
La politique territoriale de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Vers le bon état des masses d’eau
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Le cadre de la 
politique territoriale 
de l’agence de l’eau

Etat des masses d’eau



L’application de la directive 
cadre sur l’eau

� Atteindre le bon état des masses d’eau

� Pour 2015 ou à défaut 2021 ou 2027

� Objectifs environnementaux définis dans le SDAGE

� De pas dégrader l’état des masses d’eau

� Objectifs du Grenelle

� Continuité écologique

� Captages prioritaires

� Actions recensées dans le programme de mesures

� Littoral



Notion d’état des masses d’eau
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État écologique
(biologie, physico-chimie, 

polluants spécifiques�

État chimique
(substances prioritaires, NQE, 

Directive-fille du 16.12.08)



� Carte état 2009 BV 
LB
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Les paramètres satisfaisants en 2009
en % des mesures



La politique territoriale de l’agence

� La mise en œuvre du Sdage
� Les Sage
� Les contrats territoriaux



� Carte d’état des ME 
2009



Le contrat territorial



� Un outil particulier : Le contrat territorial
� 9ème programme d’intervention de l’agence

� Encourager et privilégier les démarches globales de  
territoires

� Programmes pluriannuels
� multi-thématiques 
� multi-acteurs

Le Contrat territorial

� Fédérer les acteurs 

pour une efficacité optimisée !



UN TERRITOIREUN TERRITOIRE ……DES ACTEURS   LOCAUX
Agriculteurs, (élevages, cultures,…)

CUMA - Coopératives - groupements

Conseillers TK (Coop., Chambres,….)

Industriels ( IAA; Chimie;…)

Pisciculteurs

Conchyliculteurs

Associations (Pêche,Aménagement, Environnement...)

Communes - Syndicats AEP

Algues vertes

Bassin versant

AEP (NO3, Phytos,…)

Conchyliculture

……DES ENJEUXDES ENJEUX
Tourisme

Sous-bassin
Milieu



Les volets possibles
d’un contrat

� Animation - communication – suivi - évaluation 
� Volet « agricole » 

� connaissance, sensibilisation, formation, MAE, PVE,  
référentiels, accompagnement

� Volet « pollutions diffuses non agricoles : 
pesticides »
� collectivités : plans de désherbage, matériel alter natif
� particuliers : sensibilisation

� Volet « Pollutions ponctuelles »
� assainissement collectif, rejets industriels

� Volet « Restauration et entretien des milieux 
aquatiques »
� Arasement d’ouvrages, restauration des berges et du  lit mineur, 

plantes envahissantes, …

� Volet « Gestion quantitative »
� Aménagement de l’espace







Et pour le bassin du 
Semnon ?



Les objectifs du Sdage

� 10 masses d’eau cours d’eau
� 4 en objectif de bon état en 2015
� 2 en objectif de bon état en 2021
� 4 en objectif de bon état en 2027

� 1 masse d’eau plan d’eau
� Etang de la forge en objectif 2021

� 1 masses d’eau souterraines
� Alluvions Vilaine en objectif 2021



� Carte bio 2009 / 
Semnon



� Carte physico 2009 / 
Semnon



Programme de mesures



Evolution de la qualité de l’eau

� Nitrates à Martigné Ferchaud

� Nitrates à Pléchatel



Evolution de la qualité de l’eau



Evolution de la qualité de l’eau

� Phosphore à Martigné Ferchaud



Evolution de la qualité de l’eau

� Phosphore à Pléchatel



Evolution de la qualité de l’eau

� Matières organiques à Martigné Ferchaud



Interlocuteurs AELB

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Hervé PONTHIEUX
Coordonnateur de projets territoriaux

Nathalie LERAT
Chargée d’intervention milieux aquatiques

Murielle RAISON
Chargée d’intervention collectivités

Pierre Yves ALLARD
Chargé d’intervention spécialisé industries
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DCE – Union européenne

Loi sur l’eau – France – DDTM 

SDAGE – bassin Loire-Bretagne 
Comité de bassin / Agence de l’eau

Contrat territorial
bassin de la Seiche

Collectivités et 
organismes publics 
doivent de 
conformer au 
SDAGE dans toutes 
les décisions 
d’aménagement
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DCE – Union européenne

Loi sur l’eau – France – DDTM 

SDAGE – bassin Loire-Bretagne 
Comité de bassin / Agence de l’eau

SAGE – bassin de la Vilaine 
Commission Locale de l’Eau / IAV

Contrat territorial
bassin de la Seiche



SAGE Vilaine

• Territoire de 11 
200 km², 

• 535 communes,   

• 1,3 millions 
d’habitants

• SAGE adopté en 
avril 2003, en 
cours de révision
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Composée de 
66 membres

Planifie la 
gestion de 

l’eau

����

���

����

���

���	�
�

���

SAGE 
Vilaine

En cours de révision

Appui technique 
de l’IAV-EPTB 

Vilaine

Chef de file du 
SAGE Vilaine
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• Réduction flux d’azote à l’estuaire
• Limitation des apports de phosphore
• Réduire l’utilisation des pesticides et leur transf ert
• Améliorer la connaissance sur la matière organique, et les micropolluants
• Améliorer la connaissance sur les sources de pollutions par la bactériologie, 

les modalités de transfert et la définition de levier d’actions

Qualité de 
l’eau

• Zones humides : préserver, optimiser la gestion et restaurer
• Préserver les corridors écologiques et zones tampons
• Restaurer la qualité morphologique et améliorer la continuité 

écologique
• Restaurer le stock d’anguilles
• Espèces invasives : contenir le développement et coordonner les actions
• Têtes de bassin : définir un développement sur ces territoires
• Estuaire : préserver et valoriser la biodiversité 

Qualité des 
milieux 

aquatiques

• Inondation : renforcer prévention, prévision, connaissance risque, 
entreprendre les actions de protection nécessaires

• Etiages : satisfaire les usages en permettant un bon fonctionnement des 
milieux, mieux anticiper et gérer la crise

• Eau potable : sécurisation de la production/distribution et renforcement de 
la gestion de crises

Gestion 
quantitative



����������������������

�����������

10 000 000 €

22 contrats 
territoriaux
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L’atteinte du bon état DCE occulte la qualité médiocre constatée par le SEQ-Eau sur 
l’ensemble du bassin de la Vilaine, avec des concentrations situées entre 25 et 50 mg/l

Seuils
classement 
SEQ’Eau

Etat

< 2 mg/l Très bon

2 à 10 mg/l Bon

10 à 25 mg/l Moyen

25 à 50 mg/l Médiocre

> 50 mg/l Mauvais

Seuil objectif 
SAGE 2003

< 40 mg/l

>40 mg/l

���
���	��



�����	��������	����	�
�������������
����������	
���


L’atteinte du bon état DCE occulte la qualité médiocre constatée par le SEQ-Eau sur 
l’ensemble du bassin de la Vilaine, avec des concentrations situées entre 25 et 50 mg/l

secteur le 
plus 

touché en 
France

Faible

Fort

Moyenne des concentrations 
en chlorophylle entre 2003 
et 2008 (en mg/m3)

La Loire

La Vilaine

SDAGE demande au Sage 
un programme de réduction des flux d’azote
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« C’est la première fois de mémoire d’homme qu’une mortalité 
massive de poissons par anoxie se produit en baie de Vilaine »
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L’atteinte du bon état DCE occulte la qualité médiocre constatée par le SEQ-Eau sur 
l’ensemble du bassin de la Vilaine, avec des concentrations situées entre 25 et 50 mg/l

secteur le 
plus 

touché en 
France

Faible

Fort

Moyenne des concentrations 
en chlorophylle entre 2003 
et 2008 (en mg/m3)

La Loire

La Vilaine

1980
12 000 T

1993/1995
Pic à 30 000 T

Actuellement
16 500 T



16 700 Tonnes /an

16,5 kg/ha/an
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P total dédradé / OrthoP bon état

P total et Ortho P dégradé

Confiance faible

P total dédradé / OrthoP bon état

P total et Ortho P dégradé

Confiance faible
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février 2006



SA
GE 
Vil
ain
e: 
Inv
ent
air
e 
de
s 
co
urs 
d’e
au

2
0

�����������	�
�

• 0���∗������−������������������−��������∃�

�&�������������������������&����−�����������%%∀

• ���1�������������������&����21��3����������

4����������,��������5���������&���������&���

• ���������&�������������5��������������������

�������,��



SAGE Vilaine: Inventaire des cours d’eau

2
1

Les quatre critères: Ecoulement

• Ecoulement après 8 jours de pluviosité 
inférieure à 10 mm 



SAGE Vilaine: Inventaire des cours d’eau

2
2

• Existence d'une berge plus de 10 cm 
entre le fond et le niveau du sol 

Les quatre critères: Berges



SAGE Vilaine: Inventaire des cours d’eau

2
3

• Existence d'un substrat différencié (sable, 
gravier, vase…) 

Les quatre critères: Substrat différencié



SAGE Vilaine: Inventaire des cours d’eau

2
4

Les quatre critères: Organismes 
aquatiques

• Présence d'organismes inféodés aux 
milieux aquatiques (ou de leurs traces) 
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BD Carthage

Recensé par SEEGT
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BD Carthage

Recenser par SEEGT

BD Ortho Ign
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Ecart de précision
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Des secteurs non explorés
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Groupe de pilotage
Réalise l’inventaire 

communal

Conseil Municipal
Délibère et émet 

des réserves

La CLE
Entérine l’inventaire 

par bassin élémentaire

Préfecture
Publie le référentiel 

cartographique par arrêté

Comité de bassin
Synthèse à l’échelle 

du bassin élémentaire
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Objectif: ‘Réaliser une carte des cours 
d’eau potentiels’



SAGE Vilaine: Inventaire des cours d’eau
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Le groupe de 
pilotage prend 
connaissance 
de la carte

2. Le Groupe de pilotage
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Le groupe de 
pilotage se 
concerte sur la 
carte, la 
critique et la 
réajuste

2. Le Groupe de pilotage
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Après visites 
de terrain, le 
groupe de 
pilotage 
approuve        
une ‘carte 
d’inventaire 
intermédiaire’

2. Le Groupe de pilotage
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SAGE Vilaine: 
Inventaire des cours 
d’eau

44

3. De la commune au Comité de Bassin

Groupe de pilotage
Inventaire communal

Comité de bassin
Synthèse à l’échelle 

du bassin élémentaire

CLE
Entérine l’inventaire

Préfecture
Publie la carte de 

l’inventaire par arrêté
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Organisation du Syndicat  du bassin 
versant de la Seiche



Non atteinte du bon état écologique 
en 2015 sur le bassin versant de la 

Seiche

������

Report : 2027 pour toutes les masses d’eau 
sauf l’Ardennes  2021 

D’après l’Agence de l’Eau toutes les 
masses d’eau cours d’eau 
n’atteindront pas le bon état en 2015
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Le programme d’actions
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Le programme d’actions



,��
����������������

���#������#�������%�������

������������5���

�%������%����∃�����%����%�−�%�����

�����%�∃����%�−�%�����

Le programme d’actions
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– Programme de reconquête de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques

– Création en 2007 et reprise d’une partie des compétences
du SYMEVAL

– Actions menées dans le cadre de la Directive Cadre sur– Actions menées dans le cadre de la Directive Cadre sur
l’Eau : nécessité de parvenir au « bon état écologique »
de nos rivières en 2015

– Tous les paramètres sont visés (nitrate, phosphore, pesticides, 
matières organiques, morphologie)

– Tous les publics sont concernés : agriculteurs, particuliers, 
collectivités, entreprises…



����	
��������

�����	����������

����
��������
�������
����
����
����
���������	�
����	������
����
�����������
������
����������
������	�

�������
�	�����
�������
�����

���������������
����������������

	�������������
 �������� !���
∀�����#����������

�!������

���
�
��������


���
��


�����������

������	���

����	
�����

����
���

�	��
�

������������������������������
����������������� ����!�∀	��	
������∀�#��

���
��	�

�∃
���
�
�	� �� �
��	��	�� ��
�
�	%��

�&���	�� �� �∋��� �� �
����	
�� �	((����



Sur notre territoire, 17 masses d’eau ont 
été définies :

� 12 masses d’eau cours d’eau

� 5 masses d’eau plans d’eau

����
��������
�������
����
����
����
���������������	

Classées à risque de ne pas atteindre le bon état en 2015
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50 mg/l
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Suivi des petits cours d’eau à problématique nitrates
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La structure est composée de :

• Virginie TONDEUR : animatrice coordinatrice

• Sarah HUMBERT : animatrice agricole-bocage

• Guillaume BRECQ : technicien rivière

• Anthony MICHEL : technicien bocage

• Martine JOUANET : secrétaire comptable (1/4 temps)

� Travail avec les acteurs locaux assuré par le biais de 3 commissions :

• commission polyvalente

• commission rivières

• commission agricole

� Chaque vice-président a en charge une commission de travail.
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� la commission polyvalente : 
���� représentants des collectivités et administrations, représentants des
associations locales de protection de l’environnement, représentants d’entreprises

et des artisans

� la commission rivières :
� représentants des collectivités et représentants des associations locales de
protection de l’environnement.

� la commission agricole :
� agriculteurs de différentes sensibilités agricoles répartis sur l’ensemble du
bassin versant.

Ces commissions se réunissent 3 à 4 fois par an et proposent /
discutent des actions à mener pour améliorer les pratiques d e
chacun.
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Volet sensibilisation

Communication et sensibilisation

• collectivités : formation des élus et des
agents (charte de désherbage…)

• agriculteurs : communication et diffusion
de référentiels agronomiques, aide au
désherbage mécanique du maïs,

Volet aménagement

Restauration et entretien des cours d’eau

travaux dans le cadre du Contrat Restauration 
Entretien

� morphologie
désherbage mécanique du maïs,
promotion de mesures
agroenvironnementales…

• particuliers : charte de jardinerie,
communication grand public, plaquette sur
le désherbage, sensibilisation des
scolaires…

�nitrates, pesticides, phosphore,        
matière organique

Restauration et préservation du bocage

promotion et incitation financière dans le cadre 
de Breizh Bocage 

�pesticides, phosphore, matière 
organique
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• Communication agricole 

– Publication 2 Lettres agricoles et 4 flashs techniques

– Diverses thématiques développées : désherbage mécanique, problématique 
phosphore, lutte contre l’érosion, reliquats azotés…

• Diffusion de référentiels agronomiques• Diffusion de référentiels agronomiques

– Entrée dans le dispositif expérimental  régional « Mh » 

– Réseau de reliquats azotés sur le sous bassin versant de la Bichetière

– Réunion annuelle des prescripteurs dans le cadre de la charte

– Journée technique sur la vie du sol avec intervention E. Bourguignon
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• Mesures agroenvironnementales (MAE)

– Promotion des MAE territoriales depuis 2008

– Selon le contexte et les enjeux du territoire : 
� réduction progressive  du recours aux produits phytosanitaires ,

� limitation de la fertilisation, 

� entretien des haies, � entretien des haies, 

� gestion extensive des prairies humides

– Outil important vis-à-vis de la dynamique du territoire
• Mobilisation des agriculteurs

• Mobilisation des prescripteurs

• Promotion de techniques innovantes (désherbage mécanique par
exemple)



• Accompagnement au désherbage mécanique du maïs

– Accompagnement technique et financier à l’utilisation de matériel de
désherbage mécanique

– Opération mise en place depuis 2005 suite aux propositions de la
commission agricole

En 7 ans (2005-2011)
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En 7 ans (2005-2011)

� 108 agriculteurs engagés dans l’opération
� 640 ha engagés, avec des précédents et des pratiques très variées

� Acquisition progressive de matériel sur le bassin
versant

� Préoccupation de lancer une dynamique durable et de
pérenniser la technique dans les exploitations

� Importance de l’appui des CUMA / ETA



Problématique phosphore

Fin 2008 : « Prévenir les 
apports de phosphore diffus sur 
les masses d’eau eutrophisées, 
utilisées (eau potable…) et 
exposées au stockage de P 
particulaire (retenues) ».

La mesure : Équilibre de la 

La mesure 3B1 du SDAGE Loire-Bretagne 400 à 500 exploitations concernées 

La mesure : Équilibre de la 
fertilisation en phosphore 
pour toutes les exploitations 
avant fin 2013 en amont de 14 
retenues dont celles de la 
Cantache, Haute Vilaine et 
Valière

Mesure 3B2 : Equilibre de
fertilisation en phosphore pour
les nouvelles exploitations ou
nouveaux dossiers IC avec 5
ans pour atteindre la conformité


