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Objectifs des commissions thématiques
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• Apporter un avis technique sur le contenu possible des  scénarios 
alternatifs

� Objectifs / niveau d’ambition
� Moyens / contenu technique
� Maîtrise d’ouvrage
� Conditions de faisabilité techniques, économiques, difficultés 

pressenties

• Calendrier
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Juin 2010

Validation des 
Scénarios alternatifs
Bureau + CLE

Construction des scénarios alternatifs

Sept-oct Fin 2010

Définition de la 
stratégie du 
SAGE

Elaboration des 
produits (PAGD, 
règlement)

2011

Com
Them

Com
Them



Qualité physique et continuité
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• Synthèse des tendances 

� Situations contrastées
� Scénario « bon état 2015 » étudié dans le cadre 

des CRE 2010-2015 (non retenu)
� Question centrale et principal frein : capacité

financière des syndicats
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SCENARIO ALTERNATIF envisageable

Objectif : Atteinte du bon état écologique

Principes :  - Dégager les moyens d’accélérer l’atteinte du bon é tat
- Assurer la cohérence des CRE



Qualité physique et continuité - Scénario alternatif 
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� Optimiser l’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage
� Eventuel regroupement des techniciens au sein 

de la structure porteuse du SAGE 
� En conservant la proximité au terrain

� Mutualiser le financement des travaux à
l’échelle du BV du Couesnon
� Capacité financière inchangée
� Mais une meilleure solidarité sur le territoire

� Réflexion collective sur d’autres voies de 
financement des travaux (prix de l’eau ?)
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Avantages : mise en 
réseau, mutualiser 
connaissances et 
compétences

A discuter 

A priori pas d’obstacle 
juridique 

Points de discussion

Dégager les moyens d’accélérer l’atteinte du bon ét at
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� Continuité piscicole

� Définir un objectif global basé sur l’accessibilité des 
cours d’eau aux poissons migrateurs

� Définir un objectif de taux d’étagement (30%?)

� Priorité sur la prise en compte des réservoirs 
biologiques

� Prise en compte des ouvrages prioritaires dans les 
CRE 2010-2015 (tendanciel)
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Plus-value technique du 
SAGE relativement 
limitée

��� � Enjeux principaux : 
cohérence globale et 
moyens de financement

Points de discussion

Assurer la cohérence des CRE

Qualité physique et continuité - Scénario alternatif 
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le Saumon

Sources : BD Obstacles ONEMA, Diagnostic CRE Haut Couesnon et B. Vallée Couesnon
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Sources : BD Obstacles ONEMA, Diagnostic CRE Haut Couesnon et B. Vallée Couesnon
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� Assurer la cohérence du suivi biologique
� Vérifier pertinence de l’organisation des 

réseaux de mesure (AELB, CRE,…)
� Les renforcer si besoin

� Identification et protection des têtes de 
bassin versant 

� Cartographie à afficher dans le SAGE
� Objectif  général de non dégradation

� Abreuvement du bétail :
� Objectif : « éviter toute dégradation des berges 

en recourant aux moyens les plus adaptés » 8

Peu d’information sur 
localisation des points de 
mesure

Principes de délimitation, 
plus-value par rapport 
aux réservoirs 
biologiques

Possible portée 
réglementaire, mais 
surtout un appui aux 
acteurs de terrain

Points de discussion

Assurer la cohérence des CRE

Qualité physique et continuité - Scénario alternatif 
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Zonage AELB des têtes de bassins versants

Source AELB 

Critères : rangs de Strahler < 2, 
pente > 1%
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• Synthèse des tendances 

� Meilleure connaissance et prise en compte globale
� Des atteintes ponctuelles toujours possibles 
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SCENARIO ALTERNATIF

Objectif : Préserver et restaurer les zones humides et leurs 
fonctionnalités

Principes : 
- Sensibilisation des acteurs
- Préciser les outils / règles de protection
- Préciser les outils / règles de gestion et de resta uration

Zones humides



Scénario alternatif – Zones humides
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� Modalités d’intégration des inventaires dans les 
documents d’urbanisme  ?

� Campagne de sensibilisation des élus locaux
� sur l’intérêt de la protection /restauration
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Echelle des inventaires
Quid des communes sans 
PLU ?

Mesure 
d’accompagnement

Points de discussion
Outils de protection 



Scénario alternatif – Zones humides
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� Définir les principes d’identification :

� des ZH d’intérêt environnemental 
particulier (ZHIEP) 

� des ZH Stratégiques pour la ressource 
en eau (ZSGE)

� Confié aux SAGE (par SDAGE et   par 
circulaire 18.01.10)

� Délimitation par arrêté préfectoral
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Proposition du groupe de 
travail « Milieux aquatiques et 
ZH » :

- Ensemble des ZH = ZHIEP
- Ensemble des ZHIEP = ZSGE

(toutes ont un intérêt vis-à-vis 
des processus de dénitrification)

Points de discussionOutils de protection



Scénario alternatif – Zones humides
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� Dispositif « Zones soumises à contraintes 
environnementales » (ZSCE)
� Issu de la Loi sur l’Eau du 31 dec 2006

� Contenu possible 
� Définition des modalités de gestion,  

d’exploitation  par l’agriculture

� Limiter les atteintes aux zones humides 
(règles : interdiction drainage, …)

� Programme opérationnel de gestion et de 
restauration des ZH
� dispositif MAE
� acquisition foncière ?
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Plus-values possibles
- Homogénéisation des règles 
(35 – 50), opposables au tiers
- Protection des ZH < 1000 m2

Principales limites :

- Fort niveau de contrainte si 
règles étendues à toutes les 
ZH

- Maîtrise d’ouvrage ?

Points de discussion

Outils de gestion / restauration



Scénario alternatif – Zones humides
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� Cadre / Organisation pour la mise en œuvre des prog rammes de gestion 
et de restauration 

� Pas de volet « Zones humides » dans les CRE 2010-2015
� Peu de maîtres d’ouvrage susceptibles d’en supporter le coût localement 

(pour l’acquisition notamment) 

� Maîtrise d’ouvrage envisageable à quelle échelle ?

� Quels objectifs ?
� ZH dégradées à restaurer (superficie ou %)
� ZH à gérer et/ou à acquérir
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Outils de gestion / restauration


