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Du 1e novembre 2012 au 30 avril 2013, le comité de bassin a consulté les habi-
tants et les acteurs. Il s’agissait d’identifier de façon partagée les questions 
importantes auxquelles le Sdage* 2016-2021 devra répondre pour restaurer 
un bon état des eaux. 
  

Près de 6 000 contributions 
5 661 habitants ont répondu au ques-
tionnaire de consultation du bassin Loire-
Bretagne. L’analyse de ces réponses a été 
confiée à l’Ifop. 276 acteurs, groupes d’ac-
teurs et des particuliers ont adressé une 
contribution écrite. Près de 500 personnes 
ont participé aux 6 forums de l’eau orga-
nisés par le comité fin 2012 et au forum de 
discussion sur internet. Cette participation 
a été acquise grâce à l’effort de près de 400 
acteurs-partenaires qui se sont mobilisés 
pour faire connaître cette consultation, inci-
ter à y participer et animer le débat public. 

Une adhésion importante 
aux enjeux identifiés 
par le comité de bassin
Qualité de l’eau, qualité des milieux aqua-
tiques, quantité, gouvernance : neuf per-
sonnes sur dix partagent les grands enjeux 
identifiés par le comité de bassin. Chacune 
des pistes d’action proposées pour y ré-
pondre rencontre l’adhésion d’au moins les 
deux tiers des répondants.

Des contributions riches 
en contenu
Habitants et acteurs ont fait de nombreuses 
remarques. Ils ont proposé des modifica-
tions sur la formulation des enjeux, sur 
les pistes d’action… Les contributions 
écrites apportent plus de 2 400 remarques. 
39 % des répondants au questionnaire ont 

formulé au moins une observation conte-
nant en moyenne deux à trois idées. Le total 
de ces observations représente 166 pages 
de texte.
La synthèse des avis du public est présentée 
dans le 4 pages inséré dans cette Lettre.

Des contributions utiles 
Le comité de bassin a analysé l’ensemble 
des avis exprimés par les habitants et par 
les acteurs. Le 4 juillet dernier, il a modifié 
et complété le document des « questions 
importantes » à traiter pour atteindre le bon 
état des eaux.
Par exemple, il ajoute une piste d’action 
Améliorer la lutte contre les pollutions acci-
dentelles. Il rend plus explicite la question 
des substances médicamenteuses et hormo-
nales. Il propose de rendre plus accessibles 
les données et la connaissance sur l’état des 
eaux, de prendre davantage en compte la 
question des milieux sensibles du littoral ou 
de l’amont des bassins versants....
Le document des Questions importantes 
ainsi modifié sert de base pour construire le 
projet de reconquête d’un bon état des 
eaux, le Sdage* 2016-2021. Le comité de 
bassin continue à associer le public et les 
acteurs. D’ores et déjà un nouveau rendez-
vous de consultation est pris à partir de la 
fin 2014 sur le projet de Sdage. D’ici là les 
travaux se poursuivent !

* Sdage : schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux. Le Sdage en cours couvre la 
période 2010-2015.

les résultats de la 
consultation du public
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La rencontre proposée par l’agence de 

l’eau le 25 juin à Tours* a réuni quelque 

350 personnes issues du monde agri-

cole et des collectivités. Ce succès 

est un premier motif de satisfaction. 

Deuxième motif de satisfaction, et le 

plus important : tant les expériences re-

tracées que les échanges ont bien mon-

tré que l’amélioration des pratiques et 

des situations est en cours. Retour de 

l’agronomie, déploiement des acquis 

de la recherche, valorisation des expé-

riences réussies et reproductibles, im-

plication très forte de tous les acteurs, 

volonté partagée de travailler ensemble 

dans le cadre de projets territoriaux… 

autant de gages que la mutation est en 

marche, même si les résultats ne sont 

pas immédiats car le facteur temps est 

important. Le court terme n’est pas 

exempt d’incertitudes : mise en place de 

la nouvelle politique agricole commune, 

gestion des programmes FEADER par 

les régions, conclusions des évaluations 

de la politique de l’eau et de la confé-

rence environnementale des 20 et 21 

septembre… L’agence devra s’appuyer 

sur ces acquis partagés et adapter son 

action pour mieux accompagner encore 

l’adaptation des pratiques et l’évolution 

des systèmes.

Noël Mathieu,

Directeur général de l’agence de l’eau

* Voir les interventions et les films présentés  lors de 

cette rencontre sur www.eau-loire-bretagne.fr

Eau & agriculture : 
la mutation est en marche

L’eau vous a consultés
SUR LES QUESTIONS IMPORTANTES POUR MIEUX GéRER L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013



  gros plan sur…
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Le 4 juillet dernier, après six mois de consultation des assemblées et du public, le comité de bassin a adopté le document définitif des 
Questions importantes. Le document ainsi amendé est en ligne sur www.eau-loire-bretagne.fr

Le comité de bassin propose de réfléchir à 
partir de quatre grandes questions. Il n’y a pas 
de hiérarchie mais une nécessaire articulation 
entre ces questions : des réponses doivent 
être données aux quatre pour pouvoir at-
teindre les objectifs de bon état des eaux. 
Ces questions sont précisées par une série de 
pistes d’action à notre portée sur lesquelles le 
comité propose de construire les réponses du 
Sdage.

Qualité :
Que faire pour garantir des 
eaux de qualité pour la san-
té des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les dif-
férents usages, aujourd’hui, 
demain et pour les générations futures ?

Les pistes d’action :
• pollutions diffuses : encourager la maî-

trise et la réduction de l’usage des pesti-
cides et des fertilisants en vue d’en dimi-
nuer l’impact

 - accélérer les changements de pra-
tiques des différents acteurs

 - agir collectivement à différentes 
échelles

 - gérer l’espace et les milieux
• pollutions ponctuelles des aggloméra-

tions et des industries :
 - garantir le niveau de traitement des 
eaux usées dans la durée

 - améliorer davantage la gestion des 
eaux pluviales

 - améliorer la lutte contre les pollutions 
accidentelles

• substances dangereuses et émergentes 
(substances médicamenteuses et hormo-
nales) : de la connaissance à la définition 
d’actions opérationnelles

• prévenir la contamination par les micro-
organismes pathogènes dans les zones 
protégées pour la santé humaine

Milieux aquatiques :
Comment préserver et res-
taurer des milieux aqua-
tiques vivants et diversifiés, 
des sources à la mer ?

Les pistes d’action :
• Empêcher toute dégradation et restaurer 

le fonctionnement des milieux dégradés
• Zones humides : des milieux à sauvegar-

der, à restaurer et à gérer
• Mieux prendre en compte la préserva-

tion de la biodiversité en protégeant les 
milieux et les espèces remarquables de 
notre bassin

• Poursuivre l’amélioration de la connais-
sance, la communication et la prise de 
conscience du fonctionnement et des 
services rendus par les milieux aquatiques

Quantité :
Comment partager la res-
source disponible et réguler 
ses usages ? Comment adap-
ter les activités humaines et 
les territoires aux inondations et aux séche-
resses ?

Les pistes d’action :
• Approfondir et anticiper la prise en 

compte du changement climatique dans 
la gestion de l’eau

• Pour l’équilibre des milieux et la satisfac-
tion de tous les usages, économiser l’eau 
et gérer les prélèvements

 - Une priorité : assurer l’alimentation en 
eau potable pour le futur

 - Poursuivre les efforts d’économie 
d’eau

 - Revenir à l’équilibre dans les zones en 
déficit

 - Peut-on mobiliser la ressource hiver-
nale, tout en préservant l’alimentation 
en eau potable et les milieux aqua-
tiques ?

• Réduire les risques liés aux inondations
 - Sauvegarder ou retrouver le caractère 
naturel et la qualité écologique des 
champs d’expansion des crues et les 
secteurs d’expansion des submersions 
marines

 - Gérer les ruissellements à travers 
l’aménagement du territoire pour ne 
pas aggraver les inondations

Gouvernance :
Comment s’organiser en-
semble pour gérer ainsi l’eau 
et les milieux aquatiques 
dans les territoires, en cohé-
rence avec les autres politiques publiques ? 
Comment mobiliser nos moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente ?

Les pistes d’action :
• Sage : comment mieux articuler la planifi-

cation et l’action ?
• Des maîtres d’ouvrage pour conduire des 

programmes d’action territoriaux
• Améliorer la cohérence avec les politiques 

sectorielles et l’aménagement du terri-
toire

• Une nécessaire articulation avec les di-
rectives inondation et stratégie pour le 
milieu marin

• Un partage d’une connaissance toujours 
améliorée et rendue plus accessible

• Pour une implication large des habitants, 
l’information, la sensibilisation restent des 
enjeux d’actualité

• Hiérarchiser nos priorités d’action dans un 
contexte de restrictions budgétaires

les questions importantes pour l’eau 
dans les dix prochaines années

Le document adopté le 4 juillet après consulta-
tion est largement amendé. Les modifications 
portent en particulier sur :

• une meilleure prise en compte des aspects 
économiques dans le processus d’élaboration 
du Sdage,

• la prise en compte et l’anticipation du chan-
gement climatique,

• l’amélioration de la connaissance, ainsi que 
de son accessibilité par le plus grand nombre, 

• la prise en compte de milieux sensibles, tels 
que les têtes de bassins versants ou le littoral.

Tous les résultats de la consultation , les 
analyses par sous-bassin, les comptes 
rendus des débats publics et le document 
des Questions importantes modifié sont 
consultables sur
www.prenons-soin-de-leau.fr 
ou sur www.eau-loire-bretagne.fr

http://www.prenons-soin-de-leau.fr
http://www.eau-loire-bretagne.fr
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 ■ Sage et contratS de rivièreS : 
un guide pour l’analySe Socio-
économique

Pourquoi et comment réaliser des analyses 
économiques ? Quels écueils éviter pour assu-
rer leur pertinence ?  A l’échelle des Sage, des 
contrats de rivière… les acteurs mobilisent de 
plus en plus souvent les méthodes et outils 
de l’analyse socio-économique. Ces expé-
riences multiples, ajoutées à celles conduites 
à l’échelle des Sdage, constituent une riche 
base d’enseignements. Les agences de l’eau 
ont voulu la rendre accessible avec ce guide 
qui éclaire de façon opérationnelle les élé-
ments de cadrage du guide national de juillet 
2008 et les autres guides existants.

Destiné aux animateurs, élus et techniciens 
impliqués dans la gestion locale de l’eau, 
il présente les principaux types d’analyses 
susceptibles d’éclairer les débats locaux et 
les méthodes et outils à mettre en œuvre. 
Il apporte des exemples concrets et rap-
pelle les limites des approches proposées et 
l’importance de la mobilisation des acteurs. 
Sa philosophie : l’analyse socio-économique 
ne permet pas de choisir mais elle contribue 
à éclairer la décision publique. Le guide ne 
donne pas la recette  ; il affirme la nécessité 
d’adapter les méthodes aux caractéristiques, 
enjeux et acteurs du territoire. 
* Acteon - Agences de l’eau et ministère de l’écologie - 
février 2013 – Guide et synthèse sur www.eau-loire-bre-
tagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/planification

 ■ récupération deS coûtS

Quel est le coût des services liés à l’utilisation 
de l’eau ? qui paye et comment ? En introdui-
sant l’analyse économique et le principe de 
récupération des coûts dans la caractérisa-
tion des bassins hydrographiques, la directive 
cadre sur l’eau vise à améliorer la transpa-
rence du financement de l’eau et à expliquer 
qui supporte les coûts et les dommages. 
Les travaux du comité de bassin consistent à 
identifier les services liés aux utilisations de 
l’eau, évaluer les coûts des dommages liés 
à un mauvais état du milieu aquatique et 
mettre à plat les flux économiques entre les 
ménages, l’agriculture, les industriels, les acti-
vités assimilées domestiques (artisanat, com-
merces, services publics…), le contribuable et 
l’environnement. L’élaboration de cette partie 
de l’état des lieux permet de rassembler un 
grand nombre de données économiques : 

coût annuel des services, prix de l’eau, aides 
publiques à l’investissement, transferts mo-
nétaires entre usagers… Elle permet aussi 
aux acteurs d’en débattre pour leur donner 
un sens partagé. Des débats nourris lors du 
travail en commission qui se poursuit jusqu’à 
l’adoption, fin 2013, de l’état des lieux par le 
comité de bassin.

 ■ eau potable, connaître et 
gérer Son patrimoine

L’article 161 de la loi Grenelle 2 double la rede-
vance prélèvement des collectivités qui n’ont 
pas une connaissance suffisante de leur ré-
seau d’eau potable. Ce doublement concerne 
aussi les collectivités dont le rendement de 
réseau est insuffisant et qui n’ont pas établi 
un plan d’actions suffisant pour l’améliorer. 
Toutes les collectivités doivent avoir réalisé 
le descriptif détaillé de leur réseau avant fin 
2013. Certaines doivent le compléter par un 
plan d’actions à élaborer dans les 2 ans. 
Les rencontres du 24 septembre à Clermont-
Ferrand et du 9 janvier 2014 à Carquefou 
présenteront des outils d’aide disponibles 
pour une meilleure connaissance patrimo-
niale et des retours d’expériences de collec-
tivités ayant amélioré leur rendement de 
réseau.

* Programme et inscription en ligne 
www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/

les_rencontres/prochaines_rencontres#aep

 ■ bilanS d’activité 
et réSultatS d’actionS

L’agence de l’eau a récemment mis en ligne 
trois documents qui rendent compte de son 
action et des résultats des actions qu’elle 
finance :

• Le Rapport d’activité 2012 présente la réa-
lisation des objectifs annuels et leur finan-
cement. On retrouvera dans le Compte 
rendu d’activité administratif tous les 
chiffres clefs des interventions et du fonc-
tionnement de l’agence.

• Le Bilan du 9e programme présente les 
équilibres financiers, les montants d’aides 
et les actions financées par objectifs de 
2007 à 2012. 

Ces deux documents illustrent l’adaptation de 
l’agence aux évolutions de la période : modi-
fication du régime des redevances avec la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques, prise en 
compte du Sdage 2010-2015 et du Grenelle 

de l’environnement, ralentissement de l’acti-
vité économique et moindre capacité d’inves-
tissement des acteurs privés et publics.

• Le rapport Résultats des actions financées 
2007-2012 montre quant à lui 39 exemples 
d’actions et leurs résultats et les met en 
relation avec l’évolution de l’état des eaux.

Ce rapport paraît pour la 3e année consécu-
tive. Un tableur permet de trier les exemples 
selon le territoire, le thème et la nature du 
maître d’ouvrage.

 ■ aSSainiSSement : danS le 
FiniStère, conSeil général et 
agence de l’eau arrêtent leurS 
prioritéS communeS

Le conseil d’administration de l’agence a 
approuvé en mars dernier les Documents dé-
partementaux d’orientation (DDO). Ils édictent 
pour chaque département les priorités du 10e 
programme en matière d’assainissement. 
Dans le Finistère, ce travail fait écho à la col-
laboration menée depuis deux ans avec le 
conseil général pour mutualiser les moyens 
financiers des deux partenaires au regard 
des enjeux de l’eau. Nourri des réflexions is-
sues du DDO, le conseil général a validé son 
schéma départemental d’assainissement en 
juin dernier. Celui-ci s’inscrit dans une réelle 
démarche concertée avec l’agence, au profit 
de priorités communes et de soutiens finan-
ciers mutualisés auprès des collectivités. 
Le DDO du Finistère, comme celui des Côtes-
d’Armor, a été présenté aux acteurs locaux au 
printemps dernier. Des plaquettes d’informa-
tion décrivent ces deux documents. 
*www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/

programme_2013_2018#ddo10P
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La gestion patrimoniale des réseaux 
d’alimentation en eau potable
24 septembre 2013 - Polydome de Clermont-Ferrand (63)

Programme  inscription
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Encartée dans ce numéro : synthèse des avis du public 

Sage Bas-Léon et Arguenon-
baie de la Fresnaye : 
avis favorables du comité de 
bassin

Le comité de bassin du 4 juillet a donné un 
avis favorable sur les projets des Sage Bas-
Léon et Arguenon-baie de la Fresnaye. Cet 
avis est assorti d’une réserve concernant les 
plans de dragage pour le Sage Bas-Léon.

Le comité de bassin a émis plusieurs recom-
mandations :

• pour le Sage Bas-Léon : préciser le taux 
de réduction en nitrates en référence au 
Sdage, intégrer une disposition spécifique 
aux plans d’eau, mentionner l’existence de 
zones d’actions prioritaires pour l’anguille.

• pour le Sage d’Arguenon-baie de la Fres-
naye : préciser le taux de réduction en 
nitrates en référence au Sdage. Pour l’eau 
potable, annexer les arrêtés préfectoraux 
du 30 août 2007 et du 23 janvier 2008 ain-
si que les cartes des services de l’Etat et du 
conseil général des Côtes-d’Armor.

Ajustement des modalités 
de financement
Le conseil d’administration a adopté le 27 
juin des ajustements de quelques modalités 
d’aides du 10e programme. Les nouvelles 
fiches d’action correspondantes amendent le 
volume 2 des délibérations d’application du 
programme. Elles sont consultables en ligne 
sur www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/
programme_2013_2018#doc10P
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1e octobre : 
découvrez les 12 lauréats 
2013 des Trophées de 
l’eau Loire-Bretagne - 
Centre de conférences 
d’Orléans 
http://www.eau-loire-
bretagne.fr/les_ren-
dez-vous_de_leau/les_ren-

contres/prochaines_rencontres#trophees

15 octobre : 
comment communiquer, sensibiliser 
sur le Sdage ? Résultats de la 
consultation 2013 et perspectives, centre 
de congrès Vinci à Tours (37).
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/
prochaines_rencontres#sdage

C’est manifeste

L’agence de l’eau Loire-Bretagne est certifiée iso 9001:2008

Sage et documents d’urbanisme, un 
guide du Sage Sarthe amont 
Destiné aux collectivités et aux services 
de l’État pour faciliter l’intégration des 
problématiques liées à l’eau lors de la 
rédaction des documents d’urbanisme 
et faciliter la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme avec le Sage. 
www.sage-sartheamont.org

Revivre la rencontre Eau & 
Agriculture avec 6 vidéos : 

• Réduire l’impact des produits phyto-
sanitaires sur le territoire Layon-Au-
bance (49)

• Réduire les fuites de nitrates dans la 
baie de Saint-Brieuc (22, vidéo pro-
duite par la préfecture de Bretagne)

• Réduire les prélèvements d’eau (sec-
teur des Autizes, 85)

• Des systèmes économes en intrants 
(Thuré, 86)

• Agriculture et filières bio (Saint-Satur-
nin, 63)

• Agriculture de conservation (Cossé-le-
Vivien, 53)

www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-
vous_de_leau/les_rencontres/
rencontres_2013

Publications

www.eau-loire-bretagne.fr,
>>>>>>>>>>>les nouveautés

Les données d’état des eaux mises à jour 
(juillet 2013) – cartes par départements 
et par Sage de l’état des eaux de surface 
et de l’état des eaux souterraines : 
www.eau-loire-bretagne.fr/informations_
et_donnees/outils_de_consultation/
masses_d_eau#ME

 Les résuLtats s’affichent

L’évolution des pratiques agricoles sur les bassins versants bretons

De 2000 à 2006, le programme Bretagne 
eau pure a vu la mise en place d’actions de 
reconquête de la qualité de l’eau dans les 
bassins versants.  Le service régional de 
statistiques du ministère de l’agriculture a 
mené en 2005 une enquête sur les pratiques 
dans les bassins concernés, avec un volet 
fertilisation et un volet pesticides.

A partir de 2007, le Grand projet 5 (GP5) a pris 
le relais et élargi les enjeux en cohérence 
avec la directive cadre sur l’eau : phosphore, 
morphologie des cours d’eau, qualité 
microbiologique des eaux côtières, etc. Le 
service régional d’information statistique 
et économique de la DRAAF Bretagne 
a renouvelé l’enquête avec un double 
objectif : comparer l’évolution des pratiques 
- à territoire constant et les décrire dans les 
bassins GP5 dont les contours peuvent avoir 
évolué. L’enquête a eu lieu fin 2011 sur la 
campagne culturale 2010/2011.

Au niveau régional, les premiers résultats 
montrent une amélioration des pratiques 
de fertilisation, principalement grâce aux 
efforts liés à la résorption des excédents 
de déjections animales en zone d’excédent 
structurel et/ou à la diminution de cheptel, 
notamment avicole. Côté pesticides, des 
progrès sont constatés dans la gestion 
des emballages vides et l’utilisation des 
pulvérisateurs. Mais il faut encore progresser 
en matière de désherbage alternatif et 
pour diminuer les doses employées. 

Au niveau des bassins versants, l’exploitation 
est en cours. Les résultats alimenteront 
l’évaluation des contrats territoriaux qui, pour 
la plupart, arrivent à échéance en cette fin de 
contrat de projet Etat-Région.

rophées de l’eau

http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/programme_2013_2018#doc10P
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/programme_2013_2018#doc10P
http://www.sage-sartheamont.org
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2013
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2013
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2013

