Cours d’eau et zones humides :

la réglementation
(En vigueur en novembre 2014)
www.semnon.fr

Comment savoir quelles réglementations s’appliquent sur les cours d’eau / les zones
humides ? A qui s’adresser en cas de besoin ? Agriculteurs, élus, citoyens, comment
protéger au mieux ces milieux fragiles ? Cette plaquette proposée par le Syndicat
du Semnon, tente de faire le point sur ces différentes questions. Bonne lecture !
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Le Semnon à Pancé

Cours d’eau et zones humides, des milieux fragiles essentiels à préserver !
Haies, cours d’eau et zones humides constituent notre patrimoine naturel et permettent la vie. Pour mieux
comprendre leurs fonctions, l’analogie de notre paysage environnant avec le corps humain peut être faite :
Les
haies
et
les
boisements fonctionnent
un peu comme les
poumons : ils jouent un
rôle majeur pour le
maintien
de
la
biodiversité, la régulation
des débits dans les cours
d’eau,
ils
limitent
l’érosion des versants, ...

Les zones humides fonctionnent
comme les reins : elles jouent le
rôle de filtre naturel (filtration
des nitrates, du phosphore,
interception des particules de
sol,...). De plus, elles régulent les
débits (atténuation des crues,
recharge de la nappe en été).

Les bandes enherbées et
boisées le long des
rivières assurent une
protection par rapport
aux apports du versant :
elles
permettent
de
retenir le sol et les
polluants qui ruissellent
vers les cours d’eau. Elles
sont comme la peau.

Les cours d’eau forment les veines
et les artères qui transportent
l’eau et les sédiments sur le
territoire. Ils hébergent une vie
aquatique indispensable à leur bon
fonctionnement. Leur préservation
est essentielle au maintien de la
qualité de l’eau.
©M. Lebihan

Les milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides) abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle
primordial dans l’épuration de l’eau et la régulation des crues.
Menacés par les activités humaines et les changements climatiques globaux, ces milieux fragiles ont été fortement
dégradés. 2/3 des zones humides présentes sur le territoire français au début du XXème siècle ont disparu, dont la
moitié entre 1950 et 19901.
L’imperméabilisation des sols, le drainage des zones humides, l’artificialisation par busage ou curage des cours d’eau,
la création de plan d’eau, les remblais, ... sont autant de pratiques qui conduisent à la dégradation de ces milieux.

La règlementation protège ces milieux sensibles
Les prochaines pages font le point sur les règles à respecter pour préserver les cours d’eau dans un premier temps,
les zones humides ensuite. La dernière page développera le rôle des cartes et des inventaires communaux.
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Source : Les zones humides : un enjeu national – Bilan de 15 ans de politiques publiques, MEEDDM, 2009
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Les cours d’eau
Il faut bien distinguer la réglementation qui s’applique à tous : élus, particuliers, agriculteurs... (par exemple
la Loi sur l’eau, le Code de l’Environnement ou les arrêtés préfectoraux concernant l’application des produits
phytosanitaires...) et ce qui relève de la réglementation agricole qui s’adresse uniquement aux agriculteurs
(au titre des BCAE « Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales » ou de la Directive Nitrates).

Qu’est-ce qu’un cours d’eau ? Comment faire la différence avec un fossé ?

1

Parfois, un fossé créé par l’homme pour drainer des parcelles humides, peut devenir un cours
d’eau avec le temps. Il faut se rendre sur le terrain et observer des critères particuliers. Si besoin,
n’hésitez pas à contacter le Syndicat pour qu’un agent se rende sur le terrain avec vous (cf. contact
en dernière page).
La définition donnée par le SAGE Vilaine est utilisée par l’administration publique.
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Un cours d’eau est défini par la présence d’au moins 3 critères parmi les 4 suivants :
- un écoulement malgré des pluies faibles (moins de 10 mm dans les 8 derniers jours) ;
- une berge d’au moins 10 cm (entre le fond du lit et le haut de berge – photo 1);
- une faune (et une flore) aquatiques (photo 2 : larve de Trichoptère dans son fourreau) ;
- un substrat différent de celui des berges (substrat = le fond du cours d’eau : vases, sables,
limons, graviers, cailloux, ... – photo 3).

Dès qu’un demandeur envisage de faire des travaux soumis à la loi sur l’eau (cf. tableau p.3), il doit absolument
vérifier sur le terrain s’il est en présence d’un cours d’eau ou non pour éviter toute verbalisation : aucune carte
(communale, IGN ou autre) n’est règlementaire dans ce cas. Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon se
tient à la disposition des tous les habitants du bassin versant et se déplace si besoin pour une expertise.



L’entretien régulier des cours d’eau

Sur le bassin versant Semnon, les cours d’eau sont privés : le riverain propriétaire des
berges est propriétaire jusqu’au milieu du lit du cours d’eau (art. L 215-2 du Code de
l’Env.). C’est le propriétaire qui doit assurer l’entretien régulier de son cours d’eau, en
se limitant à des actions ponctuelles, légères et réversibles : débroussaillage et coupe
sélectifs, enlèvement des embâcles gênant l’écoulement de l’eau, ... (art. L215-14).

Entretien sélectif de la végétation

Embâcle gênant l’écoulement : à
retirer manuellement

Embâcle non gênant : à laisser
dans le cours d’eau

Définitions : Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace
recouvert par les eaux coulant à plein bord avant
débordement. Le lit majeur est la zone naturellement
inondable par la plus forte crue connue ou la crue centennale
si elle est supérieure. (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques)
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Les cours d’eau


Travaux nécessitant une déclaration ou une autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Les déclarations ou autorisations sont à demander à la DDT(M) de votre département (Direction Départementale des
Territoires (et de la Mer)). Les contacts sont en dernière page.
Voici la liste des travaux soumis à déclaration (D) ou autorisation (A) conformément au Code de
l’Environnement (cela s’applique à tout le monde et sur tous les cours d’eau, qu’ils soient ou non
sur les cartes de l’IGN) :
de 20 cm ou plus : D
1. Création d’un Installation, ouvrage, plan d’eau, remblai dans le lit mineur
d’un cours d’eau entrainant une différence de niveau d’eau :
de 50 cm ou plus : A
ouvrage /
obstacle dans le
de moins de 100 m : D
Modifiant le profil en long du cours d’eau sur une longueur :
lit mineur
de 100 m ou plus : A

Modifiant le profil en long du cours d’eau sur une longueur :

2. Curage d’un
cours d’eau

de moins de 100 m : D
de 100 m ou plus : A

Détruisant des zones de frayères, de croissance ou de 200 m² ou moins : D
d’alimentation pour la faune aquatique, dans le lit majeur ou
de plus de 200 m² : A
le lit mineur du cours d’eau, sur une surface :
Installation, ouvrage, plan d’eau, remblai dans le lit mineur de 20 cm ou plus : D
d’un cours d’eau entrainant une différence de niveau d’eau :
de 50 cm ou plus : A
Modifiant le profil en long du cours d’eau sur une longueur :

3. Busage d’un
cours d’eau

4. Protection
des berges
5. Remblais en
lit majeur

Détruisant des zones de frayères, de croissance ou
d’alimentation pour la faune aquatique, dans le lit majeur ou
le lit mineur du cours d’eau, sur une surface :
Si les installations ou ouvrages ont un impact sur la
luminosité nécessaire à la vie dans le cours d’eau sur une
longueur :
De plus, si le busage constitue un obstacle à l’écoulement des
crues, une demande d’autorisation devra être faite :

de moins de 100 m : D
de 100 m ou plus : A
de 200 m² ou moins : D
de plus de 200 m² : A
de 10 m inclus à 100 m : D
de 100 m ou plus : A
A

Consolidation ou protection des berges par des techniques de 20 m inclus à 200 m : D
autres que végétales sur une longueur :
de 200 m ou plus : A
Remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau sur une surface :

de 400 m² inclus à 10 000 m² : D
de 10 000 m² ou plus : A

Remarque importante : Si une demande concerne plusieurs cours d’eau ou plusieurs tronçons du même cours d’eau,
même si les travaux ne sont pas faits la même année, les longueurs ou les surfaces se cumulent pour un même
demandeur (qu’il soit particulier, commune, agriculteur...). Par exemple en ayant busé 50 m de cours d’eau sur une
parcelle en 2009 et pour buser 70 m en 2014 sur une autre parcelle, on busera en tout 120 m : il faudra demander une
autorisation (A) auprès de la DDT(M) en 2014 (car busage sur une longueur supérieure à 100m).

1. Obstacle

2. Curage

3. Busage

4. Protection des berges

5. Remblai

Tous ces travaux (curage, busage, remblais, enrochement, création de retenue, ...) sont très dommageables pour la
vie aquatique. Avant toute intervention, contactez le Syndicat du Semnon ou la DDT(M) de votre département.
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Les cours d’eau


Interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau

En Bretagne ainsi que dans les Pays de la Loire, conformément aux l’arrêtés préfectoraux de
2008 (Bretagne) et de 2007 (Pays de Loire), il est interdit de traiter :
- à moins de 5 mètres des cours d’eau et plans d’eau figurant sur les cartes IGN au
1/25 000ème (SAUF avis contraire figurant sur l’étiquette du produit commercial,
pouvant porter la Zone de Non Traitement (ZNT) à 20 m, 50 m ou 100 m).
- à moins de 1 mètre de tout point d’eau (fossé, cours d’eau et plan d’eau ne figurant
pas sur les cartes de l’IGN, collecteur d’eaux pluviales, puits, etc.), de même qu’il est
interdit de traiter directement sur les caniveaux, bouches d’égout, avaloirs ...
Cette règlementation s’adresse à tous les citoyens : élus, agriculteurs, particuliers ...

Bien lire les
étiquettes sur les
produits
1/3 des produits
récemment mis sur le
marché stipulent qu’il
faut respecter une ZNT
de 20 m avec mise en
place d’un dispositif
végétalisé permanent
d’une largeur de 20 m
en bordure de cours
d’eau
Cette évolution vise à
prendre en compte le
risque de ruissellement
des produits
phytosanitaires.

Particuliers : A partir du 1er juillet 2022, la vente, l’utilisation, et la détention de produits phytosanitaires pour un
usage non professionnel seront interdites (sauf cas particuliers : utilisation de produits de biocontrôle ou de produits
utilisables en agriculture biologique).

Communes : A compter du 31 décembre 2016, l’utilisation de produits phytosanitaires sera interdite sur les espaces
verts et les promenades ouvertes au public.

 La règlementation agricole en vigueur en 2014
Agriculteurs en Ille et Vilaine : La destruction chimique des CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) est
INTERDITE sauf dans les 2 cas suivants:
- En Techniques Culturales Simplifiées (TCS) où la destruction chimique des CIPAN Dans ces 2 cas, la destruction
est uniquement possible à
non gélives est encore autorisée jusqu’au 1er janvier 2016. Attention, à compter
plus de 10 mètres des cours
de cette date, la destruction chimique des CIPAN non gélives sera interdite.
d’eau IGN et 1 mètre des
NB : En TCS, la destruction chimique des CIPAN gélives est déjà interdite.
autres points d’eau (fossés,
- Dans les parcelles classées à risque phytosanitaire réduit et moyen pour des
cours d’eau non IGN …)
CIPAN non gélives implantées avant cultures légumières ou porte-graines.


Les bandes tampons obligatoires le long des cours d’eau *

Les bandes tampons (= bandes enherbées ou boisées) sont des barrières contre
l’érosion, la dérive et le ruissellement des pesticides. Obligatoires le long des cours
d’eau au titre des BCAE2, la largeur minimum des bandes tampons est de 5 mètres,
cette largeur est supérieure en cas d’épandage de certains effluents (cf. p5).
Départements
Largeur minimum
2

Ille et Vilaine (35)
5m

Loire Atlantique (44)
5m

Mayenne (53)
5m

BCAE : Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales : conditionne l’obtention des
DPU de la PAC.

*Dans ce cas les
cours d’eau considérés sont
ceux présents sur les cartes
de l’IGN au 1/25 000ème les
plus récentes (ou SCAN 25) :
2013
pour
la
partie
Bretagne, 2014 pour la
partie Pays de Loire.
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Les cours d’eau
 L’entretien des bandes tampons
(Source : Fiche Conditionnalité 2014 - Domaine « BCAE » Bande tampon)

-

-

le couvert de la bande tampon doit être maintenu toute l’année,
l’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques et de traitements
phytopharmaceutiques est interdite sur les bandes tampons,
la surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être utilisée pour
l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, ni pour le stockage des
produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets (fumier),
le labour est interdit mais le travail superficiel du sol est autorisé,
le pâturage y est autorisé mais depuis 2014, l’accès direct du bétail au
cours d’eau est interdit (règlement SAGE Vilaine 2014),
la fauche ou le broyage sont autorisés sur une largeur maximale de 20 m (NB : pour le 44
interdit du 6 juin au 15 juillet sauf agriculture biologique et sauf parcelles en herbe),
les amendements alcalins (calciques et magnésiens) sont autorisés.
 Cas particuliers (5ème programme directive nitrates Bretagne et Pays de Loire)
Département d’Ille et Vilaine
Communes situées en ZAR : Chelun, Eancé, Rannée

Région Pays de Loire
En cas de retournement de prairies naturelles présentes
en bordure de cours d’eau, sections de cours d’eau et de
plans d’eau de plus de 10 ha, une bande de 35 mètres doit
être maintenue. La référence pour la présence de ces
prairies naturelles est la déclaration PAC au titre de
l’année 2014.

Pour les communes situées en ZAR (Zones d’Actions
Renforcées), l’enherbement existant des berges de cours
d’eau permanents ou intermittents figurants en points,
traits continus ou discontinus sur la carte IGN 1/25000ème
ou désignés dans un arrêté préfectoral, doit être
La ripisylve (arbres en bordure de cours d’eau) présente le maintenu sur une bande de 10 mètres.
long des cours d’eau ne doit pas être arrachée.
 Les distances à respecter pour l’épandage des effluents d’élevage

200 m
(50 m si
compost
normé)

10 m

Cours d’eau
avec bande enherbée
de 10 mètres

35 m

Zones de
baignades

35 m
50 m (au titre des Installations
Classées Pour l’Environnement)
ou arrêté captage spécifiant une
autre distance

Cours d’eau
avec bande enherbée
inférieure à 10 mètres

Point d’eau : puits,
forages non destinés

Puits, forage, source pour
l’alimentation humaine

à la consommation
humaine

Ille et Vilaine - type II (lisier) : interdiction d’épandre des fertilisants type II à moins de 100 mètres des berges des
cours d’eau si la pente régulière du sol est supérieure à 7% ; cette distance est ramenée à 35 mètres si la pente est
inférieure à 15% ET s’il existe sur l’îlot un talus continu, perpendiculaire à la pente permettant d’éviter tout
ruissellement ou écoulement vers le cours d’eau.
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Les zones humides
©Seppo

La protection des zones humides est aujourd’hui un enjeu majeur. En effet, ces zones
naturellement présentes sur le territoire jouent un rôle primordial dans la régulation des
phénomènes de crue : l’hiver, elles se gorgent en eau, telles des éponges, et l’été, elles
rechargent les nappes avec l’eau stockée l’hiver, nappes qui alimentent les cours d’eau.

Les zones humides créent des milieux propices à la dégradation des nitrates,
des phosphores, des pesticides et retiennent également les particules de sols
et les pesticides avant leur transfert au cours d’eau.
La disparition des zones humides peut donc avoir des effets très néfastes :
des inondations plus fréquentes et plus importantes ; des sécheresses plus
fréquentes et plus sévères ; des concentrations en polluants dans les cours
d’eau plus élevées ; une érosion de la biodiversité de nos campagnes et une
banalisation de nos paysages...

Qu’est-ce qu’une zone humide ? Comment les identifier sur le terrain ?

Prairie humide à joncs en bord de
ruisseau = zone humide

Les zones humides sont des « 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 (qui aime
l’eau) pendant au moins une partie de l'année». (Code de l’environnement Art.
L.211-1)

2 critères sont pris en compte sur le terrain pour définir une zone humide (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er
octobre 2009) : le sol et la végétation.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter le Syndicat pour qu’un agent se rende sur le terrain avec vous (cf. contacts p.8).
 Le sol
Sur le terrain, à partir d’un carottage de sol à la tarière, on observe la couleur et la texture du sol, ce qui permet de
déterminer la présence ou non d’eau dans le sol.
Les sols caractéristiques d’une zone humide sont :
Les sols avec des tâches de couleur gris et rouille (appelés rédoxisols) qui sont caractéristiques
d’un sol gorgé d’eau de façon temporaire. On en distingue 3 types :
- les sols avec des tâches couleur rouille apparaissant à moins de 25 cm et se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur
- les sols avec des tâches couleur rouille apparaissant à moins de 50 cm de profondeur et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ET des tâches grises apparaissant entre 80 et 120 cm
de profondeur
- les sols avec des tâches grises apparaissant à moins de 50 cm de profondeur
Ou
Les sols de couleur grise (appelés réductisols) débutants à moins de 50 cm de profondeur qui sont
caractéristiques d’un sol gorgé en eau de façon permanente.

Plus rares :

Ou
Les sols des tourbières, de couleur noire (appelés histosols).

Le test du boudin : prendre de la terre issue du carottage entre ses mains et essayer d’en faire un boudin. Si cela n’est
pas possible et que le sol s’effrite entre les doigts, il ne s’agit pas d’un sol de zone humide.
La présence d’un sol caractéristique de zone humide suffit à elle seule à définir une zone humide, la présence de
végétation caractéristique n’est pas obligatoire (article R211-108 du Code de l’Environnement).
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Les zones humides
 La végétation
Sur le terrain, il faut regarder la présence et l’abondance d’espèces végétales caractéristiques des sols humides. Si il
n’y a pas de végétation de zone humide, mais que le sol est caractéristique cela suffit à définir la zone humide.
Quelques espèces caractéristiques des sols humides :
Les joncs

ex : jonc diffus

Les renoncules

Les carex ou laîches

Les cardamines

ex: renoncule rampante
ex : laîche à épis espacés
Caractérisés par une base
de tige triangle

ex : jonc aggloméré

ex : renoncule flammette

ex : cardamine des prés

NB : des connaissances de base en
botanique sont nécessaires !

La liste complète des espèces caractéristiques des zones humides est donnée dans l’arrêté du 24 juin 2008.



Travaux nécessitant une déclaration ou une autorisation au titre de la Loi sur l’eau

En France, le Code de l’Environnement, qui s’applique à tous, dit :
Pour les travaux d’assèchement, de mise en eau (création de retenues, de plans d’eau, ...), d’imperméabilisation ou
de remblai de zone humide :
- si la zone concernée est d’une surface supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha : le pétitionnaire est soumis au régime
de déclaration (D) ;
- si la zone concernée est d’une surface supérieure à 1 ha : régime d’autorisation (A).
Pour les travaux de drainage d’une zone humide :
- si la zone drainée est d’une surface supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha : régime de déclaration (D) ;
- si la zone drainée est d’une surface supérieure à 100 ha : régime d’autorisation (A).
Remarque importante : Si un même demandeur dépose une ou plusieurs demande(s)
pour des travaux sur zones humides, le cumul des opérations s’effectue. Par exemple,
en ayant imperméabilisé 0,7 ha de zone humide en 2005, et pour remblayer 0,5 ha en
2014 sur une autre parcelle, on impactera au total 1,2 ha de zone humide et il faudra
donc demander une autorisation en 2014.
Tous ces travaux (assèchement, remblai, drainage...) sont très dommageables pour les
zones humides, qui nous rendent pourtant de nombreux services. Avant toute
intervention, contactez le Syndicat du Semnon ou la DDT(M) de votre département.



La règlementation agricole en vigueur en 2014

En Ille-et-Vilaine, la
réglementation agricole
relative aux zones
humides est plus
restrictive que la Loi sur
l’eau et les agriculteurs
doivent se soumettre à
la réglementation la
plus stricte.

En
et Vilaine (5èmezones
programme
d’actions directive nitrates)
o Ille
Réglementation
humides
Le remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides (bas-fonds, bords de cours d’eau, …) y compris par
fossé drainant, sont interdits dès le premier mètre carré.
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Les cartes et inventaires communaux
Un objectif : mieux connaître pour mieux préserver



Les cartes et inventaires communaux « cours d’eau »

La plupart des inventaires cours d’eau des communes du bassin versant du Semnon a été réalisé en 2013-2014. Ces
inventaires donnent une image, la plus complète possible, des cours d’eau présents sur chaque commune, mais ils ne
sont pas exhaustifs. Les cartes issues des inventaires communaux n’ont aucun caractère règlementaire et sont juste
un porté à connaissance afin de mieux connaître les cours d’eau de chaque commune. Avoir une carte communale
permet d’éviter au maximum les malentendus ou les contentieux mais dans tous les cas, avant tous travaux, il
conviendra au propriétaire de vérifier sur le terrain la présence ou non des critères de définition d’un cours d’eau
(cf. page 2). En effet, seule l’analyse de ces critères permet d’informer sur la démarche à suivre (déclaration des
travaux en DDT(M) ou demande d’autorisation).
La présence ou l’absence d’un cours d’eau sur une carte communale n’a aucune valeur règlementaire vis-à-vis de la
Loi sur l’eau, et lors des contrôles, la police de l’eau vérifie les critères sur le terrain et non les cartes communales.
Attention, pour la règlementation agricole, ce sont les cartes de l’IGN au 1/25 000ème qui sont prises en compte.



Les cartes et inventaires communaux « zones humides »

La plupart des inventaires communaux des zones humides du bassin du Semnon a été réalisé entre 2006 et 2009. Les
cartes issues des inventaires communaux n’ont pas de caractère règlementaire et sont juste un porté à
connaissance afin de mieux connaître les zones humides de chaque commune. Une parcelle humide qui ne figure pas
sur la carte communale a pu être oubliée ou retirée de la carte suite à des contestations locales lors des inventaires :
mais elle ne doit pas être considérée comme n’étant pas une zone humide d’un point de vue règlementaire. Comme
dans le cas des cours d’eau, en cas de contrôle de l’autorité administrative, les agents ne regarderont pas les cartes
mais les critères sur le terrain ! Il convient au propriétaire de vérifier sur le terrain la présence ou non d’un sol (et
d’une végétation) de zone humide. En effet, seule l’analyse des critères de sol et de végétation peut informer sur le
champ d’application du Code de l’Environnement et/ou de la Directive Nitrates.
CARNET D’ADRESSES :
Pour toute demande de déclaration de travaux ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau :
DDTM 35 : Camille DOUBLET - camille.doublet@ille-et-vilaine.gouv.fr – 02 90 02 31 46
DDTM 44 : Nicolas SOULARD - nicolas.soulard@loire-atlantique.gouv.fr – 02 40 67 28 07
DDTM 53 : Anne KIENTZLER - anne.kientzler@mayenne.gouv.fr – 02 43 67 87 00
Pour la réglementation agricole :
DDTM 35 (fertilisation) : Jérôme MARTIN - jerome.martin@ille-et-vilaine.gouv.fr
DRAAF Bretagne (produits phytosanitaires) : Florence FERNANDEZ florence.fernandez@agriculture.gouv.fr
Au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon :
- Sur la réglementation agricole : Alice CHATEL – agriculture.semnon@gmail.com – 09 60 50 00 84
- Pour des renseignements sur les cours d’eau, les zones humides (travaux, identification), ou sur
la Loi sur l’Eau : Camille CHRÉTIEN – riviere.semnon@gmail.com – 09 60 50 00 84
Plaquette réalisée en novembre 2014 par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon avec la participation financière de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, les Régions Bretagne et Pays de Loire, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.
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