord‐
Ouest  du  pays,  avec  des  rafales  de  vent  dépassant  de  manière  généralisée 
140km/h avec des pointes à 200km/h. Ces valeurs de vent ont pour  la plupart 
jamais égalées depuis. 

■ Lothar et Martin – 26 et 28 décembre 1999  : des vents  records et des dégâts 
considérables  (88 victimes en France, 3,5 millions de  foyers privés d’électricité, 
entre 9 et 15 milliards d’euros de dégâts, 45 millions de m3 de chablis, etc.) ; 

■ Xynthia – 27 au 28 février 2010 : la tempête la plus meurtrière depuis 1999 avec 
53 victimes et plus de 400 000 sinistrés déclarés au niveau national. Des arrêtés 
de  reconnaissance  de  catastrophe  naturelle  avaient  alors  été  pris  pour 
l’ensemble des communes de quatre départements. 

■ Zeus – 6 mars 2017 : plus de 150 km/h de vent dans les rafales, touchant l’Ouest 
de la France (Finistère et Morbihan majoritairement).  

 

La prévention des tempêtes se joue sur plusieurs fronts : 

■ la prévision météorologique ; 

■ les mesures d’ordre constructif  (normes de construction et adaptation du bâti, 
suppression des arbres proches et des objets susceptibles d’être projetés, etc.) ; 

■ l’information de la population et l’alerte. 

 

Les risques technologiques 
Aucune  industrie  à  risque  technologique  (SEVESO) n’est  implantée  sur  le périmètre du 
SAGE.  La  base  Analyse,  Recherche  et  Information  sur  les  Accidents  (ARIA),  du  Bureau 
d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) n’enregistre pas d’accidents 
technologiques majeurs  pour  l’ensemble  du  département  du Morbihan.  Elle  ne  prend 
cependant pas en compte les marées noires, alors que par exemple, le naufrage de l’Erika 
a fait de nombreux dégâts, au niveau des écosystèmes côtiers notamment.  
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5. ANALYSE	 DES	 PERSPECTIVES	 D’EVOLUTION	 DE	 L’ETAT	
INITIAL	EN	L’ABSENCE	DU	SAGE	
L’état  des  lieux  du  SAGE  a  permis  de  décrire  le  contexte  du  territoire.  A  partir  des 
données ainsi collectées, le diagnostic a identifié les enjeux prioritaires pour la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques dans le périmètre du SAGE. Pour chacun des enjeux ainsi 
identifiés, le scénario tendanciel du SAGE a permis de décrire les perspectives d’évolution 
en l’absence de SAGE. Cette démarche consiste à répondre aux questions suivantes : 

■ « Sans SAGE, comment évoluera le territoire si les comportements d’aujourd’hui 
se  prolongent,  tout  en  prenant  en  compte  l’évolution  de  la  réglementation, 
l’échéance des programmes en cours et l’arrivée de nouveaux programmes ? ». 

■ « Les tendances ainsi analysées conduisent‐elles à  la satisfaction de  l’enjeu état 
des  ressources en eau et des milieux aquatiques  (objectifs nationaux, objectifs 
locaux…), satisfaction des usages…? » 

Les éléments d’évaluation et leur interprétation en termes de tendance d’évolution sont 
résumés,  enjeux  par  enjeux,  dans  le  tableau  suivant.  Les  perspectives  d’évolution  de 
l’environnement  présentées  restent  hypothétiques  et  constituent  des  «  tendances 
possibles  »  au  regard  des  connaissances  disponibles.  Une  projection  de  l’avenir  reste 
incertaine par nature. 

Il  faut  noter  que  les  tendances  ont  été  analysées  selon  les  enjeux  et  composantes 
identifiés  lors  du  diagnostic.  Cette  typologie  a  évolué  au  cours  des  travaux  sur  les 
scénarios  alternatifs  et  la  stratégie,  et  diffère  ainsi  de  la  typologie  finalement  retenue 
dans le PAGD du SAGE. 

 

Une grille de  lecture du tableau de synthèse des tendances d’évolution est proposée ci‐
après : 

Tendance globale 

 : tendance globale à l’amélioration 

 : tendance globale au maintien 

 : tendance globale à la dégradation 

 

Enjeu retenu pour l’élaboration des scénarios alternatifs 

Oui : tendance défavorable, tendance favorable mais insuffisante pour atteindre 
les objectifs, etc. 

Non : tendance favorable sans plus-value nécessaire du SAGE 
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Enjeux  Composante  Tendance  Commentaire 
Scénarios 
alternatifs à 
développer  

Gouvernance de l’eau 
 
 

 

 

Des évolutions 
institutionnelles qui vont 

dans le sens d’une meilleure 
organisation de la gestion de 

l’eau 

 

Mais demandent de veiller à 
la bonne coordination des 
acteurs et des outils, et avec 

les autres SAGE voisins 

 

Retards de mise en œuvre 
des actions potentiellement 
induits par la réorganisation 
des maîtrises d’ouvrage 

 

Qualité des 
eaux 

(douces et 
littorales)  

Azote   à 

Tendances contrastées pour les sources concernées : 

 concentration  des  exploitations  agricoles  qui  peut  être  synonyme
d’intensification  mais  aussi  d’une  meilleure  capacité  à  adopter  les
pratiques ; 

 des  stations  d’épuration  plus  performantes  mais  une  collecte  qui  reste
difficile à maîtriser. 

Evolution  probablement  insuffisante  pour  maîtriser  l’eutrophisation  des  eaux
littorales (marées vertes) ? A réévaluer suite à l’acquisition de connaissance en cours
par le CEVA. 

Oui 

Phosphore  ? 

Incertitudes sur l’évolution de ce paramètre : 

 des  stations  d’épuration  plus  performantes  mais  une  collecte  qui  reste
difficile à maîtriser ; 

 marge de manœuvre limitée dans l’agriculture ; 
 stocks  sédimentaires  ne  permettant  pas  d’envisager  à  court  ou  moyen

terme une réduction des marées vertes ; 
 une qualité des plans d’eau intrinsèquement difficile à améliorer. 

Oui 

Micropolluants  ? 
 Manque de connaissance sur  la pollution par  les micropolluants et sur ses

effets 
 Apports par les eaux pluviales urbaines insuffisamment maîtrisés 

Oui 

Zoom sur les 
pesticides   

Une amélioration au regard des différents usages : 

 rationalisation des usages agricoles ; 
 charte d’entretien des collectivités ; 
 sensibilisation du grand public ; 
 évolutions réglementaires. 

Mais des améliorations qui pourront s’avérer  insuffisantes pour cet enjeu sanitaire
important. 

Oui 

 
Bactériologie   à 

Une  qualité  des  eaux  littorales  qui  tend,  récemment,  à  se  stabiliser malgré  une
dégradation  observée  ces  dernières  années. Mais  tendance  à  confirmer.  Certains
secteurs pourraient s’améliorer de façon durable (Ria d’Etel et rivière d’Auray aval). 

Oui 
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Enjeux  Composante  Tendance  Commentaire 
Scénarios 
alternatifs à 
développer  

Gouvernance de l’eau 
 

 

 

Des évolutions 
institutionnelles qui vont 

dans le sens d’une meilleure 
organisation de la gestion de 

l’eau 

 

Mais demandent de veiller à 
la bonne coordination des 
acteurs et des outils, et avec 

les autres SAGE voisins 

 

Retards de mise en œuvre 
des actions potentiellement 
induits par la réorganisation 
des maîtrises d’ouvrage 

Qualité des 
milieux 

aquatiques 

Hydromorphologie 
des cours d’eau   

Des  outils  en  place  pour  améliorer  l’état  des  cours  d’eau  (CTMA,  nouvelle
compétence GEMAPI…). Une  incertitude sur  les moyens financiers disponibles pour
les mettre en œuvre. 

Améliorations à confirmer et absence de programmes opérationnels sur  les bassins
côtiers du Golfe du Morbihan et de la baie de Quiberon. 

Incertitude sur la gestion de petits cours d’eau (déprise agricole). 

Oui 

Continuité 
écologique   

Des outils réglementaires et opérationnels disponibles pour agir mais des solutions
consensuelles à définir avec les propriétaires 

Oui 

Zones humides   à ? 

Des  inventaires  des  zones  humides  et  une  intégration  dans  les  documents
d’urbanisme qui permettront de mieux préserver ces milieux. Mais des  incertitudes
sur  les  outils  disponibles  pour  bien  gérer  les  zones  humides  et  préserver  leurs
fonctionnalités 

Oui 

Têtes de bassin 
versant  ?  Absence d’identification locale des têtes de bassin versant   Oui 

Quantité 

Adéquation 
besoins ‐ 
ressources 

 
Alimentation en eau potable sécurisée par la ressource locale (retenue de Noyalo) et
par les importations depuis les territoires voisins 

Le territoire restera dépendant de ces importations 

Oui 
(besoins) 

  ? 
Incertitudes sur l’impact du changement climatique sur l’hydrologie des cours d’eau
et sur l’activité agricole (sécheresse). 

Oui 

 
Gestion des 
risques 

(inondation / 
submersion 
marine) 

 à ? 

Le  changement  climatique  induira  un  risque  accru  de  submersion  marine  et
potentiellement,  cela  reste  à  confirmer,  une  augmentation  des  inondations  par
ruissellement et débordement de cours d’eau 

D’autres  conséquences  possibles  de  ces  risques  sont  incertaines  (impact  des
submersions  marines  sur  les  zones  humides  rétro‐littorales,  submersion  des
systèmes d’assainissement…)  

Oui 

Tableau 5. Synthèse du scénario tendanciel du SAGE 
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VI –  JUSTIFICATION DES CHOIX STRATEGIQUES DU 
SAGE 
Le  travail  sur  le  scénario  d’évolution  du  territoire  en  l’absence  de  SAGE  a  permis 
d’identifier  au  regard  des  tendances  les  enjeux  appelant  des  réponses  du  SAGE  (cf. 
chapitre V – 5). 

Les  réponses  possibles  du  SAGE  aux  enjeux  ainsi  identifiés  ont  été  analysées  avec 
l’élaboration de scénarios alternatifs. Ces scénarios alternatifs ont été élaborés par enjeux 
pour tenir compte des spécificités de ces derniers. Cela n’aurait pas été possible avec une 
approche par scénarios « globaux ». Les nombreux liens qui existent entre les enjeux ont 
cependant été mis en évidence. 

Compte  tenu de  la nature des enjeux, du contexte et de  l’histoire du  territoire,  il a été 
distingué : 

■ des enjeux ne présentant qu’une « voie » possible du SAGE pour apporter des 
solutions,  sans  réelle  alternative,  pour  lesquels  un  scénario  unique  d’action  a 
donc été défini, 

■ des enjeux qui, au contraire, présentent plusieurs alternatives d’action possible 
du SAGE développées au sein de 2 à 3 scénarios alternatifs pour un même enjeu. 
Ces scénarios ont consisté soit à analyser des moyens différents pour atteindre 
un  même  objectif,  soit  à  analyser  plusieurs  niveaux  d’ambition  (objectifs  et 
moyens). 

 

Enjeux qui ont fait l’objet d’un scénario unique 

Enjeu : gouvernance de l’eau 

Composante organisation des maîtrises d’ouvrage publiques 

L’organisation  de  la maîtrise  d’ouvrage  dans  le  grand  cycle  de  l’eau  fait  l’objet  d’une 
étude en parallèle de  l’élaboration du SAGE. Un seul scénario d’action du SAGE est ainsi 
proposé, qui comprend des recommandations et des mesures d’accompagnement pour la 
mise en œuvre de la nouvelle organisation. 

Une étude a été réalisée pour établir un schéma d’organisation des maîtrises d’ouvrage du 
grand cycle de l’eau sur les bassins versants du territoire du SAGE. Avec le scénario retenu, 

la  Commission  Locale  de  l’Eau  souhaite  accompagner  et  suivre  la  réorganisation  des 
maîtrises d’ouvrage du territoire, dans le grand cycle et le petit cycle de l’eau 

Composante cohérence des politiques de gestion de l’eau 

Les  actions  identifiées  pour  assurer  la  cohérence  des  politiques  de  gestion  de  l’eau 
participent à une orientation commune. Un scénario unique a été proposé pour cet enjeu. 

Avec  ce  scénario,  la  Commission  Locale  de  l’eau  exprime  la  volonté  de  coordonner  la 
politique de gestion de l’eau à l’échelle du périmètre du SAGE et avec les territoires voisins. 

Composante information, sensibilisation, échanges 

L’information,  la  sensibilisation  et  les  échanges dans  le  cadre de  la mise  en œuvre du 
SAGE  font appel à différents outils qui  s’associent de manière  complémentaire au  sein 
d’une orientation globale. Un scénario unique a également été proposé pour cet enjeu. 

La Commission Locale de  l’Eau reconnaît, avec ce scénario,  l’importance de  l’information 
et de la concertation dans la mise en œuvre de la politique de gestion de l’eau. 

 

Enjeu : qualité des eaux douces et littorales 

Composante azote 

Un  scénario  unique  est  proposé  pour  cet  enjeu,  faisant  cependant  l’objet  de  deux 
questions particulières : 

■ la définition de l’objectif de réduction des flux d’azote vers le littoral sur la base 
des  résultats de  l’étude des phénomènes de prolifération macroalgale dans  le 
Golfe, réalisée par le CEVA, 

■ l’intégration d’un axe d’action consacré à une politique volontariste de gestion 
foncière pour appuyer la réduction des apports agricoles. 

Le choix de la CLE sur cette option : tout en ayant conscience des difficultés qui pourront 
être rencontrées, la Commission Locale de l’Eau a choisi de conserver l’option proposée sur 
l’animation  d’une  gestion  foncière,  via  une  intégration  des  enjeux  de  l’eau  dans  les 
politiques  existantes.  Cette  gestion  consiste  à  améliorer  les  structures  d’exploitations 
agricoles et à améliorer les pratiques de production. 
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Composante phosphore 

L’amélioration de  la qualité  vis‐à‐vis du paramètre phosphore passe par une meilleure 
connaissance des sources de pollution, puis à la mise en œuvre d’actions adaptées. C’est 
l’objet du scénario unique proposé pour cet enjeu. 

La Commission Locale de  l’Eau souhaite poursuivre  les actions engagées pour réduire  les 
apports de phosphore et leur transfert vers les cours d’eau et les plans d’eau. Elle souligne 
également  l’importance de veiller à  la gestion des plans d’eau pour  limiter  leur  impact à 
l’aval. 

Composante micropolluants 

Un  seul  scénario  est  proposé  pour  cet  enjeu  qui  est  principalement  orienté  vers 
l’amélioration de la connaissance et la maîtrise des sources de pollution connues. 

Bien que  les masses d’eau du territoire ne soient pas actuellement déclassées au regard 
des  critères  DCE,  la  Commission  Locale  de  l’Eau  a  considéré  que  les  micropolluants 
constituaient un enjeu du SAGE, d’où une  volonté affichée de  continuer  l’acquisition de 
connaissance sur ce  type de pollution et de mettre en place des actions pour  limiter  les 
rejets à la source. 

Composante pesticides 

Compte  tenu  des  démarches  déjà  engagées,  le  SAGE  a  essentiellement  vocation  à 
appuyer et pérenniser ces actions. Un scénario unique a ainsi été proposé pour cet enjeu, 
définissant des objectifs ambitieux à hauteur des préoccupations des acteurs, qui vont en 
partie au‐delà des seuils réglementaires. 
Il s’inscrit notamment dans la poursuite des actions engagées pour réduire les usages de 
pesticides, agricoles et non agricoles. Pour  les usages non agricoles, ce scénario consiste 
notamment  à  accompagner et  à  compléter  les nouveaux dispositifs  réglementaires qui 
vont s’imposer aux particuliers et aux collectivités (loi Labbé). 

 

Enjeu : qualité des milieux aquatiques 

Composante zones humides 

Un  scénario  unique  est  proposé  pour  cette  composante.  L’axe  consacré  à  la mise  en 
œuvre d’une politique de gestion  foncière est  cependant envisagé  sous  la  forme d’une 
option en complément des autres mesures. Lors de la définition de la stratégie du SAGE, 

l’intégration ou non de cette option a été décidée en cohérence avec l’option équivalente 
de la composante « Azote ». 

La Commission Locale de  l’Eau a également exprimé une volonté de  restaurer  les  zones 
humides dont les fonctionnalités sont altérées. 

Composante têtes de bassins versants 

Un  scénario unique est proposé pour  cet enjeu.  Il est principalement axé autour d’une 
meilleure reconnaissance  locale des têtes de bassin versant. Les actions opérationnelles 
renvoient aux scénarios déclinés pour  les composantes « hydromorphologie » et « zones 
humides ». Il est à noter que la structure porteuse du SAGE a conduit, préalablement à la 
rédaction des documents du SAGE, une étude d’identification et de  caractérisation des 
têtes de bassin sur le territoire. 

 

Enjeu : quantité 

Composante adéquation besoins ressources 

Un  scénario unique est proposé pour  cet enjeu.  Il est principalement  axé  autour de  la 
gestion  patrimoniale  de  la  ressource  et  de  la  sécurisation  de  l’alimentation  en  eau 
potable. 

La Commission  Locale de  l’Eau  insiste, dans  le  cadre du développement du  territoire, à 
veiller à  la bonne gestion des ressources disponibles, en adéquation avec  les besoins des 
milieux. 

Composante gestion des risques (inondation – submersion marine) 

Un  scénario  unique  est  proposé  pour  cet  enjeu.  Il  s’axe  principalement  autour  du 
développement de la culture du risque, de la prévention des risques et de l’amélioration 
de la connaissance des risques. 

 

Enjeux qui ont fait l’objet de plusieurs scénarios alternatifs 

Enjeu : qualité des eaux douces et littorales 

Composante bactériologie 
La  préservation  et  la  reconquête  de  la  qualité  bactériologique  des  eaux  répond  à  des 
enjeux  forts  et  nécessitent  de mobiliser  des moyens  importants.  Deux  scénarios  sont 
proposés pour cet enjeu : 
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■ Un scénario 1 « modéré » qui priorise les actions sur les communes littorales. 

■ Un  scénario  2  ambitieux  en  termes  d’objectifs,  qui  induit  la mobilisation  de 
moyens plus  importants, notamment  sur  l’emprise des  interventions qui devra 
probablement être étendue au‐delà des communes littorales. Il n’est cependant 
pas  possible  de  définir  précisément  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour 
atteindre ce niveau supérieur d’objectif. 

■ Un scénario 3 intermédiaire qui vise notamment à regagner la qualité des zones 
conchylicoles qui se ont dégradées depuis une dizaine d’années. 

Le choix de la CLE : la CLE a reconnu l’importance de l’enjeu de la qualité bactériologique 
des eaux sur le territoire du SAGE. La profession conchylicole, en particulier, souhaite une 
ambition  forte  sur  ce  sujet.  Il  est  noté  la  durée  de  vie  courte  des  organismes  et  des 
spécificités de chaque secteur en termes de renouvellement des eaux (eaux stagnantes en 
fond de  rivières dans  la Ria d’Etel ou dans  le golfe par opposition à des secteurs côtiers 
exposés aux courants marins).  Il apparaît ainsi nécessaire de prioriser  les actions sur  les 
secteurs  littoraux en  les adaptant aux caractéristiques des secteurs et des équipements. 
Bien qu’il n’existe pas encore de normes européennes vis‐à‐vis des norovirus, elle constitue 
une préoccupation pour les activités littorales au même titre que la bactériologie.  

L’amélioration  des  équipements  d’assainissement  collectif  implique  des  investissements 
importants des collectivités. La CLE souhaite ainsi fixer un objectif équilibré entre ambition 
au regard d’un enjeu fort et réalisme au regard des moyens des collectivités. Le scénario 3 
a ainsi été retenu à court et moyen terme. A plus long terme, l’objectif pourra être révisé à 
la hausse en fonction de l’évolution des connaissances et tendre vers l’objectif du scénario 
2. 

 

Enjeu : qualité des milieux aquatiques 

Composante hydromorphologie des cours d’eau 
Compte tenu des importants moyens à mobiliser pour restaurer l’hydromorphologie des 
cours d’eau, deux scénarios ont été proposés : 

■ un  scénario  1  qui  priorise  sur  le  1er  cycle  du  SAGE  les  actions  nécessaires  à 
l’atteinte et au maintien du bon état au sens de la DCE, 

■ un  scénario  2  qui  consiste  à  fixer  localement  une  ambition  plus  forte  que  le 
respect de la DCE, en intervenant également sur les petits bassins côtiers qui ne 
font pas partie des masses d’eau DCE. 

Le choix de la CLE : La Commission Locale de l’Eau a constaté que les travaux engagés sur 
les masses d’eau du  référentiel DCE mobilisaient d’importants budgets  et n’étaient pas 
achevés.  Il apparaît cependant que  les  interventions sur  les petits cours d’eau côtiers ne 
sont  pas  à  exclure  compte  tenu  de  leur  rôle  pour  les  espèces  aquatiques,  l’anguille  en 
particulier  et  d’autres  espèces marines.  La  CLE  a  ainsi  fait  le  choix  du  scénario  2.  Les 
travaux resteront priorisés au regard du respect des objectifs DCE. Les diagnostics seront 
cependant étendus aux petits cours d’eau côtiers. Des  interventions y seront réalisées en 
fonction  des moyens  disponibles  et  des  opportunités.  Il  est  notamment  remarqué  que 
l’aménagement  des  ouvrages  pour  le  franchissement  des  anguilles  nécessite  des 
investissements moins importants que pour d’autres espèces. 

 

Composante : continuité écologique 
La préservation et la reconquête de la continuité écologique des cours d’eau nécessitent 
de mobiliser des moyens importants. Deux scénarios sont proposés pour cet enjeu : 

■ Un  scénario 1 « modéré » qui  vise une priorisation des actions  sur  les masses 
d’eau identifiées dans le cadre de l’application de la DCE, 

■ Un  scénario  2  qui  étend  les  actions  aux  petits  cours  d’eau  côtiers  importants 
pour les grands migrateurs. 

Le  choix  de  la  CLE  :  en  cohérence  avec  le  choix  opéré  pour  la  composante 
« hydromorphologie  des  cours  d’eau »,  la  Commission  Locale  de  l’eau  s’est  positionnée 
pour le scénario 2. 
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VII –  ANALYSE DES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU SAGE SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. INCIDENCES	 SUR	 LES	 DIFFERENTES	 COMPOSANTES	 DE	
L’ENVIRONNEMENT	AU	SENS	LARGE	
Le SAGE étant avant tout un outil de coordination des plans et programmes existants sur 
le  bassin  versant  (réglementaires  ou  opérationnels),  les  effets  attendus  resteront  très 
dépendants de  la mobilisation des acteurs  locaux, et du niveau de prise en  compte du 
contenu du SAGE dans ces programmes.  

Tenant compte de ce préambule, les tableaux suivants synthétisent les effets attendus de 
la mise en œuvre du SAGE sur les différents compartiments de l’environnement, au‐delà 
de  la  problématique  « eaux  et milieux  aquatiques ».  Les  effets  peuvent  être  positifs, 
négatifs  ou  neutres.  Cet  effet  global  est  synthétisé  par  une  icône  et  expliqué  par  un 
commentaire. 

 

Légende des icônes utilisées : 

       Effet très positif 

 

       Effet potentiellement négatif 

 

       Effet positif 

 

       Effet négatif avéré 

 

   Effet nul – sans effet 
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Compartiment 
environnemental  Effets Justification des effets des mesures du PAGD et Règlement du SAGE 

Qualité de l’eau 

NUTRIMENTS   Les mesures du PAGD relatives à l’enjeu « qualité des eaux » vont dans le sens de l’amélioration de la qualité physico‐chimique en vue d’atteindre le bon 
état  sur  l’ensemble des masses d’eau aux échéances  fixées par  le SDAGE Loire Bretagne 2016‐2021. Ces mesures  répondent aussi à  la nécessité de 
préserver les ressources en eau exploitées pour la production d’eau potable, ainsi qu’à lutter contre les phénomènes de prolifération macroalgale. 

PESTICIDES  
La stratégie du SAGE renforce les actions menées par les agriculteurs ou par les collectivités dans leur démarche (charte d’entretien des espaces publics, 
plans de désherbage, etc.) afin de réduire  les usages des différentes catégories d’acteurs et de réduire  les transferts de ces substances. L'objectif est 
d'améliorer la qualité des eaux pour le paramètre phytosanitaire.  

MICROPOLLUANTS   La réduction de la pollution par les micropolluants est permise en premier lieux par l’amélioration de la connaissance. L’amélioration de la qualité des 
eaux sera permise par certaines mesures du PAGD du SAGE et notamment sur les eaux littorales. 

SUBSTANCES 
MEDICAMENTEUSES   

Les substances médicamenteuses et  leurs effets sur  la santé humaine et  les milieux aquatiques sont une préoccupation de  la Commission Locale de 
l'Eau. Cette problématique étant actuellement au stade de la recherche, le SAGE ne fait pas état de dispositions complémentaires.  

Il est possible que de nouvelles  connaissances permettent à  la CLE de déterminer  les éventuelles mesures à mettre en œuvre  lors d’une prochaine 
révision du SAGE. 

Qualité des milieux aquatiques – Zones humides 

MILIEUX AQUATIQUES  
La Directive Cadre  sur  l’Eau ne définit pas d’objectifs  en  termes de qualité morphologique des  cours d’eau.  Toutefois,  celle‐ci  sous‐tend  la qualité 
biologique et physicochimique des cours d’eau, qui sont les deux composantes permettant d’évaluer le bon état écologique des masses d’eau. 

Le SAGE consacre un volet  important à  la poursuite des programmes opérationnels de  restauration de  l’hydromorphologie des cours d’eau et de  la 
continuité écologique, ainsi qu’à leur extension aux autres bassins versants non concernés jusqu’à présent. 

ZONES HUMIDES  
Les zones humides constituent une composante environnementale importante du territoire. Le SAGE lui consacre un large volet pour : 

■ améliorer la connaissance des zones humides et de leurs fonctionnalités, 

■ mieux protéger les zones humides, 

■ mieux gérer les zones humides, 

■ restaurer les zones humides dégradées. 
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Compartiment 
environnemental  Effets Justification des effets des mesures du PAGD et Règlement du SAGE 

BIODIVERSITE   

Les mesures et orientations du projet de SAGE permettront de préserver et d’améliorer les habitats naturels. Elles auront ainsi un impact globalement 
positif sur la biodiversité grâce à : 

■ la protection, la restauration et la gestion des zones humides, qui permettent de préserver/restaurer la biodiversité associée à ces milieux ; 

■ l’amélioration  de  la  continuité  écologique  des  cours  d’eau  et  la  restauration  de  la  diversité  des  habitats,  permises  par  la  coordination  de 
programmes opérationnels à l’échelle de l’ensemble du territoire : amélioration des habitats et des conditions de reproduction ; 

■ l’amélioration de la qualité des eaux, 

■ une  gestion  quantitative  visant  à maintenir  des  débits minimums  compatibles  avec  le  fonctionnement  des milieux,  notamment  sur  le  plan 
biologique, 

■ la limitation des impacts des espèces invasives grâce aux opérations de lutte qui seront coordonnées pour en assurer l’efficacité ; 

■ les  actions  pédagogiques  et  de  communication  tous  publics  renforceront  également  la  sensibilité  des  usagers  à  la  préservation  des milieux 
naturels et du patrimoine biologique associé sur le territoire du SAGE. 

Gestion quantitative de la ressource en eau 

ASPECT QUANTITATIF 
DES RESSOURCES  

Le projet de SAGE a pour ambition : 

■ d’améliorer la connaissance de la ressource disponible sur le territoire, 

■ de développer les économies d’eau par toutes les catégories d’usagers, 

■ de veiller à l’adéquation entre les besoins des différents usages (eau potable, agriculture), les besoins des milieux et les ressources disponibles, sur 
le bassin et sur les territoires voisins. 

L’objectif de préservation du fonctionnement des milieux, tout en veillant à la satisfaction des usages devrait avoir un impact positif sur l’aspect quantitatif 
de la ressource. 

Risques naturels 

INONDATION ET 
SUBMERSION MARINE  

Les enjeux inondations et submersion marine constituent sont intégrés dans le SAGE GMRE. La plus‐value du SAGE sur ces problématiques s’appuie sur les 
volets suivants :  l’amélioration de  la connaissance,  le développement de  la culture du risque et  l’accompagnement à  la prise en compte du risque. Cette 
prise en compte passe par plusieurs dispositions du SAGE, notamment l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme. 

Aménagement de l’espace rural / qualité des sols et des paysages 

SOLS   

Une amélioration de la qualité des sols peut être attendue, de par :

■ les mesures d’aménagement de l’espace rural et notamment par l’objectif de développement des actions sur la préservation, la restauration et la 
gestion des zones humides et du maillage bocager, 

■ les orientations quant à l’amélioration des pratiques et des systèmes agricoles. 
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Compartiment 
environnemental  Effets Justification des effets des mesures du PAGD et Règlement du SAGE 

PAYSAGE et 
PATRIMOINE 

 

 

L’appréciation des effets du SAGE sur les paysages et le patrimoine naturel relève d’une appréciation propre à chaque observateur.  
La  restauration des haies, des  cours d’eau et des  zones humides associées aura des effets positivement  connotés  sur  les paysages et  le patrimoine 
naturel du territoire. 
La  restauration de  la continuité écologique, en  raison d’éventuelles opérations de  suppression ou d’aménagement d’ouvrages hydrauliques pourrait 
engendrer localement une modification du profil des cours d’eau. Ceci peut aussi bien être perçu positivement ou négativement selon les observateurs. 

Changement climatique (air, énergie) 

AIR   

 

Une amélioration de la qualité de l’air peut être attendue avec les mesures du projet de SAGE, et notamment :

■ Les mesures d’aménagement de l’espace rural, dont les actions sur la préservation, la restauration et la gestion des zones humides et des haies 
(effet local potentiel de « puits de carbone ») ; 

■ Les  mesures  visant  la  réduction  de  l’utilisation  des  phytosanitaires (effets  positifs  certains  ‐  mais  difficilement  chiffrables/mesurables  ‐  de 
réduction des résidus de phytosanitaires dans l’atmosphère par volatilisation). 

La mise en œuvre du SAGE peut  impacter  les rejets de carbone, suite aux changements de pratiques agricoles ou à  la mise en œuvre de  techniques 
alternatives au traitement par des produits phytosanitaires notamment, mais cela reste difficilement quantifiable. 

ENERGIE  
L’effet attendu ici serait plutôt nul car aucune mesure du SAGE n’a de lien direct avec les énergies. Le développement du bocage sur les bassins versants 
peut cependant être bénéfique pour les filières de valorisation « bois énergie ». 

Le potentiel hydroélectrique du bassin du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel est très faible et n’offre pas de perspectives de développement de ce type 
d’énergie. Les dispositions du SAGE vis‐à‐vis de la continuité écologique ne sont ainsi pas de nature à constituer une contrainte pour ce type de projet. 

Santé / Risques sanitaires 

RISQUES LIES A L’EAU 
POTABLE ET LA 
BAIGNADE  

Les  actions  de  sensibilisation  sur  l’usage  des  produits  phytosanitaires  diminueront  l’exposition  des  utilisateurs  (agriculteurs,  agents  communaux, 
particuliers) mais également l’exposition du public, des consommateurs en eau potable et des différentes espèces des milieux aquatiques. 

Les actions consacrées à  l’amélioration des systèmes d’assainissement, à une meilleure gestion des eaux pluviales et à  l’amélioration de  la connaissance 
des pollutions par les micropolluants ont pour objectif d’améliorer la qualité des zones conchylicoles, des sites de pêche à pied et des zones de baignade ou 
d’activités de loisirs. 

BRUIT  
Le développement des activités économiques, de  l’urbanisation et des  infrastructures de transport sont susceptibles d’engendrer des nuisances sonores 
plus  ou moins  conséquentes  à  proximité  des  centres  urbains.  Le  SAGE  n’aura,  a  priori,  aucun  effet  direct  ou  indirect  sur  cette  problématique.  Les 
changements de pratique (agriculture, techniques alternatives aux produits phytosanitaires) recommandés par  le SAGE peuvent  impliquer des nuisances 
sonores, mais qui resteront très limitées. 

Tableau 6. Incidences globales du SAGE sur les différentes composantes de l’environnement 
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Le  tableau  suivant  synthétise  les  effets  de  chacune  des  dispositions  du  SAGE  sur  l’ensemble  des  composantes  environnementales.  L’effet  des  dispositions  est  caractérisé  selon  la 
nomenclature ci‐dessous. 

   Très positif       Impact négatif possible 

   Positif       Négatif 

   Neutre       
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GOUVERNANCE, composante A : organisation des maîtrises d'ouvrage publiques    
  Orientation générale A1 : Organiser la maîtrise d’ouvrage 
      Disposition A1‐1 : Se doter des compétences optionnelles pour agir sur le grand cycle de l’eau 

Enjeu transversal dont l'effet est indirectement évalué dans les dispositions 
suivantes 

      Disposition A1‐2 : Assurer une gestion transversale des enjeux de l’eau 

      Disposition A1‐3 : Accompagner les maîtrises d’ouvrage 

      Disposition A1‐4 : Inciter la gestion des eaux pluviales urbaines à l’échelle intercommunale 

      Disposition A1‐5 : Veiller à la coordination des maîtrises d’ouvrages du petit cycle de l’eau et 
du grand cycle de l’eau 

GOUVERNANCE, composante B : cohérence des politiques de gestion de l’eau    
  Orientation générale B1 : Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec les autres politiques de planification                   

      Disposition B1‐1 : Veiller à la cohérence des projets de gestion de l’eau avec les objectifs du 
SAGE 

Enjeu transversal dont l'effet est indirectement évalué dans les dispositions 
suivantes 

      Disposition B1‐2 : Animer la concertation entre les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau 
et dans les autres politiques d’aménagement du territoire 

    Disposition B1‐3 : Accompagner et veiller à l’intégration des objectifs du SAGE dans les 
documents d’urbanisme et l’instruction du droit des sols 

    Disposition B1‐4 : Intégrer les enjeux de l’eau dans le développement économique 

      Disposition B1‐5 : Intégrer les enjeux de l’eau dans les politiques d’aménagement foncier 
  Orientation générale B2 : Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins                         

      Disposition B2‐1 : Assurer la cohérence et l’articulation avec les SAGE voisins  Enjeu transversal dont l'effet est indirectement évalué dans les dispositions 
suivantes 
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GOUVERNANCE, composante C : information, sensibilisation, échanges                                           
  Orientation générale C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE                                              

      Disposition C1‐1 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE  Enjeu transversal dont l'effet est indirectement évalué dans les dispositions 
suivantes 

  Orientation générale C2 : Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs                                        

      Disposition C2‐1 : Maintenir les instances de concertation au cours de la mise en œuvre du 
SAGE 

Enjeu transversal dont l'effet est indirectement évalué dans les dispositions 
suivantes 

  Orientation générale C3 : Communiquer et sensibiliser l'ensemble des acteurs pour optimiser la mise en œuvre du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs             

      Disposition C3‐1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication du SAGE  Enjeu transversal dont l'effet est indirectement évalué dans les dispositions 
suivantes 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante D : nitrates et autres composantes de l’azote                            
   Orientation générale D1 : Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts                                              

      Disposition D1‐1 : Actualiser et suivre l’état des lieux des apports et des flux d’azote sur le 
territoire du SAGE                                              

      Disposition D1‐2 : Veiller aux avancées sur la compréhension des phénomènes de marées 
vertes et de leurs facteurs déclencheurs                                              

   Orientation générale D2 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts               

      Disposition D2‐1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des exploitations 
agricoles                                              

   Orientation générale D3 : Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote »                

      Cf. disposition B1‐5                                              

   Orientation générale D4 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle                  

      Disposition D4‐1 : Réduire les rejets d’azote liés à l’assainissement domestique ou industriel                                              

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante E : phosphore                                              
   Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore                                              

      Disposition E1‐1 : Diagnostiquer les sources de pollution par le phosphore                                              

   Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle                                              
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      Renvois vers les autres composantes                                              

   Orientation E3 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts                 

      Disposition E3‐1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs pour 
optimiser la fertilisation et limiter les transferts                                              

      Disposition E3‐2 : Elargir les bandes enherbées en bordure des cours d’eau                                              

      Disposition E3‐3 : Protéger les éléments du paysage qui limitent les transferts de pollution vers 
les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme                                              

      Disposition E3‐4 : Accompagner les communes et leurs groupements dans les démarches de 
protection et de compensation des éléments bocagers                                              

      Disposition E3‐5 : Poursuivre et étendre les opérations de restauration du maillage bocager                                              

      Disposition E3‐6 : Développer la valorisation économique du bocage et veiller aux bonnes 
pratiques de gestion                                              

   Orientation E4 : Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les divers usages       

      Disposition E4‐1 : Adapter la gestion hydraulique des plans d’eau pour limiter les impacts à 
l’aval                                              

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante F : micropolluants                                              
   Orientation F1 : Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies                

      Disposition F1‐1 : Assurer une veille des avancées scientifiques sur la connaissance des 
micropolluants, dont les substances émergentes                                              

      Disposition F1‐2 : Améliorer la connaissance de la qualité des milieux aquatiques vis‐à‐vis des 
micropolluants             

     
                          

   Orientation F2 : Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source                                              

      Disposition F2‐ 1 : Informer et sensibiliser sur les impacts des rejets directs d’eaux pluviales 
dans les cours d’eau et en mer                                              

      Disposition F2‐2 : Inciter les industriels et les artisans à s’équiper de dispositifs de traitement 
ou de pré‐traitement             
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   Orientation F2 : Réduire les rejets liés aux activités littorales                                              

      Disposition F3‐1 : Développer l’offre d’aires de carénage sur le territoire et promouvoir leur 
usage                                              

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides                                           
   Orientation G1 : Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu                                              

      Disposition G1‐1 : Poursuivre et développer le suivi de la qualité des eaux vis‐à‐vis des 
pesticides                                              

      Disposition G1‐2 : Suivre l’évolution des ventes de produits phytosanitaires                                              

   Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles                                              

      Disposition G2‐1 : Poursuivre et étendre l’accompagnement individuel et collectif des 
exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires                                              

      Disposition G2‐2 : Poursuivre et développer l’information et la sensibilisation sur les 
techniques alternatives                                              

   Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles                                              

      Disposition G3‐1 : Inciter les collectivités à s’engager dans une démarche de réduction de 
l’utilisation des pesticides                                              

      Disposition G3‐2 : Organiser l’entretien de l’espace communal et intercommunal                                              

      Disposition G3‐3 : Sensibiliser le grand public et les prescripteurs sur l’usage des pesticides, 
leur impact, et les solutions alternatives                                              

      Disposition G3‐4 : Développer des points de collecte supplémentaires des pesticides sur le 
territoire                                              

      Disposition G3‐5 : Sensibiliser et accompagner les gestionnaires privés et les prescripteurs 
pour améliorer l’entretien des espaces urbanisés non publics                                              

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : bactériologie ‐ microbiologie                

   Orientation H1 : Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les 
secteurs prioritaires                                              

      Disposition H1‐1 : Améliorer le suivi de la qualité microbiologique et poursuivre l’identification 
des sources de pollution                                              
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      Disposition H1‐2 : Diagnostiquer les sources de contamination des zones conchylicoles et des 
sites de pêche à pied                                              

      Disposition H1‐3 : Coordonner la réponse des acteurs lors des phénomènes de dégradation de 
la qualité microbiologique                                              

      Disposition H1‐4 : Assurer une veille des connaissances sur les pollutions microbiologiques                                              

   Orientation H2 : Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens                                              

      Disposition H2‐1 : Animer des cellules locales opérationnelles pour l’amélioration du 
fonctionnement des systèmes d’assainissement                                              

   Orientation H3 : Diminuer le risque de contamination liée aux risques de défaillance de la collecte et du transfert des eaux usées               

      Disposition H3‐1 : Actualiser les diagnostics et les schémas directeurs d’assainissement des 
eaux usées                                              

      Disposition H3‐2 : Réduire les rejets directs des réseaux d’assainissement dans le milieu                                              

      Disposition H3‐3 : Harmoniser les contrôles de l’assainissement des eaux usées                                              

   Orientation H4 : Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu                                              

      Disposition H4‐1 : Adapter la fréquence de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif                                              

      Disposition H4‐2 : Définir des zones à enjeu sanitaire                                              

      Disposition H4‐3 : Mettre en conformité les dispositifs d’assainissement non collectif qui 
impliquent un risque sanitaire                                              

      Disposition H4‐4 : Identifier les secteurs soumis au phénomène de cabanisation                                              

   Orientation H5 : Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux                      

      Disposition H5‐1 : Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées                                              

      Disposition H5‐2 : Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme                                              

      Disposition H5‐3 : Réaliser et finaliser les schémas directeurs d’assainissement pluvial                                              

      Disposition H5‐4 : Prendre en compte les risques d’inondation et de submersion marine dans 
la conception et dans la gestion des réseaux d’eaux                                              

   Orientation H6 : Limiter les apports microbiologiques d'origine animale                                              
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      Disposition H6‐1 : Poursuivre les diagnostics des exploitations agricoles pour limiter les risques 
de transfert des germes pathogènes vers le milieu                                              

      Disposition H6‐2 : Identifier et supprimer les points d’abreuvement direct des animaux dans 
les cours d’eau                                              

      Disposition H6‐3 : Améliorer la gestion des lisiers et des fumiers                                              

   Orientation H7 : Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité                        

      Disposition H7‐1 : Développer l’offre d’aires de vidange des camping‐cars et promouvoir leur 
usage                                              

      Disposition H7‐2 : Poursuivre l’équipement des ports et des bateaux de passagers pour 
collecter et traiter les eaux usées                                              

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante I : autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales            
   Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets                                              

      Disposition I1‐1 : Coordonner et suivre le ramassage de macro‐déchets à l’échelle du 
périmètre du SAGE                                              

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie des cours d'eau                         
   Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau                                              

      Disposition J1‐1 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau                                              

      Disposition J1‐2 : Compléter le réseau de suivi de la qualité biologique des cours d’eau                                              

      Disposition J1‐3 : Evaluer le taux d’étagement des cours d’eau                                              

   Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau                                              

      Disposition J2‐1 : Intégrer et préserver les cours d’eau dans les documents d’urbanisme                                              
      Disposition J2‐2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau                                              
   Orientation J3 : Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau                                              

      Disposition J3‐1 : Diagnostiquer et restaurer l’état morphologique des cours d’eau                                              

      Disposition J3‐2 : Suivre et accompagner l’entretien des cours d’eau                                              

      Disposition J3‐3 : Faciliter l’accès aux terrains privés pour les travaux de restauration 
hydromorphologique des cours d’eau                                              
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   Orientation J4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou freinent l’atteinte du bon état 
biologique 

      Disposition J4‐1 : Assurer une veille des foyers de prolifération des espèces exotiques 
envahissantes                                              

      Disposition J4‐2 : Mener des actions de prévention contre l’introduction de nouvelles espèces 
exotiques envahissantes                                              

      Disposition J4‐3 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les espèces 
exotiques et envahissantes                                              

   Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau 

      Disposition J5‐1 : Recenser, diagnostiquer et réduire l’impact des plans d’eau                                              

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité écologique                                              
   Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages                                              

      Disposition K1‐1 : Poursuivre l’acquisition de connaissance sur la continuité écologique des 
milieux aquatiques                                              

      Disposition K1‐2 : Informer sur les ouvrages qui constituent un enjeu pour la continuité 
écologique                                              

      Disposition K1‐3 : Faire des propositions dans la cadre d’une éventuelle révision du classement 
des cours d’eau au titre de la continuité écologique                                              

   Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques                                              

      Disposition  K2‐1  :  Intégrer  les  trames  vertes  et bleues  et  la  continuité  écologique dans  les 
documents d’urbanisme                                              

   Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques                                              

      Disposition K3‐1 : Planifier et coordonner les actions de restauration de la continuité 
écologique                                              

      Disposition K3‐2 : Veiller à l’entretien régulier des ouvrages de franchissement                                              

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides                                              
   Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides                      

      Disposition L1‐1 : Actualiser les inventaires des zones humides                                              
      Disposition L1‐2 : Maintenir un référentiel des zones humides dans le périmètre du SAGE                                              



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / Evaluation Environnementale / Version validée par la CLE le 24/01/19 
77 

       Analyse des effets sur les différentes composantes de 
l'environnement 

En
je
u 

O
rie

nt
at

io
n 

Disposition 
  

Qualité de 
l’eau Milieux 

Q
ua

nt
ité

 

In
on

da
tio

ns
 e

t 
su

bm
er

si
on

 Aménagt Air et 
énergie Santé 

N
ut
rim

en
ts
 

Pe
st
ic
id
es
 

M
ic
ro
po

llu
an
ts
 

Su
bs
t. 
M
éd

ic
am

. 

M
ili
eu

x 
aq
ua
tiq

ue
s 

Zo
ne

s h
um

id
es
 

Bi
od

iv
er
sit
é 

So
ls 

Pa
ys
ag
es
 e
t 

pa
tr
im

oi
ne

 

Ai
r 

En
er
gi
e 

Ea
u 
po

ta
bl
e 
et
 

ba
ig
na
de

 

Br
ui
t 

      Disposition L1‐3 : Diagnostiquer les fonctionnalités des zones humides                                              

   Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides                     

      Disposition L2‐1 : Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme                                              
      Disposition L2‐2 : Limiter l’impact des projets sur les zones humides                                              
   Orientation L3 : Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité            

      Disposition L3‐1 : Promouvoir les bonnes pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités                                              
   Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées                                   

      Disposition L4‐1 : Restaurer les zones humides dégradées sur les secteurs prioritaires au 
regard des fonctionnalités                                              

   Orientation L5 : Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques liés à leur comblement et aux submersions marines          

      Disposition L5‐1 : Protéger les zones humides rétro‐littorales                                              
   Orientation L6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local                                  

      Cf disposition B1‐5                                              
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : têtes de bassin versant                                              
    Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant          

      Disposition M1‐1 : Caractériser et hiérarchiser les têtes de bassin versant                                              

      Disposition M1‐2 : Intégrer les têtes de bassin versant dans les politiques d’aménagement du 
territoire et de préservation des milieux aquatiques                                              

QUANTITE, composante : adéquation besoins‐ressources                                              
    Orientation N1 : Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages            

      Disposition N1‐1 : Réaliser un bilan des ressources et des besoins en eau en lien avec le 
contexte de changement climatique                                              

      Disposition N1‐2 : Suivre les assecs des cours d’eau                                              

      Orientation N2 : Economiser l'eau dans les différents usages                                              

      Disposition N2‐1 : Développer les dispositifs de réduction des consommations publiques d’eau                                              

      Disposition N2‐2 : Intégrer les économies d’eau dans les documents d’urbanisme                                              

      Disposition N2‐3 : Etudier les opportunités de réutilisation des eaux usées                                              
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      Disposition N2‐4 : Gérer les usages industriels                                              
   Orientation N3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins  

      Disposition N3‐1 : Veiller à l’adéquation entre le développement des territoires et les 
ressources en eau disponibles                                              

   Orientation N4 : Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques              

      Disposition N4‐1 : Sensibiliser la profession agricole aux économies d’eau                                              

      Disposition N4‐2 : Valoriser les excédents hydriques pour équilibrer les besoins agricoles avec 
les ressources disponibles et les besoins des milieux                                              

QUANTITE, composante : gestion des risques (inondation – submersion marine)                                              
   Orientation O1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion                                              

      Disposition O1‐1 : Poursuivre la veille des connaissances sur les risques d’inondation et de 
submersion marine, et sur les implications du changement climatique                                              

    Disposition O1‐2 : Améliorer l’identification des zones exposées dans les bassins identifiés à 
risque d’inondation                               

   Orientation O2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion                                              

      Disposition O2‐1 : Informer et communiquer sur les risques d’inondation et de submersion                                              

   Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion                                              

      Disposition O3‐1 : Définir une stratégie de lutte contre les risques d’inondation et de 
submersion marine                                              

      Disposition O3‐2 : Intégrer les risques d’inondation et de submersion marine dans les 
documents d’urbanisme                                              

    Disposition O3‐3 : Identifier les zones d’expansion des crues dont la fonctionnalité pourrait 
être améliorée                               

      Disposition O3‐4 : Intégrer les zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme                                              

      Disposition O3‐5 : Améliorer la gestion des zones d’expansion des crues                                              

      Disposition O3‐6 : Recenser les exutoires d’eaux pluviales en mer qui ne sont pas équipés de 
clapets anti‐retour                                              

   Orientation O4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants                                              
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      Renvois vers les autres composantes                                              
Tableau 7. Incidences des dispositions du SAGE sur les différentes composantes de l’environnement 
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2. INCIDENCES	SUR	LES	SITES	ET	MILIEUX	DU	RESEAU	NATURA	2000	
L’analyse des objectifs inscrits dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000, ainsi qu’une carte de localisation des sites Natura 2000 sur le bassin du Golfe du Morbihan et de la Ria 
d’Etel sont présentées dans le chapitre 3.3 . 

Le tableau suivant évalue les incidences que pourrait engendrer la mise en œuvre du SAGE sur les différentes zones NATURA 2000 du territoire, au vu de leurs caractéristiques. 

 

Légende des icônes utilisées : 

 

+  Les mesures du SAGE sont 
bénéfiques pour les enjeux 
Natura 2000 

=  Les mesures du SAGE ne 
vont pas à l’encontre des 
enjeux Natura 2000

‐ Les mesures du SAGE 
vont à l’encontre des 
enjeux Natura 2000
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Sites Natura 2000  Caractéristiques du site  Objectifs associés  Incidences de la mise en œuvre du SAGE 

ZSC 
FR5300027 – massif 
dunaire de Gâvres 
Quiberon et les 
zones humides 

associées 

Le plus vaste ensemble dunaire de Bretagne  (dunes de 
Plouhinec, d'Erdeven, de Plouharnel et dunes perchées 
de  la  Côte  Sauvage  à  l'ouest  de  la  presqu'île  de 
Quiberon), entrecoupé en son centre par la rivière d'Etel 
et  limité au nord par  la  "mer de Gâvres", vaste  lagune 
située  à  l'abri  d'un  tombolo  et  au  Sud  par  la  Baie  de 
Quiberon, située en arrière également d'un tombolo. Le 
site  comprend  également  les  zones humides  et  étangs 
arrière‐dunaires  ainsi  que  les  prairies  et  landes 
tourbeuses de Belz‐Erdeven. 

■ Maintenir  les habitats naturels terrestres et 
marins 

■ Maintenir les habitats d’espèces 

■ Gérer raisonnablement le DPM 

■ Maintenir  l’agriculture  littorale  compatible 
avec les directives habitats oiseaux 

■ Mettre  en  place  une  équipe  de  gardes 
côtiers à l’échelle du site 

■ Informer et sensibiliser le public 

+
Les  mesures  du  SAGE  vont  dans  le  sens  de  ces 
objectifs.  Le  SAGE  intègre  en  particulier  des 
dispositions  relatives  à  l’amélioration  des  pratiques 
agricoles et à la préservation des zones humides. 

ZPS 
FR5310093 ‐ Baie de 

Quiberon 
Absence de DOCOB  = ‐ 

ZSC 
FR5300028 ‐ Ria 

d’Etel + étendue site 
marine 

Estuaire aux multiples  indentations et  îlots, découvrant 
de  grandes  étendues  de  vasières  à  marée  basse, 
constituant une mosaïque de milieux tout à fait originale 
où  s'entremêlent  prés‐salés,  landes,  plans  d'eau, 
boisements, slikkes, chenaux. 

■ Restaurer  les  habitats  d’intérêt 
communautaire  dans  un  état  de 
conservation favorable 

■ Rétablir  dans  un  état  de  conservation 
favorable  les  espèces  d’intérêt 
communautaire et leurs habitats 

■ Favoriser  des  activités  et  pratiques 
cohérentes  avec  les  enjeux  écologiques  du 
site 

+
Comme pour le massif dunaire de Gâvres Quiberon, le 
SAGE partage très  largement  les objectifs définis pour 
ce  site Natura 2000. La mise en œuvre du SAGE  sera 
donc bénéfique pour ce site. 

ZSC 
FR5300029 ‐ Golfe 
du Morbihan, Côte 
Ouest de Rhuys 

Vaste étendue sablo‐vaseuse bordée de prés‐salés et de 
marais  littoraux,  aux multiples  indentations,  parsemée 
d'îles et d'îlots, et séparée de la mer par un étroit goulet 
parcouru par de violents courants de marée. 

■ Actualiser et renforcer les connaissances 

■ Sensibiliser  les  usagers  et  motiver 
l’implication des acteurs locaux 

■ Œuvrer  à  la protection et  à  la  restauration 
des  habitats  et  espèces  d’intérêt 
communautaire 

+

La  préservation  et  l’amélioration  de  la  qualité  de  la 
masse d’eau  côtière du Golfe du Morbihan  constitue 
un  enjeu  transversal  du  SAGE.  Par  plusieurs  aspects 
(réduction des  flux de pollution, protection des zones 
humides,  sensibilisation  des  usagers…),  le  SAGE 
participera à  l’atteinte des objectifs  fixés pour ce site 
Natura 2000. 
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Sites Natura 2000  Caractéristiques du site  Objectifs associés  Incidences de la mise en œuvre du SAGE 

ZPS 
FR5310086 ‐ Golfe 

du Morbihan 

Le  Golfe  du  Morbihan  est  une  petite  mer  avec  des
apports d'eau douce  faibles comparés à  la masse d'eau 
marine  en  balancement  quotidien.  Cette  baie  peu 
profonde réceptacle de trois estuaires : rivières d'Auray, 
de  Vannes  et  de  Noyalo.  Dans  ce  milieu  abrité,  se 
développent  d'importantes  vasières  (principalement 
dans  le  secteur  oriental).  Le  schorre  et  les  herbiers 
colonisent une partie de  ces  superficies. De nombreux 
marais  ont  fait  historiquement  l'objet  d'endiguements, 
principalement  pour  la  production  de  sel.  Certains 
habitats  européens  présents  dans  le  golfe,  comme  les 
prés‐salés  et  les  lagunes,  occupent  des  surfaces 
importantes.  

■ Renforcer  et  conforter  les  outils  de 
protection  juridique  des  milieux  et  des 
espèces 

■ Assurer  l’intégrité  des  continuités 
écologiques et des réseaux trophiques 

■ Évaluer  la mise  en œuvre  de  la  démarche 
Natura 2000 sur le site  +

Le  SAGE  ne  décline  pas  de  mesures  directes  pour 
l’amélioration  des  écosystèmes  marins.  Il  intègre 
néanmoins  de  nombreuses mesures  visant  à  réduire 
l’impact des  flux  terrestres sur  le Golfe du Morbihan. 
Ces mesures bénéficieront  indirectement  à  améliorer 
la qualité de ces milieux. 

ZSC 
FR5300030 ‐ Rivière 
de Pénerf, marais 

de Suscinio 

Marais maritimes  saumâtres  et  continentaux  (Suscinio, 
Penvins, étier de Pénerf) organisés autour de  l'estuaire 
de  Pénerf,  anciennes  salines  (Suscinio,  Banaster), 
cordons dunaires (Penvins), pointes rocheuses (Penvins) 
et platier rocheux (Plateau des Mâts). 

■ Actualiser et renforcer les connaissances 

■ Sensibiliser  les  usagers  et  les  habitants  et 
motiver l’implication des acteurs locaux 

■ Œuvrer  pour  la  conservation  et 
l’amélioration de la biodiversité 

■ Renforcer  et  conforter  les  outils  de 
protection  juridique  des  milieux  et  des 
espèces 

■ Assurer  l’intégrité  des  continuités 
écologiques et des réseaux trophiques 

■ Evaluer  la mise  en œuvre  de  la  démarche 
Natura 2000 sur le site 

=

Ce site est très partiellement  inclus dans  le périmètre 
du  SAGE  et  concerne  qu’en  partie  des  milieux 
humides. 

Les mesures du SAGE  impactent donc peu  ce  site.  Le 
cas  échéant,  le  SAGE  est  susceptible  d’impacter, 
indirectement et positivement,  le site via ses mesures 
en  faveur de  la qualité des  ressources en eau et des 
milieux  aquatiques,  ainsi  que  ses  mesures  de 
communication  et  de  sensibilisation  auprès  des 
décideurs et du grand public. 

Tableau 8. Incidences de la mise en œuvre du SAGE sur les sites Natura 2000 
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VIII –  MESURES CORRECTRICES 
Le projet de SAGE est par définition un outil de planification à finalité environnementale. 
Ses orientations  sont  fondées  sur  le principe de  la gestion  intégrée qui  vise à  concilier 
l’amélioration  de  la  qualité  de  la  ressource  en  eau,  celle  des milieux  aquatiques  et  le 
développement économique durable du territoire. 

A ce titre, les objectifs et les orientations du SAGE sont définis de manière à optimiser le 
gain  environnemental  du  projet,  en  tenant  compte  des  contraintes  de  faisabilité 
économique et sociale. Comme  le montre  le tableau d‘analyse des effets  (cf. VII – 1),  le 
SAGE  ne  comprend  pas  de  mesure  susceptible  d’impacter  négativement  et 
significativement une composante de l’environnement. 

Certaines mesures du SAGE peuvent néanmoins induire, dans certaines circonstances, des 
effets  négatifs  sur  d’autres  composantes  de  l’environnement  que  l’eau  et  les milieux 
aquatiques et, à ce titre, appeler une attention particulière. 

 

La restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau et de la continuité écologique 
L’effacement  d’un  ouvrage  peut  être  considéré  comme  négatif  pour  le  patrimoine 
culturel. Un  risque  est  également  à  noter  pour  la  biodiversité  en  cas  de  non  prise  en 
compte de l’impact des mesures sur le fonctionnement des marais lors de la gestion des 
ouvrages. L’aménagement des ouvrages peut également avoir un  impact sur  la sécurité 
des usagers du cours d’eau. A noter cependant que l’effacement ou la réduction du seuil 
n’implique pas la destruction du bâti associé (moulin, etc.). 

Les  travaux de  restauration de  l’hydromorphologie des  cours d’eau  et de  la  continuité 
écologiques pourront également avoir un  impact  sur  la  ligne d’eau et modifier  l’aspect 
des  paysages.  Ces  changements  pourraient  être  perçus  comme  négatifs  par  certaines 
catégories d’acteurs. Ces impacts restent très subjectifs. 

L’arasement ou l’effacement d’obstacles hydrauliques pourra conduire à la disparition de 
zones humides créées artificiellement. 

Ces travaux pourront ponctuellement impacter la qualité des eaux et des milieux (mise en 
suspension  de  matières,  perturbation  de  la  faune  du  fait  du  bruit,  destruction 
d’espèces…). 

En préalable des travaux, le SAGE prévoit des phases d’acquisition de connaissance et de 
concertation afin de définir, au cas par cas, les solutions opérationnelles. Le cas échéant, 
les impacts devront toutefois faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction, voire de 

compensation  dans  le  cadre  des  différents  projets.  Elles  seront  définies  pour  chaque 
intervention au sein des dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation à établir 
au titre des articles L.214‐1 et suivants du code de l’environnement. 

 

L’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique 
Suivant  les  techniques  alternatives  au  désherbage  chimique  utilisées,  celles‐ci  peuvent 
avoir un bilan  carbone moins  favorable  (désherbage mécanique,  thermique…). Dans  ce 
domaine,  le  SAGE  prévoit  une  communication  et  une  sensibilisation  des  usagers  qui 
porteront notamment sur : 

■ l’acceptation de la flore spontanée, afin de limiter le désherbage systématique, 

■ le  conseil  sur  les  techniques  alternatives  les  plus  adaptées  en  substitution  du 
traitement chimique, ou encore  sur  l’anticipation du désherbage dans  le cadre 
des projets d’aménagement. 

Il  faut noter par ailleurs que  le SAGE prévoit des mesures en  faveur de  la  restauration 
d’éléments du paysage : zones humides, haies, ripisylve. Ces éléments  jouent un rôle de 
piège à carbone qui compensera l’impact sur le bilan carbone. 

Au regard des  impacts  limités et des dispositifs prévus par  le SAGE pour  les prévenir,  la 
définition de mesures correctrices n’apparaît pas justifier. 
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IX –  SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE 
Dans le cadre de la phase de mise en œuvre, une des missions de la structure porteuse du 
SAGE via sa cellule d’animation sera  le suivi et  l’évaluation de  la mise en application du 
projet de SAGE. Pour cela, il est nécessaire en amont de cette phase de mettre en place 
un  tableau de bord  répertoriant un  certain nombre d’indicateurs.  Le  référencement de 
ces indicateurs permettra in fine l’évaluation du SAGE puis sa future révision.  

Parmi les indicateurs, on peut différencier : 

■ des indicateurs de moyens qui visent à assurer la bonne mise en application du 
SAGE (exemple : réalisation d’études complémentaires,  linéaires de cours d’eau 
restaurés…) ; 

■ des  indicateurs  de  résultats  qui  font  référence  aux  objectifs  généraux  et 
spécifiques  fixés  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  dans  le  SAGE,  répondant 
également  aux  objectifs  de  résultats  fixés  par  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau 
(exemple : évaluation du bon état…). 

Les  indicateurs  identifiés  pour  suivre  et  évaluer  le  SAGE GMRE  sont  recensés  dans  un 
tableau présenté en annexe 1 Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du SAGE a 
également été établi, il est présenté en annexe 2. 
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X –  LISTE DES ABREVIATIONS 
A 

AELB  Agence de l’Eau Loire‐Bretagne 

AEP  Alimentation en Eau Potable 

ALUR  Loi pour l’Accès au Logement et l'URbanisme

AMPA  Acide aminométhylphosphonique

ANC  Assainissement Non Collectif 

ARS  Agence Régionale de Santé 

B 

   

C 

CEVA  Centre d’Etude et de Valorisation des Algues

CLE  Commission Locale de l’Eau 

CD  Conseil départemental 

CR  Conseil Régional 

D 

DCE  Directive Cadre sur l’Eau 

DDTM  Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DGF  Dotation Globale de Fonctionnement

DOCOB  Document d’OBjectifs 

DTR  Loi relative au Développement des Territoires Ruraux

DUP  Déclaration d’Utilité Publique 

E 
EH  Equivalent Habitant 

EPCI  Établissement Public de Coopération Intercommunale

EPCI‐FP  Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  à  Fiscalité 
Propre 

ERU  Directive sur le traitement des Eaux Résiduaires Urbaines

G 
GEMAPI  GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

I 
IBG Indice Biologique Global 

IBD Indice Biologique Diatomées

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IPR Indice Poisson Rivière

L 

LEMA  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

M 

MAE  Mesure Agro‐Environnementale

MAEt  Mesure Agro‐Environnementale territorialisée

MAEC  Mesure Agro‐Environnementale Climatique

MAPTAM  loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles 

ME Masse d’eau

MISE  Mission InterServices de l’Eau

MO  Maîtrise d’ouvrage

N 

O
ONEMA  Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

P
PAC  Politique Agricole Commune

PAGD  Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

PCS Plans Communaux de Sauvegarde

PLU  Plan Local d’Urbanisme

PNSE  Plan National Santé Environnement

PPR  Plan de Prévention des Risques
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PPRI  Plan de Prévention des Risques Inondations

PPRL  Plan de Prévention des Risques Littoraux

R 

ROE  Référentiel national des Obstacles à l'Ecoulement

S 

SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAU  Surface Agricole Utile 

SCoT  Schéma de Cohérence Territoriale

SDAEP  Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable

SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SPANC  Service Public d’Assainissement Non Collectif

SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique

STEP  STation d’EPuration 

T 
   

U 

   

Z 
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XI –  ANNEXES 

1. INDICATEURS	DE	SUIVI	ET	D’EVALUATION	DU	SAGE	

O
rie

nt
at
io
n 

Disposition  n°
 

in
di
ca
t

eu
r 

Indicateur  Type 
d'indicateur  Format  Fréquence de 

renseignement Source de la donnée 

INDICATEURS GENERAUX 

   ‐  1 
[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
Synthèse de  l'état écologique des masses d'eau du 
SAGE, indices de confiance, écart à l'objectif 

Résultats  Tableau  Révision 
SDAGE  AELB 

GOUVERNANCE,  composante A : organisation des maîtrises d'ouvrage publiques 
Orientation générale A1 : Accompagner et suivre le schéma d’organisation préférentiel de la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau

   Disposition A1‐1 : Se doter des compétences 
optionnelles pour agir sur le grand cycle de l’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  A1‐2  :  Assurer  une  gestion 
transversale des enjeux de l’eau  2 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
Pourcentage des masses d'eau de  surface du SAGE 
qui ont un objectif de bon état écologique en 2015 
non  atteint  à  ce  jour  : 
‐  Non  concernées  par  une  opération  territoriale
‐  En  risque  morphologique  et  dont  l'opération 
territoriale  ne  comporte  pas  un  volet  cours  d'eau
‐ En risque pollution (diffuse, nitrate et pesticide) et 
dont  l'opération  territoriale  ne  comporte  pas  un 
volet pollutions diffuses 

Moyens  Tableau  Annuelle 
AELB, porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  Disposition  A1‐3  :  Accompagner  les  maîtrises 
d’ouvrage  3  Information  annuelle  en  CLE  du  lancement  des 

programmes grand et petit cycle lancée  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

  Disposition  A1‐4  :  Inciter  la  gestion  des  eaux 
pluviales urbaines à l’échelle intercommunale  4  Part  d'EPCI‐FP  ayant  pris  la  compétence 

assainissement des eaux pluviales  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

 
Disposition A1‐5  :  Veiller  à  la  coordination  des 
maîtrises d’ouvrages du petit cycle de l’eau et du 
grand cycle de l’eau 

5  Part de programmes opérationnels ayant mené au 
moins une réunion multi‐acteurs dans l’année  Moyens  Tableau  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels  

GOUVERNANCE,  composante B : cohérence des politiques de gestion de l’eau 
Orientation générale B1 : Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec les autres politiques de planification

  
Disposition B1‐1 : Veiller à la cohérence des 
projets de gestion de l’eau avec les objectifs du 
SAGE 

‐  Cf. indicateur 3  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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O
rie

nt
at
io
n 

Disposition  n°
 

in
di
ca
t

eu
r 

Indicateur  Type 
d'indicateur  Format  Fréquence de 

renseignement Source de la donnée 

  

Disposition B1‐2  : Animer  la  concertation entre 
les acteurs  impliqués dans  la gestion de  l’eau et 
dans  les  autres  politiques  d’aménagement  du 
territoire 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition  B1‐3  : Accompagner  et  veiller  à 
l’intégration  des  objectifs  du  SAGE  dans  les 
documents d’urbanisme et  l’instruction du droit 
des sols  

6 

Part de documents d’urbanisme lancés pour 
lesquels la CLE a été informée 
Nombre d’accompagnement ou d’avis formulés par 
la structure porteuse 

Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

  Disposition  B1‐4 :  Intégrer  les  enjeux  de  l’eau 
dans le développement économique  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  Disposition  B1‐5  :  Intégrer  les  enjeux  de  l’eau 
dans les politiques d’aménagement foncier  7  Nombre d’opérations foncières menées en lien avec 

la gestion de l’eau  Moyens  Tableau  Annuelle  Gestionnaires 

Orientation générale B2 : Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins

   Disposition  B2‐1 : Assurer  la  cohérence  et 
l’articulation avec les SAGE voisins  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

GOUVERNANCE,  composante C : information, sensibilisation, échanges 
Orientation générale C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE

   Disposition C1‐1 : Suivre et évaluer la mise en 
œuvre du SAGE  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation générale C2 : Partager et diffuser l’information

  
Disposition  C2‐1 : Maintenir  les  instances  de 
concertation  au  cours  de  la mise  en œuvre  du 
SAGE 

8  Nombre de réunions des instances du SAGE (CLE, 
bureau, commissions, groupes de travail)  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 

SAGE 

Orientation générale C3 : Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs

   Disposition C3‐1 :  Elaborer  et mettre  en œuvre 
un plan de communication du SAGE  9 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Existence  d'un  volet  pédagogique  (actions 
planifiées  /  identifiées  /  évaluées)
‐  Planification  des  actions  (actions  planifiées  / 
identifiées  /  évaluées)
‐  Evaluation de  la CLE de 1  à 5  (5  représentant  la 
meilleure efficacité) 

Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante D : nitrates et autres composantes de l’azote 
Orientation générale D1 : Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts

  
Disposition D1‐1  : Actualiser et suivre  l’état des 
lieux  des  apports  et  des  flux  d’azote  sur  le 
territoire du SAGE 

10 
[indicateurs  communs  ‐  comité  de  bassin]
Nombre  de  masses  d'eau  identifiées  comme 
potentiellement contributrices des marées vertes 

Résultats  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 
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Disposition  D1‐2  :  Veiller  aux  avancées  sur  la 
compréhension  des  phénomènes  de  marées 
vertes et de leurs facteurs déclencheurs 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation générale D2 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts

   Disposition D2‐1 : Poursuivre l’accompagnement 
individuel et collectif des exploitations agricoles  11  Nombre  d'exploitations  accompagnées  (cumulé)

Nombre d'opérations collectives (cumulé)  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Orientation générale D3 : Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote »
   Pas de disposition (renvois)  ‐ Pas d'indicateur ‐ ‐ ‐ ‐

Orientation générale D4 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle

   Disposition  D4‐1  : Réduire  les  rejets  liés  à 
l’assainissement domestique ou industriel  12  Flux d’azote rejetés par les STEP qui contribuent à la 

prolifération macroalgale  Résultats  Graphique Annuelle  Communes et 
groupements 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante E : phosphore 
Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore

   Disposition  E1‐1  : Diagnostiquer  les  sources  de 
pollution par le phosphore  13  Indentification  des  bassins  versants  diagnostiqués 

(O/N)  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle
   Renvois vers les autres composantes 

Orientation E3 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts  

  
Disposition E3‐1 : Poursuivre  l’accompagnement 
individuel  et  collectif  des  agriculteurs  pour 
optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

‐  Cf. indicateur 11  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  E3‐2  :  Elargir  les  bandes  enherbées 
en bordure des cours d’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition  E3‐3  : Protéger  les  éléments  du 
paysage  qui  limitent  les  transferts  de  pollution 
vers  les milieux  aquatiques dans  les documents 
d’urbanisme 

14  Nombre  de  documents  d'urbanisme  intégrant  les 
éléments du bocage  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 

groupements 

  

Disposition  E3‐4  :  Accompagner  les  communes 
et  leurs  groupements  dans  les  démarches  de 
protection  et  de  compensation  des  éléments 
bocagers 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  E3‐5  :  Poursuivre  et  étendre  les 
opérations de restauration du maillage bocager  15 

Linéaire de bocage restauré
Part  des  bassins  versants  à  enjeux  concernés  par 
une opération Breizh Bocage 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 
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Disposition  E3‐6  :  Développer  la  valorisation 
économique  du  bocage  et  veiller  aux  bonnes 
pratiques de gestion 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation E4 : Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les divers usages

   Disposition E4‐1 : Adapter la gestion hydraulique 
des plans d’eau pour limiter les impacts à l’aval  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante F : micropolluants 
Orientation F1 : Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies 

  
Disposition  F1‐1  :  Assurer  une  veille  des 
avancées  scientifiques  sur  la  connaissance  des 
micropolluants, dont les substances émergentes 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition F1‐2  : Améliorer  la  connaissance de 
la  qualité  des  milieux  aquatiques  vis‐à‐vis  des 
micropolluants 

16  Nombre de sites et de paramètres suivis  Moyens  Tableau / 
graphique Trisannuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Orientation F2 : Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source

  
Disposition F2‐1 : Informer et sensibiliser sur les 
impacts des  rejets directs d’eaux pluviales dans 
les cours d’eau et en mer 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  F2‐2  : Inciter  les  industriels  et  les 
artisans à  s’équiper de dispositifs de  traitement 
ou de pré‐traitement  

17  Nombre de conventions de déversements établies  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

Orientation F2 : Réduire les rejets liés aux activités littorales

  
Disposition  F3‐1  : Développer  l’offre  d’aires  de 
carénage  sur  le  territoire  et  promouvoir  leur 
usage  

18  Nombre et localisation des aires de carénage  Moyens  Carte  Annuelle 

Gestionnaires de 
ports, entreprises 
privées, collectivités, 
DDTM… 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides 
Orientation G1 : Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu

  
Disposition  G1‐1  :  Poursuivre  et  développer  le 
suivi  de  la  qualité  des  eaux  vis‐à‐vis  des 
pesticides 

19  Stations de suivi, molécules observées et fréquence 
de dépassement des seuils de qualité  Résultats  Tableau / 

graphique Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition G1‐2  :  Suivre  l’évolution des  ventes 
de produits phytosanitaires   20  Evolution des ventes de produits phytosanitaires  Moyens  Tableau  Trisannuelle 

Observatoire  régional 
des ventes de produits 
phytosanitaires 
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Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles

  

Disposition  G2‐1  :  Poursuivre  et  étendre 
l’accompagnement  individuel  et  collectif  des 
exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires 

21 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Plan  de  réduction  des  pesticides
‐  Zones  prioritaires  pour  les  efforts  de  réduction
‐  Nombre  de  captages  prioritaires  études  pas 
démarrées / études en cours / programme actions 
prévu / programme action mis en œuvre 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs  de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  G2‐2  :  Poursuivre  et  développer 
l’information  et  la  sensibilisation  sur  les 
techniques alternatives 

‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles

  
Disposition  G3‐1  : Inciter  les  collectivités  à 
s’engager  dans  une  démarche  de  réduction  de 
l’utilisation des pesticides  

22 
Nombre  de  communes  ou  groupements  engagés 
dans la charte d'entretien des espaces communaux, 
niveau de la charte 

Moyens  Tableau / 
carte  Annuelle  Communes et 

groupements 

   Disposition  G3‐2  :  Organiser  l’entretien  de 
l’espace communal et intercommunal  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition G3‐3  : Sensibiliser  le grand public et 
les prescripteurs  sur  l’usage des pesticides,  leur 
impact, et les solutions alternatives 

‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  G3‐4  : Développer  des  points  de 
collecte  supplémentaires  des  pesticides  sur  le 
territoire 

23  Nombre de points de collecte  Moyens  Carte  Annuelle  Communes et 
groupements 

  

Disposition  G3‐5  : Sensibiliser  et  accompagner 
les gestionnaires privés et  les prescripteurs pour 
améliorer  l’entretien des espaces urbanisés non 
publics 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : microbiologie 
Orientation H1 : Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires

  
Disposition H1‐1 : Améliorer le suivi de la qualité 
microbiologique et poursuivre l’identification des 
sources de pollution 

24 
Nombre de points ayant fait d’un suivi régulier (hors 
réseaux  de  suivi  sanitaire)  et  de  points  ayant  fait 
l’objet d’un suivi ponctuel 

Résultats  Tableau / 
carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition H1‐2  : Diagnostiquer  les  sources de 
contamination  des  zones  conchylicoles  et  des 
sites de pêche à pied 

25  Profils  de  vulnérabilité  des  zones  conchylicoles  ou 
démarches équivalentes réalisés  Moyens  Carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 
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Disposition  H1‐3  :  Coordonner  la  réponse  des 
acteurs  lors des phénomènes de dégradation de 
la qualité microbiologique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition  H1‐4  : Assurer  une  veille  des 
connaissances  sur  les  pollutions 
microbiologiques 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H2 : Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens

  
Disposition  H2‐1  :  Animer  des  cellules  locales 
opérationnelles  pour  la  réduction  des 
contaminations microbiologiques 

26  Nombre de  cellules mises en place et nombre des 
réunions de ces cellules  Moyens  Tableau / 

carte  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Orientation H3 : Diminuer le risque de contamination liée aux défaillances potentielles de la collecte et du transfert des eaux usées

  
Disposition H3‐1 : Actualiser les diagnostics et les 
schémas  directeurs  d’assainissement  des  eaux 
usées 

27  Part des systèmes d’assainissement faisant l’objet 
d’un diagnostic permanent  Moyens  Graphique Annuelle  DDTM 

   Disposition H3‐2 : Réduire  les  rejets directs des 
réseaux d’assainissement dans le milieu   28  Part des systèmes d’assainissement respectant les 

objectifs de la disposition 3C‐2 du SDAGE  Résultats  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  Disposition  H3‐3  : Optimiser  les  contrôles  de 
l’assainissement des eaux usées  29  Contenu type des contrôles de raccordements 

proposé ? (Oui / Non)   Moyens   Tableau   Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation H4 : Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu

  
Disposition  H4‐1  :  Adapter  la  fréquence  de 
contrôle  des  installations  d’assainissement  non 
collectif 

30  Part des dispositifs ANC non conformes  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition  H4‐2  : Définir  des  zones  à  enjeu 
sanitaire  31  Nombre et localisation des zones à enjeu sanitaire  Moyens  Tableau / 

carte  Annuelle  DDTM 

  
Disposition  H4‐3  : Mettre  en  conformité  les 
dispositifs  d’assainissement  non  collectif  qui 
impliquent un risque sanitaire 

32  Part des dispositifs ANC non conformes  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  Disposition H4‐4 :  Identifier  les  secteurs  soumis 
au phénomène de cabanisation  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H5 : Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux 

   Disposition H5‐1 : Améliorer  la gestion des eaux 
pluviales dans les zones urbanisées  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition H5‐2  :  Intégrer  la  gestion  des  eaux 
pluviales dans les documents d’urbanisme  33 

Nombre  de  documents  d'urbanisme  intégrant 
directement  la  gestion  des  eaux  pluviales,  non  en 
annexe 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 
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   Disposition  H5‐3  :  Réaliser  et  finaliser  les 
schémas directeurs d’assainissement pluvial  34  Nombre  de  communes  et  groupements  disposant 

d'un schéma directeur d'assainissement pluvial  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

 
Disposition H5‐4 : Prendre en compte les risques 
d’inondation  et  de  submersion marine  dans  la 
conception et dans la gestion des réseaux d’eaux 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H6 : Limiter les apports microbiologiques d'origine animale

  
Disposition H6‐1 : Poursuivre  les diagnostics des 
exploitations agricoles pour limiter les risques de 
transfert des germes pathogènes vers le milieu 

35  Nombre d'exploitations diagnostiquées (en cumulé)  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  H6‐2  :  Identifier  et  supprimer  les 
points  d’abreuvement  direct  des  animaux  dans 
les cours d’eau 

36 
Nombre  de  points  d'abreuvement  direct  ou  de 
franchissement  ayant  fait  l’objet  de  solutions 
alternatives 

Moyens  Tableau  Bisannuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition H6‐3 : Améliorer la gestion des lisiers 
et des fumiers  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation H7 : Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité 

  
Disposition H7‐1  : Développer  l’offre d’aires de 
vidange  des  camping‐cars  et  promouvoir  leur 
usage 

37  Nombre  et  localisation  des  aires  de  vidange  des 
camping‐cars  Moyens  Carte  Annuelle  Communes et 

groupements 

  
Disposition H7‐2  :  Poursuivre  l’équipement  des 
ports et des bateaux de passagers pour collecter 
et traiter les eaux usées 

38 

Nombre  de  ports  non  équipés  de  dispositifs  de 
collecte  et  de  traitement  des  eaux  usées,  nombre 
de bateaux de passagers non équipés de dispositifs 
de collecte 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Gestionnaires de 
ports, compagnies de 
bateaux 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante I : autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales 
Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets

  
Disposition  I1‐1  :  Coordonner  et  suivre  le 
ramassage  de  macro‐déchets  à  l’échelle  du 
périmètre du SAGE 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie des cours d'eau 
Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau

   Disposition  J1‐1  : Poursuivre  l’inventaire  des 
cours d’eau  39  Carte  des  communes  avec  et  sans  inventaires  des 

cours d'eau  Moyens  Carte  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition J1‐2 : Compléter le réseau de suivi de 
la qualité biologique des cours d’eau  40  Etat biologique des masses d'eau et évolutions des 

indicateurs (IBG, IPR…)  Résultats  Tableau 
Selon 
fréquence des 
bilans 

AELB 
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Disposition  n°
 

in
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t
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r 

Indicateur  Type 
d'indicateur  Format  Fréquence de 

renseignement Source de la donnée 

   Disposition  J1‐3  :  Evaluer  le  taux  d’étagement 
des cours d’eau  41 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Nombre  de  ME  identifiées  comme  prioritaires 
pour  la  définition  du  taux  d'étagement  objectif
‐ Nombre de ME prioritaires pour lesquelles le taux 
d'étagement  actuel  a  été  calculé
‐ Nombre de ME prioritaires pour lesquelles un taux 
d'étagement objectif a été défini 

Résultats  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau 

   Disposition J2‐1  :  Intégrer et préserver  les cours 
d’eau dans les documents d’urbanisme  42  Nombre  de documents  d'urbanisme  qui protègent 

les cours d'eau  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  J2‐2  :  Encadrer  l’accès  direct  des 
animaux dans les cours d’eau  ‐  Cf. indicateur 35  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation J3 : Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau

   Disposition  J3‐1  :  Diagnostiquer  et  restaurer 
l’état morphologique des cours d’eau  ‐  Cf. indicateur 2  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition  J3‐2  :  Suivre  et  accompagner 
l’entretien des cours d’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Disposition  J3‐3  : Faciliter  l’accès  aux  terrains 
privés  pour  les  travaux  de  restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation J4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou freinent l’atteinte du bon état biologique 

  
Disposition  J4‐1 : Assurer  une  veille  des  foyers 
de  prolifération  des  espèces  exotiques 
envahissantes 

43  Nombre de secteurs qui ont fait l’objet d’un suivi  Moyens  Tableau / 
carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  J4‐2 : Mener  des  actions  de 
prévention  contre  l’introduction  de  nouvelles 
espèces exotiques envahissantes 

44  Actions de prévention menées (Oui / Non)  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition  J4‐3 : Elaborer  et mettre  en œuvre 
des  programmes  de  lutte  contre  les  espèces 
exotiques envahissantes 

‐  Cf. indicateur 43  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau 

   Disposition  J5‐1  :  Recenser,  diagnostiquer  et 
réduire l’impact des plans d’eau  45  Nombre  de  plans  d'eau  visés  par  des  actions  de 

réduction de leur impact  Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / Evaluation Environnementale / Version validée par la CLE le 24/01/19 
95 

O
rie

nt
at
io
n 

Disposition  n°
 

in
di
ca
t

eu
r 

Indicateur  Type 
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renseignement Source de la donnée 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité écologique 
Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages

  
Disposition  K1‐1  : Poursuivre  l’acquisition  de 
connaissance  sur  la  continuité  écologique  des 
milieux aquatiques 

46  Cours  d’eau  qui  ont  fait  l’objet  d’un  recensement 
des ouvrages faisant obstacle à la continuité  Moyens  Carte  Annuelle 

Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

  
Disposition K1‐2  : Informer sur  les ouvrages qui 
constituent  un  enjeu  pour  la  continuité 
écologique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition K1‐3 : Faire des propositions dans  le 
cadre  d’une  éventuelle  révision  du  classement 
des  cours  d’eau  au  titre  de  la  continuité 
écologique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques

  
Disposition K2‐1  : Intégrer  les  trames  vertes  et 
bleues  et  la  continuité  écologique  dans  les 
documents d’urbanisme 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

  
Disposition  K3‐1  :  Planifier  et  coordonner  les 
actions  de  restauration  de  la  continuité 
écologique 

47 
[indicateurs  communs  ‐  comité  de  bassin]
‐ Nombre d'ouvrages ayant fait l'objet de travaux ou 
d'opération de gestion 

Moyens  Tableau  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

   Disposition  K3‐2  :  Veiller  à  l’entretien  régulier 
des ouvrages de franchissement  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides 
Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides

   Disposition  L1‐1  : Actualiser  les  inventaires  des 
zones humides  48 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Les  enveloppes  de  forte  probabilité  de  présence 
des  zones  humides  sont  inventoriées  et 
hiérarchisées 
‐  Dans  les  enveloppes  définies,  proportion  des 
communes ayant fait l'objet d'un inventaire précis 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  L1‐2  : Maintenir  un  référentiel  des 
zones humides dans le périmètre du SAGE  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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   Disposition  L1‐3  :  Diagnostiquer  les 
fonctionnalités des zones humides  49  Territoires qui ont fait l’objet de diagnostics des 

fonctionnalités des zones humides  Moyens  Carte  Annuelle 
Porteurs de 
programmes 
opérationnels 

Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides

   Disposition  L2‐1  :  Intégrer  les  zones  humides 
dans les documents d’urbanisme  50 

Nombre  de  communes  et  groupements  qui  ont 
protégé  les  zones  humides  dans  leurs  documents 
d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition L2‐2 : Limiter l’impact des projets sur 
les zones humides  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation L3 : Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité

   Disposition  L3‐1  :  Promouvoir  les  bonnes 
pratiques compatibles avec leurs fonctionnalités  51  Superficie des zones humides gérées par des 

collectivités  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées

  
Disposition  L4‐1  :  Restaurer  les  zones  humides 
dégradées sur  les secteurs prioritaires au regard 
des fonctionnalités 

52 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Les  principes  d'actions  pour  assurer  la 
préservation et  la gestion des  zones humides  sont 
identifiés 
‐  Des  ZHIEP  et  des  ZSGE  sont  identifiées  le  cas 
échéant 
‐  Les  actions  nécessaires  pour  la  préservation  des 
ZHIEP,  ainsi  que  les  servitudes  sur  les  ZSGE  font 
l'objet de dispositions ou de règles 
‐ Superficie des zones humides restaurées 

Moyens  Tableau  Annuelle 

Communes et 
groupements, porteurs 
de programmes 
opérationnels 

Orientation L5 : Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques liés à leur comblement et aux submersions marines

   Disposition  L5‐1 :  Protéger  les  zones  humides 
rétro‐littorales  ‐  Cf. indicateur 50  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation L6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local

   Renvois vers les autres composantes  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : têtes de bassin versant 
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Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant

   Disposition  M1‐1  :  Caractériser  et  hiérarchiser 
les têtes de bassin versant  53 

[indicateurs  communs  ‐ comité  de  bassin]
‐  Inventaire constitué à minima de  la carte réalisée 
par  l'agence  de  l'eau
‐  Analyse  de  leurs  caractéristiques  réalisée
‐ Objectifs et règles de gestion renvoient à minima 
aux dispositions du SAGE efficaces pour les têtes de 
bassin versant 

Moyens  Carte  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

  

Disposition M1‐2  : Intégrer  les  têtes  de  bassin 
versant  dans  les  politiques  d’aménagement  du 
territoire  et  de  préservation  des  milieux 
aquatiques 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUANTITE, composante : adéquation besoins‐ressources 
Orientation N1 : Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages

  
Disposition  N1‐1  :  Réaliser  un  bilan  des 
ressources et des besoins en eau en  lien avec  le 
contexte de changement climatique 

54  Bilan hydrologique engagé (Oui / Non)  Moyens  Tableau  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

   Disposition  N1‐2  :  Suivre  les  assecs  des  cours 
d’eau  55  Recensement  des  cours  d’eau  sujets  aux  assecs 

(O/N)  Résultats  Carte  Annuelle  Structure porteuse du 
SAGE 

Orientation N2 : Economiser l'eau dans les différents usages

   Disposition N2‐1  : Développer  les dispositifs de 
réduction des consommations publiques d’eau  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Disposition N2‐2  :  Intégrer  les économies d’eau 
dans les documents d’urbanisme  56 

Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  les économies d'eau dans  leurs documents 
d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition  N2‐3  :  Etudier  les  opportunités  de 
réutilisation des eaux usées  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

   Erreur ! Source du renvoi  introuvable. Gérer  les 
usages industriels  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation N3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins  

  
Disposition N3‐1 : Veiller à l’adéquation entre le 
développement des  territoires  et  les  ressources 
en eau disponibles 

57 
Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  et  pris  en  compte  les  ressources  en  eau 
disponibles dans leurs documents d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

Orientation N4 : Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques
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   Disposition  N4‐1  :  Sensibiliser  la  profession 
agricole aux économies d’eau  ‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  

Disposition  N4‐2  : Valoriser  les  excédents 
hydriques  pour  équilibrer  les  besoins  agricoles 
avec les ressources disponibles et les besoins des 
milieux 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

QUANTITE, composante : gestion des risques (inondation – submersion marine) 
Orientation O1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion

  

Disposition  O1‐1  : Poursuivre  la  veille  des 
connaissances sur  les risques d’inondation et de 
submersion  marine,  et  sur  les  implications  du 
changement climatique 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Disposition O1‐2  : Améliorer  l’identification des 
zones  exposées  dans  les  bassins  identifiés  à 
risque d’inondation 

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation O2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion

   Disposition O2‐1 : Informer et communiquer sur 
les risques d’inondation et de submersion  ‐  Cf. indicateur 9  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion

  
Disposition O3‐1  : Définir une stratégie de  lutte 
contre les risques d’inondation et de submersion 
marine 

58  Stratégie réalisée (Oui / En cours / Non)  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  
Disposition  O3‐2  : Intégrer  les  risques 
d’inondation  et  de  submersion marine  dans  les 
documents d’urbanisme 

59 
Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  les  risques  d'inondation  et  de  submersion 
marine dans leurs documents d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

  
Disposition  O3‐3  : Identifier  les  zones 
d’expansion  des  crues  dont  la  fonctionnalité 
pourrait être améliorée 

60  Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
identifié les zones d’expansion des crues à protéger  Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 

groupements 

  Disposition O3‐4 : Intégrer les zones d’expansion 
des crues dans les documents d’urbanisme  61 

Nombre  de  communes  et  groupements  ayant 
intégré  les  zones d'expansion des  crues dans  leurs 
documents d'urbanisme 

Moyens  Tableau  Annuelle  Communes et 
groupements 

   Disposition O3‐5 : Améliorer la gestion des zones 
d’expansion des crues  ‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  
Disposition O3‐6 : Recenser  les exutoires d’eaux 
pluviales  en  mer  qui  ne  sont  pas  équipés  de 
clapets anti‐retour  

‐  Pas d'indicateur  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Orientation O4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants
   Renvois vers les autres composantes  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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2. CALENDRIER	PREVISIONNEL	DE	MISE	EN	ŒUVRE	DU	SAGE	
En

je
u 

O
rie

nt
at

io
n 

Intitulé  Maîtrise d'ouvrage 

Année à partir de la publication de 
l'arrêté d'approbation du SAGE 

N+1 N+2 N+3  N+4  N+5  N+6 

GOUVERNANCE, composante A : organisation des maîtrises d'ouvrage publiques
  Orientation générale A1 : Accompagner et suivre le schéma d’organisation préférentiel de la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

GOUVERNANCE, composante B : cohérence des politiques de gestion de l’eau
  Orientation générale B1 : Assurer la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire du SAGE avec les autres politiques de planification

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

    Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Communes et leurs 

groupements, acteurs 
économiques 

           

    Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de politiques de gestion 
foncière             

  Orientation générale B2 : Rechercher la cohérence lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du SAGE avec les SAGE voisins

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

GOUVERNANCE, composante C : information, sensibilisation, échanges
  Orientation générale C1 : Suivre la mise en œuvre du SAGE
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Intitulé  Maîtrise d'ouvrage 

Année à partir de la publication de 
l'arrêté d'approbation du SAGE 

N+1 N+2 N+3  N+4  N+5  N+6 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

  Orientation générale C2 : Favoriser les échanges et les concertations entre acteurs

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

  Orientation générale C3 : Communiquer et sensibiliser l'ensemble des acteurs pour optimiser la mise en œuvre du SAGE et faciliter l’atteinte des objectifs

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 
opérationnels, de projets 

d'aménagement... 

Elaboration Mise en œuvre 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante D : nitrates et autres composantes de l’azote 
   Orientation générale D1 : Améliorer la connaissance de l'origine des pollutions et de leurs impacts

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

   Orientation générale D2 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d'origine agricole et limiter les transferts

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation générale D3 : Mener une gestion foncière dans les secteurs identifiés comme stratégiques pour l’enjeu « azote »
      Renvoi vers la B1‐5
   Orientation générale D4 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle 
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Services de l'Etat   
QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante E : phosphore
   Orientation E1 : Améliorer la connaissance sur la pollution par le phosphore

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 

Hiérarchisation et 
priorisation 

Identification 
de mesures 
correctrices 

  

   Orientation E2 : Poursuivre la réduction des pollutions d’origine domestique ou industrielle
      Renvois vers les autres composantes 
   Orientation E3 : Poursuivre la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et limiter les transferts 
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      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements
et professionnels                   

   Orientation E4 : Adapter la gestion des plans d’eau pour limiter les impacts d’une eutrophisation sur le fonctionnement des milieux et préserver les divers usages

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Porteurs de programmes 

opérationnels, propriétaires et 
gestionnaires 

                 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante F : micropolluants
   Orientation F1 : Mieux connaître la pollution des milieux par les micropolluants et définir des stratégies 
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

   Orientation F2 : Limiter les apports et les transferts dans les zones urbaines en agissant à la source

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE et 
autres acteurs concernés                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation F3 : Réduire les rejets liés aux activités littorales

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Gestionnaires des ports et 
structure porteuse SAGE 

Validation 
d'un 

schéma de 
carénage 

           

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante G : pesticides
   Orientation G1 : Améliorer la connaissance des produits phytosanitaires présents dans le milieu

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   
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   Orientation G2 : Conforter la réduction des usages agricoles

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation G3 : Poursuivre la réduction des usages non agricoles

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements
100% des 

communes en 
"zéro phyo" 

        

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels 

Objectif 
d'utilisation zéro 
phytosanitaire 

        

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante H : microbiologie
   Orientation H1 : Poursuivre et améliorer le suivi de la qualité microbiologique des eaux sur les secteurs prioritaires

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   
   Orientation H2 : Coordonner les actions, assurer la cohérence entre les objectifs et les moyens
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation H3 : Diminuer le risque de contamination liée aux risques de défaillance de la collecte et du transfert des eaux usées
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE, 
communes et leurs groupements                  

   Orientation H4 : Réhabiliter l’assainissement non collectif pour limiter les rejets dans le milieu
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
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      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements   
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation H5 : Poursuivre la gestion des eaux pluviales pour limiter les transferts vers les zones à enjeux 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements               

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation H6 : Limiter les apports microbiologiques d'origine animale

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

   Orientation H7 : Réduire les autres sources potentielles de pollution identifiées dans les profils de vulnérabilité

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Structure porteuse SAGE, 
Porteurs de programmes 

opérationnels, communes et 
leurs groupements compétents 

                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Gestionnaires des ports de 

mouillages, communes et leurs 
groupements 

                 

QUALITE DES EAUX DOUCES ET LITTORALES, composante I : autres altérations de la qualité des eaux douces et littorales
   Orientation I1 : Coordonner et suivre le ramassage des macro‐déchets

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Communes et leurs 
groupements, Structure porteuse 
SAGE, associations, porteurs de 
programmes opérationnels 

                 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante J : hydromorphologie des cours d'eau



SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel / Evaluation Environnementale / Version validée par la CLE le 24/01/19 
105 

En
je
u 

O
rie

nt
at

io
n 

Intitulé  Maîtrise d'ouvrage 

Année à partir de la publication de 
l'arrêté d'approbation du SAGE 

N+1 N+2 N+3  N+4  N+5  N+6 

   Orientation J1 : Poursuivre l’inventaire et le diagnostic des cours d'eau
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   
   Orientation J2 : Préserver et gérer les cours d'eau
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation J3 : Planifier la restauration hydromorphologique et l'entretien des cours d'eau

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation J4 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (faune‐flore), prioritairement contre celles qui portent atteinte aux usages ou freinent l’atteinte du bon état 
biologique 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Porteurs de programmes 
opérationnels, communes ou 
leurs groupements compétents 
en production d'eau potable 

                 

   Orientation J5 : Réduire l’impact des plans d’eau

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                  

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : continuité écologique                      
   Orientation K1 : Améliorer la connaissance des ouvrages

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Services de l'Etat                   
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  CLE                   
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   Orientation K2 : Préserver la continuité écologique des milieux aquatiques
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements   
   Orientation K3 : Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Propriétaires, gestionnaires                   
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : zones humides                      
   Orientation L1 : Poursuivre les inventaires, leur mise à jour, la caractérisation et le diagnostic des zones humides

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L2 : Améliorer la protection des zones humides
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L3 : Développer la gestion des zones humides dans l’objectif de préserver leur fonctionnalité et leur biodiversité

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L4 : Restaurer les zones humides dégradées

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

   Orientation L5 : Protéger les zones humides rétro‐littorales contre les risques liés à leur comblement et aux submersions marines
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Gestionnaires de zones humides                   
   Orientation L6 : Mener une gestion foncière dans les zones identifiées d’intérêt local
      Renvoi vers la B1‐5 
QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES, composante K : têtes de bassin versant                      
   Orientation M1 : Préserver et restaurer les têtes de bassin versant
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

QUANTITE, composante : adéquation besoins‐ressources
   Orientation N1 : Améliorer et partager la connaissance quantitative des ressources et de ses usages 
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      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Structure porteuse SAGE                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structure porteuse SAGE, 
porteurs de programmes 

opérationnels 
                 

    
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Structures compétentes en 
assainissement domestique, 

irrigants 
                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. Gérer les usages industriels  Industriels, structure porteuse 
SAGE                   

   Orientation N3 : Poursuivre la gestion globale et coordonnée des ressources disponibles pour l'alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE et sur les territoires voisins 
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation N4 : Equilibrer les besoins de l’agriculture avec la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques

      Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
Porteurs de programmes 
opérationnels, organismes 
professionnels agricoles 

                 

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Pétitionnaires                  
QUANTITE, composante : gestion des risques (inondation – submersion marine)
   Orientation O1 : Améliorer la connaissance du risque d'inondation et de submersion
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements            
   Orientation O2 : Communiquer et sensibiliser sur le risque d'inondation et de submersion
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation O3 : Prévenir le risque d'inondation et de submersion
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements           
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements         
      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements           

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Porteurs de programmes 
opérationnels                   

      Erreur ! Source du renvoi introuvable.  Communes et leurs groupements                  
   Orientation O4 : Coordonner la gestion du ruissellement à l'échelle des bassins versants
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      Renvois vers les autres composantes 

 

 




