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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie 
 
 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR 
Action subventionnée "participation au Learning show 2022" 

N° 22003169 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;: 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 4 avril 2016 approuvant les conventions types ; 
Vu la délibération n° 22_0316_04 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 13 juin 2022 attribuant une 
subvention d’un montant de 40 000,00 euros à THE LEARNING SHOW pour : « Action subventionnée "participation au Learning 
show 2022" » (N° dossier : 22003169) et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 

 

ENTRE : 
La Région Bretagne,  
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,  
Ci-après dénommée « la Région »,  
D’une part, 
 

ET 
 
THE LEARNING SHOW,  
Association loi 1901, 
dont le siège social est situé : LA LONGRAIS ETXEKO 35590 SAINT GILLES 
FRANCE ,  
enregistrée sous le numéro SIRET : 841324551 - 00016 
Représentée par Yannig RAFFENEL, en sa qualité de président  
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,  
D’autre part, 
 
 

Il a été convenu les dispositions suivantes : 
 
 Préambule 
 
Dans le cadre de sa politique de formation professionnelle des demandeurs d’emploi et en déclinaison de l’objectif 3 
du Pacte Breton d’Investissement dans les Compétences, la Région Bretagne souhaite apporter des réponses de 
formation mieux adaptées et innovantes au regard des besoins nouveaux de l’économie bretonne et des publics les 
plus éloignés de l’emploi. 
L’association « Learning Show » existe depuis le 11 avril 2017.  Elle a pour objet la création d’évènements autour des 
pédagogies innovantes, de la formation digitale et des technologies associées à la formation (edtech). Son ambition 
est de continuer à positionner la Bretagne sur la carte des territoires à la pointe dans le domaine des Edtech 
(technologies au service de la formation) et des nouvelles pédagogies éducatives. 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
1.1- La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région Bretagne 
s’engage à subventionner l’événement « Learning Show » organisée par l’association du même nom.  
L’édition 2022 du salon « Learning Show » se déroulera le 19 et 20 octobre prochain au Couvent des Jacobins, à 
Rennes.  
 
1.2- La description détaillée de l’action subventionnée figure en annexe n° 1 à la présente convention. 
 
 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
2.1- Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique de façon claire et détaillée l’ensemble des dépenses 
et des recettes prévues est précisé à l’annexe n°2 et fait partie intégrante de la présente convention. 
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2.2- La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention forfaitaire de 40 000,00 euros. 
Le montant de la subvention régionale ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, sans préjudice de l'application 
des clauses relatives au non-respect des obligations et engagements du bénéficiaire. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 24 mois, à compter 
de la dernière date de signature de la convention, la subvention sera annulée et le montant éventuellement versé 
par la Région devra lui être restitué. 
 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 36 mois. 
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention 
est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition. 
 
5.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre organisme 
privé, association, société ou œuvre.  
 
5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant 
nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action. 
 
5.4- Il s'engage à communiquer à la Région le compte rendu financier prévu par l'arrêté du 11 octobre 2006, pour 
l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, au plus tard six mois suivant l’exercice au cours duquel la subvention a été attribuée.  
 
5.5- Il s’engage en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, à fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de 
ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
5.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.  
 
5.7- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à 
ceux-ci lors de l’exécution de l’action. 
 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
6.1- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de 
la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à l’action subventionnée. 

 
6.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 
6.3- Le bénéficiaire s’engage aussi à mettre à disposition de la Région un espace partenaire sur le village sur toute la 
durée de l’événement le 19 et 20 octobre 2022.  
 
6.4- Le bénéficiaire s’engage à proposer à la Région un atelier retour d’expérience intégré à la programmation du 
Learning Show.  
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT 

Option 1 : 

7.1- Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région en une seule fois, après la signature de la 
présente convention par les parties. 
 
 
7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
 

Numéro de Compte : FR31 2004 1010 1311 0234 2V03 406 
Banque : LBP CENTRE DE RENNES 

Nom du titulaire du compte : THE LEARNING SHOW 
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ARTICLE 8 : IMPUTATION BUDGETAIRE 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme N° 0316, 
dossier n°: 22003169. 
 

ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 
 
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de 
l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente 
convention. A défaut de fournir le compte rendu financier prévu à l’article 5, le contrôle pourra s’étendre à 
l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la 
Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de 
l’organisme. 
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant 
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention, excepté pour les 
ajustements n'entraînant pas de modification de la valeur des paramètres (dépense subventionnable et taux), de 
calcul de l'aide maximale ni de modification de l'objet de l'aide, qui relèvent d'une décision du président du Conseil 
régional. 
 

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
11.1- Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration 
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le 
remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de 
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception 
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure si cette dernière est 
restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu 
de rembourser la totalité de la subvention. 
 
11.4- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous 
forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 
 

ARTICLE 12 : LITIGES 
12.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
rechercher un accord amiable. 
 
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
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ARTICLE 13 : EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
 
 

POUR LE BÉNÉFICIAIRE 
 
à Rennes, le      /        /2022 
 

POUR LA RÉGION 
 
à   Rennes, le     /      /2022 

Le Président de l’Association  
The Learning Show 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yannig RAFFENEL 

Pour le Président du Conseil régional et par 
délégation, 
Le Directeur de l'Emploi et de la Formation 
Tout au Long de la Vie 
 
 
 
 
 
 
Olivier GAUDIN 
 

 
 
 

P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économique... - Page 8 / 33

474

Envoyé en préfecture le 14/06/2022

Reçu en préfecture le 14/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_316_04-DE



 

ANNEXE 1 DE LA CONVENTION FINANCIÈRE 

DESCRIPTIF DE L'OPÉRATION SUBVENTIONNÉE 

 
 

Direction Générale des Services 
 
Direction de l'Emploi et de la Formation Tout au Long de la Vie 

 
 

Dénomination de l'organisme de formation : Learning Show 
 

Intitulé de l'action de formation : « Learning Show 2022 » - 19 et 20 octobre 2022 
 

Numéro de dossier : 22003169 

 
 
PRESENTATION DU PROJET

 

 
Objectifs du projet 

Notre association « le Learning Show » existe depuis le 11 avril 2017. Elle 
a pour objet la création d’événements autour des pédagogies innovantes 
de la formation digitale et des technologies associées à la formation 
(EdTech). 

L’événement qui accueille quelque 600 professionnels de la formation, 
responsables de formation d’entreprises, DRH et universitaires. 

Une édition traversée par la réalité virtuelle et la réalité augmentée 
 
 

Les thématiques Des thématiques renouvelées 
 
Smart skills 
Transition écologique 
Sciences cognitives 
Innovations pédagogiques 
Le corps comme outil de formation 
 
 

Partenaires identifiés Collectivités territoriales : Rennes Métropole 
Autres : Sponsoring privés 
 

Contenu du projet  Expériences, convivialité et apprentissages 
 
30 ateliers 
1 spectacle 
1 grand témoin 
1 parcours exceptionnel VR/AR 
1 village d’expérience 
Des rencontres 
 

Calendrier du projet  
Le 19 et 20 octobre 2022 
  

Lieu de réalisation d’action Couvent des Jacobins – Rennes 
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ANNEXE 2 : BUDGET « LEARNING SHOW 2022 » 
 

Action subventionnée : 22003169 
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]̂iiY]d'aY'mr]ìgY\e'Ỳmn'
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STUVUWX%YZ[\]̂[_̀aUbT_c%deUYY_ccbfb]bâ%d_c%gWUbc%d_c%hUT_c%d_%iTWjk%lZ]k%men_T[baUh_%_a%oa%pU]Zq%
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zbĥghijbh+lg+{jh]hagcghi+lg+e]+d|]kg+}~�+�]pg+�

������������������ ������+����������+���+�������+������������+��+��������+���� �������+¡+��¢�+£¤+¥+¦�

687



 !""#$%&

'()*+,-./0.123-).4-.,'.+156-5)*1500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
'()*+,-.80.9'*)(*:-.4;1<6('=-.4-:.)('6'<>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
'()*+,-.?0.4-:+(*@)*15.4-:.)('6'<>.'.(-',*:-(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
'()*+,-.A0..4-,'*.@(-6*:*155-,.4-:.)('6'<>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
'()*+,-.B0.4*:@1:*)*15:.C*5'5+*-(-:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
DEF.GHIJKILM.NM.OIJPJKMQMJR S
DET.GUPJ.NM.OIJPJKMQMJR V

'()*+,-.70..'@@-,:.4-.C154:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000W
SEF."XNPUIRYZ.NM.[MHZMQMJRZ.NMZ.OXJNZ V
SET.\.]PUMJNHIMH.HY[IZP̂UM.NMZ.PLLMUZ.NM.OXJNZ V
SE_.\.̀PKRaHPRIXJ.MR.HMKXa[HMQMJR V
SEb.\.cMZRIXJ.NMZ.YKPHRZ d

'()*+,-.W0.914*C*+')*15.-).(-:*,*')*15.4-.,'.+156-5)*15000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e
'()*+,-.e0.4')-.4;-CC-).-).4<(--.4-.,'.+156-5)*1500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e
'()*+,-./f. ....g.,*)*=-:. .0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000h
'()*+,-.//. ....g.-5(-=*:)(-9-5). .00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000h
'()*+,-./80.51)*C*+')*15:.g.+15)'+):00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000h

ijklkmn.opqrstquvwkxjuy.z{koouyyx|xsxwt.zuy.}mkxy.zuy.~kjuy.zu.�jm��.�ps�.�{�ujqxwk~u.uw.�w.�ksp�.
�pvluvwxpv.zu.�xvkvouquvw.zu.sk.r�kyu.���.�k~u.�

������������������ ������.�� ¡¢£¤¥¡¢.¦¡¥.¢§¥¡̈©ª.«¡¢¢�¬¤̈¤¢¡¥.¡.¢�©¤¡¢¥.¥¢©®©¢̈£¥.̄.�̈°¡.±².³.́�

688



 !"#$%&'(&$!)*+,%-$#.$'$%&%$"+(/!(0$"!$10#$,0#&$2

3456 78$9:$;<=85$>8$73$ ;?@8?56;?

AB$CDEFGHIG$JKHLGHIMKH$B$CKND$KOPGI$QG$QERMHMD$SGF$TKQBSMIEF$QG$RMHBHJGTGHI$QGF$IDBLBNU$JKTCSETGHIBMDGF$QG$TMFG
GH$BJJGFFMOMSMIE$QGF$VBDGF$QG$WDNXY$ZKS$QG$WDGIBVHGY$A[\GDTMIBVG$]KDQGSSGF$GI$̂BMHI$]BSK$TGHIMKHHEF$_$S[BDIMJSG$̀a

3456 78$b:$c36546d8$>e;f@43g8$>8d$543@3fh

AG$CDKVDBTTG$JKHFMFIG$_$SGLGD$SGF$HKHiJKHRKDTMIEF$TGHIMKHHEGF$_$S[BDIMJSG$̀$GH$VBDGF$QG$WDNXY$ZKS$QG$WDGIBVHGY
A[\GDTMIBVG$]KDQGSSGF$GI$̂BMHI$]BSKa
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4̂(7,+'!/aO+'(!H%'b,'&'/$**'3'%(a
,5+!O/'7H$5&7-+
Tc"WW"ZZ"dd"ec

[FH)$%
]+'(!H%'

ceZ"!&'%5'",5"fF%F+!/"
E!(($%
QNcSSTS
ZYgSS"['%%'4"Q','6"g
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àbc$cd$efdgfhiajk$cbelmachb$cj$hlincb$op$bfpq
jchhlad$rst$ildeufdb$vhlammc$w$efdjhlbjc$efdjhcq
ilheucb$cj$vldocb$oxyzcam$cj$oc${a|amldec$
rvy{}$cd$ulpj$ocb$~$cbelmachb}

�$�~�

�hcbjljafd$oc$ilajhabc$ox�pzhc$cj$oxlbbabjldec$�
ilajhabc$oxfpzhl|c$riabbafdb$����$�y�$cj$���}

s$st�

�hcbjljafd$oc$ilajhabc$oxfpzhl|c ~~�

[5-)/$̂[ �$���

�lhc$oc$�fm$oc$vhcjl|dc$�

Z+2*7'0-'5($ [5-)/$\]$̂[_

�fbc$oc$~$nfhjammfdb$cj$em�jphcb$�$mxc�jhkiajk$ocb
~$�plab$e�jk$�cddcb
�fbc$oc$t$ildeufdb$�hlammc$nlh$cbelmach
�finmkicdj$oc$vy{$bph$mcb$�plab$lp$dazclp$
ocb$jlinfdb

ss$t��

�al|dfbjae$rlialdjc}$lzldj$jhlzlp� ���

�hcbjljafd$oc$ilajhabc$ox�pzhc$cj$oxlbbabjldec$�
ilajhabc$oxfpzhl|c$riabbafdb$����$�y�$cj$���}

~$���

�hcbjljafd$oc$ilajhabc$oxfpzhl|c t~�

[5-)/$̂[ %�$���

�������$� ¡¢£¤¡¥¦§�̈�¥©$ª«���¥©©̈¬̈£̈§¤$ª¥©$��̈©$ª¥©$®��¥©$ª¥$̄��°±$² £±$³«́¥�¡§̈�®¥$¥§$µ§$¶�£ ·$
 ̧¦�¥¦§̈ ¦$ª¥$¹̈¦�¦�¥¡¥¦§$ª¥$£�$¢º�©¥$»¼½$¾�®¥$¿¿

ÀNÁB;>ÂF:ÀNÁB;>ÂF: ÃÄÅÆÅÇ$ÈÉÊËÌÍÎÏËÌ$ÐËÏ$ÌÑÏËÒÓÔ$ÕËÌÌÉÖÎÒÎÌËÏ$Ë×$ÌÉÓ×ÎËÌÏ$Ï×ÌÓØ×ÓÌÒÍ×Ï$Ù$ÃÒÚË$ÇÛ$Ü$ÛÅ

694



 !"#$%#$&'(#")*+!,#$-."%#//#0$1

234567897:;$ <:9=>$?@$A<B

C#D%"#$/#$E.D+"!0+#$!FG$HIJ$%F$KF!*$L$#+$#D$
M!F+$%#0$#0E!/*#"0
N.0#$%#$LGL)$%#$HIJ$0F"$/#0$EO+P0$%#$/'!Q"*$
R.S!,#F"0$%F$KF!*$T
N.0#$%#$U."+*//.D0$V$E/O+F"#0$!FG$W$#G+"P)*+P0$
%#0$KF!*0$U.F"$U"P0#"R#"$/#0$U#"0.DD#0$%PX*Y
E*#D+#0$R*0F#//#0$%F$"*0KF#$%#$EMF+#

LZ$[W\

-*0#$#D$E.DX.")*+P$#0E!/*#"0$#+$"!)U#0$%F$0.FY
+#""!*D$]W$)!DEM.D0$Q"!*//#$̂$E.D+"!0+#$E.D+"#Y
)!"EM#0_

*̀!,D.0+*E$]!)*!D+#_$!R!D+$+"!R!FG [\\

N"#0+!+*.D$%#$)!*+"*0#$%'aFR"#$#+$%'!00*0+!DE#$b
)!*+"*0#$%'.FR"!,#$])*00*.D0$cdef$̀Ie$#+$cgC_

W$LW\

N"#0+!+*.D$%#$)!*+"*0#$%'.FR"!,# h[\$

<:9=>$A< ij$klm

 !"#$%#$n+$-!/.$1

234567897:;$ <:9=>$?@$A<B

C#D%"#$/#$E.D+"!0+#$!FG$HIJ$%F$KF!*$cVH
N.0#$%#$U."+*//.D0$V$E/O+F"#0$!FG$W$#G+"P)*+P0$
%#0$KF!*0$U.F"$U"P0#"R#"$/#0$U#"0.DD#0$%PX*Y
E*#D+#0$R*0F#//#0$%F$"*0KF#$%#$EMF+#

ZL$Th\

*̀!,D.0+*E$]!)*!D+#_$!R!D+$+"!R!FG [\\

N"#0+!+*.D$%#$)!*+"*0#$%'aFR"#$#+$%'!00*0+!DE#$b
)!*+"*0#$%'.FR"!,#$])*00*.D0$cdef$̀Ie$#+$cgC_

[$op\

N"#0+!+*.D$%#$)!*+"*0#$%'.FR"!,# T$T[[

<:9=>$A< lj$qir

<:9=>$86:s39 @$A<$tu$mlvii

H"Fw o$xh[

.̀/$%#$H"#+!,D# TW$W[[

&'(#")*+!,#$-."%#//# Lp$TZ\

n!*D+$-!/. Zp$xL[

N".R*0*.D$U.F"$C*0KF# W$T\[

<:9=>$A< jr$mmm

yz{|{}~$����������{�z��$��{������������$���$�}{��$���$�{z��$��$�z}��$����$����z���{��$��$��$�{���$
���|������$��$���{�������$��$�{$��{��$���$�{��$� 

¡¢£¤¥¦§̈©¡¢£¤¥¦§̈© ª«¬¬®$̄°±²³́µ¶²³$·²¶$³̧¶²¹º»$¼²³³°½µ¹µ³²¶$²¾$³°º¾µ²³¶$¶¾³º¿¾º³¹́¾¶$À$ª¹Á²$®$Â$Ã¬

695



 !!"#"$%

&'(

)*+,+-.$/012341567+8*59$:;+//5998<83874$:59$=-+89$:59$>+*59$:5$?*-@A$B03A$C;D5*187+>5$57$E7$F+30G$
H06,567806$:5$I86+6/51567$:5$3+$2J+95$KLM$N+>5$OP

QRSTUVWXYQRSTUVWXY Z[\]\̂$_̀ abcdefbc$gbf$chfbijk$lbcc̀meiecbf$bn$c̀jnebcf$fncjonjcidnf$p$Ziqb$̂r$s$t\

696



 !"#$!%&'#()*)+*,*--./0/-./0

*
12345267849:*;<*=9:>?43*62@49:73*;?*A6?87@:?
=9BB4>>49:*C?6B7:?:8?*;<*DE*F<4:*GHGG

IC267849:J>K*:9<L?33?J>K*M*N<5L?:849:*C37O9::2?
P69@67BB?*Q*PRHSHG*M*T9;?6:4>?6*3?>*62>?7<U*O?669L4746?>V*69<84?6>*?8*B76484B?>

=W7C486?*Q*XHY

Z([*\]*$!)!̂#_#&#%̀ ab!%&'#() a$c̀'  !b̀)d̀*d]$è)'#())&$"̀
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

13 juin 2022 

 

DÉLIBERATION 

Programme 0403 – Moderniser les aéroports à vocation régionale 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 3 juin 2022, s'est réunie le  
13 juin 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DÉCIDE 

 

 

 

- d’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 300 000,00 
€ pour le financement des opérations figurant en annexe, 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

13 juin 2022 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0501 - Promouvoir une gestion intégrée de l’eau 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 3 juin 2022, s'est réunie le  
13 juin 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DÉCIDE 
 

Les groupes Les Ecologistes de Bretagne et Breizh a-gleiz s'abstiennent sur les contrats 
territoriaux du Grand Bassin de l’Oust, de l’unité de gestion de l’amont de la Vilaine (secteur 

Est/unité Est) et des drains du Coglais 
 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 126 542,22 € 
pour le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 401 854,00 € 
pour le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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- d’APPROUVER les termes des contrats territoriaux du Grand Bassin de l’Oust, de l’Unité de gestion 
de l’amont de la Vilaine (Secteur Est/Unité Est) et des Drains du Coglais et d'AUTORISER le 
Président à les signer. 
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SECOND CONTRAT TERRITORIAL DU GRAND BASSIN DE 
L’OUST

(2022 – 2024)
 
 

ENTRE : 
 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust représenté par M. Fabrice CARO, agissant en tant que 

Président, conformément à la délibération 2019-03/07 du Comité Syndical en date du 8 décembre 2021, désigné 

ci-après par le porteur de projet,  

 

La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne  représentée par M. André SERGENT, agissant en tant que 

Président conformément à la délibération du bureau en date du 8 octobre 2021 désignée ci-après par le maître 

d’ouvrage CRAB,

Le Groupement des agriculteurs biologiques (GAB) du Morbihan, représenté par M. Jean-Charles  

METAYER, agissant en tant que Président, conformément à la décision du Conseil d’administration du 17 janvier 

2022, désigné ci-après par le maître d’ouvrage GAB56, 

 

Le Centre d’Initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural  (CIVAM) du Morbihan, représenté par 

M. Ludovic JOSSE, agissant en tant que Président, conformément à la décision du Conseil d’administration du 

9 décembre 2021, désigné ci-après par le maître d’ouvrage CIVAM56, 

 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ille et V ilaine représenté par M Arnaud DALIGAULT, 

agissant en tant que Président, conformément à la délibération du bureau du 9 décembre 2021, désigné ci-après 

par le maître d’ouvrage Agrobio35, 
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Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement représentée par M Marie-Edith 

MACE, agissant en tant que Présidente, conformément à la décision du conseil d’administration du 25 janvier 

2022, désigné ci-après par le maître d’ouvrage ADAGE35,

 

 

La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  représentée par M. Pierrick 

COURJAL, agissant en tant que Président conformément à la délibération du conseil d’administration en date 

du 2avril 2022, désignée ci-après par le maître d’ouvrage Fédération Pêche du Morbihan,

 

La Fédération d’Ille et Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  représentée par M. Jérémie 

GRANDIERE, agissant en tant que Président conformément à la délibération du conseil d’administration en date 

du 22 février 2022 désignée ci-après par le maître d’ouvrage Fédération Pêche d’Ille et Vilaine,

 

La Caisse des Dépôts et Consignation  représentée par M.Frédéric MOUTIER, agissant en tant que Président  

conformément à la délibération du conseil d’administration en date du XX/XX/XXXX désignée ci-après par le 

maître d’ouvrage Caisse des Dépôts et Consignation,

 

La commune de Sérent représentée par M. Yves HUTTER, agissant en tant que Maire conformément à la 

délibération en date du 12 avril 2022 désignée ci-après par le maître d’ouvrage Sérent,

 

La commune de Saint-Marcel représentée par M. Armelle ROBERT agissant en tant que Maire conformément 

à la délibération en date du 20 septembre 2021 désignée ci-après par le maître d’ouvrage Saint-Marcel,

 

La commune de Monteneuf représentée par M. Yann YHUEL, agissant en tant que Maire conformément à la 

délibération en date du 1 avril 2022 désignée ci-après par le maître d’ouvrage Monteneuf,

 

d’une part, 

 

ET :  

l’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, Directeur 

général, agissant en vertu de la délibération n° 2022-67 du Conseil d’Administration du 15 mars 2022, désignée 

ci-après par l’agence de l’eau, 

 

le Conseil Régional de Bretagne représenté par M. Loïg Chesnais-Girard, agissant en tant que Président  

conformément à la délibération n° 21_DAJCP_SA_05 de l’assemblée délibérante en date du 2 juillet 2021 

désigné ci-après par la Région Bretagne,  

Le Département d’Ille et Vilaine , représenté par M. Jean-Luc CHENUT agissant en tant que Président du 

Conseil départemental, conformément à la délibération de la Commission permanente du 3 juin 2019,  

désignée ci-après par le Département d’Ille et Vilaine,
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Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Christian COAIL, agissant en tant que Président du 

Conseil départemental, conformément à la délibération de la Commission permanente du 4 mai 2022,  

désignée ci-après par le Département des Côtes d’Armor,

Eau du Morbihan représenté par M. Dominique RIGUIDEL, agissant en tant que Président conformément à la 

délibération n° B-2019-040 du bureau en date du 27 septembre 2019 désigné ci-après par Eau du Morbihan,

 

Le Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en eau potable d’Ille et Vilaine  représenté par M. 

Joseph BOIVENT, agissant en tant que Président conformément à la du Comité Syndical en date du 5 novembre 

2020 désigné ci-après par SMG35,

Le SI Eau Vielle Lande représenté par M. Jean-Yves MOY, agissant en tant que Président, désigné ci-après 

par SI eau Vielle Lande,  

Le SIAEP de l’Hyvet représenté par M. Georges CHARTIER, agissant en tant que Président, désigné ci-après 

par SIAEP de l’Hyvet,  
 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la 

Vilaine, représentée par M. Michel DEMOLDER, agissant en tant que Président, conformément à la délibération 

de la commission permanente en date du 25 février 2022 ;  
 
Et 
L’Etat, représenté par M. Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan, 

 

d’autre part, 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet du contrat territorial
 

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant l’opération de 
reconquête de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et du bon état des masses d’eau sur le territoire du 
Grand Bassin de l’Oust. Celui regroupe sept bassins versant  : l’Aff, l’Arz, la Claie, le Ninian, l’Oust aval, l’Oust 
moyen et l’Yvel-Hyvet. 
 

Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la Région Bretagne. Ce partenariat  
matérialise la volonté conjointe de l’agence de l’eau et de la Région Bretagne d’accompagner de façon 
coordonnée les porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux.  
 

Le contrat territorial formalise de manière précise : 
- la nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une durée 

de 3 ans,
- les calendriers de réalisation et points d’étapes,
- les coûts prévisionnels,
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
- les engagements des signataires. 

 

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une durée 
de 6 ans et jointes en annexes1 et 2. 

La stratégie de territoire et sa feuille de route décrivent :
- le territoire, 
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,  
- les problématiques et enjeux du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
- les pressions significatives à l’origine des dégradations,
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une échelle 

supra, 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide, 

- la gouvernance mise en place, 
- les partenariats institutionnels et techniques, en particulier les liens avec les conventions partenariales  

existantes par ailleurs,
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- le plan d’actions prioritaires global, les indicateurs de suivi et objectifs associés,  
- les modalités de mise en œuvre, les conditions de réussite, 
- le dispositif de suivi/évaluation adapté aux actions et aux temps de réponse des milieux.

 
 

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
 
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel portent  
les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic territorial, ainsi qu’à 
la stratégie du territoire annexée.
 
La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés est 
présentée en annexe 3. 

Article 3 : Programme d’actions

Le programme d’actions du contrat consiste à satisfaire les enjeux stratégiques du Grand Bassin de l’Oust 
décrits dans la stratégie, notamment au travers : 

· De la poursuite de la coordination et de l’animation générale du contrat, d’act ions d’amélioration des 
pratiques agricoles, de l’accompagnement des collectivités et des particuliers vers le zéro phyto, de 
sensibilisation des scolaires et du grand public et du suivi de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques menés par le SMGBO. La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, le GAB56,  
Agrobio35, le CIVAM56 et l’ADAGE35 mèneront également des actions agricoles collectives et 
individuelles en complément et en concertation avec le SMGBO. 

· De la poursuite et du renforcement des actions sur le volet milieux aquatiques sur la restauration 
morphologique des cours d’eau et la continuité écologique et sédimentaire sur les masses d’eau 
dégradées sous maîtrise d’ouvrage du SMGBO. Les Fédérations départementales de la Pêche du 
Morbihan et d’Ille et Vilaine, la Société Forestière-Caisse des Dépôts et Consignation, les communes 
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de Sérent, Saint-Marcel et Monteneuf mèneront également des actions de restauration des milieux 
aquatiques en passant par de l’acquisition de terrains humides, de la restauration morphologique des 
cours d’eau, de la continuité écologique et sédimentaire et de la restauration de zones humides.  

· De la poursuite de la mise en œuvre d’actions de restauration du bocage par le SMGBO et par Vallons 
de Haute Bretagne Communauté, porteurs respectifs du programme Breizh Bocage sur le territoire du 
Grand bassin de l’Oust 

· De la poursuite des actions de rétablissement de la continuité écologique et des travaux qui sont liés 
sur le domaine public fluvial (Canal de Nantes à Brest et ses annexes) sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil Régional de Bretagne. 
 

Compte tenu de la problématique phosphore sur certaines masses d’eau,  et notamment en amont de le lac 
au duc (classé 3B-1), des travaux d’amélioration de l’assainissement collectif et industriels sont nécessaires  
en complément d’actions bocagères et agricoles . Bien que ne relevant pas du contrat, le SMGBO suivra les 
actions d’amélioration attendues sur les systèmes d’assainissement prioritaires (SAP) et établissement 
prioritaires industriels (EPI) dont la liste est en annexe 4. Toujours dans cet objectif de transversalité, le 
SMGBO suivra l’avancement des réhabilitations des systèmes d’assainissement non collectif en se 
rapprochant des services compétents (SPANC). 
 
Ce plan d’actions vient compléter et encadrer l’ensemble des actions menées sur le territoire parmi lesquelles  
les MAEC, le programme Ecophyto2 et Breizh Bocage. 
Des actions complémentaires pourront être mises en œuvre : 

- dans le cadre du projet Interreg CPES (Channel Payment for EcoSys tem) dont le SMGBO est 
partenaire 

- sur des études de filières selon les opportunités qui se présenteront et notamment avec la filière 
légumes de conserve 

- sur la préservation de la biodiversité. 

L’objectif de ces différentes actions est de : 
- Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés et la continuité écologique et sédimentaire 
- D’acquérir des zones humides intéressantes pour les restaurer et retrouver leurs fonctionnalités.  
- Lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement en s’appuyant sur des démarches communales 

participatives qui aboutiront à la création de linéaire anti-érosifs et l’amélioration des pratiques 
agricoles et non agricoles en ce qui concerne les volets phosphore et pesticides.  

- Réduire les pressions azotées en améliorant les pratiques agricoles

Les fiches-actions synthétiques sont présentées en annexe 5. 

Les objectifs associés de qualité de l’eau et des milieux du contrat sont les suivants  : 
Paramètres Objectifs

Nitrates Aux points de suivi des masses d’eau :
Q90<50 mg/l sur toutes les masses d’eau
Aux exutoires des BV :
Q90<40 mg/l sur Claie, Ninian, Oust moyen et Yvel
Q90<35 mg/l sur Aff, Arz et Oust aval

Pesticides Aux exutoires des BV :
Tendre vers les objectifs fixés par le SAGE Vilaine
C<0.1µg/l pour chaque paramètre
C<0.5 µg/l pour les pesticides totaux 

Phosphore Aux exutoires des BV :
Q90<0.1 mg/l en P tot sur l’Yvel 
Q90<0.2 mg/l en P tot sur les autres BV
Aux points de suivi des masses d’eau :
Q90<0.2 mg/l de P tot 
Exutoires des Sous-bassins prioritaires de l’Yvel
Q90<0.2 mg/l de Ptot 

Qualité biologique Tendre vers le bon état biologique
Amélioration des IPR, IBD, I2M2, IBGN sur toutes les masses d’eau bénéficiant 
d’un volet milieux aquatiques 

Continuité 
écologique

Réduction des taux d’étagement conformément aux objectifs du SAGE Vilaine (20 
à 40% suivant les masses d’eau) 
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Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche
 
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche. 
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche. 
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre des 
actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 

Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage
 
Ø Fonctions du comité de pilotage  

Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin 
de formellement : 

· valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,  
· valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 
· valider le contenu du contrat, 
· valider les éventuels avenants au contrat, 
· valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,  
· examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et 

valider les actions de l’année à venir. 
 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront  
soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du 
programme. 
 
Ø Fréquence de réunion du comité de pilotage  

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.  
 
Ø Consultation écrite du comité de pilotage  

Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de pilotage 
peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant une réponse 
simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facil itée sur une proposition qui ne 
nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage.  
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie générale du 
contrat. 
 
Ø Constitution du comité de pilotage 

Il est présidé par le Président du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust et rassemble tous les représentants  
des différents acteurs et partenaires concernés. 
 
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 6.
 
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs  
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des 
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.
 
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Vilaine, la structure porteuse du Sage est également  
représentée au comité de pilotage. 

 
Ø Organisation du comité de pilotage  

L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable à 
l’agence de l’eau. 

L’ordre du jour prévoit à minima : 
� une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi prévu 

dans la feuille de route et rappelé en annexe 7 et 8, 
� un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
� la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.  

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage peut  
mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions alimenteront  
les réflexions et avis des comités de pilotages. Dans le cadre du contrat territorial du Grand Bassin de l’Oust, 
trois commissions thématiques seront mises en place, pilotées par le Syndicat Mixte du Grand Bassin de 
l’Oust : 

- une commission milieux en charge des volets milieux aquatiques et bocage 
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- une commission agricole de l’Oust en charge du suivi des actions agricoles 
- une commission Entretenir au Naturel en charge des actions à destination des collectivités, des 

jardineries, paysagistes, grand public… 
Etant donné la superficie du territoire du Grand Bassin de l’Oust et le regroupement des 7 bassins versants  
dans un seul contrat territorial, des commissions géographiques pourront être mises en place à l’échelle des 
bassins versants. 
 
Article 4-2 : Organisation de l’animation 

Ø Le porteur de projet est chargé de : 
· assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents  

partenaires, 
· rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,  
· suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions . 

Ø L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 25.5 ETP exerçant les missions suivantes  
coordonnées entre elles :

 
· animation générale : 7.39 ETP, dont 1 ETP en coordination générale
· animation agricole : 7.0.5 ETP,dont 1 ETP en coordination agricole 
· animation milieux aquatiques : 6.7 ETP,
· animation bocage : 2.7 ETP 
· animation collectivités : 1.1 ETP 
· Education à l’environnement : 0.7 ETP 

 
Le tableau ci-après reprend le détail par thématique et par maître d’ouvrage : 

Thématique d’actions SMGBO CRAB GAB56 Agrobio CIVAM ADAGE Total
Agricole 4 (dont 1 en 

coordination) 
2.1 0.31 0.17 0.31 0.16 7.05

Milieux aquatiques 6.7     6.7
Bocage (hors contrat) 2.7     2.7

Collectivités (hors financement AE-LB) 1.1     1.1
Education environnement 0.7     0.7

Animation 
générale

Sensibilisation 0.8     0.8
Suivi eau 0.7     0.7

SIG 1     1
Communication 1     1

Secrétariat 2     2
Coordination 1     1

Direction (hors 
financement AE-LB)

0.9     0.9

Total par MO 22.4 25.5
 
Le contenu précis des missions est joint en annexe 9. 
 

Article 5 : Modalités de suivi
 
Article 5-1 : Bilans annuels 
 
L’établissement de ce bilan annuel par le porteur de projet doit permettre de :  

· faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme d’actions 
spécifique et des programmes associés, 

· vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels .  
Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 

· favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 
implication, 

· aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,  
· justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.  

 
Le rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de 
pilotage. 
 
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. 
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https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-

aides.html 
 
Le bilan d’activité de chaque maitre d’ouvrage est transmis à l’agence de l’eau avec les pièces pour paiement  
avant juin n+1 
 
 
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite 

La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil d’administration 
pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.  
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans  est 
enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si nécessaire 
une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation. 
 
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin de 
sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de l’eau est-il 
justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ? 
 
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :  

· sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 
· questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ; 
· analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 
· analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 
· étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la perspective 

d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ; 
· établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les améliorations afin 

d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 
· évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 

 
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage, s’il existe, au plus tard en fin de 
sixième année. 
 
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, le bilan 
évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire en vue de 
l’établissement d’un nouveau contrat territorial. 
 
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des masses 
d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne mise en œuvre 
de nouvelles actions adaptées. 
 
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial associé, 
une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau.
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et de 
prendre en compte de nouvelles problématiques  

Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat
 
Article 6-1 : Le Porteur de projet
 
le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO) s’engage à : 

· justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise d’ouvrage 
de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI). 

· assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents  
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 

· réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon les 
règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l ’environnement pour les travaux sur 
cours d’eau ou zones humides]. 

· participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d ’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 8.  

· réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout des 6 
ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de l ’état 
d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.  
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· assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le respect  
des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence de l’eau en 
cas de contentieux éventuel. 

· Partager les données (dans un format compatible) nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du 
contrat, au renseignement des bilans annuels et à l’évaluation du contrat  

· Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles (il  
est destinataire de toutes les études, informations collectives et individuelles financées dans le cadre 
du contrat) 
 
 

Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat
 
Pour le volet milieux aquatiques

La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques du Morbihan, la
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Ille et Vilaine, la 
Société Forestière-Caisse des dépôts et Consignation, les communes de Sérent, Saint-Marcel et 
Monteneuf s’engage(nt) à : 

· réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les 
travaux sur cours d’eau ou zones humides].

· participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 8.  

· Soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat 
· réaliser et transmettre les bilans annuels au porteur du contrat pour alimenter les bilans du contrat et 

rendre compte de l’efficacité des actions menées.  
· contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
· assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des lois 

et règlements en vigueur.  
· Partager les données (dans un format compatible) nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du 

contrat, au renseignement des bilans annuels et à l’évaluation du contrat (le SMGBO est destinataire 
de toutes les études, informations collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat) (voir 
annexe 10) 

· Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles  
 
Pour le volet agricole

La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, le Groupement des Agriculteurs Biologiques du 
Morbihan, AGROBIO35, le CIVAM56 et l’ADAGE 35 s’engage(nt) à : 

· réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués  
· participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 

financement présenté dans l’article 8.  
· Soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat 
· réaliser et transmettre les bilans annuels au porteur du contrat pour alimenter les bilans du contrat et 

rendre compte de l’efficacité des actions menées.  
· contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
· Partager les données (dans un format compatible) nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du 

contrat, au renseignement des bilans annuels et à l’évaluation du contrat  (le SMGBO est destinataire 
de toutes les études, informations collectives et individuelles financées dans le cadre du contrat) (voir 
annexe 10) 

· Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles  
 
 
 

Article 6-3 : Les partenaires du contrat

Le Syndicat Mixte Eaux et Vilaine s’engage à : 
· accompagner le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust dans le cadre de sa mission d’assistance 

aux porteurs de projet pour la mise en œuvre  des dispositions du SAGE Vilaine.  
 

Le Centre permanent d’initiative à l’environnement (CPIE) Forêt de Brocéliande s’engage à : 
· mettre en œuvre des actions de sensibilisation du Grand Public et d’accompagnement des territoires  

sur la thématique liée à l’eau suivant les modalités de la convention de partenariat liant ce CPIE au 
SMGBO. 
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L’Etat s’engage à :  

· contribuer dans le cadre du Plan Opérationnel Territorialisé (PAOT) permettant de répondre aux 
objectifs du SDAGE Loire-Bretagne, à la fixation des orientations et des choix stratégiques annuels   
et pluriannuels du contrat de territoire 

· coordonner les plans de contrôles avec le suivi réalisé par la structure porteuse et les actions 
d’animation agricole sur le bassin versant, 

· Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toutes informations de synthèse non nominatives de 
données disponibles dans les services de l’Etat susceptibles de l’aider à suivre et piloter les actions 
réalisées, notamment les synthèses issues des déclarations de flux d’azote,  

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.  
 
Article 7 : Accompagnement des financeurs

Article 7-1 : L’agence de l’eau

 
S’engage à : 

· attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles  
générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées sont 
celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de l’agence de l’eau. 
Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgétaires nécessaires mais 
bénéficient d’une priorité, 

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées 
dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

· dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Bretagne visé à l’article 1, et dès signature de 
ce dernier, bonifier de 10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au 
document 11e programme. 

Article 7-2 : Les autres financeurs

Le Conseil Régional de Bretagne s’engage à :
· Assurer les missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques au niveau régional, notamment au sein de 
l’Assemblée régionale de l’eau. 

· Intervenir selon les modalités financières en vigueur lors de la décision annuelle. Les engagements  
restent subordonnés à l’existence des moyens financiers suffisants , correspondant aux budgets votés .  

· en tant qu’autorité de gestion de certains fonds européens, travailler les outils de cadrage en la matière 
(dont en particulier le Programme de Développement Rural de Bretagne) pour favoriser l’intégration 
des enjeux de l’eau et mobiliser différents fonds européens (FEDER, FEADER, FEAMPA) permettant  
le financement des actions du contrat,  

· Mobiliser les outils dont il dispose, et qui pourraient servir les objectifs de la stratégie du contrat de 
territoire,

· Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques 
et de la biodiversité dont il a la charge, 

· Prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques Eau et Economie, en tant que 
collectivité territoriale compétente en matière de développement économique et dans le cadre des 
conventions passées avec les EPCI, 

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine s’engage à :
· intervenir selon les modalités financières en vigueur lors de la décision annuelle. Le plan de 

financement a été construit sur les bases de l’année 2022, les modalités 2023-2024 seront  
réexaminées en 2023. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens financiers  
suffisants. 

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.  
· Mettre à disposition du territoire les moyens d’animation et d’ingénierie dans ses domaines de 

compétence : réseaux de mesure qualité des eaux, milieux aquatiques, protection et aménagement 
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des espaces naturels sensibles, paysage, aménagement foncier, eau potable et assainissement, ainsi 
que les réseaux des suivis et études menées sur le territoire.  

·  
Le Conseil Départemental des Cotes d’Armor s’engage à :

· intervenir selon les modalités financières en vigueur lors de la décision annuelle. Le plan de 
financement a été construit sur les bases de l’année 2022 ; ; Les engagements restent subordonnés 
à l’existence des moyens financiers suffisants.  

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.  
· Mettre à disposition du territoire les moyens d’animation et d’ingénierie dans ses domaines de 

compétence : réseaux de mesure qualité des eaux, milieux aquatiques, protection et aménagement 
des espaces naturels sensibles, paysage, aménagement foncier, eau potable et assainissement, ainsi 
que les réseaux des suivis et études menées sur le territoire.  
 

Le Département, acteur du territoire avec notamment la maîtrise d’ouvrage de la gestion du réseau routier 
départemental, des collèges, du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau pour partie mobilisée 
dans le présent contrat, s’engage ainsi à développer, dans ces domaines, en partenariat avec le territoire, les 
actions visant à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux  ; à ce titre, les actions suivantes pourront  
être initiées ou renforcées : 

· Mise en place d’une démarche d’optimisation de la gestion routière départementale pour une meilleure 
prise en compte environnementale : eaux, bocage, biodiversité en bord de route, gestion des 
fauches, 

· Assurer la continuité écologique sur les ouvrages d’art départementaux  
· Appui méthodologique et technique de la cellule ASTER, 
· Evolution du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau au service du territoire, appui à 

l’interprétation et à l’analyse au service de l’évaluation des programmes d’actions,  
· Partenariat avec les collèges pour le passage en zéro phyto, l’approvisionnement local de la 

restauration et la sensibilisation des collégiens sur les thématiques dans le domaine de l’eau,  
· Animation de la démarche « les Côtes d’Armor sont belles, jardinons au Naturel » pour des modes de 

gestion des espaces verts ou des animations visant à économiser la ressource en eau et limiter 
l’usage domestique des pesticides, 

· Poursuites des démarches d’acquisition et de gestion engagées au titre de la politique « Espaces 
Naturels Sensibles », de connaissance et d’éducation à l’environnement en lien notamment avec 
les maisons nature Départementales. 

 
S’ajoutent à ces actions, la politique territoriale menée auprès des collectivités concernant le développement 
de l’approvisionnement local en restauration collective et la mise à disposition de l’outil Agrilocal.  

 
Eau du Morbihan s’engage à :

· intervenir selon les modalités financières en vigueur lors de la décision annuelle. Les engagements  
restent subordonnés à l’existence des moyens financiers suffisants.  La participation concerne les 
actions ayant un lien direct avec l’amélioration de la qualité de l’eau brute au niveau des prises d’eau 
et captages.

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.  

Le SMG35 s’engage à :
· intervenir selon les modalités financières en vigueur lors de la décision annuelle. Les engagements  

restent subordonnés à l’existence des moyens financiers suffisants.  La participation concerne les 
actions ayant un lien direct avec l’amélioration de la qualité de l’eau brute au niveau des prises d’eau 
et captages. 

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées. 
 

Les SIAEP de l’Hyvet et de la Vieille Lande s’engagent à :
· intervenir selon les modalités financières en vigueur lors de la décision annuelle. Les engagements  

restent subordonnés à l’existence des moyens financiers suffisants.  La participation concerne les 
actions ayant un lien direct avec l’amélioration de la qualité de l’eau brute au niveau des prises d’eau 
et captages. 

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 
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· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.  

Article 8 : Données financières
 
Le coût prévisionnel total du contrat s ’élève à 9 803 412 € euros (hors bocage) de 2022 à 2024, dont : 

- 1 853 000 € pour le volet animation générale, suivi qualité eau, communication et sensibilisation,  
- 163 200 € pour le volet collectivités 
- 115 800 € pour le volet éducation à l’environnement 
- 5 807 145 € pour le volet milieux aquatiques dont 

o 5 082 300 € sous maîtrise d’ouvrage du SMGBO
o 56 000 € sous maîtrise d’ouvrage de la FDPPMA35

o 41 200 € sous maîtrise d’ouvrage de la FDPPMA56
o 564 945 € sous maîtrise d’ouvrage du Groupe Caisse des Dépôts
o 27 700 € sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Sérent

o 20 000 € sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Monteneuf
o 15 000 € sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Marcel

- 1 864 267 € pour le volet agricole dont 
o 850 900 sous maîtrise d’ouvrage du SMGBO
o 689 022 € sous maîtrise d’ouvrage de la CRAB
o 108 468 € sous maîtrise d’ouvrage du GAB56

o 51 840 € sous maîtrise d’ouvrage d’Agrobio35
o 116 608 € sous maîtrise d’ouvrage du Civam56
o 47 429 € sous maîtrise d’ouvrage de l’ADAGE35

 
Le coût retenu par l’agence de l’eau à 8 954 913 euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau,  
conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, et sous réserve de la signature du 
partenariat avec la Région Bretagne serait de 4 821 561euros. Les taux et les montants d’aide indiqués pour 
les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières peuvent  
conduire à actualiser ces chiffres.  
 
Le plan de financement prévisionnel (en maîtrise d’ouvrage SMGBO) est le suivant : 
Part des financeurs publics : 

· 3 954 584 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 49 % 
· 977 418 euros de subvention du Conseil Régional de Bretagne, soit 12% 
· 802 030 euros de subvention du Conseil Départemental du Morbihan soit 10% 
· 250 350 euros de subvention du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine soit 3% 
· 18 900 euros de subvention du Conseil Départemental des Côtes d’Armor soit 0.2% 
· 249 134 euros de participation d’Eau du Morbihan soit 3% 
· 84 985 euros de participation du SMG35 soit 1% 
· 15 768 euros de participation du SIAEP de l’Hyvet soit 0.2% 
· 5 145 euros de participation du SIAEP de la Vieille Lande soit 0.06% 

Part de l’autofinancement :
· 1 706 888 euros pour le SMGBO, soit 21%

 
Pour les maîtrises d’ouvrage associées, le plan de financement prévisionnel  est le suivant : 
MO associée Coût total Subvention AE-LB % AE-LB Autofinancement % autofinancement

CRAB 689 022 € 310 344 € 45% 211 281 € 31% 
GAB56 108 468 € 52 958 € 49% 38 737 € 36% 

Agrobio35 51 840 € 24 984 € 48% 21 096 € 41% 
CIVAM56 116 608 € 51 314 € 44% 55 352 € 47% 
ADAGE35 47 429 € 25 554 € 54% 15 887 € 33% 

FDPPMA35 56 000 € 28 000 € 50% 11 200 € 20% 
FDPPMA56 41 200 € 0 € 0% 24 720 € 60% 
Caisse des 

Dépots
564 946 € 342 473 € 61% 112 989 € 20% 

Sérent 27 700 e 13 850 € 50% 8 720 € 31% 
Monteneuf 20 000 € 10 000 € 50% 4 000 € 20% 

Saint-Marcel 15 000 € 7 500 € 50% 3 000 € 20% 
TOTAL 1 738 213 € 866 977 € 50% 506 982 € 29% 

 

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 18 / 177

721

appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_0501_04-DE
appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées.



" Le plan de financement du programme  affiche une participation de partenaires financiers non signataires du 
contrat (Département du Morbihan). Ces financements ne sont pas validés par les instances concernées et 
sont donc mentionnés à titre indicatif. L’indication des montants n’a pas valeur d’engagement. 
Par conséquent, dans le cas où le plan de financement d'un programme annuel serait remis en question, le 
maître d'ouvrage peut revoir à la baisse l'enveloppe budgétaire de son programme. Il en informe alors les 
partenaires financiers signataires du contrat, et le cas échéant la structure porteuse du contrat, dans les 
meilleurs délais et sollicite leur accord sur les opérations supprimées ou reportées. "  
 
Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 11. 
 
 
Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
 
Article 9-1 : L’agence de l’eau

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière prise 
par l’agence de l’eau. 
 
L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la 
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales.

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des aides 
en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un 
marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique du projet ne pourra intervenir qu’après réception 
d’une lettre d’autorisation de démarrage. 
 
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et des 
milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de l’accusé de 
réception de l’agence de l’eau. 
 
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.  
 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est habilitée 
à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de l’opération 
subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le maître d’ouvrage par 
elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l ’instruction des 
dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 
 
 
Article 9-2 : Les autres financeurs

Pour la Région Bretagne :
Chaque année, le programme d’actions prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une instruction et 
d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Une convention annuelle sera 
conclue entre le bénéficiaire et la Région Bretagne pour définir les conditions et modalités selon lesquelles la 
Région s’engage à subventionner les actions. 
 
Pour les opérations en investissement (travaux), des demandes spécifiques doivent être établies et feront  
l’objet d’une instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Dans ce 
cas, le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant tout engagement juridique, tel que la signature 
d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception de l’accusé réception de la demande 
de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil régional et sous la seule et entière responsabilité 
du porteur de projet. 
 
Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le bénéficiaire s’engage à utiliser la 
subvention pour la seule réalisation des actions pour lesquelles la subvention est attribuée, à mettre en œuvre 
tous les moyens à sa disposition et à mentionner le soutien de la Région. Le versement est effectué sur 
demande du bénéficiaire, certifiant et justifiant de la réalisation des actions. La Région peut procéder à tout 
contrôle qu’elle juge utile pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.  

Pour le Département d’Ille et Vilaine :
Chaque action définie dans le présent contrat doit faire l'objet d'une décision de participation financière. Les 
aides visant à reconquérir la qualité des eaux et des milieux aquatiques seront attribuées selon les modalités  
adoptées par l'Assemblée départementale conjointement liées au vote annuel du budget.  
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La demande doit être déposée avant tout engagement juridique tel que par exemple la signature d'un marché 
ou d'un bon de commande ou le début d'exécution de l'opération.  
 
Dans un objectif de mutualisation et de coordination entre partenaires, les projets dédiés au suivi de la qualité 
des eaux seront instruits après validation du contenu et avant tout démarrage de l'opération.  
 
La subvention sera versée sur présentation du rapport final d'activité ainsi que des justificatifs financiers ,  
attendus au plus tard en mai de l'année n+1. Elle sera annulée de plein droit après avis de la Commission 
permanente si l'opération n'a pas été terminée dans le délai de 2 ans à compter de la date de notification de 
l'arrêté et si les engagements n'étaient pas tenus. ». Le délai pour solder la subvention est de 3 ans à compter 
de l’avis de la Commission permanente, au-delà de 3 ans celle-ci devient caduque. 

Pour le Département des Côtes d’Armor :
Chaque action définie dans le présent contrat doit faire l'objet d'une décision de participation financière. Les 
aides visant à reconquérir la qualité des eaux et des milieux aquatiques seront attribuées selon les modalités  
adoptées par l'Assemblée départementale conjointement liées au vote annuel du budget.  
 
La demande doit être déposée avant tout engagement juridique tel que par exemple la signature d'un marché 
ou d'un bon de commande ou le début d'exécution de l'opération.  

Dans un objectif de mutualisation et de coordination entre partenaires, les projets dédiés au suivi de la qualité 
des eaux seront instruits après validation du contenu et avant tout démarrage de l'opération.  
 
La subvention sera versée sur présentation du rapport final d'activité ainsi que des justificatifs financiers ,  
attendus au plus tard en mai de l'année n+1. Elle sera annulée de plein droit après avis de la Commission 
permanente si l'opération n'a pas été terminée dans le délai de 2 ans à compter de la date de notification de 
l'arrêté et si les engagements n'étaient pas tenus. 

Pour Eau du Morbihan : 
Les nouvelles modalités de financement actées par  Eau du Morbihan par délibération du 19/10/2018, sont 
appliquées pour le 01/01/2022, date à partir de laquelle les financements de Eau du Morbihan sont 
prioritairement ciblés sur les actions menées dans les périmètres de protection et les aires d’alimentation des 
captages d’eau potable. Pour ce faire, une convention de partenariat de type « public-public » sera élaborée 
durant le présent contrat entre Eau du Morbihan et le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust.  
 
Pour le Syndicat Mixte de Gestion Ille et Vila ine : 
Les modalités de financement du SMG Eau 35 sont précisées dans son règlement financier. Les demandes 
sont annuelles et doivent être transmises l’année N pour l’année N+1. 

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau
 
Le conseil d’administration accepte de déroger aux modalités d’intervention quant à l’application pour les 
actions agricoles, la cellule d’animation, la communication et la sensibilisation scolaire, en raison du 
regroupement de six contrats, d’un plafond équivalent à six contrats.  

Article 11 : Durée du contrat territorial
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. Il couvrira la 
période du 1/01/2022 jusqu’au 31/12/2024. 
 
 
Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel par l’agence de l’eau :
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de l’instruction 
des demandes de concours financiers. 
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des concours 
financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

Données collectées :
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale 
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Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie des 
agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.  
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes notariés, en 
tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.  
 
Destinataires des données à caractère personnel :
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun destinataire.  

Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du projet 
ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le solde 
financier du projet ; 

Droits des personnes :
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur 
effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et  d’un droit à la 
limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces 
droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles peuvent contacter le 
délégué à la protection des données (DPD) : 

· Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne. fr 
· Contacter notre DPD par courrier postal : 

Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des données ; 9 avenue Buffon – CS 
36339 – 45063 Orléans cédex 2 

 
Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie 
postale. 

Le porteur de projet, l’ensemble des maîtres d’ouvrage signataires du contrat s’engagent à respecter 
les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.

 
L’agence de l’eau, la Région, lesDépartements d’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor, l’Etat s’engagent à 

appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées 
dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.  

 
Article 13 : Communication sur le contrat
Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau et des autres  
financeurs (signataires et non signataires) : 

- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en 
utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de 
l’eau ; 

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de chantier,  
plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et supports liés à 
cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le logo conformément à la 
charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau : https://agence.eau-loire-
bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ; 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau et les autres financeurs à toute initiative 
médiatique ayant trait au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des 
résultats d’un projet aidé, réunion publique…). 
 
 
Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial
 
Article 14-1 : Révision
 
· Toute modification significative du présent contrat portant sur : 

- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat, 
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fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage puis  
présenté aux instances décisionnelles de l'agence. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant  
peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d ’ouvrage des 
travaux concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à 
toutes les parties du contrat. 
 

Article 14-2 : Résiliation
 
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties  : 
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 
 
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article 15 : litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 
 
 
Fait à Ploërmel, le.............. 
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Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust,

Porteur de Projet,
Le Président, Fabrice CARO

 

Le Directeur général de l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne,

Martin GUTTON

 

Fédération Départementale de la Pêche et de la 
Protection des Milieux Aquatiques du Morbihan,

Le Président, Pierrick COURJAL

Fédération Départementale de la Pêche et de la 
Protection des Milieux Aquatiques d’Ille et Vilaine ,

Le Président, Jérémy GRANDIERE

Commune de Sérent,
Le Maire, Yves HUTTER

Commune de Monteneuf,
Le Maire, Yann YHUEL

Commune de Saint-Marcel,
Le Maire, Armelle ROBERT

La Caisse des Dépôts et Consignation
Le Président, 

La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne,

Le Président, André SERGENT

Le Groupement des Agriculteurs Biologique d’Ille -et--
Vilaine,

Le Président, Arnaud DALIGAULT

Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 

Milieu rural,
Le Président, Ludovic JOSSE

Le Groupement des agriculteurs biologiques du
Morbihan

Le Président, Jean-Charles METAYER 

 

Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et 
l’Environnement

La Présidente, Marie-Edit MACE 
 

 
 
 

La Région Bretagne,
Le Président, Loïg CHESNAIS-GIRARD

 

Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
Le Président, Jean-Luc CHENUT

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
Le Président, Christian COAIL 

Eau du Morbihan,
Le Président, Dominique RIGUIDEL

Le Syndicat Mixte de Gestion pour 
l’approvisionnement en eau potable d’Ille et Vilaine ,

Le Président, Joseph BOIVENT
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Le SIAEP de l’Hyvet,

Le Président, Georges CHARTIER

La Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine,
Le Président, Michel DEMOLDER

Le SIAEP de la Vieille Lande,
Le Président, Jean-Yves MOY

L’Etat,
Le Préfet du Morbihan, Joël MATHURIN
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Annexe 1 - Stratégie territoriale

SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN DE L’OUST

10 Boulevard des Carmes - BP 503 - 56 805 PLOERMEL
02.97.73.36.49 - accueil@grandbassindeloust.fr

www.grandbassindeloust.fr

CONTRAT TERRITORIAL DU 

GRAND BASSIN DE L’OUST

2019  -  2024

Stratégie territoriale

Annexe 1  Stratégie territorialeég

SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN DE L OUST

10 Boulevard des Carmes - BP 503 - 56 805 PLOERMEL
02.97.73.36.49 - accueil@grandbassindeloust.fr

www.grandbassindeloust.fr
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Contexte-présentation du territoire

Le Grand Bassin de l’Oust est un vaste territoire situé aux confins des départements du Morbihan, de l’Ille-et-
Vilaine et des Côtes d’Armor. Il couvre une superficie de 2850 km² et s’étend sur 128 communes, réparties dans 
11 EPCI, pour une population d’environ 165 000 habitants. L’Oust qui prend sa source dans les Côtes d’Armor, 
est l’affluent principal de la Vilaine, dans laquelle il se jette au niveau de la commune de Redon après un périple 
d’environ 150 kilomètres. Le territoire du Grand Bassin de l’Oust représente 25% de la superficie du bassin de 
la Vilaine, et 10% de celle de la Région Bretagne. 
Il est à noter que la rivière a été canalisée sur une longueur d’environ 80 kilomètres entre Rohan et Redon, et 
constitue une partie du canal de Nantes à Brest. Le Grand Bassin de l’Oust correspond au 2/3 aval du cours de 
l’Oust ainsi que ses affluents que sont le Ninian, l’Yvel, la Claie, l’Aff et l’Arz, ce qui représente un linéaire de 
4650 kilomètres de cours d’eau. Au total, le Grand Bassin de l’Oust comprend 34 masses d’eau « cours d’eau », 3 
masses d’eau « plan d’eau » et une masse d’eau « souterraine ». Les 2 masses d’eau « plans d’eau », situées sur le 
bassin de l’Aff (Paimpont, Pas du Houx), étant localisées dans un environnement forestier, il n’a pas été identifié 
d’actions sur celles-ci.

1
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Le socle géologique est constitué principalement de schiste, les zones granitiques étant limitées à la partie sud 
du bassin versant au niveau des landes de Lanvaux, la Vallée du Sedon ainsi que sur la partie Costarmoricaine.
Le Grand Bassin de l’Oust est un territoire à dominante rurale avec une densité de population relativement 
faible (58hab/km²) et peu d’unités urbaines, Ploërmel étant la commune la plus importante avec une population 
d’environ 10 000 habitants. D’un point de vue économique, il est fortement marqué par les activités agricoles 
(polyculture-élevage) et agro-alimentaires. D’après le Registre Parcellaire Graphique 2015, le territoire compte 
3300 agriculteurs pour une Surface Agricole Utile de près de 170 000 hectares, soit 60% de la superficie du  
Grand Bassin de l’Oust.

Ce développement des activités agricoles a eu pour conséquence une réorganisation du parcellaire au cours des 
années 70-80, avec des travaux sur le réseau hydrographique (rectification, recalibrage, drainage). Il en résulte 
une forte sensibilité des sols au ruissellement et à l’érosion, donc au transfert de polluants des parcelles agricoles 
vers les cours d’eau et une réduction des fonctionnalités naturelles des cours d’eau et des zones humides.

L’alimentation en eau potable est assurée par une vingtaine de captages dont 5 prises d’eau superficielles situées 
sur l’Oust à Guillac et Saint-Congard, la Claie à Saint-Congard, le Lac au Duc à Ploërmel et le canal de Nantes à 
Brest à Redon. Il est à noter la présence de 4 captages prioritaires sur ce territoire avec la prise d’eau de l’Oust 
à Guillac, les captages de Fandemay à Carentoir, du Guéblandin à Saint-Jacut-les-Pins et Kerdaniel à Saint-Jean-
Brévelay. 

Le Lac au duc à Ploërmel, classé 3B1 au niveau du SDAGE Loire-Bretagne, est une réserve d’eau potable mais 
également un site de loisirs nautiques (baignade, voile légère, ski nautique…) important pour le territoire.
En tant qu’affluent principal de la Vilaine, l’Oust contribue aux blooms de phytoplancton et à la prolifération 
d’algues vertes dans l’estuaire de la Vilaine. A ce titre, le SAGE Vilaine fixe des objectifs de réduction des flux 
d’azote pour chacun des bassins versants et des concentrations en nitrates à 35 ou 40 mg/l à leurs exutoires.

D’un point de vue touristique, outre le lac au duc à Ploërmel, le territoire du Grand Bassin de l’Oust présente 
un attrait avec la forêt de Brocéliande, et le Canal de Nantes à Brest qui traverse le territoire sur plus de 80 
kilomètres. Intégrées au domaine public fluvial du Conseil Régional de Bretagne, la présence de très nombreuses 
écluses constitue un enjeu sur la continuité écologique.

BV Nitrates (C en Q90) Pesticides Réduction taux d'étagement

Aff 35 mg/l 20 à 40% selon masses d'eau

Arz 35 mg/l 20%

Claie 40 mg/l 20%

Ninian 40 mg/l -

Oust aval 35 mg/l 20% sur certaines masses d'eau

Oust moyen 40 mg/l 20% sur certaines masses d'eau

Yvel 40 mg/l 20%

0.5 µg/l en pesticides totaux 

0.1 µg/l par molécule

si possible

Objectifs SAGE VILAINE
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Code de la 
masse d’eau

Nom de la masse d’eau
Etat Ecologique 
2011-2012-2013

Objectif 
écologique

Délai 
écologique

Paramètres déclassants

FRGR0126c
L’OUST ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA RETENUE DE BOSME-
LEAC JUSQU’A ROHAN

Médiocre Bon Etat 2027 IBD, IPR,COD,PT

FRGR0127
L’OUST DEPUIS ROHAN JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 
LA VILAINE

Moyen Bon Potentiel 2027 IBD

FRGR0128
L’AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA 
CONFLUENCE AVEC L’OYON

Moyen Bon Etat 2021 IBD

FRGR0129a
L’AFF DEPUIS LA CONFLUENCE DE L’OYON JUSQU’A LA 
GACILLY

Moyen Bon Etat 2021 IBD, IPR

FRGR0129b
L’AFF DEPUIS LA GACILLY JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC 
L’OUST

Moyen Bon Potentiel 2021 IBD, O2, satO2

FRGR0132
LE NINIAN DEPUIS LA CONFLUENCE DU LEVERIN JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Moyen Bon Etat 2021 IPR, O2, satO2

FRGR0133a
L’YVEL DEPUIS LA CONFLUENCE DU DOUEFF JUSQU’A L’ 
ETANG AU DUC

Moyen Bon Etat 2021 IBD, IPR, satO2

FRGR0134
LA CLAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Moyen Bon Etat 2027 IPR

FRGR0135
LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’AFF

Mauvais Bon Etat 2027 IBD, IPR, PO4, PT

FRGR0136
L’OYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA 
CONFLUENCE AVEC L’AFF

Moyen Bon Etat 2021 IBD, IPR, COD

FRGR0137
L’ARZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA 
CONFLUENCE AVEC L’OUST

Bon Bon Etat 2015 COD

FRGR0601
L’YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA 
CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF

Médiocre Bon Etat 2027 IPR

FRGR0605
LE NINIAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC LE LEVERIN

Médiocre Bon Etat 2027 IBD, IPR

FRGR0935a
CANAL DE NANTES A BREST DEPUIS L’OUST A LA RIGOLE 
D’HILVERN

Bon Bon Potentiel 2015 /

FRGR1127
LA BATAILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUS-
QU’A LA CONFLUENCE AVEC L’AFF

Mauvais Bon Etat 2027 IBD,IBG, IPR, PO4, PT

FRGR1158
LE SAINT-MEEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’AFF

Moyen Bon Etat 2027 O2, sat02, NO3 (pas de mesure bio)

FRGR1161
LE GUIDECOURT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Médiocre Bon Etat 2027 PO4, PT, NO3 (pas de mesure bio)

FRGR1175
LA CHATOUILLETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Moyen Bon Etat 2021 IPR, COD

FRGR1180
LES GRASSES NOES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’AFF

Bon Bon Etat 2021 PO4, PT

FRGR1185
LE RAHUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’AFF

Médiocre Bon Etat 2027 IBD, IPR, COD, PO4, PT

FRGR1192
LE TROMEUR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUS-
QU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Bon Bon Etat 2015
COD, PO4, PT, NO3 (pas de mesure 
bio)

FRGR1196
LE RAIMOND ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUS-
QU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Moyen Bon Etat 2021 COD, PO4, PT, NO3

FRGR1204
LES ARCHES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUS-
QU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Médiocre Bon Etat 2027 IBD, IPR (évaluation 2010)

FRGR1205
LE PONT AUBERT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Bon Bon Etat 2027 / (évaluation 2010)

FRGR1211
LE MALVILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUS-
QU’A LA CONFLUENCE AVEC LE NINIAN

Moyen Bon Etat 2027 IBG, satO2, COD, PO4, PT

FRGR1218
LE SEDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Bon Bon Etat 2015 /

FRGR1236
LA VILLE OGER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Moyen Bon Etat 2021 COD, PO4, PT (pas de mesure bio)

FRGR1240
LE CAMET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’YVEL

Bon Bon Etat 2021 /

FRGR1247
LE CRASSEUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Bon Bon Etat 2021 / (évaluation 2010)

FRGR1248
LA PERCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

Médiocre Bon Etat 2027
IBD, IPR, COD, PO4, PT, NH4, NO2 
(évaluation 2010)

FRGR1249
LE PONT PERRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’YVEL

Moyen Bon Etat 2021 IBG (évaluation 2010)

FRGR1287
L’ESTUER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A 
LA CONFLUENCE AVEC LE LIE

Moyen Bon Etat 2027 IBD, IPR, COD, PO4, PT

FRGG116 ALLUVIONS DE L’OUST Bon Bon Etat 2015

FRGL054 ETANG DE PAIMPONT Moyen Bon potentiel 2021

FRGL055 ETANG DU PAS DU HOUX Moyen Bon potentiel 2021

FRGL119 ETANG AU DUC Moyen Bon Potentiel 2021 Trophie

Les masses d’eau
La plupart des 36 masses d’eau du territoire sont dégradées d’un point de vue morphologie des cours d’eau mais 
également sur la qualité physico-chimique pour certaines d’entre elles.
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Le territoire du Grand Bassin de l’Oust a fait l’objet de plusieurs programmations d’actions depuis une vingtaine 
d’années. Les actions ont commencé dès 1996 sur le bassin versant de l’Yvel dans le cadre du programme 
Bretagne Eau Pure, puis à la création du Grand Bassin de l’Oust en 1999, fédération de 8 associations, ce sont 
8 contrats de bassins versants qui ont été mis en œuvre à partir de 2001. Lors de la contractualisation sur la 
période 2014-2018, 7 contrats ont été mis en œuvre sur le territoire suite au regroupement des contrats Aff 
est et Ouest. Si les premiers contrats (1996 à 2010) étaient essentiellement axés sur les problématiques liées 
à l’eau potable sur les aspects nitrates puis phytosanitaires, ils ont depuis évolué vers la prise en compte de 
l’atteinte du bon état écologique des eaux. Ces différentes contractualisations ont permis des améliorations 
notables sur le volet qualité de l’eau, notamment sur le paramètre nitrates sur l’ensemble des bassins versants. Si 
les objectifs eau potable sont atteints sur la majeure partie des prises d’eau, il reste toutefois des efforts à faire 
sur certaines masses d’eau avec des quantiles 90 supérieurs à 60 mg/l. Il est donc nécessaire de poursuivre les 
actions entreprises pour atteindre les objectifs sur l’ensemble du territoire.

Sur le volet pesticides, des progrès ont été enregistrés avec une baisse importante des pics de concentrations, mais 
les objectifs fixés par le SAGE Vilaine ne sont pas encore atteints. Si les pics de concentrations baissent, le nombre 
de paramètres retrouvés est en augmentation, de même que les quantités de vente de produits phytosanitaires. 
Un nombre important de diagnostics parcelle à risque ont été réalisés dans l’ancienne programmation mais avec 
peu de résultats en terme d’aménagements bocagers réalisés. Il est donc nécessaire de poursuivre sur cette 
thématique, en proposant d’autres moyens d’animations, notamment des commissions participatives à l’échelle 
des communes prioritaires.
Sur le volet phosphore, des résultats ont été obtenus notamment sur le bassin versant de l’Yvel-Hyvet avec 
une baisse des concentrations en phosphore total. Toutefois la présence du lac au duc à son exutoire, et son 
classement en 3B-1 dans le SDAGE impose d’avoir des concentrations en phosphore encore plus faible que 
celles qui sont nécessaires pour atteindre le bon état d’une masse d’eau. Il est donc nécessaire de poursuivre 
l’action sur ce bassin versant.

Concernant le volet milieux aquatiques, les premières actions ont démarré en 2010 sur 2 des 7 bassins versants 
avec une amélioration notable de l’état écologique. Le territoire étant important et fortement dégradé, de 
nombreuses actions sont à réaliser dans ce domaine.

Pour chaque masse d’eau, à partir du diagnostic de territoire issu des résultats d’analyse d’eau (2014 à 2018), 
des orientations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine et du Programme d’Actions Opérationnel Terri-
torialisé, 4 types d’enjeux ont été identifiés et pour chacun de ces enjeux un degré a été établi en fonction de 
l’écart par rapport au bon état écologique et/ou objectifs du SAGE Vilaine à savoir enjeu faible, moyen ou fort 
(cf. tableau ci-après) :

Nitrates : enjeu faible si Q90<45 mg/l, moyen si 45mg/l<Q90<55 mg/l, fort si Q90>55 mg/l. Si les masses 
d’eau à enjeu faible dont la dynamique d’évolution est favorable ne feront pas l’objet d’action spécifique, 
elles bénéficieront malgré tout des actions collectives et communication faites sur les secteurs à enjeu 
plus fort.
Pesticides : enjeu faible si peu de paramètres retrouvés et concentration cumulée peu importante, moyen 
pour les autres masses d’eau avec un nombre de paramètres plus importants et concentration cumulée 
significative, fort pour les masses d’eau en amont des prises d’eau superficielles.
Phosphore/trophie : faible si respect du seuil bon état, moyen si dépassement des seuils limités et fort si 
dépassement plus importants et en amont de l’étang au duc classé 3B1
Milieux aquatiques : faible si indicateurs biologiques bons ou très bons, moyen si indicateurs biologiques 
moyens, et fort si indicateurs biologiques médiocres ou mauvais.

•

•

•

•

Cadre d’intervention2

Enjeux3
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Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu faible

Pour agir efficacement sur le territoire, la stratégie d’action a été élaborée avec le souci de :
Prioriser les interventions en fonction des enjeux et de la dégradation des masses d’eau
Identifier les actions les plus adaptées pour répondre efficacement aux pressions sur le bon état 
écologique
Garantir une démarche transversale entre les différents volets du contrat territorial en agissant sur 
plusieurs thématiques sur un même territoire
Renforcer les partenariats avec les autres politiques publiques en lien avec l’eau

Dans cet objectif, des masses d’eau prioritaires ont été identifiées en fonction de leur capacité à évoluer 
rapidement vers le bon état écologique, et des résultats de qualité d’eau.

La stratégie d’action du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust a été structurée selon 4 objectifs permettant 
de définir un projet de territoire pour l’eau, avec des actions qui peuvent aller au-delà de la démarche contrat 
territorial, voire au-delà du champ de compétence de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne :

•
•

•

•

Stratégie d’action4

Code de la 
masse d’eau

Nom de la masse d’eau Nitrates Pesticides Phosphore
Milieux 

aquatiques

FRGR0127 L’OUST DEPUIS ROHAN JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

FRGR0128 L’AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OYON /

FRGR0129a L’AFF DEPUIS LA CONFLUENCE DE L’OYON JUSQU’A LA GACILLY

FRGR0129b L’AFF DEPUIS LA GACILLY JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

FRGR0132 LE NINIAN DEPUIS LA CONFLUENCE DU LEVERIN JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC L’OUST

FRGR0133a L’YVEL DEPUIS LA CONFLUENCE DU DOUEFF JUSQU’A L’ETANG AU DUC

FRGR0134 LA CLAIE ET SES AFFLUENTS

FRGR0135 LE COMBS ET SES AFFLUENTS

FRGR0136 L’OYON ET SES AFFLUENTS

FRGR0137 L’ARZ ET SES AFFLUENTS

FRGR0601 L’YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF

FRGR0605 LE NINIAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA CONFLUENCE AVEC LE LEVERIN

FRGR0935a CANAL DE NANTES A BREST DEPUIS L’OUST A LA RIGOLE D’HILVERN Non déterminé

FRGR1127 LA BATAILLE ET SES AFFLUENTS /

FRGR1158 LE SAINT-MEEN ET SES AFFLUENTS /

FRGR1161 LE GUIDECOURT ET SES AFFLUENTS

FRGR1175 LA CHATOUILLETTE ET SES AFFLUENTS /

FRGR1180 LES GRASSES NOES ET SES AFFLUENTS / /

FRGR1185 LE RAHUN ET SES AFFLUENTS

FRGR1192 LE TROMEUR ET SES AFFLUENTS

FRGR1196 LE RAIMOND ET SES AFFLUENTS /

FRGR1204 LES ARCHES ET SES AFFLUENTS

FRGR1205 LE PONT AUBERT ET SES AFFLUENTS /

FRGR1211 LE MALVILLE ET SES AFFLUENTS /

FRGR1218 LE SEDON ET SES AFFLUENTS

FRGR1236 LA VILLE OGER ET SES AFFLUENTS /

FRGR1240 LE CAMET ET SES AFFLUENTS /

FRGR1247 LE CRASSEUX ET SES AFFLUENTS /

FRGR1248 LA PERCHE ET SES AFFLUENTS

FRGR1249 LE PONT PERRIN ET SES AFFLUENTS /

FRGR1287 L’ESTUER ET SES AFFLUENTS /
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Ø OBJECTIFS STRATÉGIQUES 1 : PRÉSERVATION ET RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

C’est l’axe principal du contrat territorial qui se décline en plusieurs sous-objectifs :
Préservation et restauration des milieux aquatiques qui s’appuient sur des actions de renaturation des 
cours d’eau, de restauration des zones humides et des têtes de bassin versant, ainsi que le rétablissement 
d’une continuité écologique et sédimentaire pour diminuer l’impact des travaux hydrauliques et permettre 
l’installation d’une vie biologique adaptée
La lutte contre les pollutions et l’eutrophisation qui passe par la mise en œuvre d’actions collectives et 
individuelles auprès des agriculteurs pour diminuer les teneurs en nitrates afin d’atteindre les objectifs de 
bon état pour chacune des masses d’eau, mais également ceux fixés par le SAGE Vilaine à l’exutoire de chacun 
des 7 bassins versants (35 ou 40 mg/l). Il conviendra d’œuvrer aussi à la diminution des concentrations en 
phosphore pour atteindre les objectifs du bon état (0.2mg/l) et d’obtenir des concentrations encore plus 
faibles en amont du lac au duc (3B1). Ceci passe également par des actions visant à diminuer l’utilisation 
des pesticides au niveau agricole et non agricole afin de se rapprocher des objectifs du SAGE Vilaine
Aménagement de l’espace pour concilier les différents usages qui permettra en complément des actions 
ci-dessus, de limiter le transfert du phosphore et des produits phytosanitaires vers les cours d’eau (Breizh 
Bocage…) et en proposant également des actions sur le foncier (échanges parcellaires..)

Ø OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2 : ADAPTATION AUX RISQUES LIÉS À L’EAU DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Cet axe concerne les problématiques liées à l’approvisionnement en eau potable, à l’irrigation, à la gestion des 
eaux pluviales et au risque d’inondations, même si une grande partie n’est pas liée à ce contrat. Des actions 
pourront être menées à l’avenir sur le volet irrigation avec les acteurs du secteur des légumes de conserve qui 
se développent sur la partie nord est du territoire.

Ø OBJECTIFS STRATÉGIQUES 3 : PRÉSERVATION ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ

Cet axe concerne la biodiversité en général, même si celle-ci peut être déjà intégrée dans les thématiques 
abordées précédemment comme les actions développées dans l’axe 1 au niveau des milieux aquatiques qui 
répondent également à ces objectifs pour la biodiversité « humide ».

Ø OBJECTIFS STRATÉGIQUES 4 : APPROPRIATION DES ENJEUX LIÉS À L’EAU ET À LA BIODIVERSITÉ PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Cet objectif concerne les actions de sensibilisation de l’ensemble des acteurs aux enjeux de l’eau sur le territoire, 
en passant par la communication, la mise en place d’un projet pédagogique pour les scolaires et l’organisation 
d’une journée de l’eau à l’échelle du Grand Bassin de l’Oust. Les coopérations avec les scientifiques dans le cadre 
de différents projets (Interreg, BERCEAU, AMI’EAU…) réalisés sur le territoire, ainsi que les suivis de la qualité 
physico-chimique et hydrobiologique de l’eau permettent d’assurer une meilleure compréhension du territoire 
et donc d’agir plus efficacement.

Dans cette configuration, le Contrat Territorial respecte les orientations et préconisations du SAGE Vilaine ainsi 
que les actions proposées dans le Programme d’Actions Opérationnel Territorial (PAOT).
Le contrat territorial est intégré à un Projet de Territoire d’Eau, co-construit avec la Région Bretagne. L’objectif 
est également de s’articuler et d’être complémentaire avec les autres politiques publiques en lien avec la gestion 
du Grand Cycle de l’eau et donc de mettre en lien la dynamique du contrat avec les actions ECOPHYTo2, les 
actions sur les Systèmes d’Assainissement Prioritaires, les PCAET et les projets de Territoire portés par les EPCI 
et les plans locaux d’urbanisme.

La carte ci-après reprend les masses d’eau sur lesquelles des actions seront menées sur ce contrat, ainsi que les 
volets d’actions qui seront mis en œuvre :

•

•

•
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LE SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN DE L’OUST (SMGBO)

Le Grand Bassin de l´Oust est une structure créée en novembre 1998, composée à son origine d’une association 
sur chacun des bassins versants que sont l’Yvel-Hyvet, le Ninian, la Claie, l’Arz, l’Aff est et l’Aff ouest, l’Oust aval 
et l’Oust moyen. En 2011, le Grand Bassin de l’Oust est passé d’un statut associatif en Syndicat permettant de 
passer d’actions essentiellement axées sur la problématique eau potable aux actions de reconquête de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau 
de 2000 et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006. En janvier 2019, une nouvelle transformation 
s’est opérée avec par la substitution des communes par les EPCI dans le Syndicat Mixte en transférant leur 
compétence GEMAPI.

Les acteurs du contrat5

Il est le porteur du contrat territorial du Grand Bassin de l’Oust et à ce titre anime, pilote, coordonne et assure 
la mise en œuvre des actions du contrat sur l’ensemble des volets agricoles, milieux aquatiques, collectivités 
et actions transversales. Comme dans les précédents contrats, le SMGBO a souhaité partager les maîtrises 
d’ouvrages et renforcer les partenariats. Ainsi 12 maîtrises d’ouvrages associées contribueront à atteindre les 
différents objectifs.

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 33 / 177

736

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_0501_04-DEID ID ID ID : 035-35-35-233500016-20220613-22_0501_04-



Contrat territorial du Grand Bassin de l’Oust 2019 - 2024 | Stratégie Territoriale | Mars 2019 9

Pour le volet milieux aquatiques

LE SMGBO sera l’acteur principal sur ce volet, mais 7 maîtrises d’ouvrages associées viennent compléter et 
amplifier le programme d’actions proposé afin d’atteindre plus rapidement les objectifs.

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES PÊCHEURS DU MORBIHAN

Elle poursuivra les actions de restauration des cours d’eau au niveau du lit mineur et des berges sur les différents 
programmes d’actions milieux aquatiques qui seront engagés dans ce contrat. Elle est déjà présente sur les 
actions menées sur le bassin versant de l’Yvel, a confirmé son engagement sur le bassin de la Claie et des 
discussions sont en cours sur le bassin de l’Aff.

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES PÊCHEURS D’ILLE ET VILAINE ET LA FONDATION DES PÊCHEURS

Ces 2 acteurs souhaitent porter une démarche d’acquisition foncière sur le site Natura 2000 des Marais de 
Vilaine pour gérer et suivre la reproduction du brochet.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

Le CD56 est maître d’ouvrage sur la restauration de 2 cours d’eau situés sur le bassin versant de l’Yvel en 
bordure d’une route départementale.

OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ (OBC)
En tant que gestionnaire de l’étang de Saint-Malo de Beignon situé sur le bassin versant de l’Aff, OBC assurera 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration de la continuité écologique sur cet étang qui a une vocation 
« loisirs ». Ces travaux devront permettre d’améliorer la qualité de l’eau et la continuité. L’agence de l’eau sera 
attentive à ce que l’effacement soit privilégié.

COMMUNE DE SÉRENT

En tant que propriétaire de la tourbière de Kerfontaine, la commune de Sérent souhaite porter une démarche 
d’acquisition foncière sur des terrains humides situés en limite de leur propriété et prévoir des travaux de 
restauration ainsi qu’un volet animation à destination du grand public en collaboration avec Bretagne Vivante.

COMMUNE DE SAINT-GUYOMARD

En tant que propriétaire de la tourbière des Belans, la commune de Saint-Guyomard souhaite réaliser des 
travaux de restauration et de renaturation sur le cours d’eau de Glouby.

COMMUNE DE MONTENEUF

Sur la réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf, la commune souhaite porter une étude socio-
écologique concernant un projet de suppression de plan d’eau en collaboration avec l’Association Les Landes, 
gestionnaire de cette réserve.

ilieux aquatiques
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L’atteinte du bon état écologique et chimique des masses d’eau ne peut se faire sans l’engagement des différents 
acteurs et usagers concernés par la qualité de l’eau pour modifier les pratiques qui contribuent à sa dégradation. 
Pour garantir la réussite de cette stratégie, le SMGBO s’attachera à :

Assurer une concertation, une coordination et une transparence de la démarche auprès du public et des 
différents acteurs
Associer les EPCI, les élus locaux, les associations, les professionnels et les usagers à ce projet partagé
Garantir la cohérence des actions portées par les différentes maîtrises d’ouvrages associées
Maintenir la confiance des partenaires financiers pour assurer la mise en œuvre du projet
Poursuivre la dynamique engagée et la transversalité des projets sur le territoire

•

•
•
•
•

Conditions de réussite de la stratégie6

Pour le volet agricole

Sur le volet agricole, le SMGBO se chargera de la coordination des actions à l’échelle du contrat avec toutes les 
maîtrises d’ouvrages associées. Il est également chargé de la mise en œuvre principalement d’actions collectives, 
sur tous les secteurs où un volet milieux aquatiques est prévu (voir carte partie 4), dans le but d’être plus 
efficient et que les agriculteurs n’aient pas à faire à plusieurs interlocuteurs. Sur les autres territoires présentant 
un enjeu sur le volet agricole, mais sans volet milieux aquatiques, ce sont les 5 maîtrises d’ouvrages associées 
qui interviendront de même sur les actions individuelles qui nécessitent des intervenants spécialisés. Le SMGBO 
pourra orienter les agriculteurs vers la structure qui sera le plus à même de répondre à l’exploitant souhaitant 
faire un diagnostic individuel.

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 
La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne se positionne pour assurer une maîtrise d’ouvrage sur des 
actions agricoles collectives et individuelles sur les problématiques azote, phosphore et pesticides.

GAB56 ET AGROBIO

Les 2 groupements d’agriculteurs biologiques se positionnent pour assurer une maîtrise d’ouvrage sur des 
actions agricoles collectives et individuelles sur des changements de systèmes et pour vulgariser les techniques 
utilisées en agriculture biologique vers les agriculteurs conventionnels.

LE CIVAM56 ET L’ADAGE35
Les 2 groupements spécialisés notamment sur les systèmes fourragers, se positionnent pour assurer une maîtrise 
d’ouvrage sur des actions agricoles et collectives pour vulgariser les techniques des systèmes économes et 
autonomes.

Autres structures

D’autres structures sont partenaires du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust dans ce contrat territorial 
mais sans assurer une maîtrise d’ouvrage. Il y a notamment Vallons de Haute Bretagne Communauté, qui assure 
le portage du programme Breizh Bocage sur son territoire, et le CPIE Forêt de Brocéliande, signataire d’une 
convention avec l’Agence de l’eau, qui assure des actions de sensibilisation du Grand Public notamment dans le 
cadre des consultations sur l’eau organisées par le Comité de Bassin Loire-Bretagne.

Partenaires techniques et financiers

Pour la réussite du contrat, le SMGBO est accompagné par différents partenaires techniques et financiers : 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Départementaux du Morbihan, 
d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, Eau du Morbihan et le Syndicat Mixte de Gestion d’Ille et Vilaine. L’EPTB 
Vilaine apporte également un accompagnement technique.
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Plan d’actions prioritaires 2022-2024 

Le programme d’actions du contrat consiste à satisfaire les enjeux stratégiques du Grand Bassin de 

l’Oust décrits dans la stratégie, notamment au travers : 

 

· De la poursuite de la coordination et de l’animation générale du contrat, d’actions 

d’amélioration des pratiques agricoles, de l’accompagnement des collectivités et des 

particuliers vers le zéro phyto, de sensibilisation des scolaires et du grand public et du suivi de 

la qualité de l’eau et des milieux aquatiques menés par le SMGBO. La Chambre Régionale 

d’Agriculture de Bretagne, le GAB56, Agrobio35, le CIVAM56 et l’ADAGE 35 mèneront 

également des actions agricoles collectives et individuelles en complément et en concertation 

avec le SMGBO. 

· De la poursuite et du renforcement des actions sur le volet milieux aquatiques sur la 

restauration morphologique des cours d’eau et la continuité écologique et sédimentaire sur 

les masses d’eau dégradées sous maitrise d’ouvrage du SMGBO. Les Fédérations 

départementales de la Pêche du Morbihan et d’Ille et Vilaine, la Caisse des Dépôts et 

Consignation, les communes de Sérent, Saint-Marcel et Monteneuf mèneront également des 

actions de restauration des milieux aquatiques en passant par de l’acquisition de terrains 

humides, de la restauration morphologique des cours d’eau, de la continuité écologique et 

sédimentaire et de la restauration de zones humides. 

· De la définition d’une stratégie foncière en appui des actions milieux aquatiques et restauration 
des zones humides ainsi que la préservation des captages d’eau potable 

· De la poursuite et du renforcement de la mise en œuvre d’actions de restauration du bocage 

par le SMGBO et par Vallons de Haute Bretagne Communauté, porteurs respectifs du 

programme Breizh Bocage sur le territoire du Grand bassin de l’Oust 

· De la poursuite des actions de rétablissement de la continuité écologique est des travaux qui 

sont liées sur le domaine public fluvial (Canal de Nantes à Brest et ses annexes) 

Ce plan d’actions vient compléter et encadrer l’ensemble des actions menées sur le territoire parmi 

lesquelles les MAEC, le programme Ecophyto2 et Breizh Bocage. 

Des actions complémentaires pourront être mise en œuvre : 

- dans le cadre du projet Interreg CPES (Channel Payment for EcoSystem) dont le SMGBO est 

partenaire 

- sur des études de filières selon les opportunités qui se présenteront et notamment avec la 

filière légumes de conserve 

- sur la préservation de la biodiversité. 

L’objectif de ces différentes actions est de : 

- Restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés et la continuité écologique et sédimentaire 

- D’acquérir des zones humides intéressantes pour les restaurer et retrouver leurs 

fonctionnalités. 

- Lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement en s’appuyant sur des démarches 

communales participatives qui aboutiront à la création de linéaire anti-érosifs et l’amélioration 

des pratiques agricoles et non agricoles en ce qui concerne les volets phosphore et pesticides. 

- Réduire les pressions azotées en améliorant les pratiques agricoles 

 

Les actions prévues sont cohérentes avec le programme de mesure du SDAGE Loire-Bretagne et le 

PAOT, ainsi que le SAGE Vilaine. Les actions d’amélioration de l’assainissement ne relèvent pas de ce 

contrat, en revanche, l’avancement des améliorations attendues sur les Systèmes d’Assainissement 

Prioritaires des collectivités et Etablissements Prioritaires Industriels dont la liste est en annexe du 

contrat sera suivi. 

 

Pour la durée du contrat 2022-2024, soit 3 années de programmation, le montant prévisionnel s’élève 

à 9 803 412 €. 

1 
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SMGBO 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Volet agricole

Animation agricole 195 000 € 62 900 € 63 500 € 64 600 € 191 000 €

Actions collectives 767 400 € 207 800 € 210 600 € 213 500 € 631 900 €

Actions individuelles diag 47 600 € 6 900 € 6 900 € 7 000 € 20 800 €

Actions individuelles acc. 33 500 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 7 200 €

sous-total agricole 1 043 500 € 280 000 € 283 400 € 287 500 € 850 900 €

Volet milieux aquatiques

Animation milieux aquatiques 566 400 € 263 000 € 319 000 € 503 800 € 1 085 800 €

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 1 083 000 € 1 051 500 € 695 000 € 2 250 000 € 3 996 500 €

sous-total milieux aquatiques 1 649 400 € 1 314 500 € 1 014 000 € 2 753 800 € 5 082 300 €

Volet collectivités

Plan de gestion, Charte 159 600 € 53 800 € 54 500 € 54 900 € 163 200 €

Volet éducation Environnement

135 000 € 38 100 € 38 600 € 39 100 € 115 800 €

Volet transversal

Actions sensibilisation 197 000 € 43 400 € 44 100 € 45 150 € 132 650 €

Suivi qualité eau 448 900 € 110 200 € 132 200 € 132 200 € 374 600 €

Communication 221 900 € 83 300 € 84 000 € 85 200 € 252 500 €

Animation générale 1 349 600 € 333 200 € 376 600 € 383 450 € 1 093 250 €

sou-total transversal 2 217 400 € 570 100 € 636 900 € 646 000 € 1 853 000 €

Total SMGBO 5 204 900 € 2 256 500 € 2 027 400 € 3 781 300 € 8 065 200 €

Maitrises d'ouvrages associées agricole

CRAB 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Actions collectives 355 410 € 147 645 € 147 645 € 147 645 € 442 935 €

Actions individuelles diag 133 110 € 33 299 € 33 299 € 33 299 € 99 897 €

Actions individuelles acc. 109 675 € 48 730 € 48 730 € 48 730 € 146 190 €

Total 598 195 € 229 674 € 229 674 € 229 674 € 689 022 €

GAB56 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Actions collectives 47 650 € 22 759 € 22 759 € 22 759 € 68 277 €

Actions individuelles diag 35 439 € 5 775 € 5 775 € 5 775 € 17 325 €

Actions individuelles acc. 61 426 € 7 622 € 7 622 € 7 622 € 22 866 €

Total 144 515 € 36 156 € 36 156 € 36 156 € 108 468 €

AGROBIO35 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Actions collectives 58 340 € 6 600 € 6 600 € 6 600 € 19 800 €

Actions individuelles diag 12 420 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 18 000 €

Actions individuelles acc. 8 820 € 4 680 € 4 680 € 4 680 € 14 040 €

Total 79 580 € 17 280 € 17 280 € 17 280 € 51 840 €

CIVAM56 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Actions collectives 40 130 € 7 980 € 23 698 € 7 980 € 39 658 €

Actions individuelles diag 51 300 € 17 100 € 17 100 € 17 100 € 51 300 €

Actions individuelles acc. 25 650 € 8 550 € 8 550 € 8 550 € 25 650 €

Total 117 080 € 33 630 € 49 348 € 33 630 € 116 608 €

ADAGE35 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Actions collectives 15 750 € 7 688 € 7 688 € 4 144 € 19 520 €

Actions individuelles diag 24 300 € 5 316 € 5 316 € 5 316 € 15 948 €

Actions individuelles acc. 12 150 € 3 987 € 3 987 € 3 987 € 11 961 €

Total 52 200 € 16 991 € 16 991 € 13 447 € 47 429 €

Maitrises d'ouvrages associées milieux aquatiques

FDPPMA35 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 51 500 € 20 000 € 18 000 € 18 000 € 56 000 €

Total 51 500 € 20 000 € 18 000 € 18 000 € 56 000 €

FDPPMA56 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 70 151 € 13 733 € 13 734 € 13 733 € 41 200 €

Total 70 151 € 13 733 € 13 734 € 13 733 € 41 200 €

CDC 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 90 000 € 564 945 € 0 € 0 € 564 945 €

Total 90 000 € 564 945 € 0 € 0 € 564 945 €

Sérent 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 50 200 € 17 300 € 5 200 € 5 200 € 27 700 €

Total 50 200 € 17 300 € 5 200 € 5 200 € 27 700 €

Saint-Marcel 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 6 000 € 15 000 € 15 000 €

Total 6 000 € 15 000 € 0 € 0 € 15 000 €

Monteneuf 2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

Acquisition, travaux cours d'eau, continuité, étude… 15 000 € 20 000 € 20 000 €

Total 15 000 € 20 000 € 0 € 0 € 20 000 €

2019-2021 2022 2023 2024 2022-2024

TOTAL Contrat 6 957 821 € 3 241 209 € 2 413 783 € 4 148 420 € 9 803 412 €
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Gouvernance  

Le comité de pilotage 
Présidé par le Président du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, le comité de pilotage rassemble 

au moins une fois par an les représentants des différents acteurs concernés : les autres maîtres 

d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les EPCI, les agriculteurs, les prescripteurs et les 

associations. Il a pour rôle de : 

• Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 

• Valider la stratégie d’actions, 

• Valider le contenu du contrat, 

• Valider les éventuels avenants, 

• Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 

• Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les résultats 

obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année à venir. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Vilaine, la CLE est également représentée au comité 

de pilotage, avec une voix consultative. 

 

Les commissions thématiques 
Elles participent aux réflexions techniques mais aussi stratégiques. Elles sont forces de proposition pour 

le comité de pilotage, suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble 

du programme et de la mobilisation des acteurs locaux. Plusieurs commissions thématiques sont 

programmées : 

· Une commission milieux chargée du volet milieux aquatiques et du volet bocage. Celle -ci 

est composée des maîtres d’ouvrage concernés, des associations de protection de 

l’environnement, des associations de pêche, des riverains (agriculteurs, propriétaires 

d’ouvrages…).  

· Une commission agricole de l’Oust (CAO) qui sera chargée du pilotage des actions 

agricoles. Celle-ci sera composée d’élus de la commission agricole interne du SMGBO, de la 

chambre d’agriculture, des représentants des maîtres d’ouvrages sur le volet agricole, des 

référents des Commissions professionnelles agricoles, des représentants des organismes 

syndicaux, des organismes technico-économiques, des groupements de développement 

agricole... 

· Une commission Entretenir au Naturel qui sera essentiellement chargée des actions 

concernant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces non-

agricole (charte d’entretien des espaces communaux, charte jardiner au naturel…). Celle-ci 

est composée de représentants du SMGBO et des collectivités compétentes. Ill s’agit d’un 

groupe d’élus et d’agents techniques, de paysagistes, de représentants de jardineries, du CPIE 

Forêt de Brocéliande et d’associations œuvrant dans le jardinage au Naturel. 

 

Etant donnée la superficie du territoire et le regroupement des 7 bassins versants dans un seul contrat 

territorial, des commissions géographiques pourront être mises en place si le besoin se fait sentir. 

 

Les orientations politiques sont définies et proposées à l’assemblée délibérante du SMGBO, soit en 

bureau, soit en comité syndical. 

 

Moyens humains 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 

Le SMGBO est le porteur du Contrat territorial du Grand Bassin de l’Oust et à ce titre anime, pilote, 

coordonne et assure la mise en œuvre des actions du contrat sur l’ensemble des volets agricoles, 

milieux aquatiques, collectivités et actions transversales. L’intégration de plusieurs maîtrises d’ouvrages 

associées à ce contrat, et les conclusions de l’évaluation des derniers contrats de bassins versants 

nécessitent un renforcement du temps consacré à cette coordination. 

2 
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L’équipe d’animation du contrat territorial du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust est constituée 

de 22.4 ETP, répartie entre des animateurs agricoles, milieux aquatiques, bocage, collectivités, 

éducation à l’environnement et l’animation générale. 

 

Les maîtrises d’ouvrage associées agricoles  
Cinq structures prennent part au contrat territorial dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage associée : 

la Chambre Régionale d’Agriculture, le GAB56, Agrobio35, le CIVAM56 et l’ADAGE35. Pour ces 

structures, cela représente un peu plus de 3 ETP en moyenne par an pour la réalisation d’actions 

collectives et individuelles. 
 

Les maîtrises d’ouvrage associées milieux aquatiques 
Sur le volet milieux aquatiques, 6 maîtrises d’ouvrages associées prennent part au contrat territorial : 

la Fédération Départementale de Pêche du Morbihan, la Fédération Départementale de Pêche d’Ille et 

Vilaine, la Caisse des Dépôts et Consignation, les communes de Sérent (en lien Bretagne Vivante), 

Saint-Marcel et Monteneuf (en lien avec l’Association les Landes). Pour ces maîtrises d’ouvrages, il n’est 

pas prévu de temps d’animation, mais la réalisation de travaux. 

Récapitulatif des moyens humains par thématique d’action et par maîtrise d’ouvrage 

Thématiques d’actions SMGBO CRAB GAB56 AGROBIO CIVAM ADAGE Total 

Actions agricoles 
4  (Dont 1 en 

coordination) 
2.1 0.31 0.17 0.31 0.16 7.05 

Milieux aquatiques 6.7 - - - - - 6.7 

Bocage (Hors contrat) 2.7 - - - - - 2.7 

Collectivités 1.1 - - - - - 1..1 

Education environnement 0.7 - - - - - 0.7 

Animation 

Générale 

Suivi eau 0.7 - - - - - 0.7 

Sensibilisation 0.8      0.8 

communication 1 - - - - - 1 

SIG 1 - - - - - 1 

Secrétariat 2 - - - - - 2 

Coordination 1 - - - - - 1 

Direction 0.9 - - - - - 0.9 

TOTAL par MO 22.4 2.1 0..31 0.17 0.31 0.16 25.5 

 

Suivi et évaluation du contrat 

Suivi de la qualité de l’eau physico-chimique et biologique 

S Le réseau de suivi de la qualité de l’état des masses d’eau du Grand Bassin de l’Oust comprend 

les points de suivi des réseaux de Contrôle de Surveillance et de Contrôle Opérationnel de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, des réseaux des Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine, 

du Morbihan et des Côtes d’Armor ainsi qu’une trentaine de points de suivi mis en place par 

le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust pour compléter le suivi des masses d’eau, des 

exutoires de bassin versant ou des zones d’actions prioritaires non pris en compte par les 

autres réseaux. 

Le programme de suivi est actualisé chaque année avec les services des conseils départementaux et de 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Le suivi biologique sera réalisé si besoin sur les masses d’eau faisant 

l’objet de travaux de restauration morphologiques. 

Indicateurs spécifiques 

Chacun des volets du contrat territorial aura des indicateurs spécifiques. Ces indicateurs pourront être 

des indicateurs de moyens, de résultats d’actions mais aussi des indicateurs d’effets sectoriels. Chaque 

année un bilan est effectué et transmis aux différents partenaires. 
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          ANNEXE 3 – Cartes du territoire
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ANNEXE 4 – Systèmes d’assainissements prioritaires et établissements prioritaires industriels

LISTE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT PRIORITAIRES (SAP) _ CONTRAT TERRITORIAL GBO

Code Pegase 
STEP INSEE Libellé 

commune ZRR Nom ouvrage maitre ouvrage EPCI Code ME Nom ME

0456006S0001 56006 AUGAN OUI ROUTE DE GUER - 
AUGAN COMMUNE D'AUGAN  

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR0136 L'OYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF 

0456012S0002 56012 BEIGNON OUI LA TANNERIE - 
BEIGNON

COMMUNE DE 
BEIGNON 

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR0128 L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC L'OYON

0456017S0002 56017 BIGNAN OUI DERRIERE LA S.A. 
LANVAUX - BIGNAN 

COMMUNE DE 
BIGNAN  

CC CENTRE MORBIHAN 
COMMUNAUTE FRGR0134 LA CLAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST 

0456032S0001 56032 CAMPENEAC OUI LE PAS AUX BICHES 
- CAMPENEAC 

COMMUNE DE 
CAMPENEAC  

CC PLOERMEL 
COMMUNAUTE FRGR0136 L'OYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF 

0456033S0001 56033 CARENTOIR OUI 
LIEU DIT 'LE MOULIN 
ROUAUD' - 
CARANTOIR 

COMMUNE DE 
CARENTOIR  

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR1185 LE RAHUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF 

0435057S0001 35057 CHAPELLE-
BOUEXIC 

  CHAPELLE-BOUEXIC COMMUNE DE LA 
CHAPELLE BOUEXIC  

CC VALLONS DE HAUTE 
BRETAGNE COMMUNAUTE 

FRGR0135 LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF 

0456075S0001 56075 GUER OUI 

STEP DE GSBD DE 
VANNES 
COETQUIDAN 
SAF/BUO 

GSBD DE VANNES 
COETQUIDAN 

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR0128 L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC L'OYON 

0456075S0005 56075 GUER OUI ROUTE DE 
CARENTOIR - GUER COMMUNE DE GUER  

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR0128 L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC L'OYON 

0456080S0001 56080 GUILLIERS OUI 
EN BORDURE DE LA 
R.D. N 154 - 
GUILLIERS 

COMMUNE DE 
GUILLIERS 

CC PLOERMEL 
COMMUNAUTE FRGR0601 L'YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF

0456091S0003 56091 JOSSELIN OUI RIVE DROITE DU 
CANAL - JOSSELIN 

COMMUNE DE 
JOSSELIN  

CC PLOERMEL 
COMMUNAUTE 

FRGR0127 L'OUST DEPUIS ROHAN JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA VILAINE 

0422122S0001 22122 LAURENANT OUI QUEVRAN - 
LAURENAN 

COMMUNE DE 
LAURENAN 

CC LOUDEAC COMMUNAUTE 
BRETAGNE CENTRE FRGR0605 LE NINIAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LEVERIN 

0456127S0002 56127 MAURON OUI LA PLANCHETTE - 
MAURON

COMMUNE DE 
MAURON  

CC PLOERMEL 
COMMUNAUTE FRGR0601 L'YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF 

0422147S0001 22147 MERDRIGNAC OUI LA RACINE - 
MERDRIGNAC 

COMMUNE DE 
MERDRIGNAC 

CC LOUDEAC COMMUNAUTE 
BRETAGNE CENTRE 

FRGR0601 L'YVEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE DOUEFF 
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0435175S0001 35175 MERNEL   SUD BOURG - 
MERNEL 

COMMUNE DE 
MERNEL  

CC VALLONS DE HAUTE 
BRETAGNE COMMUNAUTE FRGR0135 LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF 

0456138S0001 56138 MONTERREIN OUI BOURG - 
MONTEREIN 

COMMUNE DE 
PLOERMEL  

CC PLOERMEL 
COMMUNAUTE FRGR1196 LE RAIMOND ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST 

0435211S0001 35211 PAIMPONT   
ROUTE DE PLELAN - 
PAIMPONT 

COMMUNE DE 
PAIMPONT  CC DE BROCELIANDE FRGR0128 

L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA CONFLUENCE AVEC L'OYON 

0435223S0002 35223 PLELAN-LE-
GRAND   

L. D. LE LANDIER DU 
TERTRE - PLELAN 
LE GRAND

COMMUNE DE 
PLELAN LE GRAND  CC DE BROCELIANDE FRGR0128 L'AFF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC L'OYON 

0456159S0002 56159 PLEUCADEUC OUI 
LA VILLE 
ECHATELAIS -
PLEUCADEUC 

COMMUNE DE 
PLEUCADEUC 

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR0134 LA CLAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST

0456165S0004 56165 PLOERMEL OUI LA VILLE REHEL - 
PLOERMEL

COMMUNE DE 
PLOERMEL  

CC PLOERMEL 
COMMUNAUTE FRGR1211 LE MALVILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE NINIAN 

0456191S0001 56191 REMINIAC OUI LA TAUPE - 
REMINIAC 

COMMUNE DE 
REMINIAC  

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR1185 LE RAHUN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AFF 

0456200S0001 56200 RUFFIAC OUI 
ROUTE DE SAINT 
LAURENT - RUFFIAC 

COMMUNE DE 
RUFFIAC  

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR1161 
LE GUIDECOURT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST 

0456222S0001 56222 SAINT-JEAN-
BREVELAY OUI 

ROUTE DE BIGNAN - 
SAINT JEAN 
BREVELAY 

COMMUNE DE 
SAINT JEAN 
BREVELAY  

CC CENTRE MORBIHAN 
COMMUNAUTE FRGR0134 LA CLAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST 

0456223S0001 56223 SAINT-JEAN-
LA-POTERIE   REDON - SAINT 

JEAN LA POTERIE 

SM TRAITEMENT 
EAUX USEES PAYS 
REDON 

CC REDON AGGLOMERATION FRGR0127 L'OUST DEPUIS ROHAN JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA VILAINE 

0456244S0001 56244 SERENT OUI LE RIDOLET -
SERENT 

COMMUNE DE 
SERENT  

CC DE L'OUST A 
BROCELIANDE 
COMMUNAUTE 

FRGR0134 LA CLAIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUST 

LISTE DES ETABLISSEMENTS PRIORITAIRES INDUSTRIELS

industriel Code 
département 

Code Insee 
commune 

Libellé 
commune ME 

COUVOIR JOSSET SA  56 56035 CARO LES ARCHES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'OUST 

SA MIX BUFFET  56 56075 GUER L'OYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC L'AFF 
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Montant Prévisionnel  22-24 Plan de Financement Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH EDM SMG35 SIAEP Hyvet et VL SMGBO 

% € % € % € % € % €   

191 000 € 0 € 0 € 60% 114 600 € 20% 38 200 € 7.6% 12 700 € 3.3 % 3 310 € 0.8 % 1 532 € 9 % 17609€ 191 000 € 

Thématique : Actions agricoles 

Fiche 1 : animation agricole 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

OS4 – renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les   acteurs du territoire 

Objectifs intermédiaires :  OI12- Lutter contre les pollutions et l’eutrophisation 

OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

OI42 – Assurer une meilleure compréhension pour mieux agir 

Objectifs opérationnels :  OO121 - Favoriser l’évolution des techniques, pratiques et systèmes agricoles pour réduire les pressions 

 OO411 – Favoriser l’appropriation des enjeux par les acteurs du territoire 

 OO412 – Assurer une communication technique 

OO413 – Mettre en œuvre un projet pédagogique pour sensibiliser les futurs acteurs du territoire 

OO421 – Suivre et connaître le territoire 

Public Cible : Agriculteurs, structures agricoles et para-agricoles 

Priorisation : Ensemble du territoire du SMGBO 

Indicateurs de suivi : 

Commission agricole : nombre de commissions, participants 

Comité professionnel agricole : nombre de comités, participants 

Communication technique : nombre de flashs techniques, nombre de 

flashs envoyés, calendrier des actions 

réalisées  

Implication des prescripteurs : nombre de structures participantes 

Descriptif de l’action : 

Organisation et animation de comités professionnels agricoles (CPA) des bassins versants  

Organisation et animation de la commission agricole de l’Oust (CAO) 

Préparation et animation du comité de pilotage sur le volet agricole 

Réalisation des bilans annuels, renseignements des indicateurs 

Planification et coordination des actions collectives et individuelles sur le territoire en concertation avec les maîtrises d’ouvrages associées 

Communication technique auprès des acteurs agricoles 

Elaboration, mise en œuvre et coordination du Projet Agri-Environnemental et Climatique du territoire 

Suivi des prescripteurs et organismes agricoles 

Animation de l’équipe de techniciens agricoles du SMGBO 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement   Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 EDM SMG35 SIAEP 

Hyvet/VL 

SMGBO Autres MO 

% € % € %  % € % € % € % € % € 
525 400 € 106 500 € 590 190 € 44.2% 540 124 

€ 

14.8

% 

181 300 

€ 

9.3% 113 130 

€ 

9.6 % 117 669 

€ 

1.6% 20 105 

€ 

0.4% 4 755 € 3.9

% 

47 216€ 16.2

% 

197 791 

€ 

1 222 090 € 

Thématique : Actions agricoles 

Fiche 2 : actions collectives agricoles 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

OS4 – renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les   acteurs du territoire 

Objectifs intermédiaires :  OI12- Lutter contre les pollutions et l’eutrophisation 

OI13 – Aménager l’espace pour concilier les différents usages de l’eau et limiter les transferts dans le 

milieu 

OI14 – Protéger la ressource en eau potable 

OI42 – Assurer une meilleure compréhension pour mieux agir 

Objectifs opérationnels :  OO121 - Favoriser l’évolution des techniques, pratiques et systèmes agricoles pour réduire les pressions 

 OO122 – Réduire les risques de pollutions ponctuelles 

 OO131 – Protéger, restaurer et valoriser le bocage 

 OO133 – Intervenir sur la gestion du foncier 

OO422 – Améliorer les connaissances scientifiques sur le territoire 

Public Cible : Agriculteurs, structures agricoles et para-agricoles 

Priorisation : Masses d’eau prioritaires du SMGBO (cf carte annexe) 

Indicateurs de suivi : 

Démonstration, plateforme : Nb de démonstrations ou plate-forme, 

thématiques, nb de participants 

Désherbage alterné : Nombre d’agriculteurs engagés dans la 

démarche, surface engagé,  

Inventaire participatif érosion : Nombre d’inventaire participatif, 

nombre d’agriculteurs engagés, 

linéaire d’aménagements bocagers 

contractualisés 

Ferme ouverte : Nb de ferme ouverte, nb participants 

Descriptif des actions : 

Concertation préalable avec MO associées pour complémentarité des actions menées 

Mise en place d’itinéraires techniques économes en produits phytosanitaires chez un groupe d’agriculteurs : mise en place de désherbage alterné sur maïs, sur céréales 

Approche collective de l’évolution des pratiques agricoles : mise en place de formations, conférences techniques, plateforme d’essai et suivi, démonstrations… afin de travailler sur l’optimisation de la fertilisation, la 

lutte contre l’érosion, le ruissellement et le lessivage et sur la promotion des systèmes économes en intrants ou des techniques alternatives (ex de thématique : gestion de l’interculture courte et longue, couverture 

permanente des sols, cultures associées, diversification/allongement des rotations, désherbage alterné…) 

Mise en œuvre des démarches participatives communales pour lutter contre l’érosion et le ruissellement afin de proposer des aménagements cohérents à l’échelle du parcellaire et des leviers agronomiques 

Organisation de porte ouverte sur une exploitation sous forme de journée technique avec des ateliers thématiques pour mettre en avant les changements de systèmes ou différents leviers agronomiques mis en 

œuvre

Mise en place de l’Observatoire agricole de la biodiversité : Vers de Terre, Carabe afin de mettre en avant les pratiques vertueuses permettant de favoriser la vie biologique du sol 

Promotion des MAEC et des mesures CAB/MAB, accompagnement des signataires pour le respect du cahier des charges des mesures engagées 

Mise en œuvre d’échanges parcellaires 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement   Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 EDM SMG35 SIAEP Hyvet/VL SMGBO Autres MO 

% € % € %  % € % € % € % € % € 

28 000 € 0 € 423 177 € 51% 230 265 € 2.8 12 663 € 12.9 58 087 € 2.9% 1 320 € 2.9 1 320€ 0.07% 300 € 0.6% 2660€ 32% 144 562 451 177 € 

Thématique : Actions agricoles 

Fiche 3 : actions individuelles agricoles 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

 

Objectifs intermédiaires :  OI12- Lutter contre les pollutions et l’eutrophisation 

 

Objectifs opérationnels :  OO121 - Favoriser l’évolution des techniques, pratiques et systèmes agricoles pour réduire les pressions 

 OO122 – Réduire les risques de pollutions ponctuelles 

Public Cible : Agriculteurs 

Priorisation : Masses d’eau prioritaires du SMGBO (cf carte annexe)

Indicateurs de suivi : Nombre de diagnostics individuels, cartographie 

des agriculteurs contactés et carto des 

agriculteurs diagnostiqués 

Marges de progrès relevées, accompagnements 

engagés 

Evolutions pratiques constatée 

Nombre d’exploitations engagées dans des 

MAEC, pourcentage de la SAU engagée 

Nombre d’exploitations engagées dans une 

conversion bio, pourcentage de SAU… 

Descriptif des actions : 

Diagnostic de parcelles à risques multi-polluants 

Diagnostic technico-économique changement de systèmes/ évolution des pratiques 

Accompagnement individuel au changement de systèmes/évolution des pratiques 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement Coût 

total Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 SMGBO FDPPMA35/FDP Sérent 

% € % € %  % € % € % € % € 

0 € 0 € 45 000 € 50% 22 500 € 0 0 30% 13 500€ 0 0 20% 9 000 € 0 0 € 45 000 €

Thématique : Actions milieux aquatiques 

Fiche 4 : Acquisitions foncières 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

    OS3 – Préservation et restauration de la biodiversité 

Objectifs intermédiaires :  OI11- Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

    OI31 – Préserver la fonctionnalité écologique des milieux 

Objectifs opérationnels :  OO113 – Protéger, restaurer, réhabiliter et gérer les zones humides 

 OO311 – Inscrire la biodiversité dans des documents de protection 

 OO313 – Préserver la biodiversité patrimoniale 

Public Cible : Propriétaires fonciers, collectivités 

Priorisation : FRGR0134 – FRGR0127 

Indicateurs de suivi : Etude stratégie foncière 

 Nombre Ha de zones humides acquises 

 

Descriptif des actions : 

Définition d’une stratégie foncière autour de la tourbière de Kerfontaine à Sérent sous maîtrise d’ouvrage de la commune 

Définition d’une stratégie foncière sur les marais de la Roche du Theil à Bains-sur-Oust sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération départemental de Pêche d’Ille et Vilaine et la Fondation des Pêcheurs 

Acquisition de terrains en zones humides sur le bassin versant de la Claie (FRGR0134) 

Acquisitions de terrains humides sur la masse d’eau de l’Oust depuis Rohan jusqu’à la confluence avec la Vilaine 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement   Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 CD22 SMGBO Autres MO 

% € % € % € % € % € % € % € 

1 085 800 € 3 996 500 € 724 845 € 53% 3 051 553 € 10% 589 005 € 12% 718 349 € 5% 267 150€ 0 0 17.5% 1 016 460 € 2.8% 164 629 € 5 806 946 € 

Thématique : Actions milieux aquatiques 

Fiche 5 : travaux de restauration des milieux aquatiques 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

    OS3 – Préservation et restauration de la biodiversité 

    OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

Objectifs intermédiaires :  OI11- Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

    OI32 – Restaurer la fonctionnalité écologique des milieux 

    OI42 – Assurer une meilleure compréhension pour mieux agir 

Objectifs opérationnels :  OO111 – Améliorer la continuité écologique 

 OO112 – Préserver et reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau 

 OO114 – Agir sur les têtes de bassin versant 

 OO321 – Restaurer les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité 

 OO313 – Lutter contre les espèces invasives 

 OO421 – Suivre et connaître le territoire 

 OO422 – Améliorer les connaissances scientifiques sur le territoire 

Public Cible : Riverains des cours d’eau (agriculteurs, particuliers, 

propriétaires fonciers, collectivités….) 

Priorisation : Masse d’eau prioritaire milieux aquatiques (cf carte) 

Indicateurs de suivi :  
Indicateurs biologiques (IBGN, I2M2, Indice truites, IPR, Indice 

Brochet, IBMR..) 

Linéaire d’études en régie 

Linéaire concerné par les travaux de restauration  

Nombre de points noirs supprimés ou aménagés  

Nombre d’ouvrages traités (nature des travaux, hauteur de chute 

cumulée supprimée, linéaire de cours d’eau rendu accessible pour les 

poissons…) 

Bilan annuel des travaux et animation 

Descriptif des actions : 

Etude préalable à la mise en place d’un programme pluri-annuel de travaux de restauration des milieux aquatiques (en régie et en prestation externe) 

Restaurer la morphologie des cours d’eau (remise dans le talweg, renaturation, reméandrage, recharge minérale…) 

Supprimer les altérations ponctuelles (abreuvoirs, embacles…) 

Supprimer, aménager, remplacer les ouvrages obstacles à l’écoulement 

Supprimer, aménager, contourner les plans d’eau 

6 maitres d’ouvrages associés sont co-signataires du contrat pour la mise en œuvre des actions milieux aquatiques : 

FDPPMA35 : sur les marais de la Roche du Theil (FRGR0127) 

FDPPMA56 : sur la masse d’eau de la Claie (FRGR0134) 

Caisse des dépôts et consignation : sur la masse d’eau du Ninian (FRGR0605) 

Les communes de Sérent et Saint-Marcel : sur la masse d’eau de la Claie (FRGR0134) 

La commune de Monteneuf : sur la masse d’eau du Rahun (FRGR1185) 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement   Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 EDM SMG35 SIAEP Hyvet/VL SMGBO 

% € % € % € % € % € % € % € % € 

163 200 € 0 € 0 € 0% 0 € 0% 0 € 25% 41 370 € 0% 0 € 16% 26 760 € 5% 8 700 € 0% 0€ 53% 86 370 € 163 200 € 

Thématique : Actions collectivités 

Fiche 6 : Accompagner les communes dans leurs pratiques pour une meilleure gestion de l’eau 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

   OS3 – Préservation et restauration de la biodiversité 

   OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

Objectifs intermédiaires :  OI12- Lutter contre les pollutions et l’eutrophisation 

   OI31 – Préserver la fonctionnalité écologique des milieux 

   OI32 – Restaurer la fonctionnalité écologique des milieux 

   OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

Objectifs opérationnels :  OO123 – Promouvoir de nouvelles pratiques et techniques auprès des acteurs non agricoles 

OO312 – Accompagner l’ensemble des acteurs à la préservation de la biodiversité 

OO313 – Lutter contre les espèces invasives 

OO321 – Restaurer les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité 

OO322 – Favoriser la biodiversité ordinaire 

OO411 – Favoriser l’appropriation des enjeux par les acteurs du territoire 

Public Cible : communes, EPCI, agents des collectivités, élus 

 

Priorisation : toutes les masses d’eau 

 

Indicateurs de suivi : Nombre de plan de gestion différenciée réalisée

 Nombre de communes au niveau 5 de la charte 

régionale d’entretien des espaces communaux 

 Niveau atteint par les communes dans la charte

 

 

Descriptif des actions : 

Réalisation de plans de gestion différenciée sur les masses d’eau à enjeu pesticides du territoire : Inventaire des pratiques, détermination des objectifs d'entretien, attribution des codes et prescriptions d'entretien. 

Accompagner, suivre et évaluer l’évolution des pratiques d’entretien des espaces communaux : bilan des pratiques de désherbage, évaluation de la charte régionale d’entretien des espaces communaux 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement   Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 EDM SMG35 SIAEP Hyvet/VL SMGBO 

% € % € % € % € % € % € % € % € 

115 800 € 0 € 0 € 39% 45 000 € 20% 23 160 € 0 % 0€ 0% 0€ 6% 7 130 € 8% 9 750  € 0.7% 766 € 26% 29 996 € 115 800 € 

Thématique : Education à l’environnement 

Fiche 6 : Sensibilisation des scolaires 

Objectifs stratégiques :  OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

 

Objectifs intermédiaires :  OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

 

Objectifs opérationnels :  OO413 – Mettre en œuvre un projet pédagogique pour sensibiliser les futurs acteurs du territoire 

  

 

Public Cible : Ecoles primaires, collèges, lycée d’enseignement général 

et agricole, Maison Familiale et Rurale 

 

Priorisation : toutes les masses d’eau 

 

Indicateurs de suivi : Nombre d’écoles ayant bénéficié d’une 

animation lors du contrat 

 Nombre d’animations 

 Nombres d’élèves sensibilisés 

Descriptif des actions : 

Elaboration d’un projet pédagogique à destination des écoles, collèges, lycées 

Coordination avec les structures d’éducation à l’environnement présentes sur le territoire (CPIE Forêt de Brocéliande, Association Les Landes de Monteneuf…) 

Mise en place d’animations pédagogiques conformément au projet pédagogique élaboré sur les thèmes de la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, des économies d’eau, de l’adaptation au 

changement climatique, la préservation de la biodiversité… 

Les animations pourront se dérouler sous la forme d’intervention en classe avec un diaporama, d’animations autour de la maquette d’un bassin versant, d’expériences, voire de visites sur le terrain 
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Montant Prévisionnel  22-24   Plan de Financement   Coût total 

Cout Régie 

SMGBO 

Coût direct 

SMGBO 

Coût MO 

Associées 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 EDM SMG35 SIAEP 

Hyvet/VL 

SMGBO 

% € % € % € % € % € % € % € % € 

132 650 € 0 € 0 € 60% 79 590 € 20% 26 530 € 0% 0 € 0% 0 € 2.8% 3 790 € 2.8% 3 790 € 0.7% 910 € 14% 18 040 € 132 650 € 

Thématique : Actions transversales 

Fiche 7 : Sensibilisation des élus/agents et du Grand Public 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

    OS3 – Préservation et restauration de la biodiversité 

    OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

Objectifs intermédiaires :  OI12- Lutter contre les pollutions et l’eutrophisation 

    OI31 – Préserver la fonctionnalité écologique des milieux 

    OI32 – Restaurer la fonctionnalité écologique des milieux 

    OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

Objectifs opérationnels :  OO123 – Promouvoir de nouvelles pratiques et techniques auprès des acteurs non agricoles 

 OO311 – Inscrire la biodiversité dans les documents de protection 

 OO312 – Accompagner l’ensemble des acteurs à la préservation de la biodiversité 

 OO313 – Lutter contre les espèces invasives 

 OO322 – Favoriser la biodiversité ordinaire 

 OO411 – Favoriser l’appropriation des enjeux par les acteurs du territoire 

Public Cible : Agents des collectivités, élus, grand public 

 

Priorisation : toutes les masses d’eau 

 

Indicateurs de suivi : Nombre de formations organisées 

 Nombre d’agents formés 

 Nombre de démonstrations/ journée d’échanges 

organisées 

 Nombre de personnes présentes lors des 

différents évènements organisés (démo, 

forum...) 

 Nombre de manifestations grand public 

 

Descriptif des actions : 

Formation des agents communaux sur l’entretien de l’espace public et les économies d’eau 

Démonstrations de matériels de techniques alternatives/demi-journée de réunions d'échanges techniques avec les agents communaux 

Sensibilisation des élus à la gestion de l'eau sur leurs communes, organisation de forum d'information à destination des élus sur différents thèmes (entretien et aménagement des bourgs, restauration de zones humides, 

trame verte et bleue, entretien et gestion du bocage ...) 

Animation de la démarche entretenir au naturel, coordination de la semaine pour les alternatives aux pesticides, journée mondiale de l’eau… 

L'information et la sensibilisation vers le grand public lors de manifestations organisées par les communes et ou les communautés de communes (foires, salons, comices agricoles...)… 

Relais des consultations du public sur l’eau organisées par le comité de bassin 

Organisation d'une fête de l'eau sur le territoire du Grand Bassin de l’Oust. 

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 51 / 177

754

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_0501_04-DE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant Prévisionnel  22-24  Plan de Financement Coût total 

Cout Régie 

SMGBO

Coût direct 

SMGBO 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 CD22 EDM SMG35 SIAEP Hyvet/VL SMGBO 

% € % € % € % € % € % € % € % € % € 

96 600 € 278 000 € 52% 196 960 € 0% 0 € 21% 77 220 € 0% 0 € 5% 18 900 € 11% 41 295 € 3% 11 360 € 1% 3 446 € 7% 25 419 € 374 600 € 

Thématique : Actions transversales 

Fiche 8 : Suivi et exploitation des indicateurs de la qualité de l’eau 

Objectifs stratégiques :  OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

 

Objectifs intermédiaires :  OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

 

    OI42 – Assurer une meilleure compréhension pour mieux agir 

 

Objectifs opérationnels :  OO412 – Informer et communiquer sur les actions menées 

 

 OO421 – Suivre et connaître le territoire 

Public Cible : Partenaires techniques et financiers, acteurs locaux (élus, 

agriculteurs, grand public…) 

Priorisation : toutes les masses d’eau 

Indicateurs de suivi :  
Etat écologique des masses d’eau 

Q90 nitrates, phosphore 

Fréquence de dépassement des 0.1µg/l par paramètre 

Fréquence de dépassements des 0.5 µg/l en concentration cumulée 

Indices biologiques : IPR, IBD, IBGN, I2M2…. 

 

Descriptif des actions : 

Définition et adaptation du programme de suivi annule de la qualité de l’eau en concertation avec les partenaires techniques 

Suivi de la qualité physico-chimique des cours d’eau à l’aval de l’ensemble des masses d’eau du territoire en complément des suivis réalisé dans le cadre des réseaux des partenaires techniques et financiers 

Réalisation des prélèvements après épisodes pluvieux par les techniciens du SMGBO 

Exploitation des résultats qualité d’eau avec calcul d’indicateurs, courbes…. à destination des élus, partenaires techniques… 

Réalisation des graphiques et rédaction de la partie eau de l’Observatoire de l’Oust 

Assistance à la mise en place d’indicateurs terrains sur le suivi des travaux milieux aquatiques 
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Montant Prévisionnel  22-24  Plan de Financement Coût total 

Cout Régie 

SMGBO

Coût direct 

SMGBO 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 CD22 EDM SMG35 SIAEP Hyvet/VL SMGBO 

% € % € % € % € % € % € % € % € % € 

162 200 € 90 300 € 60% 151 500 € 20% 50 500 € 0 0 0 0 0 0 3% 7 220 € 3% 7 220 € 0.7% 1 725 € 13.6 %  34 335 € 252 500 € 

Thématique : Actions transversales 

Fiche 9 : communication 

Objectifs stratégiques :  OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

 

Objectifs intermédiaires :  OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

 

Objectifs opérationnels :  OO412 – Informer et communiquer sur les actions menées 

 

  

 

Public Cible : Partenaires techniques et financiers, acteurs locaux (élus, 

agriculteurs, grand public…) 

Priorisation : toutes les masses d’eau 

Indicateurs de suivi :  
Nombre et nature des actions de communication (site internet, 

Facebook, Twitter, Observatoire de l’Oust, lettre de liaison…) 

Nombre de personnes touchées 

Descriptif des actions : 

Rédaction des supports de communication : articles de presses ou bulletins municipaux, panneaux, plaquettes, affiches, lettre internet,  

Observatoire de l’Oust 

Mise en forme des supports de communication générale ou technique 

Organisation des conférences de presse 

Mise à jour du site internet 

Publications sur le compte Facebook et Twitter du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 
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Montant Prévisionnel  22-24  Plan de Financement Coût total 

Cout Régie 

SMGBO

Coût direct 

SMGBO 

AE-LB Région BZH CD56 CD35 CD22 EDM SMG35 SIAEP Hyvet/VL SMGBO 

% € % € % € % € % € % € % € % € % € 

1 093 250 €  37% 409 826 € 18% 197 388 € 0% 0 € 0% 0€ 0% 0€ 3% 31 250 € 1.5% 16 380 € 1% 7 480 € 39% 430 926 € 1 093  250 € 

Thématique : Actions transversales 

Fiche 10 : Animation générale-coordination du contrat territorial 

Objectifs stratégiques :  OS1 – Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

    OS3 – Préservation et restauration de la biodiversité 

OS4 – Renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

Objectifs intermédiaires :  OI11- Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

OI13 – Aménager l’espace pour concilier les différents usages de l’eau et limiter les transferts vers le milieu 

OI31 – Préserver la fonctionnalité écologique des milieux 

OI41 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions du bassin versant 

    OI42 – Assurer une meilleure compréhension pour mieux agir 

Objectifs opérationnels :  OO111 – Améliorer la continuité écologique 

OO113 – Protéger, restaurer, réhabiliter et gérer les zones humides 

OO132 – Participer et veiller à mettre en œuvre des stratégies foncières et d’aménagements adaptés 

OO311 – Inscrire la biodiversité dans les documents de protection 

OO411 – Favoriser l’appropriation des enjeux par les acteurs du territoire 

OO421 – Suivre et connaître le territoire 

Public Cible : Partenaires techniques et financiers, acteurs locaux 

(élus, agriculteurs, grand public…) 

Priorisation : toutes les masses d’eau 

Indicateurs de suivi :  
Rapport d’activité 

 

Descriptif des actions : 

Gestion du système d’information géographiques et des bases de données 

Elaboration des programmes annuels d’actions 

Préparation et suivi des demandes de financements 

Suivi administratif et financier du contrat territorial 

Rédaction des documents administratifs des marchés publics 

Coordination des actions du contrat avec les différentes maîtrises d’ouvrages associées 

Liaison entre le Syndicat et les différents partenaires techniques et financiers 

Animation des comités de pilotage et des commissions techniques 

Animation du comité syndical et du bureau 

Redaction des bilans annuels 
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ANNEXE 6 – Composition du comité de pilotage

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, 
Les membres du comité syndical du Grand Bassin de l’Oust, 
Monsieur le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant, 
Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne ou son représentant, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan ou son représentant, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine ou son représentant, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor ou son représentant, 
Monsieur le Président d’Eau du Morbihan ou son représentant, 
Monsieur le Président du SMG35 ou son représentant, 
Monsieur le Président du SIAEP de l’Hyvet ou son représentant, 
Monsieur le Président du SIAEP de la Vieille Lande ou son représentant, 
Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine ou son 
représentant, 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ou son représentant,
Monsieur le Président de la FDPPMA35 ou son représentant, 
Monsieur le Président de la FDPPMA56 ou son représentant, 
Monsieur le Président de la Caisse des Dépôts et Consignation 
Monsieur le Maire de Sérent, 
Monsieur le Maire de Saint-Marcel, 
Monsieur le Maire de Monteneuf, 
Monsieur le Président du Comité territorial agricole de Ploërmel, 
Monsieur le Président du GAB56, 
Monsieur le Président d’Agrobio, 
Monsieur le Président de l’ADAGE 35, 
Monsieur le Président du CIVAM56, 
Monsieur le Directeur de la DDTM ou son représentant, 
Un représentant de l’Office Français de la Biodiversité, 
Un représentant d’Eau et Rivières de Bretagne, 
Un représentant de Ploërmel Communauté, 
Un représentant d’Oust à Brocéliande Communauté 
Un représentant de Redon Agglomération, 
Un représentant de Vallons de Haute Bretagne Communauté, 
Un représentant de Questembert Communauté, 
Un représentant de Vannes Agglomération, 
Un représentant de Questembert Communauté, 
Un représentant de Pontivy Communauté, 
Un représentant de Loudéac Communauté, 
Un représentant de la Communauté de communes de Brocéliande,
Un représentant de Communauté Saint-Méen-Montauban, 
Un représentant du Pays de Ploermel, 
Un représentant du Pays de Redon-Bretagne Sud, 
Un représentant du Pays de Pontivy, 
Un représentant du Pays Centre-Bretagne, 
Un représentant du Pays de Brocéliande, 
Un représentant du Pays des Vallons de Vilaine, 
Un représentant du Pays de Vannes, 
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ANNEXE 7 – Protocole de suivi de la qualité de l’eau – 2022

Protocole de Suivi Qualité Eau sur le territoire du Grand Bassin de l’Oust 2022
 
Différents acteurs du suivi de la qualité de l’eau effectuent des prélèvements sur le territoire breton  : 
Agence de l’eau, Départements, structures de bassins versants… Les structures de bassin versant 
comme le SMGBO, viennent compléter les suivis effectués par les autres structures afin de mieux 
connaître son territoire et de suivre les actions mises en œuvre… Chaque année, en concertation 
avec les différents acteurs du suivi de la qualité de l’eau, le SMGBO définit les points feront l’objet 
d’un suivi. 
Le territoire du SMGBO est réparti en 7 bassins versants avec 34 points de suivi réparti ainsi : 

· bassin versant de l’Aff : 5 points 
· bassin versant de l’Arz : 1 points 
· bassin versant de la Claie : 1 points 
· bassin versant du Ninian-Léverin : 2 points 
· bassin versant de l’Oust Aval : 4 points 
· bassin versant de l’Oust Moyen : 10 points 
· bassin versant de l’Yvel-Hyvet : 11 points

 
Le suivi de la qualité de l’eau est effectué selon le protocole régional révisé en 2015, avec un suivi 
mensuel  sur un certain nombre de points pour le paramètre nitrates, un suivi bi -mensuel aux exutoires  
des bassins versants afin de calculer les flux d’azote. Pour les paramètres phosphore et 
orthophosphates, le nombre de points suivi est plus limité mais avec un suivi bi -mensuel avec une 
campagne calendaire et une campagne pluie. Pour les pesticides, il est prévu 18 campagnes par an,  
après épisodes pluvieux, ou en fin de quinzaine s’il n’y a pas eu de pluie.  Le tableau ci-après détaille le 
programme de suivi pour l’année 2022. 
 
Les prélèvements nitrates ainsi que les prélèvements calendaires de fin de mois sont réalisés par un 
prestataire, alors que les prélèvements de pluie et de fin de première quinzaine sont réalisés en interne.  
En effet, l’option de réaliser ces prélèvements en régie permet d’être plus réactif, et la taille du SMGBO 
en tant que structure mutualisée permet de trouver les personnes pour le faire. 
 
Toutes les analyses sont 
réalisées par un laboratoire 
agréé COFRAC. 
 
La bancarisation des 
données est réalisée en 
régie, puis les données 
transmises à la DREAL 
annuellement afin d’être 
bancarisées dans la base de 
données régionales. 
 
La valorisation des données 
est également réalisée en 
régie, et une synthèse 
annuelle de la qualité est 
réalisée dans le cadre de 
l’Observatoire de l’Oust.
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Masse d'eau

Code sandre
STATION

Cours d'eau Commune
Code ME

(saisir le code ME)
ex : FRGR0476

HISTORIQUE
(suivi par rapport aux années passées et 
futures : calendrier, typologie, finalité)

Nitrates
Phosphore 

total/orthophosphat
es

Pesticides
liste paramètres 1

04215195 l'Aff La Gacilly FRGR0129b
Suivi depuis 1999 car exutoire BV (intervention en 

complément du RD)
12 12 18

04199485 les Grasses Noës Carentoir FRGR1180 suivi depuis 2000, uniquement nitrates 12

04199620 le Saint Méen Sixt Sur Aff FRGR1158 suivi depuis 2000, uniquement nitrates 12

04199680 le Rahun La Gacilly FRGR1185 Suivi depuis 1999 12 12

04199470 l'Oyon Guer FRGR0136 suivi depuis 1999 12 12 18

04200350 les Éclopas Saint Jacut Les Pins FRGR0137
Suivi de 2000 à 2008 et depuis 2012 en NO3

1èere année suivi phyto captage prio
12 18

04199149 la Claie Saint Congard FRGR0134 Suivi depuis 2002 car exutoire BV 24 24 18

04197600 le Ninian Guillac FRGR0132
Suivi depuis 1997 car exutoire BV (intervention en 
complément du RCS car seulemnt 6 campagne/an 

12 12 18

04197555 le Léverin Taupont FRGR0605 Suivi depuis 1997 12 12 18

04200499 l'Oust Redon FRGR0127
Suivi depuis 1999 car exutoire BV (intervention en 
complément du RD pour avoir 2 campagnes par 

12 12 18

04199120 les Arches Saint Laurent Sur Oust FRGR1204 Suivi depuis 1999 12 12 18

04199130 le Guidecourt Saint Laurent Sur Oust FRGR1161 Suivi depuis 1999 12 12 18

04198600 le Raimond Saint Abraham FRGR1196 Suivi depuis 1999 12

04197700 l'Oust Guillac FRGR0127
Suivi depuis 1999 car exutoire BV (intervention en 
complément du RD pour avoir 2 campagnes par 

12 12 18

04197800 le Sedon Guégon FRGR1218 Suivi depuis 1999 12

04196700 Affluent de l'Oust Guégon FRGR0127 suivi de 1999 à 2004 et depuis 2007 12

04196550 la Ville Oger Guégon FRGR1236 suivi depuis 2001, uniquement nitrates 12

04382010 la Perche Pleugriffet FRGR1248 Suivi depuis 1999 12 12 18

04196750 la Minette Josselin FRGR0127 Suivi depuis 1999 12

04196730 le Crasseux Josselin FRGR1247 Suivi depuis 1999 12

04196038 le Camet Pleugriffet FRGR0127 suivi depuis 2002, uniquement nitrates 12

04196013 le Lemeur Bréhan FRGR1287 suivi depuis 2002, uniquement nitrates 12

04195755 Affluent de l'Oust Gueltas FRGR0126c suivi depuis 2002, uniquement nitrates 12

04196603 l'Yvel Illifaut FRGR0601 Suivi depuis 2002, BV 3B-1 12 24

04196604 la Ramée Merdrignac FRGR0601 Suivi depuis 1997, BV 3B-1 12 24

04196675 le Camet Nord Mauron FRGR0601 Suivi depuis 1997, BV 3B-1 12 24

04196695 le Rézo Mauron FRGR0601 Suivi depuis 1997, BV 3B-1 12 24

04196910 la Maladrerie Néant Sur Yvel FRGR1249 Suivi depuis 1996, BV 3B-1 12 24

04196940 le Doueff Mauron FRGR0601 Suivi depuis 1997, BV 3B-1 12 24

04196950 l'Yvel Loyat FRGR0133a
Suivi depuis 1999 car exutoire BV (intervention en 

complément du RCS car seuelemnt 6 
12 12 18

04196952 le Camet Sud Loyat FRGR1240 Suivi depuis 1996, BV 3B-1 12 24 18

04196960 le Saint Jean Loyat FRGL119 Suivi depuis 1997, BV 3B-1 12 24

04196978 le Miny Ploërmel FRGL119 Suivi depuis 1996, BV 3B-1 12 24

04197015 l'Yvel Ploërmel FRGR0132 Suivi depuis 1997, BV 3B-1 12 24

Localisation Fréquence des analyses chimiques
(nb annuel par station)
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ANNEXE 8 – Indicateurs de suivi 
 
Animation générale et communication

· Nombre et nature des actions de communication 
· Nombre de personnes touchées 

Indicateurs de qualité de l’eau et des pressions

· Concentrations par BV de NO3, P, pesticides et/ou flux spécifiques … 
· Pressions : DFA annuelle par BV, résultats observatoire des ventes 

Actions collectives agricoles 
· Groupe d’agriculteurs vus individuellement et accompagnés collectivement  : nombre de 

groupes et d’agriculteurs concernés par types de sujets traités, poursuite ou non du (des) 
groupes. 

· Nombre et surface de parcelles suivies et agriculteurs impliqués 
· nombre de prescripteurs impliqués 

Actions individuelles agricoles 
· Nombre de diagnostics individuels, SAU correspondante 
· Nombre accompagnements engagés, SAU correspondante 
· Cartographie des agriculteurs contactés et carto des agriculteurs diagnostiqués et 

accompagnés 
· Nombre d’accompagnements ayant généré une amélioration de pratique 
· Nombre d’exploitations engagées dans des MAEC, pourcentage de la SAU engagée 
· Nombre d’exploitations engagées dans une conversion bio, pourcentage de SAU… 

 
Milieux aquatiques   

· Linéaire d’études en régie 
· linéaire concerné par les travaux de restauration et d’entretien 
· nombre de points noirs supprimés ou aménagés  
· nombre d’ouvrages traités (nature des travaux , hauteur de chute cumulée supprimée, linéaire 

de cours d’eau rendu accessible pour les poissons …) 
· Bilan annuel des travaux et animation 

 
Bocage  

· Linéaire total de haies plantées dont aménagement anti-érosif réalisé 
· Nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche 

 
Entretenir au Naturel

· Nombre de plan de gestion différenciée réalisé 
· Nombre de formations réalisées, nombre d’agents formés  
· Nombre de communes en zéro phyto, au niveau 3 de la charte régionale 
· Nombre de communes dont au moins un agent a été sensibilisé 
· Nombre d’animations réalisés auprès du Grand Public sur le jardinage au Naturel  
· Nombre de participants « bienvenue dans mon jardin » 
· Nombre de partenaires engagés dans la démarche 

 
Education à ‘environnement

· Nombre d’écoles ayant bénéficié d’une animation 
· Nombres d’animations 
· Nombre d’élèves sensibilisés 

 
 
L’état des masses d’eau fourni par l’Agence de l’Eau permettra d’évaluer l’efficacité des actions 
réalisées.
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ANNEXE 9 - CELLULE D’ANIMATION

Rappel des missions :  

Ø L’animation générale du contrat est assurée par le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust pour 6.5
ETP. La cellule d’animation générale est constituée d’un animateur coordinateur, de 2 secrétaires, d’un 
gestionnaire SIG/Base de données, de 1 ETP sur la communication, 0.7 ETP sur le suivi de la qualité de l’eau 
et 0.8 ETP sur le volet sensibilisation. Elle consiste à : 
· élaborer puis animer le programme d’action, 
· coordonner les actions de communication auprès du Grand Public, les actions phytos  non agricoles, le 

suivi de la qualité de l’eau, les actions « SIG-base de données », la sensibilisation de l’ensemble des 
acteurs à a préservation de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité,  

· assurer le suivi administratif et financier des actions et de coordonner l’ensemble des dossiers, 
· préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques, lorsque celles -ci sont mises 

en place,  
· réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,  
· contribuer à la réalisation du bilan technique et financier, 
· représenter le porteur de projet localement, 
· prendre en charge certaines actions  

 
Ø L’animation agricole est assurée par le SMGBO, et les structures agricoles maîtrises d’ouvrage 

associées pour 7.05 ETP. Le SMGBO est le coordinateur de l’animation agricole de l’ensemble des 
maîtrises d’ouvrages agricoles associées, et dans ce cadre l’animateur coordinateur agricole a pour 
mission, en concertation avec l’animateur général, de :
· assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,  
· organiser et animer la commission thématique agricole, 
· réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,  
· planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations, formations ) et 

individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel, contractualisation des agriculteurs)  
· assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires,  
· rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions agricoles afin 

d’alimenter les différents bilans. 
 

Ø L’animation milieux aquatiques est constituée de 6.7 ETP techniciens rivière sur la période du contrat
qui ont pour mission, en concertation avec l’animateur général et pour les actions relatives aux milieux 
aquatiques, de : 
· assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,  
· assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,  
· préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,  
· réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,  
· entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la police, les 

divers acteurs concernés, les riverains…
· rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions « milieux 

aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans. 
 
Ø L’animation bocage, assurée par le SMGBO, est constituée de 2.7 ETP. Elle consiste , en concertation 

avec l’animateur général et pour les actions relatives au bocage, de :
· assurer la mise en œuvre des actions « bocage » prévues dans le cadre du programme Breizh Bocage,  
complémentaire au contrat territorial,  
· accompagner techniquement les commissions communales pilotes des démarches ascendantes de lutte 
contre l’érosion des sols, puis les agriculteurs pour la mise en œuvre des actions définies,  
· organiser et animer le comité de pilotage Breizh bocage, 
· réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,  
· entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État,de la Région Bretagne, les divers acteurs  

concernés, les maires, les agriculteurs… 
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ANNEXE 10 – Transmission des documents au porteur de projet

Pour les Maitrises d’ouvrages associées volet milieux aquatiques :

- Incrémentation de la base départementale et/ou transmission des données au porteur de projet 
 

- Bilan annuel des actions/travaux réalisés (technique et financier) 
 

 
 
Pour les Maitrises d’ouvrages associées volet agricole:

- Bilan annuel des actions réalisées (technique et financier) 
 

- Fourniture des fiches d’émargement pour les actions collectives  précisant : 
 

· Type d’actions collectives 
· Date de l’action 
· Nom de l’exploitant - Société 
· Adresse (commune) 

 
- Un tableau de synthèse pour les actions individuelles : 

· Nom de l’exploitant 
· Adresse (lieu-dit, commune) 
· Bassin versant (masse d’eau si possible) 
· Type de production 
· SAU 
· Type de diagnostic et date de réalisation 
· Type d’accompagnement 
· Actions engagées dans le cadre de l’accompagnement  
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Annexe 11 – Plan de financement prévisionnel 2022-2023-2024

Actions Montant TTC CD22 Autres financeurs Syndicat eau SMGBO CRAB GAB56 Agrobio CIVAM ADAGE CDC FDPPMA56 FDPPMA35 Sérent St-Mrcel Monteneuf

taux

montant 

subventionna

ble

subvention

montant 

subventionna

ble

subvention subvention subvention Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation Participation

Accompagnement agricole 1 864 267 € 53% 1 656 174 € 884 989 € 1 360 314 € 232 163 € 0 € 171 217 € 166 060 € 67 485 € 211 281 € 38 737 € 21 096 € 55 352 € 15 887 €

Volet Collectivités 163 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 41 370 € 35 460 € 86 370 €

Volet Education à l'Environnement 115 800 € 50% 90 000 € 45 000 € 115 800 € 23 160 € 0 € 0 € 17 647 € 29 996 €

Animation milieux aquatiques 1 085 800 € 60% 1 085 800 € 651 480 € 1 085 800 € 217 160 € 0 € 0 € 0 € 217 160 €

Etudes et travaux milieux aquatiques 4 721 345 € 51% 4 680 145 € 2 400 073 € 3 702 745 € 371 845 € 0 € 985 499 € 799 300 € 112 989 € 24 720 € 11 200 € 8 720 € 3 000 € 4 000 €

Volet transversal 1 853 000 € 58% 1 442 794 € 837 876 € 1 746 689 € 274 418 € 18 900 € 77 220 € 135 866 € 508 720 €

9 803 412 € 8 954 913 € 4 819 418 € 8 011 348 € 1 118 746 € 18 900 € 1 275 306 € 355 033 € 1 709 031 € 211 281 € 38 737 € 21 096 € 55 352 € 15 887 € 112 989 € 24 720 € 11 200 € 8 720 € 3 000 € 4 000 €

CONTRAT DE TERRITOIRE 2019-2024
SMGBO

PLAN DE FINANCEMENT 2022-2024

Agence de l'Eau Loire 
Bretagne

Conseil Régional BZH

Part porteur de Projet
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Contrat territorial Eau 
Unité de gestion de l’amont de la Vilaine  

secteur Est 
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ENTRE : 
 
L’EPTB Vilaine représenté par Monsieur Jean-François MARY agissant en tant que Président, conformément à la 
délibération de l’assemblée délibérante en date du 17 décembre 2021 désigné ci-après par le porteur de projet.  
 
Et, les autres maîtres d’ouvrage signataires : 

- AGROBIO 35 
- ADAGE 
- Ter Qualitechs 
- CETA 35  
- La Chambre d’Agriculture de Bretagne 
- Eilyps 
- Terrena 
- Initiative Bio Bretagne 
- FD CUMA Bretagne Ille Armor 
- DESHYOUEST 
- CBB 35 
- Le Conseil départemental de Loire-Atlantique 
- La Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) 
- Le SYMEVAL  
- Le SMG Eau 35 

 
 

D’une part, 
 
ET :  
L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, Directeur 
général, agissant en vertu de la délibération n° 2022-......... du Conseil d’Administration du 15 mars 2022, désignée 
ci-après par l’agence de l’eau, 
 
Et 
La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional de Bretagne, Monsieur Loïg CHESNAIS-
GIRARD, habilité à signer la présente convention par la délibération de la Commission permanente du 10 mai 2021 
désignée ci-après par « la Région Bretagne ». 
 
Et 
La Région des Pays de la Loire, représentée par la Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Madame 
Christelle MORANÇAIS, habilitée à signer la présente convention par délibération de la Commission permanente 
du 6 mai 2022, désignée ci-après par la Région des Pays de la Loire, 
 
Et 
Le Département d’Ille-et–Vilaine représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine Monsieur 
Jean-Luc CHENUT, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du 27 septembre 2021, 
désigné ci-après par le « Département d’Ille-et-Vilaine ». 
 
Et  
Le Syndicat Mixte de Gestion des Eaux 35, représenté par Monsieur Joseph BOIVENT, Président du  
Syndicat, ci-après désigné par « SMG 35 » 
 
Et 
L’Etat, représenté par Monsieur Emmanuel Berthier, Préfet du département d’Ille-et-Vilaine  
 

d’autre part, 
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VU    le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-2, L1111-9, L1111-10, 
L4221-1 et suivants, 

VU    le Code de l’environnement et notamment l’article L211-7, 
VU    le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé par une délibération du 

Conseil Régional, 
VU la convention de partenariat entre la Région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, signée le 6 

décembre 2019, conformément à la délibération n°19-501-02 de la commission permanente du 6 mai 
2019. 

VU    la délibération du Conseil régional des Pays de la Loire en date des 18 et 19 décembre 2019, approuvant la 
convention de partenariat 2020-2022 entre l’agence de l’eau et la Région des Pays de la Loire, 

VU    la délibération n° 2020-54 du Conseil d’Administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne du 12 mars 
2020, approuvant la convention de partenariat 2020-2022 entre l’agence de l’eau et la Région des Pays de 
la Loire, 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire en date des 9 et 10 
juillet 2020, approuvant le règlement d’intervention relatif à la politique de reconquête de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques, 

VU la délibération du Conseil régional des Pays de la Loire du 2 juillet 2021 donnant délégation du Conseil 
régional à la Commission permanente, 

VU    la délibération du Conseil régional en date des 16 et 17 décembre 2021 approuvant le Budget Primitif 
2022, notamment son programme 429, 

VU l’avis de la Commission locale de l’eau du SAGE Vilaine sur la stratégie de territoire et le programme du   
Contrat Territorial Eau de l’unité de Gestion Est de l’EPTB Vilaine du 14 janvier 2022, 

VU  la délibération de la Commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 25 février 
2022, approuvant les conditions de versement des aides régionales 

VU      la délibération de la Commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 6 mai 
2022 approuvant la présente convention, 

VU  la délibaration de la commission permanente du Conseil Départemental de Loire-Atlantique en date 5 mai 
2022, approuvant la présente convention, 

VU la délibération du Comité Syndical de l’EPTB Vilaine en date du 17 décembre 2021, approuvant la présente 
convention. 

 
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 Article 1 : Objet du contrat territorial 
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant l’opération de 
reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur l’unité de gestion Est de l’amont de la 
Vilaine. 
 
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu, d’une part, entre l’agence de l’eau et la Région Bretagne formalisé 
dans la convention de partenariat du 06/12/2019 et en cours de renouvellement et d’autre part, entre l’agence de 
l’eau et la Région des Pays de la Loire (convention de partenariat signée le 12 mars 2020). Ces partenariats 
matérialisent la volonté conjointe de l’agence de l’eau et des Régions d’accompagner de façon coordonnée les 
porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- La nature des actions ou travaux programmés, objectifs associés et indicateurs pour une durée de 3 ans, 
- Les calendriers de réalisation et points d’étapes, notamment les bilans, 
- Les coûts prévisionnels, 
- Le plan de financement prévisionnel défini au plus juste, 
- Les engagements des signataires. 

 
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une durée de 6 
ans et jointes en annexes 1 et 2. 
 
La stratégie de territoire décrit : 

- L’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire, 
- Les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique, 
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- Les pressions significatives à l’origine des dégradations, 
- Les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires, 
- La stratégie d’intervention adoptée, 
- Les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs, 
- La compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une échelle 

supra, 
- La cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide. 

 
La feuille de route précise : 
- La gouvernance mise en place,  
- Les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- Les modalités de mise en œuvre et conditions de réussite, 
- Les responsabilités et engagements des acteurs, 
- L’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- Le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux. 
 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat 
La carte de localisation du territoire hydrographique est présentée en annexe 3. 
 
Article 3 : Programme d’actions 
La structure du contrat territorial se veut plus transversale avec un fort engagement des structures agricoles (10 
maîtrises d’ouvrage agricoles), il s’articule autour de 4 volets d’intervention englobant les thématiques milieux 
aquatiques, agricole-bocage et zones non-agricoles : 

- Aménagement du territoire  
- Pratiques et usages sur le territoire 
- Améliorer, valoriser et transmettre les connaissances  
- Animation et gestion du contrat territorial  

Les choix stratégiques et opérationnels validés sont respectivement exposés dans la stratégie territoriale en 
annexe 1 et la feuille de route en annexe 2.  
 
Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche 
Le dimensionnement des moyens humains nécessaires à l’animation du contrat territorial ainsi que la 
gouvernance du contrat (fonctionnement des instances) sont expliqués dans la feuille de route en annexe 2. 
L’annexe 4 spécifie la composition du comité de pilotage et son fonctionnement. 
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche.  
Le comité de pilotage, en lien étroit avec le comité territorial de l’unité de gestion Est, sont les instances clefs dans 
le processus de décision au cœur de la démarche. 
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre des 
actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi. 
 
Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage 

· Fonctions du comité de pilotage 
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin de 
formellement : 

- Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 
- Valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 
- Valider le contenu du contrat, 
- Valider les éventuels avenants au contrat, 
- Valider le plan de financement du contrat initial et ses modifications ou avenants, 
- Examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et valider 

les actions de l’année à venir. 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront soumis 
aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du programme. 

· Fréquence de réunion du comité de pilotage 
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire. 

· Consultation écrite du comité de pilotage 
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Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de pilotage peut 
être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant une réponse simple et 
rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une proposition qui ne nécessite pas 
d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage. 
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie générale du 
contrat. 

· Constitution du comité de pilotage 
Il est présidé par le Président du comité territorial de l’unité de Gestion Est de l’EPTB Vilaine et rassemble tous les 
représentants des différents acteurs et partenaires concernés. La composition minimale du comité de pilotage est 
précisée en annexe 4.  
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des 
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Vilaine, la structure porteuse du Sage est également 
représentée au comité de pilotage. 

· Organisation du comité de pilotage 
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable aux 
partenaires financiers du CT Eau. 

L’ordre du jour prévoit à minima : 
- Une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi prévu dans la 

feuille de route et rappelé en annexe 5, en conformité avec l’article 5-1 du présent contrat, 
- Un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
- La proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.  

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage peut 
mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions alimenteront les 
réflexions et avis des comités de pilotage suivants. 
 
Article 4-2 : Organisation de l’animation  
Le porteur de projet est chargé : 

- D’Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires, 

- De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 
- De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions. 

 
L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 25.6 ETP en 2022 puis 34.6 ETP à compter de 2023 
exerçant leurs missions coordonnées entre elles : 
 

 2022 2023 2024 

Animation du contrat 
territorial 

Responsable d'unité (coordination) 1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Responsable du pôle technique et opérationnel 
(coordination) 

1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Animateur territorial (coordination) 1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Conseiller, études et ingénierie (technicien 
milieux aquatiques) 

1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Assistant(es) administratif(ves) 1 ETP 1,5 ETP 1.5 ETP 

Technicien SIG 1 ETP 0.5 ETP 0.5 ETP 

Technicien/chargé de missions milieux 
aquatiques 

10 ETP 14 ETP 14 ETP 

Technicien/chargé de missions agricoles 5 ETP 6 ETP 6 ETP 

Technicien/chargé de missions bocage (hors 
contrat sauf 1 en Pays de Loire) 

3 ETP 5 ETP 5 ETP 

Apprentis et stagiaires 1.6 ETP 3.6 ETP 3.6 ETP 

TOTAL 
25.6 
ETP 

34.6 
ETP 

34.6 
ETP 
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Le contenu précis des missions est joint en annexe 6. 
 
Article 5 : Modalités de suivi 
 
Article 5-1 : Bilans annuels  
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  

- Faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme d’actions 
spécifique et des programmes associés, 

- Vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels. Le cas 
échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 

- Favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur 
implication, 

- Aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers, 
- Justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

 
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de 
pilotage. 
 
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité est 
disponible sur le site internet de l’agence de l’eau. 
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-
aides.html et sur l’espace collaboratif de la Région Pays de la Loire dédié au contrat. 
 
Article 5-2 : Bilan de troisième année  
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement faire l’objet 
d’un bilan technique et financier en troisième année. Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du 
Sage, s’il existe.  
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels et 
présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les non 
réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau. Elle 
accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée. 
En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de l’eau ou en 
cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs signataires du présent 
contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée, après accord de l’agence de l’eau, 
afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de route et de la programmation. 
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une durée de 1 an 
(durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt général propre au volet milieux 
aquatiques). 
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont défavorables à la 
poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à son accompagnement et le 
contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 
 
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite  
La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil d’administration 
pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.  
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans est enclenchée 
afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et de proposer si nécessaire une nouvelle 
feuille de route et une nouvelle programmation. 
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin de sixième 
année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de l’eau est-il justifié pour 
poursuivre des actions sur le territoire concerné ? 
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L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :  
- Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 
- Questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ; 
- Analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 
- Analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ; 
- Étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la perspective d’un retrait 

des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ; 
- Établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les améliorations afin 

d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ; 
- Évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. 
 
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage, s’il existe, au plus tard en fin de sixième 
année. 
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE, le bilan 
évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire en vue de 
l’établissement d’un nouveau contrat territorial. 
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des masses 
d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne mise en œuvre de 
nouvelles actions adaptées. 
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial associé, une 
synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau.  
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et de prendre en 
compte de nouvelles problématiques.  
 
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
 
Article 6-1 : Le Porteur de projet 
L’unité de gestion Est de l’EPTB Vilaine s’engage à : 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux milieux aquatiques sur le territoire dans le cadre de l’exercice de 
la compétence GEMA (transférée par les EPCI). 

- Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 

- Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon les 
règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les travaux sur cours 
d’eau ou zones humides]. 

- Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 9.  

- Réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout des 6 ans, en 
s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement du 
contrat et de l’efficacité des actions menées.  

- Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le respect des 
lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence de l’eau en cas de 
contentieux éventuel. 

- Le cas échéant : pré-instruire les demandes d’engagement et de paiement des actions du contrat pour le 
compte de la Région Pays de la Loire et les lui transmettre via le portail régional des aides. 

 
Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
Les Maitrises d’ouvrage associées s’engagent à : 

- Réaliser les actions prévues dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon les 
règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les travaux sur cours 
d’eau ou zones humides]. 

- Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de 
financement présenté dans l’article 9.  

- Réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité des 
actions menées.  

- Contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans. 
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- Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des lois et 
règlements en vigueur.  

 
Article 7 : Accompagnement des financeurs 
 
Article 7-1 : L’agence de l’eau 
S’engage à : 

- Attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles générales 
d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées sont celles en vigueur au 
moment de la décision actant l’engagement juridique de l’agence de l’eau. Les engagements restent 
subordonnés à l’existence des moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité, 

- Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées, 

- Appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées dans 
le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

 
Dans le cadre du partenariat Agence de l’eau et région Bretagne et Région Pays de la Loire visé à l’article1, 
l’accompagnement financier de l’animation est bonifié de 10 points conformément au document du 11ème 
programme révisé de l’agence de l’eau. 
 
Article 7-2 : La Région Bretagne  
s’engage à :  

- Accompagner les actions du présent projet selon le budget et le financement prévisionnels prévus et 
affichés dans le projet en intervenant selon les modalités financières de ses programmes votés 
annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des moyens financiers suffisants, 
correspondants aux budgets votés.  

- Assurer au niveau régional la mission d’animation et de concertation des acteurs intervenant dans le 
domaine de la politique de l’eau, et faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les territoires,  

- Mobiliser, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, les outils de planification (dont en 
particulier le Plan de Développement Rural de Bretagne) permettant le financement de certaines actions 
du contrat,  

- Mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose et qui pourraient servir les objectifs de la stratégie du 
contrat de territoire pour l’eau et accompagner le porteur de projet à passer progressivement d'une 
logique de programmes multithématiques à une logique de projets intégrés de gestion de l'espace : 
projets de territoire (PTE) (annexe 7)  

- Prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques publiques, comme la biodiversité ou 
encore le lien Eau et Economie, en tant que collectivité territoriale compétente en matière de 
développement économique et dans le cadre des conventions passées avec les EPCI,  

- Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
dont il a la charge en particulier, la démarche de suppression de l’usage des phytosanitaires initiées dans 
les lycées  

- « Le budget prévisionnel constitue un cadre financier général, mais est susceptible de subir des 
modifications sur la durée du projet » 

 
Article 7-3 : La Région Pays de la Loire  
s’engage à :  

- participer au financement du programme d’actions conformément au plan de financement présenté en 
annexe 8 sous réserve des autorisations d’ouverture de crédits nécessaires, 

- attribuer des aides financières pour les actions du programme détaillé dans la feuille de route en annexe 
2, après réception d’un dossier complet comprenant les pièces exigibles prévues au règlement  
budgétaire et financier en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de la Région. 
Par ailleurs, les décisions de la Commission permanente restent subordonnées à l’examen détaillé des 
actions, 

- transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter les 
actions réalisées, 

- appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées dans 
le cadre de la mise en œuvre du présent contrat territorial eau. 
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La Région Pays de la Loire est autoritée de gestion dans le cadre du projet Life Révers’eau identifié au contrat.  
 
Article 7-4 : Le Département d’Ille et Vilaine 
s’engage à :  

- Apporter une aide financière ou technique à la mise en œuvre des actions portées par l’unité de gestion 
Est de l’EPTB Vilaine. Chacune des actions devra faire l’objet d’une demande annuelle d’aide financière 
au Département et la décision sera prise annuellement, selon les règles de sa politique de l’eau en vigueur 
au moment de la demande. La participation du Département reste subordonnée à l’ouverture des 
moyens suffisants correspondants aux budgets votés. L’appui technique concerne notamment le suivi de 
la qualité de l’eau (aide à la programmation des suivis et collecte des données). 

- Réaliser et participer financièrement aux opérations dont il assure la maîtrise d’ouvrage et qui 
contribuent aux objectifs du contrat territorial (par exemple : restauration de la continuité écologique au 
niveau d’ouvrages dont il est propriétaire, acquisition de zones humides…),  

- Transmettre au porteur de projet et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion 
des informations individuelles. 

 
Article 7-5 : Le Syndicat Mixte de Gestion Départemental des Eaux (SMG35)  
s’engage à :  

- Attribuer des participations financières, en application de ses statuts et de son règlement financier, pour 
la reconquête de la qualité de l’eau superficielle destinée à la production d’eau potable, y compris les 
actions mises en œuvre dans le cadre de la démarche « captages prioritaires ». Ces participations sont 
versées annuellement dans la limite de l’enveloppe attribuée à ce territoire, 

- Transmettre annuellement au bénéficiaire, les informations prises par le bureau et le comité syndical du 
SMG35, sur les niveaux et modalités de financement retenus, 

- Informer le bénéficiaire de toute modification du règlement financier du SMG35 ou des enveloppes 
destinées à la reconquête de la qualité de l’eau. 

 
Article 7-6 : L’Etat  
s’engage à : 

- Attribuer des aides financières au titre des interventions territoriales de l’État (PITE) pour les actions du 
programme d'actions volontaire visant à diminuer le risque d'érosion des sols sur certains secteurs du 
territoire. La participation de l’État fera l’objet d’une convention avec l’EPTB Vilaine. Les engagements 
restent subordonnés à l'existence des moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité. 

- Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter 
les actions réalisées. 

 
Article 8 : Engagement des services de l’Etat  
 
Les services de l’Etat participent dès la phase amont à l’élaboration des programmes d’actions, en lien avec le Plan 
d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT). Ils accompagnent les porteurs de projets dans le montage des 
dossiers réglementaires pour faciliter l’instruction et garantir les délais des procédures au titre du code de 
l’environnement. 
Le levier des contrôles est mobilisé en tant que de besoin, de façon progressive en accompagnement des actions 
contractuelles. 
Enfin, l’Etat contribue au rapportage national relatif à l’avancement des actions contribuant à l’atteinte des 
objectifs de bon état des masses d’eau, sur la base du bilan annuel qui lui sera communiqué. 
 
Article 9: Données financières 
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à  18 990 910 euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau est égal à  18 
990 910 euros  et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités d’intervention 
du 11e programme en vigueur, serait de 10 141 588 euros. Les taux et les montants d’aide indiqués pour les années 
du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières peuvent conduire à 
actualiser ces chiffres. 
Le coût retenu par la Région des Pays de la Loire est de 2 399 332 euros et l’aide prévisionnelle maximale de la 
Région est de 731 050 euros, dans le respect des conditions prévues à l’article 10-3. 
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Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 
 
Part des financeurs publics : 

- 10 141 588 euros de subvention de l’agence de l’eau soit, 53,4 % 
- 3 463 968 euros de subvention du Conseil régional de Bretagne et du Conseil départemental d’Ille-et-

Vilaine, soit 18,2 % 
- 731 050 euros de subvention pour la Région des Pays de la Loire, soit 3,8 %. 
- 147 456 euros de subvention de l’Etat (PITE), soit 0.8 %. 
- 109 200 euros de subvention du programme LIFE, soit 0.6 % 

Part de l’autofinancement : 
- 3 696 038 euros de financements de l’unité de Gestion Est de l’EPTB Vilaine, soit 19,5 % 
- 211 200 euros de financements du SMG 35, soit 1,1 % 
- 21 000 euros de financements du Conseil Départemental de Loire Atlantique, soit 0.1% 
- 469 409 euros de financements des maîtrises d’ouvrage associées agricoles, soit 2,5 % 

 
Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 8. 
 
Article 10 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 
 
Article 10-1 : L’agence de l’eau 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière prise par 
l’agence de l’eau. 
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des aides en 
déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un marché ou 
d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception d’une 
lettre d’autorisation de démarrage. 
L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la demande 
d’aide a été déposée conformément aux règles générales. 
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et des milieux, 
l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de l’accusé de réception de 
l’agence de l’eau. 
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est habilitée à 
vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de l’opération subventionnée 
et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le maître d’ouvrage par elle-même ou par 
toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution 
de l’opération ou après sa réalisation. 
Les modalités d’aides financières de l’agence de l’eau sont disponibles ici : https://aides-redevances.eau-loire-
bretagne.fr/home.html  
 
Article 10-2 : La Région Bretagne  
Chaque année, le programme d’actions prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une instruction et d’une 
décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Une convention annuelle sera conclue entre le 
bénéficiaire et la Région Bretagne pour définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à 
subventionner les actions. Pour les opérations en investissement (travaux), des demandes spécifiques doivent être 
établies et feront l’objet d’une instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de 
Bretagne. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant tout engagement juridique, tel que 
la signature d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception de l’accusé réception de la 
demande de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil régional et sous la seule et entière 
responsabilité du porteur de projet. Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le 
bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des actions pour lesquelles la subvention est 
attribuée, à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition et à mentionner le soutien de la Région. Le 
versement est effectué sur demande du bénéficiaire, certifiant et justifiant de la réalisation des actions. La Région 
peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.  
 
Article 10-3 : La Région Pays de la Loire  
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Les conditions prévues au règlement d’intervention régional pour la reconquête de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques et au règlement budgétaire et financier doivent être respectées. 
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière.  
Les opérations prévues dans le présent contrat sont à engager au plus tard à la dernière Commission permanente 
de l’année 2024 (dernière année du CT Eau 3 ans). 
Cet engagement s’effectue par le dépôt sur le portail des aides de la Région, par la structure coordinatrice du CT 
Eau, d’un dossier complet comprenant les pièces exigées par le règlement budgétaire et financier de la Région.  
L’engagement des opérations s’effectue une fois obtenues toutes les autorisations administratives nécessaires. 
 
Le versement de la subvention régionale sera effectué sur la base des dépenses réalisées au regard des montants 
inscrits et dans la limite de la subvention régionale précisée en annexe 8. 
Cette demande de versement s’effectue par le dépôt sur le portail des aides de la Région, par la structure 
coordinatrice du CT Eau, des pièces exigées par le règlement budgétaire et financier de la Région.  
Les subventions régionales seront versées directement au maître d’ouvrage de chacune des actions, sur la base 
des pièces justificatives des dépenses acquittées et conformément aux modalités de versement indiquées dans le 
règlement budgétaire et financier de la Région. 
Toute étude, édition ou publication devra être communiquée pour obtenir le versement de la participation 
financière correspondante. 
Le porteur de projet est informé des mandatements adressés aux maîtres d’ouvrage via un espace collaboratif 
dédié. 
 
Les modalités d’aides financières de la Région sont disponibles ici : https://www.paysdelaloire.fr/politiques-
regionales/environnement-transition-energetique/eau/ 
 
Article 10-4 : Le Département d’Ille et Vilaine : 
Chaque action définie dans le présent contrat devra faire l’objet d’une demande annuelle d’aide financière au 
Département et la décision sera prise annuellement, selon les règles de sa politique eau et milieux aquatiques en 
vigueur au moment de la décision. La participation du Département reste subordonnée à l’ouverture des moyens 
suffisants correspondants aux budgets votés. Le solde de la subvention sera versé sur présentation des justificatifs 
financiers. 
 
 
Article 11 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau 
Sans objet pour l’instant 
 
Article 12 : Durée du contrat territorial 
Un acte contractuel démarre à compter de la signature du CT par l’agence de l’eau, dernier signataire.  
Les 3 ans débutent donc à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau. 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. 
 
Article 13 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 
Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
Les financeurs du présent contrat collectent des données à caractère personnel dans le cadre de l’instruction des 
demandes de concours financiers. La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et 
bénéficiaires des concours financiers octroyés par les financeurs, et sur le motif d’intérêt public. 

· Données collectées : 
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale  
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie des 
animateurs en tant que pièces pour solde.  
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes notariés, en tant 
que pièces pour solde.  

· Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées ne sont communiquées à aucun destinataire.  

· Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées de l’instruction de la demande de concours financier jusqu’au 
contrôle de conformité qui peut être le cas échéant mené après le solde financier du projet 

· Droits des personnes : 
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Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un 
droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr 
pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) : 

Pour l’agence de l’eau : 
- Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr 
- Contacter notre DPD par courrier postal : Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des 

données ; 9 avenue Buffon – CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2 
Si vous estimez, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, que les droits Informatique et Libertés ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.  

Pour la Région des Pays de la Loire : donneespersonnelles@paysdelaloire.fr ou par courrier postal : 
Région des Pays de la Loire - A l’attention de la déléguée à la protection des données - 1 rue de la Loire 44966 
Nantes Cedex 9. 
 
Toute personne qui, après avoir contacté les différents financeurs, estime que les droits Informatique et Liberté ne 
sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 
 
Article 14 : Communication sur le contrat 
Le porteur de projet et maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention du concours financier de tous les partenaires 
financiers : 

- Sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en 
utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau et 
des autres financeurs; 

- Sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de chantier, 
plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et supports liés à cette 
manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le logo conformément à la charte 
graphique disponible sur le site internet des financeurs concernés : 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ; 
https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/logos/ 

- Dans les communiqués de presse ; 
- Dans les rapports d’activité. 

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait au projet 
(première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion 
publique…). 
 
Article 15 : Révision et résiliation du contrat territorial 
 
Article 15-1 : Révision 
Toute modification significative du présent contrat portant sur : 

- L’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- L’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- Une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- Tout changement de l’un des signataires du contrat,  

fera l’objet d’un avenant. 
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de pilotage. En 
cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du 
contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera 
adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat. 

Toute modification mineure portant sur : 
Une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le contrat,fera l’objet 
d’un accord écrit de l’agence de l’eau. 
Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en joignant le compte-
rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été validée. L’agence de l’eau lui 
signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires du contrat.  

Les modifications suivantes : 
- Un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de la 

stratégie ou de l’économie générale du contrat, 
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- Un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total (pluriannuel) 
du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation du poste, 

feront l’objet d’un échange en comité de pilotage et seront inscrites au compte rendu de réunion afin de 
permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son suivi du contrat. 
  
Article 15-2 : Résiliation 
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties : 

- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 

 
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois, à tous 
les co-contractants, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 16 : litige 
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 
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Fait à ………………………………………….. le………………..…………..…………..  
 
 

Le Président de l’EPTB Vilaine 
 

Monsieur Jean-François MARY 
 
 

Le Directeur général de l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne 

 
Monsieur Martin GUTTON 

Le Président de la Région 
Bretagne 

 
Monsieur Loïg CHESNAIS-

GIRARD 
 

La Présidente de la Région des 
Pays de la Loire  

 
Madame Christelle MORANÇAIS 

 
 
 
 

Le Président du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 
Monsieur Jean-Luc CHENUT 

 

Le Président du Syndicat Mixte 
de Gestion de l’eau potable 35 

 
Monsieur Joseph BOIVENT 

 

Le préfet d’Ille-et-Vilaine 
 

Monsieur Emmanuel Berthier 
 
 
 
 

Le Président du Conseil 
Départemental de Loire 

Atlantique 
 

Monsieur Michel MENARD 
 
 
 

Le Président de la CLE 
du SAGE Vilaine 

 
Monsieur DEMOLDER 

 

Le Secrétaire de Bassin de Vie de 
Terrena 

 
Monsieur Sébastien VALENTIN 

 
 
 

La directrice d’Initiative Bio 
Bretagne 

 
Madame Stéphanie THEBAULT 

 

L’Administrateur 
De la FD Cuma Ille Armor 

 
Monsieur Guénaël HAMELIN 

 
 
 
 

Le Directeur de Ter Qualitechs 
 

Monsieur Hervé TERTRAIS 
 
 
 

Le Directeur de DESHYOUEST 
 

Monsieur Samuel MAIGNAN 
 
 
 
 
 

Le Président d’Eilyps 
 

Monsieur Pierrick COTTO 
 
 
 
 

Le Président d’Adage 
 

Monsieur Samuel DUGAS 
 
 
 

Le Président d’Agrobio 35 
 

Monsieur Arnaud DALIGAULT 
 
 
 
 
 

Le Président de Ceta 35 
 

Monsieur Didier BESNARD 
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Le Président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture de 

Bretagne 
 

Monsieur André SERGENT 
 
 
 
 
 

Le Président du SYMEVAL 
 

Monsieur Teddy REGNIER 

Le Président de la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais 

 
Monsieur MICHEL DEMOLDER 

 
 

 

 
 
 

 

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 76 / 177

779

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_0501_04-DE



LISTE DES ANNEXES 
 
 
 
1- Stratégie territoriale 2022 / 2027 
 
2 - Feuille de route 2022 / 2024 
 
3 - Carte du territoire 
 
4 - Composition du comité de pilotage, règles de fonctionnement 
 
5 - Indicateurs de suivis retenus et objectifs cibles 
 
6 - Fiches missions des animateurs et organisation fonctionnelle de l’animation 
 
7 - Note de contexte du CRB 
 
8 - Plans de financement 
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Stratégie territoriale 
2022-2027 
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Annexe 1 :  
Stratégie territoriale 2022-2027 

 
 
 
 
 
 
  

Note d’explication du contexte 

 

Une réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA de la compétence GEMAPI) et de 

compétences associées (ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur l’amont de la Vilaine (4 230 km²) s’est initiée 

en 2019. Elle a été souhaitée par la Préfecture 35, Rennes Métropole avec d’autres EPCI, ainsi que la Région 

Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine. En février 2020, suite à l’étude de plusieurs scénarios, les délégués 

des EPCI membres de l’EPTB Vilaine concernés se sont prononcés favorablement à un scénario de transfert de ces 

compétences au sein de l’EPTB Vilaine en deux unités Est et Ouest.  

Plusieurs actions se sont alors engagées avec une perspective de mise en place des unités et de transfert des 26 

agents des 5 Syndicats de bassins versants (Semnon, Seiche, Rivières de la Vilaine amont, Ille et Illet Flume, Meu) 

qui vont être dissous au 31 décembre 2021 et transférés à l’EPTB Vilaine en janvier 2022.  

  

 Dans le cadre de la réorganisation des compétences, une compréhension et une appropriation des enjeux, des 

stratégies et des actions à l’échelle de l’unité Est sont nécessaires.  

De plus, un protocole unique de transfert des compétences GEMA et associées (ruissellement, bocage, pollutions 

diffuses) est en cours d’élaboration entre les EPCI de l’unité Est et l’EPTB Vilaine. Ce protocole déterminera les 

modalités de transfert des compétences (missions et engagements réciproques des parties, modalités de 

coordination du partenariat et de gouvernance, modalités de financement). Il comportera également une annexe 

financière qui définira les engagements de chaque EPCI sur plusieurs années. 

 

Les outils de contractualisation et de financements avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les autres partenaires 

devront également être revus pour s’adapter à l’échelle de l’unité. Ainsi, il est souhaité qu’un contrat territorial 

unique sur chaque unité Est et Ouest soit mis en place avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dès que possible. Au 

regard de la vie des contrats en cours, il est apparu pertinent de construire celui de l’unité Est dès 2021 pour un 

démarrage en mars 2022. Le tableau ci-dessous expose les phases d’avancement des contrats territoriaux 

historiques. 

 

SBV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SEICHE Évaluation Avenant  Programmation 
  

Bilan à mi-
parcours 

SEMNON 
    

Évaluation et 
Programmation 

 

VILAINE 
AMONT   

Évaluation Programmation 
 

 

CHEVRE Programmation Evaluation  
RENNES 

M    
Étude préalable au CTMA 

 

Elaboration du contrat unique 
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v Le territoire  

L’unité de gestion Est se compose des territoires des Syndicat mixte du bassin du Semnon, Syndicat mixte du 
bassin de la Seiche, Syndicat mixte des rivières de la Vilaine amont ainsi que d’une partie du territoire de Rennes 
Métropole. Il représente 13 EPCI, 143 communes, 2 442 km². Il se situe essentiellement en Ille-et-Vilaine, à 
l’exception d’une partie à l’Est/Sud-Est du territoire située en Pays de la Loire. 
Nb : 3 EPCI sont à cheval entre les 2 unités Est et Ouest (Rennes Métropole, Vallons de Haute Bretagne 
Communauté et Liffré-Cormier communauté). 
 

 
Carte de l’unité de gestion Est de l’EPTB Vilaine 

 
Le réseau hydrographique comprend 3 358 km de cours d’eau, dont :  

- La Vilaine depuis la source à Juvigné (Mayenne) jusqu’à Guipry-Messac ; 
- Ses affluents principaux que sont, depuis l’amont vers l’aval : 

· La Cantache et le Chevré en rive droite 
· La Valière, la Seiche et le Semnon en rive gauche. 

Trois ouvrages structurants sont présents sur l’amont du territoire : les barrages de la Valière, de Haute Vilaine et 
de la Cantache qui ont un rôle d’écrêtage des crues, de soutien d’étiage et d’alimentation en eau potable pour 
celui de la Valière. 
 
Le territoire englobe une partie de Rennes Métropole. Les espaces urbanisés représentent 11 % du territoire. Ils se 
concentrent au niveau des agglomérations de Rennes et de Vitré et en périphérie ainsi que le long des axes 
routiers. En dehors de ses zones urbaines et péri-urbaines, le territoire est majoritairement rural (69 % en Surface 
Agricole Utile) avec une activité agricole principalement tournée vers la polyculture-élevage. Les espaces boisés 
représentent 9 %.  
  
42 masses d’eau cours d’eau et 8 masses d’eau plans d’eau constituent l’unité Est, l’ensemble appartenant au 
périmètre du SAGE Vilaine. 
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v Etat des lieux et pressions identifiées 

Les données issues de l’état des lieux 2019 du SDAGE Loire-Bretagne, illustrées sur les cartes ci-dessus, permettent de constater un état dégradé des masses d’eau allant d’un 
état moyen à mauvais. Les masses d’eau sont également caractérisées par un cumul de pressions (pollutions diffuses et ponctuelles, morphologie, continuité, hydrologie, 
pesticides, phosphore), elles concentrent majoritairement entre 4 et 7 des pressions listées. Ces pressions justifient le risque de non atteinte du bon état fixé dans le SDAGE.
 
Plans d’eau :  
De nombreux plans d’eau jalonnent le territoire (plus de 6000) et sont à l’origine de multiples altérations (continuité, hydrologie, qualité et température de l’eau, biodiversité). 
L’unité Est comptabilise environ 3 plans d’eau au km². A noter, que l’impact quantitatif des plans d’eau est significatif et constitue donc un enjeu majeur.  

 Nombre de plans d’eau Densité (nb/km²) 

CHEVRE 520 2,8 
VILAINE AMONT 1842 2,3 

SEICHE 2282 2,7 
SEMNON 1471 3 

RENNES M 512 2,9 

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 81 / 177

784

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_0501_04-DE



Zones humides : 
Le territoire est composé de peu de zones humides comme exposé sur la carte ci-dessous, beaucoup de zones 
humides sont cultivées (ex : 11% en cultures pour le Semnon et 9% en culture de maïs pour le Chevré) et plusieurs 
communes du territoire n’ont pas d’inventaire validé ou ils nécessitent d’être mis à jour. 

 
Cours d’eau : 
La morphologie des cours d’eau est largement dégradée notamment en tête de bassins versants. L’hydrologie est 
perturbée de façon généralisée avec des périodes d’assecs régulières et des phénomènes d’à-coups hydrauliques 
fréquents. La continuité écologique est aussi une problématique associée à la présence de nombreux plans d’eau 
mais aussi liée à la présence d’ouvrages (seuils, vannes…) bloquants. Sur les linéaires connus et prospectés 3 et 6% 
de cours d’eau sont busés.  

Sur le territoire de Rennes Métropole et plus largement, en zone urbaine et péri-urbaine, la gestion des eaux 
pluviales est imbriquée avec celle des cours d’eau et des zones humides, en particulier en tête de bassin. Ces deux 
questions devront donc être traitées de façon intégrée. 
 
Pollutions diffuses : 
Les pollutions diffuses constituent un autre enjeu important du territoire, parmi les principales problématiques :  

- La présence de pesticides dans les cours d’eau sur l’ensemble de la zone qui perturbe l’atteinte du bon 
état. Les métabolites de dégradation du S-métolachlore et du Nicosulfuron qui sont utilisés comme 
herbicides sur maïs sont un enjeu croissant sur le territoire ; 

- Des flux de phosphore liés majoritairement à l’érosion des sols et aussi au dysfonctionnement de certains  
systèmes d’assainissement ; 

- Des concentrations élevées en nitrates sur le bassin versant du Semnon, notamment en amont, et sur le 
bassin versant de la Seiche ; 

- L’érosion des sols généralisée sur l’ensemble du territoire. 
 
 
 
 

A noter : Des travaux conséquents ont été menés pour restaurer la morphologie et la circulation piscicole au 

niveau de certains ouvrages transversaux. Cela a permis notamment d’atteindre les objectifs de réduction du taux 

d’étagement fixés par le SAGE sur le Semnon aval, le Semnon médian et la Seiche aval. Néanmoins des efforts 

restent à faire. 
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Eau potable : 
Le territoire présente un enjeu important pour l’alimentation en eau potable, notamment sur la Vilaine amont 
avec trois captages superficiels et 10 captages souterrains qui représentent 10 Mm3 d’eau potable produits/an. 
Parmi ces captages, trois sont prioritaires :  

- La Valière et Pont Billon (eaux superficielles) pour la problématique « produits phytosanitaires » ; 
- Princé (eaux souterraines) pour la problématique nitrates.  

 
En limite du bassin versant de la Seiche, il existe des périmètres de protection de captage pour trois secteurs de 
production d’eau potable : 

- Le captage de Chalonge, sur Saint-Cyr-le-Gravelais, en limite Est du bassin (Seiche amont) 
- Les captages de la Groussinière sur Le Theil-de-Bretagne et de la Cité sur Retiers au Sud du Bassin 

(Ardenne et Ricordel) ; 
- Les captages de la Marionnais sur Chartres-de-Bretagne, de Fenicat et de la Pavais sur Bruz à l’Ouest du 

bassin (Seiche aval). 
Sur le bassin du Semnon, il existe une seule zone de captage d’eau pour la consommation humaine, située sur la 
commune de Teillay (eau souterraine). 
 
Hydrologie :  
Les bassins versants de l’unité sont confrontés à des variations de débits importantes et rapides (avec des étiages 
sévères en période de sécheresse et des crues intenses et brèves lors d’épisodes pluvieux). A cela s’ajoute les 
prélèvements anthropiques (agricoles, industriels…) et la forte concentration de plans d’eau sur le territoire. Il faut 
aussi rappeler la présence de captages pour la production d’eau potable sur la partie Vilaine amont. L’ensemble de 
ces éléments conforte la nécessité de considérer l’enjeu quantitatif de la ressource en eau sur le territoire, d’autant 
plus, dans un contexte de changement climatique. 

Eutrophisation :  
Il existe sur le territoire plusieurs secteurs sensibles à l’eutrophisation. 3 plans d’eau sont d’ailleurs classés 
prioritaires (mesure 3b1 du SDAGE depuis 2010 et SAGE Vilaine dispositions 107-108), car ils sont jugés sensibles 
et utilisés pour l’alimentation en eau potable. Ce sont les Retenues de la Valière, de la Haute-Vilaine et de la 
Cantache. L’eutrophisation correspond à un déséquilibre de l’écosystème aquatique engendré par la présence 
d’éléments nutritifs en excès dans le milieu naturel. Le phosphore est le facteur de maîtrise de ce phénomène. La 
lutte contre l’eutrophisation passe donc par la réduction globale des flux de phosphore.  
L’amont du bassin du Chevré est aussi une zone à enjeux vis-à-vis de la problématique du phosphore. Le plan 
d’eau de Martigné-Ferchaud, sur le bassin versant du Semnon, est également caractérisé par une prolifération 
excessive de cyanobactéries. Les mêmes problématiques se retrouvent au niveau du plan d’eau de Marcillé-Robert 
et de Carcraon sur le bassin versant de la Seiche.  
 
Etablissements et systèmes d’assainissements prioritaires : 
L’Agence de l’eau identifie 5 établissements agro-alimentaires prioritaires (1 sur la Seiche, 1 sur Rennes Métropole 
et 3 sur la Vilaine amont) et 13 systèmes d’assainissements prioritaires (9 sur le territoire de Vilaine amont et 4 sur 
le Semnon) dont les rejets contribuent à altérer la qualité de l’eau. Sur le bassin versant de la Seiche, il existe des 

A noter : Sur le bassin de la Vilaine et dans la perspective de l’augmentation de la population et du changement 

climatique qui risquent d’amplifier les étiages sévères déjà observés sur certains bassins, la Commission Locale 

de l’Eau s’interroge sur la façon de définir les conditions hydrologiques qui permettront d’atteindre le bon état 

écologique. La CLE du SAGE Vilaine a sollicité l’EPTB Vilaine pour engager un travail d’acquisition de 

connaissances sur la gestion quantitative. Une première étude de préfiguration a été réalisée en 2021. Elle a 

permis notamment de hiérarchiser entre eux les sous-bassins de la Vilaine au regard des critères reflétant la 

ressource disponible, les besoins et les pressions. Les sous-bassins de l’Unité de gestion Est ont été identifiés 

comme des bassins en tension pour la gestion quantitative, d’ailleurs, la CLE a retenu le bassin versant du 

Semnon pour lancer en 2022 une première étude « test » de type HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat). 

Elle s’articulera en trois phases : état des lieux (hydrologie et hydrogéologie, météorologie, usages et 

prélèvements, milieux), croisement des quatre volets, analyse prospective. Cette étude sera réalisée par l’EPTB-

socle dans le cadre de ses missions d’animation du SAGE. Ainsi, dans un souci de complémentarité, la prise en 

compte de l’enjeu quantitatif dans le cadre du contrat unique s’avère importante. 
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pollutions de l’eau liées aux activités humaines et notamment aux transports de matières polluantes avec pour la 
plupart la dispersion d’hydrocarbures dans les cours d’eau. Ces pollutions sont principalement constatées sur la 
partie aval du bassin versant, ce qui correspond aux zones les plus habitées et les plus « industrialisées ». Sur le 
bassin de la Vilaine amont, des rejets « suspects » sont régulièrement observés au niveau de l’usine Lactalis de 
Vitré. A noter l’importance des prélèvements industriels, sur le bassin versant de la Seiche avec la présence de 4 
industriels principalement situés sur la partie aval du bassin.  
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v Rappel des stratégies en cours dans les contrats territoriaux des bassins du Semnon, de la Seiche et 

des Rivières de la Vilaine Amont 

La carte ci-dessous expose les stratégies d’intervention des contrats territoriaux des Syndicats de bassin versant 
qui composent l’unité Est. Le secteur d’intervention propre à la zone cœur de Rennes Métropole est issu de l’étude 
en cours pour l’élaboration d’un programme spécifique de restauration des milieux aquatiques.   

 
Carte des zones prioritaires des contrats territoriaux en cours dans les Syndicats historiques 

 
Dans l’objectif d’élaborer la stratégie unique de l’unité, il est nécessaire de comprendre les contextes et modalités 
de construction des stratégies propres au Syndicats de bassins versants concernés. Ces éléments conditionnent 
obligatoirement le contenu des stratégies. 

 
Des contextes d’élaboration différents : 
Le temps dédié au travail d’évaluation et de programmation des contrats territoriaux détermine en premier lieu la 
possibilité ou non de concerter les acteurs du territoire. Les Syndicats des bassins de la Seiche et de Vilaine amont 
ainsi que Rennes Métropole ont proposé des démarches de concertation. Rennes métropole a réalisé des tables 
rondes avec les acteurs de son territoire et des rencontres avec les collectivités concernées. Le Syndicat du bassin 
du Semnon a consacré une année à la fois pour l’évaluation et pour la programmation. La concertation n’a donc 
pas été possible, ainsi, les acteurs notamment agricoles ont été simplement consultés et non pas été intégrés dans 
une démarche de co-construction.   

A noter : La construction du contrat unique de l’unité Est s’est déroulée entre mai et décembre 2021 (8 mois). Le 

temps pour la concertation a donc été très limité. Ainsi, les élus du bureau du comité territorial de l’unité Est ont 

acté que la stratégie du contrat unique devait se baser sur les stratégies existantes dans les contrats en cours. 

A noter : Ce travail de construction s’est déroulé en parallèle de l’étude organisationnelle et des ressources 

humaines propres aux unités de gestion. Dans ce contexte et pour faciliter l’appropriation du nouveau contrat 

unique, le travail de co-construction avec la future équipe de l’unité Est a été privilégié. 
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Des finalités et orientations différentes : 
Le tableau ci-dessous propose les finalités des différents contrats. Au regard des enjeux propres aux territoires, 
des contextes de mise en place des actions, des données d’évolution de la qualité de l’eau et des milieux, les 
finalités sont différentes.     
 
SEICHE  - Objectif bon état sur la masse d’eau du Tellé,  

-  Se rapprocher du bon état pour les autres masses d’eau prioritaires 

SEMNON Se rapprocher du bon état sur les masses d’eau prioritaires     

VILAINE AMONT 30% du linéaire de cours d’eau en bon état hydromorphologique 

CHEVRE Objectif bon état de la masse d’eau 

RENNES M 72% du linéaire des cours d’eau en bon état à 6 ans  
 
En revanche dans la définition des orientations validées des similitudes existent :  

- Recentrer les actions sur les enjeux prioritaires du territoire 
- Privilégier les têtes de bassins versants 
- Améliorer les connaissances en interne et vers l’extérieur  
- Renforcer la transversalité des thématiques 

Deux orientations sont spécifiques au Syndicat du Semnon,  
- Stopper les dégradations et veiller au respect de la réglementation (par l’appui des services de l’Etat)  
- Adapter le territoire au changement climatique (usage, pratique…) 

Ces dernières, non citées dans les autres contrats, sont néanmoins largement d’actualité sur l’ensemble des 
bassins versants. 
 

Diverses données mobilisées pour l’élaboration des stratégies : 
Les données mobilisées dans l’élaboration des stratégies relèvent d’éléments factuels liés aux enjeux des 
territoires : 

- Etat écologique des masses d’eau  
- Les dispositions du SAGE Vilaine  
- Les réglementations (ex : captages prioritaires) 
- D’éventuels contrôles des services de l’état (DDTM)  
- Diagnostic des cours d’eau  
- Suivis de la qualité de l’eau  
- Etudes spécifiques (ex : étude phosphore) 

D’autres données toutes aussi importantes relèvent des savoirs, de l’historique des actions, des retours 
d’expériences et des dynamiques locales issus de la mise en œuvre des contrats historiques. Ces données non 
mesurables sont fondamentales et doivent être prises en compte dans l’élaboration du contrat unique.  
 

Modes de priorisation : 
Plusieurs modes de priorisation existent dans les contrats en cours : 

- Le Syndicat du Chevré a opté pour une priorisation géographique et financière puisque la trésorerie du 
Syndicat était un facteur limitant lors de l’élaboration du contrat. Sur ce territoire, une priorisation 
surfacique (le bassin de la Veuvre amont) et linaire (plusieurs affluents ciblés prioritaires pour des travaux 
de restauration milieux aquatiques) ont également été proposées.  

- Le Syndicat de Vilaine amont a privilégié une priorisation à deux niveaux : 
· Les retenues et captages classées prioritaires « eutrophisation », « pesticides » et 

« nitrates » constituent un niveau de priorité ; 
· Thématique (milieux aquatiques, bocage, agricole, collectivités) les actions 

transversales ne font pas l’objet de priorisation. 
- Le Syndicat de la Seiche a aussi opté pour une priorisation thématique (milieux aquatiques, agricole) le 

périmètre de la ZSCE est également prioritaire et concentre une grande partie des actions « agricoles-
bocage ». La masse d’eau du Tellé fait aussi l’objet d’une attention particulière dans le volet milieux 
aquatiques avec pour objectif clairement identifié, l’atteinte du bon état. Les actions transversales ne 
sont pas non plus territorialisées.  
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- Le Syndicat du Semnon propose une priorisation géographique, le choix de favoriser les projets globaux 
(multithématiques) pour restaurer les hydrosystèmes dans leur globalité est clairement affiché. Il n’y a 
pas de territorialisation des actions de sensibilisation, communication, éducation et formation.  

- Pour la zone cœur de Rennes Métropole la priorisation est thématique car un seul volet milieux 
aquatiques est développé. Néanmoins, à la différence des Syndicats de bassin versant, un raisonnement 
par tronçon (ou sous-bassin versant) prioritaire est proposé. 

 
Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention sont un autre axe de divergence dans la construction des stratégies. Certains 
Syndicats ont opté pour l’établissement d’un pourcentage de réalisation des actions. D’autres ne disposent pas de 
pourcentage précis, il est seulement indiqué que les actions doivent majoritairement être menées sur les masses 
d’eau prioritaires, les actions d’opportunité étant aussi possibles. 
Exemple : sur le bassin versant de la Seiche, les actions milieux aquatiques doivent respecter le ratio suivant : 80% des 

travaux sur les masses d’eau prioritaires et 20% de travaux sont possibles à l’opportunité. 
 

Stratégie agricole et fonctionnement en Maîtrise d’Ouvrage Associée (MOA) : 
La majorité des bassins versants fonctionne en MOA sauf le territoire du Chevré et celui de Rennes Métropole. 
Outre le fonctionnement en MOA, la compilation des stratégies agricoles a montré des disparités entre Syndicat.   

- Des contextes de construction variés ; 
- Des enjeux différents conduisant à des spécificités territoriales (ZSCE/captages et retenues) 
- Des démarches de concertation spécifiques  
- Des actions différentes par territoire et pour les mêmes MOA agricoles 

De plus, la conduite d’action en MOA a aussi nécessité des arbitrages politiques, financiers, techniques bien 
diversifiés selon les structures.    

 
 
 
  

Au vu de l’ensemble des éléments présentés, les stratégies d’intervention des contrats territoriaux en cours sont 

différentes, elles ne mobilisent pas les mêmes données, ainsi, il semble difficile de les comparer et plus encore de 

les « fusionner ». Enfin, elles sont élaborées au regard d’arbitrages propres à chaque structure. Ainsi, la 

construction de la stratégie du contrat unique nécessite :  

- D’homogénéiser et d’actualiser les données d’état des lieux  

- De prendre en compte l’historique et la connaissance du territoire (données de terrain) 

- De considérer les décisions politiques (en termes de méthode, d’orientations et en termes d’arbitrages) 
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v Choix stratégiques et enjeux prioritaires du contrat unique  

La construction de la stratégie d’intervention du contrat unique repose sur trois critères : 
- Les stratégies d’intervention propres aux syndicats de bassins versants historiques présentées dans la 

partie précédente ; 
- Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau du SDAGE Loire-Bretagne ; 
- Les objectifs financiers du programme de mesures.  

En effet, la réflexion autour des protocoles de transfert entre l’EPTB Vilaine et les EPCI de l’amont de la Vilaine qui 
se met en place en parallèle de l’élaboration du contrat unique, se base sur une ambition financière à la hauteur du 
programme de mesures du SDAGE. Pour rappel, le graphique suivant présente l’ambition des contrats territoriaux 
historiques par rapport à l’ambition du programme de mesures1.  
 

 
 
Le programme de mesures du SDAGE a été utilisé comme référence pour les actions milieux aquatiques. Le 
montant de travaux y est estimé à 3 500 000 € par année. Un technicien(ne)s/chargé(e)s de mission milieux 
aquatiques peut consommer une enveloppe de 250 000 € de travaux par année. Ainsi, au regard du programme de 
mesures, 14 technicien(ne)s/chargé(e)s de mission doivent composer l’unité pour mettre en œuvre un programme 
d’actions permettant de répondre aux objectifs de bon état. La première année du contrat constitue une année de 
transition et d’adaptation des équipes transférées à l’EPTB Vilaine, ainsi, l’objectif de 14 
technicien(ne)s/chargé(e)s de mission milieux aquatiques pour l’unité de gestion Est est fixé à 2023.   
  
Pour la thématique agricole, le programme de mesures du SDAGE n’est pas la référence. L’objectif fixé 
correspond à la somme des montants prévisionnels des contrats en cours soit une enveloppe d’environ 891 000 €. 
Le tableau ci-après expose les montants annuels des actions identifiées dans le programme de mesures du 
SDAGE.  
 
 
 

1 L’année indiquée en abscisse correspond à l’année de « routine » des différents contrats (où l’ambition est aussi la plus 
élevée). Celle-ci permet donc de proposer une comparaison.   

Validations issues de la réunion de bureau du comité territorial de l’unité Est le 10 juin 2021 : 
- Partir des stratégies existantes et valoriser les démarches de travail des Syndicats et de Rennes 

Métropole ; 

- La poursuite d’un fonctionnement en Maîtrise d’Ouvrage Associée (MOA) ; 

- Les actions du volet Bocage sont réintégrées au contrat unique, la stratégie « bocage » sera révisée au 

regard des nouvelles modalités de Breizh Bocage 3 prévu pour 2023. 
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ANIMATION ET ACTIONS DU PDM MONTANT ANNUEL DU PDM 

MILIEUX AQUATIQUES ET AGRICOLES (MAEC INCLUS) 10 454 000 € 
MAEC  -2 550 000 € 
BOCAGE (MONTANT DES EPCI QUI EXERCENT LA COMPETENCE BOCAGE) -305 000 € 

OBJECTIF UNITE EST FIXE PAR LE PDM 7 599 000 € 
 
A titre de comparaison le tableau ci-dessous expose les montants annuels des actions identifiées dans le contrat 
territorial pour l’année 2023. 
 

ANIMATION ET ACTIONS AU CONTRAT MONTANT 2023 DU CONTRAT 
TOUTES THEMATIQUES 8 175 046 € 
PSE  -148 000 € 

OBJECTIF UNITE EST FIXE AU CONTRAT 8 027 047 € 
 
Ainsi, le montant annuel du programme de mesures et celui de l’année 2023 pour le contrat unique sont 
relativement proches et cela démontre une volonté politique affichée d’un programme à la hauteur des enjeux du 
territoire.  
 
Dans un effort de cohérence avec le raisonnement financier présenté ci-dessus, les objectifs du SDAGE d’un point 
de vue technique doivent aussi être considérés. Ainsi, le croisement des stratégies d’intervention des contrats en 
cours et des masses d’eau en objectif « bon état 2027 » fixé par le SDAGE a montré que 3 masses d’eau n’étaient 
pas prioritaires dans les contrats en cours alors que leur objectif d’atteinte du bon état est fixé pour 2027. Elles 
sont identifiées sur la carte ci-après :  
 

 
Carte des masses d’eau en objectif bon état 2027 et identification des 3 masses d’eau évoquées 

 
Ainsi, un travail fin technique et multithématique a été mené pour évaluer la pertinence d’ajouter les masses d’eau 
de l’Olivet (Vilaine amont), du Ricordel (Seiche) et de Lande de Bagaron (Semnon) à la priorité d’intervention du 
contrat unique. Le tableau ci-dessous, résume le résultat de ce travail.
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Masse d’eau 
Points de vigilance au regard de la 

qualité de l’eau (2014-2020)
Eléments de connaissances « terrain » Leviers à l’action Freins à l’action 

Olivet 
 

- Hypothèse de ruissellement et 
pollution par les nitrates agricoles. 

- Hypothèse de rejets 
d’assainissement (hausse des 
concentrations en PO4 à l’étiage) 

Manque de données pour l’interprétation 

- Masse d’eau fortement suivi avant 2014 ce qui explique le 
manque de données d’évolution de la qualité de l’eau 

- Pollution possible aux micropolluants  
- Secteur concerné par des travaux « bocages » 

- Dynamique bocage 
qui démarre  

- Personne ressource 
identifiée 
(agriculteur moteur) 

- Pression 
anthropique 
forte  

- Bocage 
dégradé 

Ricordel 
 

- Phénomènes érosifs 
- Pics de COD : corrélés aux pics de 

phosphore (origine : épandage de 
boues d’épuration ou d’effluents 
d’élevage)  

- Pics en NH4 et PO4 : possiblement 
liés aux rejets d’assainissements 
(domestiques, industriels, élevage) 

- Présence d’un plan d’eau sur cours conséquent   
- Le bourg du Theil de Bretagne est intégralement sur cette 

masse d’eau (collectivité pouvant jouer un rôle de 
mobilisation)  

- 2km de recharge granulométrique déjà réalisés en 2012 
- État des lieux global réalisé en 2011  
- Plusieurs sites potentiels de restauration de zones de source 

et de cours d’eau sont possibles sur des affluents du Ricordel 

- Personne ressource 
et motivée identifiée 

- Passage en phase 
travaux possible 
rapidement 

- Opportunité pour 
communiquer 

 

Lande de 
Bagaron 

 

- Hydrologie faible 
- Pics (PO4, NH4) : possiblement liés 

aux rejets d’assainissement (qui 
restent acceptables pour le milieu) 

- Présence possible de proliférations 
végétales (épisodes de baisse 
significative de l’oxygène à l’étiage)  

- Problématique de plans d’eau, 
possiblement en dérivation (pas de 
surverse en été) 
 

- L’état des lieux des plans d’eau réalisé en 2020 montre une 
succession de 8 plans d’eau : 
o 3 Déconnectés (dans le lit majeur) 
o 3 sur cours 
o 2 en dérivation  

- Cours d’eau et plans d’eau ombragés avec beaucoup de 
ripisylve 

- Possiblement 2 niveaux d’intervention peuvent être 
envisagés : 
o Amont très urbanisé, problème d’assainissement non-

collectif et d’acceptabilité du milieu récepteur 
o Aval : pollutions ponctuelles et problème d’hydrologie lié 

aux plans d’eau  
- Hypothèses de l’origine des pollutions : via l’assainissement, 

les fuites d’équipements agricoles, le relargage des plans 
d’eau 

Potentiel site 
expérimental sur la 
gestion des plans d’eau 
 

Problématique 
plans d’eau 
conséquente et 
donc possiblement 
des difficultés 
d’acceptation 
fortes   

Le résultat du travail technique et multithématique a démontré que des capacités d’action existent sur ces 3 masses d’eau. Ainsi, il est justifié de les ajouter dans la liste des masses 
d’eau prioritaires. Néanmoins, leur état d’avancement n’est pas le même, la typologie d’actions proposée sera donc différente d’une masse d’eau à l’autre. 
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Dans le cadre de ce travail, l’ensemble des masses d’eau prioritaires a été discuté. Ainsi, la masse d’eau du Loroux, 
prioritaire pour la thématique agricole dans le contrat territorial du bassin de la Seiche, a été retirée de la stratégie 
d’intervention car les freins à l’action sont nombreux, les paramètres de dégradation de la qualité de l’eau sont 
également conséquents et les capacités d’action de l’unité faibles à ce jour (problématiques de gestion des eaux 
usées et pluviales notamment)2. Néanmoins, il est prévu que l’unité encourage et conseille les acteurs concernés par 
cette masse d’eau pour qu’ils œuvrent à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux.  
La masse d’eau du Chevré est traitée de façon différente. En effet, cette grande masse d’eau faisait l’objet d’un 
contrat territorial spécifique. La stratégie d’intervention de ce contrat 2017-2021 avait ciblé :  

- Le sous bassin versant de la Veuvre Amont pour les pollutions spécifiques au phosphore 
- Plusieurs affluents du Chevré étaient également ciblés pour des opérations de restauration 

morphologique 
La prospection réalisée sur cette masse d’eau dans le cadre de l’évaluation du contrat3 a identifié de nombreux sites 
de restauration morphologique sur les zones de forêts publiques de la masse d’eau. Des travaux ont déjà débuté à 
l’été 2021, mais les possibilités de restauration restent importantes et les difficultés d’acceptation inexistantes. En 
effet, l’ONF est gestionnaire des forêts ciblées et reste motivée par les travaux de restauration des milieux, si bien 
que, la concertation auprès de propriétaires privés n’est pas nécessaire. De plus, des études ont débuté sur des plans 
d’eau problématiques sur le cours du Chevré et nécessitent d’être poursuivies dans le cadre du contrat unique.  
Ainsi, pour la stratégie d’intervention du contrat unique de l’unité Est, la stratégie d’intervention inscrite au contrat 
2017-2021 du Chevré est conservée. Les zones de forêts publiques sont ajoutées comme secteurs prioritaires de 
même que le cours du Chevré pour la continuité des études plans d’eau.  

La carte ci-dessous présente la stratégie territoriale d’intervention du contrat unique de l’unité Est validée en comité 
de pilotage et comité territorial de l’unité Est. La surface prioritaire est de 1382 km² soit 56.5% de la surface totale de 
l’unité4. Les 12 masses d’eau en objectif bon état 2027 dans le SDAGE sont prioritaires.   

 
Carte de la stratégie d’intervention 2022-2027 de l’unité Est 

 

2 Les compétences en matière de gestion des eaux pluviales et usées ne relèvent pas de l’EPTB Vilaine, l’unité de gestion ne peut 
en aucun cas engager des actions concrètes en ce sens. Cela limite d’autant plus les capacités d’action sur cette masse d’eau déjà 
très dégradée où un projet a été abandonné faute d’acceptation.   
3 Le contrat territorial 2017-2021 du Chevré a fait l’objet d’une évaluation de fin de contrat en parallèle de l’élaboration du contrat 
unique  
4 Sur le territoire prioritaire, la bretagne représente 82% du territoire et les Pays de la Loire 18%.  

A noter : dans un souci de lisibilité de la carte de stratégie, la masse d’eau du Chevré apparaît intégralement 

prioritaire au même titre que l’ensemble des autres masses d’eau. Cependant, dans la mise en œuvre opérationnelle, 

les choix stratégiques précédemment cités seront respectés.   
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L’étendue importante de surface prioritaire a nécessité d’envisager des niveaux d’intervention. Cela permet de 
hiérarchiser la mise œuvre opérationnelle des actions et d’étaler les actions au cours de la durée du contrat.  
 

 
Carte des niveaux d’intervention sur les masses d’eau prioritaires 

 
Ci-dessous le tableau d’explication des niveaux d’intervention.  
 

Niveaux d’intervention des 
masses d’eau prioritaires 

Typologie d’actions à prévoir 
Période de réalisation 

des actions 

Opérationnelle puis 
préservation 

Phase spécifique à la masse 

d’eau du Tellé sur le BV de la 

Seiche.  

 

Masse d’eau potentiellement 

basculante sur laquelle des 

travaux ont été réalisés, sont en 

cours et à finaliser   

· Déployer l’ensemble des actions du contrat 
unique concernant tous les volets  

· Veiller à la non-dégradation des milieux, aux 
évolutions possibles en matière 
d’aménagement du territoire, à la cohérence 
des politiques publiques  

· Suivre l’évolution de la qualité de l’eau et des 
milieux, mise en place de suivis de travaux 

· Proposer des actions de démonstration et de 
communication  

Travaux/actions dès 
2022 

Opérationnelle 
Masses d’eau sur lesquelles des 

travaux ont été réalisés, sont en 

cours et à venir   

· Déployer l’ensemble des actions du contrat 
unique concernant tous les volets 

 

Travaux/actions dès 
2022 

Bascule en opérationnel 
Masses d’eau pour lesquelles un 

état des lieux global a été réalisé 

et peut permettre de débuter des 

actions  

· Envisager des démarches de concertation 
auprès de propriétaires  

· Favoriser des diagnostics spécifiques (ex : sur 
des affluents), ou des études complémentaires 
ou des avants projets  

· Réaliser des portés à connaissance auprès des 
services de l’état  

· Envisager des suivis avant travaux pour évaluer 
un état final  

Majorité des 
travaux/actions en 2ème 
partie de contrat 2025-
2027 
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Etat des lieux 
Masses d’eau pour lesquelles un 

état des lieux global est 

nécessaire (très peu d’éléments 

de connaissances sur ces masses 

d’eau)  

· Envisager un travail détaillé d’état des 
lieux/diagnostic global : origine des pollutions, 
politique d’aménagement du territoire, 
inventaires des acteurs, des usages… 

· Proposer des études 
· Réaliser des inventaires (bocage, prélèvements 

anthropiques…) 
· Conduire de la prospection terrain  
· Commencer les démarches de concertation 

Travaux/actions en 
2ème partie de contrat 
2025-2027 

 
La stratégie d’intervention identifie également les aires des captages et retenues prioritaires de la Valière, Princé et 
Pont Billon comme prioritaires pour l’enjeu « eau potable ». Les deux premiers captages sont aujourd’hui des zones 
prioritaires dans le contrat territorial de Vilaine amont. A l’échelle du contrat unique et dans la poursuite des actions 
menées, les aires d’alimentation de ces captages sont bien sûr prioritaires. Le captage de Pont Billon, est, quant à lui, 
ajouté au zonage prioritaire. L’EPTB s’est engagé auprès du SYMEVAL et du SMG35, maîtres d’ouvrage des actions 
sur les AAC (Aire d’Alimentation de Captage), à mener les démarches nécessaires à la définition par arrêté d’une 
AAC, l’établissement d’un programme d’actions propre ainsi qu’au déploiement de ce programme. Le tableau ci-
dessous présente les principales caractéristiques des captages prioritaires du territoire.  

 
En plus de l’intervention par masses d’eau prioritaires, il a été acté que les actions du contrat territorial 2022-2027 
seront mises en place afin de répondre aux enjeux de reconquête de la qualité de l’eau (Qualité) et d’amélioration de 
la gestion quantitative de la ressource en eau (Quantité). 
 
Pour assurer l’efficacité des actions à venir, les orientations stratégiques consistent à : 

· Veiller, par une meilleure synergie avec les services de l’état, au respect de la réglementation pour stopper 
les dégradations existantes sur les milieux ; 

· Garantir une démarche transversale entre les différents volets du contrat et réussir à combiner les divers 
thèmes d’actions (milieux aquatiques, agricole…) autour d’un seul et même projet qui pourra être qualifié de 
« projet global » ; 

· Développer un volet communication conséquent et approfondir le travail d’amélioration des connaissances 
en interne à l’unité, et vers l’extérieur auprès des acteurs du territoire ; 

· Poursuivre le partage des missions via les maîtrises d’ouvrage associées agricoles ; 
· Prioriser les interventions sur des masses d’eau jugées prioritaires pour une meilleure efficience du 

programme d’actions 
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v Structure du contrat territorial  

La structure globale du contrat unique s’inspire largement du contrat territorial du bassin du Semnon 2021-2023. 
Effectivement, les réflexions et choix stratégiques ont conduit à envisager des volets d’actions plus transversaux 
éloignés des volets classiques « milieux aquatiques » ou « agricole » par exemple. L’objectif étant de raisonner à 
l’échelle de l’hydrosystème dans sa globalité afin d’optimiser sa restauration. Le tableau suivant présente la structure 
du contrat.  
 

 
 

  

Finalité Enjeux Orientations stratégiques Volets Thèmes d’actions 

 Se rapprocher 
du bon état des 
masses d’eau 

Améliorer et 
préserver la 
ressource en eau 
tant en qualité 
qu’en quantité 

Stopper les dégradations et veiller au 
respect de la réglementation (par 
l’appui des services de l’Etat) 
 
Adapter le territoire au changement 
climatique (usages, pratiques, …) 
 
Connaître de manière approfondie le 
fonctionnement du bassin versant 
 
Décloisonner les thématiques et 
favoriser une réflexion à l’échelle de 
projets globaux 

Aménagement du 
territoire 

 

Pratiques et usages 
sur le territoire 

 

Améliorer, valoriser et 
transmettre les 
connaissances 

 

Animation et gestion 
du contrat territorial 

 

La construction de ce contrat territorial se veut novatrice et s’éloigne, comme évoqué dans le tableau précédent, des 

volets classiques. Ainsi, il convient de préciser que si la volonté de raisonner de façon plus transversale est bien un 

choix fort de ce contrat, il ne sera possible de le mettre en place que sur du moyen-long terme. Par conséquent, 

l’explication de la stratégie et des choix validés ci-dessous sont présentés par thème, car, faute de temps, il n’a pas 

été possible d’envisager un travail réflexif par nouveaux volets. 
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v Elaboration d’une stratégie basée autour de la notion de « projet global » 

 
Il existe deux niveaux de projet global : 

· Le projet global propre à la restauration de l’hydrosystème au niveau du cours d’eau. Il concerne des projets 
ambitieux sur les milieux aquatiques dont l’objectif est de favoriser les échanges entre le cours d’eau, les 
nappes d’accompagnement et les zones humides annexes. Les actions se doivent de répondre à des 
prérequis (spécifiés dans la feuille de route) et vont modifier le lit (gabarit, hauteur, largeur…) du cours 
d’eau. 

· Le projet global à l’échelle du sous bassin versant, comme proposé sur le schéma ci-dessous. Le but est de 
travailler à l’amélioration du milieu depuis le fond de vallée jusqu’à la ligne de crête et de prendre en 
compte l’ensemble des flux. Ces projets seront, par définition, intégrateur des thématiques agricoles, 
bocages, milieux aquatiques etc… 

 
Représentation schématique du projet global 

 
Dans une logique d’intervention globalisée, il faut rappeler l’importance de la gestion commune des pollutions 
diffuses et des actions d’amélioration des milieux aquatiques afin de constater de réels effets bénéfiques sur l’état 
des masses d’eau. De même, la cohérence des politiques publiques (aménagement du territoire, assainissement…) 
est aussi fondamentale.   

- Choix stratégiques « milieux aquatiques » (volets aménagement du territoire et améliorer, valoriser et 
transmettre les connaissances) : 

La thématique « milieux aquatiques » se retrouve dans 2 volets du contrat : « aménagement du territoire » et « 
amélioration et valorisation des connaissances ». Plusieurs choix ont été opérés pour définir la stratégie propre au 
programme : 

· La majorité des projets sera conduite sur les masses d’eau ciblées prioritaires  
A moins que des opportunités se présentent en dehors de ce territoire (opportunités permettant de répondre aux 
enjeux « qualité » et/ou « quantité »). Auquel cas l’unité se laisse la possibilité, après validation par le comité 
technique milieux aquatiques, d’intervenir en dehors des limites du secteur prioritaire. 

· Des actions portées en majorité sur la restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau en 
têtes de bassin versant.  

Les têtes de bassin versant ont un rôle fondamental sur la ressource en eau d’un point de vue qualitatif (fonction de 
dénitrification des cours d’eau et zones humides et rôle certain dans la dégradation de la matière organique) et 
quantitatif (50 à 70% de l’alimentation en eau des cours d’eau d’ordre 3 à 7 provient des têtes de bassin versant (Alex 

et al 2007). 
· Des projets de restauration ambitieux  

Permettant d’obtenir des résultats concrets sur la qualité physico-chimique et biologique de l’eau et/ou sur la 
quantité d’eau disponible dans les hydrosystèmes, et d’engager une dynamique positive sur le territoire. 

· Un raisonnement autour de projets globaux  
Des projets permettant d’agir sur l’ensemble des flux (flux d’eau, de sédiments, de nutriments, de matière organique, 
d’organismes vivants…) dans toutes les dimensions des hydrosystèmes (latérales, longitudinales et verticales). Ces 
projets seront, par définition, multithématiques.   
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· Un dispositif de suivi conséquent  
Les indicateurs de suivis proposés seront en partie des indicateurs techniques, le plus souvent réalisables en interne5 
et permettant de mesurer le gain écologique de chaque projet. Le choix de mener ces suivis en interne est cohérent 
avec la volonté d’accroître les connaissances au sein de l’unité. Ceci permet également aux techniciens d’avoir une 
meilleure visibilité des restaurations à envisager et d’avoir un moyen d’évaluer de façon efficace les travaux réalisés 
afin d’envisager si nécessaire des reprises. La valorisation de ces suivis, moyennant un travail de communication, 
peut permettre de démontrer au plus grand nombre l’intérêt d’agir sur les milieux aquatiques.  
La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire sera indispensable pour mener à bien ce programme 
d’actions. Le respect de la règlementation en vigueur et l’arrêt des dégradations encore constatées seront également 
des prérequis incontournables pour l’atteinte des objectifs de « bon état écologique » des masses d’eau.  

 
- Choix stratégiques « agricole » (volets aménagement du territoire, pratiques et usages sur le territoire et 

volet améliorer, valoriser et transmettre les connaissances) : 
 

La majorité des Syndicats historiques (hors Rennes Métropole et Chevré) fonctionnaient en « maîtrise d’ouvrage 
agricole associée (MOAA) » pour la programmation des actions. Ce fonctionnement permet de rassembler autour de 
l’enjeu de reconquête de la qualité de l’eau différentes sensibilités agricoles, et ainsi proposer une offre diversifiée 
d’actions aux agriculteurs des territoires pour les accompagner dans leurs évolutions. Les élus de l’unité de gestion 
Est ont souhaité, d’une part, renforcer et poursuivre la maîtrise d’ouvrage agricole associée et d’autre part, partager 
des orientations politiques ambitieuses pour guider l’action agricole sur le territoire. Ainsi, une réunion politique s’est 
tenue en présence des élus référents du suivi du contrat unique et des élus des structures agricoles impliquées dans 
les contrats en cours. Des propositions d’orientations basées sur celles existantes dans les contrats ont été 
proposées. Celles-ci ont été modifiées en séances pour afficher clairement une montée d’ambition et des choix 
politiques forts. Les orientations validées sont listées ci-après :   

 
1-Encourager les leviers agronomiques et les techniques alternatives  
2- Maintenir, développer et encourager des systèmes herbagers et/ou l’agriculture biologique et/ou 
systèmes alternatifs 
3- Accompagner les évolutions de systèmes  
4- Réduire l’érosion et les transferts  
5- Valoriser économiquement les pratiques agricoles en lien avec le territoire 
6- Actionner le levier foncier  
7- Encourager le renouvellement des générations, l’installation et la transmission des exploitations 
En parallèle   

 
Plusieurs choix ont été opérés pour définir la stratégie propre au programme : 

· Une animation forte de l’unité de gestion et un rôle important en amont des actions : 
La coordination des actions consiste à articuler les actions portées par l’unité et celles portées en MOAA, à s’assurer 
que les enjeux soient partagés sur le territoire, à apporter de la lisibilité sur ce qui est proposé et à favoriser les 
nombreux échanges nécessaires entre structures. De plus, par l’intermédiaire des visites d’information, qui ont un 
rôle novateur dans ce contrat territorial car leur entrée est multithématique et non plus strictement « agricole », elles 
permettront d’identifier les freins et leviers éventuels à l’émergence de projets globaux et feront le lien avec les 
multiples thématiques traitées par l’unité.  

· Une coordination menée au fil de la définition des actions : 
Notamment lorsqu’émergeront des projets globaux, qui ne sont pas encore négociés et localisés, axés sur la 
restauration des hydrosystèmes ; ainsi le lien avec le travail d’évolution des pratiques agricoles et de l’aménagement 
parcellaire sera assuré. 

· Une vision transversale et globale du contrat qui s’exprime dans la mise en œuvre des actions : 
Avec le souhait de rechercher de la complémentarité dans les actions proposées par les diverses MOAA. L’objectif 
étant de faire du lien entre structures et entre actions et rendre lisible le programme d’actions sur le terrain auprès du 
monde agricole. 

5 Suivis de la morphologie des cours d’eau, suivis des niveaux d’eau dans les nappes ou indicateurs de suivis des zones humides, et 
dans une moindre mesure : suivis d’indicateurs biologiques… 

A noter : la méthodologie de suivi des actions n’a pas été envisagée par manque de temps dans le cadre de 

l’élaboration du contrat unique. Elle sera menée en parallèle de la mise en œuvre des actions. Cette mission est 

notamment associée au poste de « Conseiller études et ingénierie », nouveau poste issu du travail conduit dans le 

cadre de la réorganisation des ressources humaines avec l’EPTB Vilaine et le CDG 35. 
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· Des nouveaux axes de travail sur la valorisation économique des pratiques agricoles, le levier 
foncier, et l’installation et la transmission des exploitations 

Le travail sur les pratiques et les évolutions de système agricole aura plus de chance de succès si la valorisation 
économique aval (la recherche de débouchés) est également étudiée. Le travail sur les filières agricoles est une 
nouveauté du contrat du Semnon, réintégré au contrat unique pour être déployé à l’échelle de l’unité. Il permettra de 
mieux connaître les acteurs économiques aval et leurs attentes en termes de productions locales. De même, autour 
du foncier et des questions d’installation/transmission, l’unité se positionne clairement dans la veille, 
l’accompagnement, la mise en réseau des partenaires professionnels du domaine et l’orientation des agriculteurs 
concernés par l’installation/transmission.  

· Un travail conséquent autour des spécificités du territoire : 
o L’AFAFE sur la masse d’eau Semnon amont :  

Il est nécessaire de poursuivre la démarche engagée dans le contrat territorial du Semnon. L’AFAFE, s’il est validé 
politiquement localement, permettra un réel travail de protection des milieux aquatiques avec la préservation des 
zones humides, la création de zones tampons en exutoire de drains, l’augmentation du maillage bocager, la 
réalisation de travaux ambitieux de reméandrage, remise dans le talweg des cours d’eau, etc. Pour les agriculteurs, le 
principal intérêt sera le regroupement parcellaire laissant possible la mise en place d’un système davantage 
herbager, et la diminution des déplacements d’engins agricoles. Afin d’augmenter la connaissance du 
fonctionnement de cette masse d’eau, la Chambre d’Agriculture de Bretagne (CRAB) propose la réalisation d’un 
diagnostic territorial transfert qui permettra de connaitre les voies de transfert de polluants aux cours d’eau. Une 
animation conjointe de la CRAB, l’unité de gestion, appuyée par Roche aux Fées communauté visera à interpeller sur 
les enjeux locaux de reconquête de la qualité de l’eau, à proposer des travaux visant à limiter les transferts, et inciter 
à la mise en place de l’AFAFE sur le territoire breton de la masse d’eau Semnon Amont. 

 
o Les zones de protection des captages de la Valière, Princé et Pont Billon : 

Les démarches menées par le SYRVA sur les zones des captages seront poursuivies et renforcées. Concernant les 
actions spécifiques aux captages le maître d’ouvrage est le SYMEVAL6. Par conventionnement avec l’unité de 
gestion, les démarches à mener seront réalisées par les équipes de l’unité. Pour rappel, la démarche de protection du 
captage comprend plusieurs phases successives et complémentaires : 

· Caractériser l’état initial de la ressource (nature de la contamination) ; 
· Délimiter l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) puis déterminer les types de transfert mis en jeu dans 

la contamination des eaux prélevées afin de cartographier la vulnérabilité propre au milieu ; 
· Identifier les pressions exercées par les activités potentiellement polluantes sur le territoire, c’est le 

diagnostic territorial multi-pressions (DTMP) et analyser le contexte socio-économique dans lequel elles 
interviennent. 

Ces éléments permettent de localiser les zones les plus pertinentes pour la mise en place d’un programme d’actions. 
L’AAC fait l’objet d’un arrêté préfectoral de même que le programme d’actions volontaires définit pour 3 ans. Le 
tableau ci-après synthétise les démarches en cours pour les 3 captages ciblés dans le contrat. 

6 Plus précisément, pour les captages de Pont Billon et retenue de la Valière, le maître d’ouvrage est le département 
d’Ille-et-Vilaine et par conventionnement le SYMEVAL. Pour le captage de Princé, c’est le Syndicat des Mont de 
Vilaine et par conventionnement le SYMEVAL assisté techniquement par le SMG 35, le Syndicat des Mont de Vilaine 
restera maître d’ouvrage dans la mise en œuvre du programme d’actions.  

Nom du captage 
Démarche des périmètres de 

protection 
Démarche de protection de l’Aire 

d’Alimentation du captage 

Captage de Princé 
Arrêté le 27 mai 2005 et modifié le 3 
novembre 2015 

Initiée en 2017 (1er programme 
d’action mis en œuvre pendant 3 
ans) en attente de décision des 
services de l’état sur la suite à 
donner 

Captage de la retenue de la Valière 
Arrêté le 2 juin 1976 devait être 
révisé en 2018 

Révision de l’AAC (arrêté envisagé 
courant 2022) 

 Au-delà de l’aménagement foncier, il est prévu, à l’échelle des masses d’eau prioritaires, la possibilité de procéder à 

des acquisitions foncières communales ou intercommunales dans un souci de préservation de l’eau et des milieux 

aquatiques, avec notamment l’acquisition possible de zones humides avec un bail environnemental d’entretien. 

Cependant, cette action sera possible uniquement pour favoriser ou faciliter la mise en œuvre de travaux ambitieux 

sur les milieux aquatiques ou projets globaux. L’acquisition foncière est aussi possible dans le cas où elle 

solutionnerait un point de blocage.  
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Les actions de protection de la ressource en eau sur les zones des captages reposent sur une approche globale qui 
permet de considérer à la fois :  

· La réduction des pollutions ponctuelles et diffuses, quelles qu’en soient les origines ; 
· La diminution des risques de dysfonctionnement quantitatif ; 
· Le respect du fonctionnement de l’hydrosystème  

Dans une logique de cohérence et pour répondre à la stratégie du contrat unique, les systèmes de production 
agricole, les politiques d’aménagement du territoire et les activités économiques présentes doivent être considérés, 
de même, l’ensemble des actions portées dans le contrat territorial unique seront mise en place sur les zones des 
captages. Enfin, l’engagement et la participation des acteurs du territoire est un facteur important pour favoriser 
l’appropriation des objectifs et l’acceptation des actions.  
 

o La ZSCE du bassin versant de la Seiche :  
Les masses d’eau de la Planche aux Merles, du Prunelay et de la Quincampoix sont soumises à un arrêté de ZSCE 
(Zone Soumise à Contrainte Environnementale) pour proposer des actions d’amélioration des problèmes de gestion 
de la fertilisation et des transferts de phytosanitaires. Elles font l’objet d’un protocole d’interventions spécifiques7 à 
poursuivre dans le cadre du contrat unique. Cette zone est fondée sur l’enjeu érosion, et consiste à proposer des 
actions de reconstitution du bocage. Au-delà des nitrates, le rétablissement du bocage permettra aussi d’améliorer la 
qualité de l’eau pour les paramètres phosphore et phytosanitaires. Pour rappel, l’ensemble des actions, à ce jour 
volontaires, sont visées par un objectif de résultat. Au-delà de celle-ci et dans le cas où les objectifs ne sont pas 
atteints, la démarche deviendra règlementaire. 
 

- Choix stratégiques « bocage » (volets aménagement du territoire et améliorer, valoriser et transmettre les 
connaissances) :  
· La mise en œuvre d’un programme de plantation et de restauration du bocage en Pays de la Loire : 

Seul les Syndicats de Vilaine amont et de la Seiche, proposaient un programme de plantation en Mayenne. Le 
bocage fait partie intégrante de la réalisation de projets globaux, ainsi, l’unité de gestion se positionne afin de mener 
un programme bocager (inventaires, restauration, protection) sur la totalité de la partie située en Pays de la Loire, via 
le contrat territorial EAU. Sur la partie des Pays de la Loire du bassin versant du Semnon, cette nouveauté permettra 
aux agriculteurs situés sur les têtes de bassins versants de bénéficier d’accompagnement à la plantation. 
En complément du contrat unique, la partie du territoire de l’unité située en Bretagne, fera l’objet d’actions 
bocagères via le programme Breizh Bocage dont la stratégie doit être révisée en 2022. 
   

- Choix stratégiques des autres actions du contrat territorial (Volet améliorer, valoriser et transmettre les 
connaissances) : 

· Actions à destination des collectivités et des scolaires :  
Ces actions sont communes aux Syndicats qui proposaient notamment des accompagnements à l’amélioration des 
pratiques d’entretien des espaces publics encadrées depuis, réglementairement, par l’entrée en vigueur de la Loi 
Labbé en 2017. Dans la programmation 2022-2024, les collectivités seront accompagnées pour assurer une montée 
en compétence des élus (formations, appuis, …) afin notamment de favoriser la prise en compte de l’eau dans les 
projets concrets (valoriser et protéger) et dans les documents d’aménagement des territoires (PLU, SCOT, PCAET, 
…). L’objectif est de mieux coordonner protection des milieux et développement du territoire et faire de l’enjeu « eau 
» un thème central avec des objectifs partagés. Ce dernier objectif sera aussi poursuivi par le renouvellement des 
interventions auprès des scolaires en collaboration avec les associations locales d’éducation à l’environnement et 
axées autour des enjeux « quantité » et « qualité » de la ressource en eau. 

· Actions d’amélioration, de valorisation et de transmission des connaissances : 
Du développement d’outils de communication en passant par l’organisation d’évènements de sensibilisation à 
l’environnement ou d’instances d’échanges jusqu’à la rédaction d’articles, l’ensemble de ces actions fait partie d’un 
volet conséquent et transversal du contrat territorial : améliorer, valoriser et transmettre les connaissances. Ce volet 
repose sur deux niveaux d’actions : un premier consistant en l’amélioration des connaissances en interne à l’unité de 
gestion et le second pour diffuser et valoriser (de façon pédagogique), à destination des acteurs du territoire, ces 
connaissances. L’objectif étant de mieux connaître le territoire et mieux le faire connaître. 

 

7 Conforme à la disposition : 1C-4 : Vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion à l’échelle des masses d’eau SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 

Captage de Pont Billon 
Arrêté le 17 mai 2006 et modifié le 
25 septembre 2007 et 4 fév. 2010 

Non débutée (prévisionnel 2022) 
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v Les acteurs : 

Ce 1er contrat territorial unique est porté, animé et coordonné par l’unité de gestion Est de l’EPTB Vilaine. Dans la 
poursuite des contrats des Syndicats historiques et dans un souhait de renforcement des relations entre acteurs et de 
partage des missions, plusieurs maîtrises d’ouvrage associées vont engager des actions sur la période 2022-2024. Il 
s’agit essentiellement d’organismes professionnels agricoles : 

· Ter Qualitechs 
· ADAGE  
· AGROBIO 35 
· Initiative Bio Bretagne 
· DESHYOUEST  
· CETA 35 
· Eilyps 
· Chambre d’Agriculture de Bretagne  
· Fédération Départementale des CUMA Bretagne Ille Armor 
· Terrena 

Outre ces 10 maîtrises d’ouvrage agricoles associées, 4 autres structures seront également maîtrises d’ouvrage 
associées au contrat unique 2022-2024. Il s’agit : 

· Du Collectif Bois Bocage 35 ; 
· De la Collectivité Eau du Bassin Rennais ; 
· Du département de Loire-Atlantique dans le cadre de la réalisation de travaux milieux aquatiques sur leurs 

propriétés (ENS) situés sur la masse d’eau de la Brutz ; 
· Du SYMEVAL et SMG 35 spécifiquement pour les zones des captages prioritaires.  

Les communes ou EPCI qui le souhaitent peuvent aussi être signataires du contrat dans le cadre de l’acquisition 
foncière.    
 
Outre ces Maîtrises d’ouvrage associées, divers partenaires interviendront en étroite collaboration avec l’unité : 

· Les EPCI via le programme Breizh Bocage notamment ; 
· Les élus et agents des collectivités (communes et/ou communautés de communes) via leur sollicitation au 

sein des commissions notamment ; 
· Les relais locaux du territoire (Associations de pêche, CUMA, …) pour leur rôle de mobilisateur dans les 

actions ; 
· Les partenaires financiers (Agence de l’eau Loire Bretagne, Région Bretagne et Pays de la Loire, l’Etat, 

Départements d’Ille-et-Vilaine) ; 
· Les partenaires techniques (services de l’état, fédération de pêche…). 

 
Enfin, au regard de l’état de la qualité de l’eau et des milieux et des dégradations toujours d’actualités, les services de 
l’Etat (DDT(M), DREAL, OFB, …) restent un appui fondamental pour s’assurer du respect de la réglementation sur le 
bassin versant. 

 
v Les conditions de réussite 

Pour une mise en œuvre réussie du contrat territorial 2022-2024, les conditions sont : 
· Une mise en place rapide et efficace de l’unité de gestion Est de l’EPTB Vilaine d’un point de vue 

organisationnel et humain  
· Un portage politique fort pour œuvrer à la hauteur de l’ambition souhaitée dans ce contrat unique  
· Un binôme technique et politique (techniciens et élus) qui permet de faciliter la mise en place des projets sur 

le territoire  
· Des objectifs partagés et une implication forte des divers acteurs concernés de près ou de loin par les enjeux 

« eau » (Etat, partenaires techniques et financiers, EPCI, communes, usagers, …) ; 
· Un engagement fort des services de l’état dans la surveillance du respect de la réglementation 
· Un volet communication conséquent pour favoriser la diffusion et compréhension des actions (par la 

vulgarisation des sujets techniques traités par le syndicat) et viser une meilleure acceptabilité des travaux 
sur le bassin versant ; 

· Un travail important réalisé principalement en régie en matière d’amélioration des connaissances par la 
mise en œuvre du dispositif de suivi envisagé ainsi que des missions de diagnostic et prospection ; 

· La poursuite de la dynamique engagée sur les actions agricoles avec les maîtrises d’ouvrage associées en 
approfondissant la réflexion autour de la valorisation économique des pratiques agricoles, le levier foncier, 
l’installation et la transmission des exploitations.  
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Annexe 2 :  
Feuille de route 2022-2024 

 

v Plan d’actions chiffré 2022-2024 : 

 

2022 2023 2024

 Restaurer les 

écosystèmes  
                  7 617 233,3 €                   1 510 200,0 €                   3 102 716,7 €                   3 004 316,7 € 

 Lever un point de 

blocage  
                  1 725 000,0 €                      435 000,0 €                     645 000,0 €                     645 000,0 € 

 Piloter une stratégie 

foncière  
                    180 000,0 €                        30 000,0 €                        60 000,0 €                        90 000,0 € 

 Promouvoir les 

actions innovantes  
 -  -  -  - 

 Protéger la ressource 

en eau  
                    700 000,0 €                      220 000,0 €                     240 000,0 €                     240 000,0 € 

 Etude                       121 800,0 €                        92 400,0 €                        29 400,0 €                                      -   € 

 Actions collectives                        232 571,6 €                         32 571,6 €                     100 000,0 €                     100 000,0 € 

 Actions individuelles                       412 430,0 €                        32 430,0 €                     190 000,0 €                     190 000,0 € 

 Adapter les usages 

aux enjeux qualité et 

quantité  

                  215 000,00 €                     60 000,00 €                      75 000,00 €                     80 000,00 € 

 Etude                                       -   €                                      -   €                                      -   €                                      -   € 

 Actions collectives                     435 625,20 €                    163 345,20 €                   136 140,00 €                   136 140,00 € 

 Actions individuelles                 1 034 450,00 €                   314 450,00 €                   360 000,00 €                   360 000,00 € 

 ZSCE actions 

collectives 
                    10 000,00 €                     10 000,00 €                                      -   €                                      -   € 

 ZSCE actions 

individuelles  
                    37 800,00 €                     37 800,00 €                                      -   €                                      -   € 

 Suivis                    493 000,00 €                   140 000,00 €                   176 500,00 €                   176 500,00 € 

 Etudes                   415 000,00 €                     95 000,00 €                   160 000,00 €                   160 000,00 € 

 Analyses territoriale  Régie  Régie  Régie  Régie 

 Outils 

d'information/sensibi

lisation 

                  150 000,00 €                     30 000,00 €                     60 000,00 €                     60 000,00 € 

 Education/ 

formation 
                  187 500,00 €                     61 900,00 €                     62 800,00 €                     62 800,00 € 

 Frais d'instruction et 

documents 

réglementaires  

                     25 000,00 €                      25 000,00 €                                      -   €                                      -   € 

 Participation à 

l'animation du 

contrat pour les 

                    41 580,00 €                     13 860,00 €                     13 860,00 €                     13 860,00 € 

 Animation du 

contrat  
               4 956 920,00 €                1 432 360,00 €                1 762 280,00 €                1 762 280,00 € 

 Total              18 990 910,13 €                4 736 316,80 €                7 173 696,67 €               7 080 896,67 € 

 Améliorer, valoriser et transmettre les connaissances  

 Animation et gestion du contrat territorial 

Désignation des 

actions 

Coûts prévisionnels 

totaux 2022-2024

A
ct

io
ns

 d
es

 M
O

A
A

A
ct

io
ns

 d
es

 M
O

A
A

coûts prévisionnels par année 

Aménagement du territoire 

 Pratiques et usages sur le territoire 
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v Dimensionnement des moyens humains 

Pour rappel, l’organigramme des unités de Gestion de l’EPTB Vilaine est le résultat d’un travail concerté et mené 
conjointement entre l’EPTB Vilaine, le CDG 35 et les Syndicats historiques. Cette nouvelle organisation, construite 
autour de deux pôles doit permettre de : 

· Gagner en opérationnalité, avec un pôle technique centré autour de ses missions opérationnelles ; 
· Favoriser la montée en compétence technique des technicien(ne)s et chargé(e)s de missions ; 
· Centrer les nouveaux postes sur des missions existantes dans les Syndicats historiques mais qui étaient 

dispersées sur plusieurs postes. Le but étant de consacrer du temps au développement de ces missions 
importantes à mettre en place et à suivre.  

  

 
 
L’unité de gestion Est de l’EPTB Vilaine, en tant que porteur du contrat territorial unique, est chargée : 

· D’assurer le pilotage du projet, l’animation de la concertation et la coordination des différents partenaires ; 
· De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial ; 
· De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions. 

 
Responsable d’unité :  
Le(a) responsable d’unité est chargé(e) de coordonner l’équipe de l’unité de Gestion amont de la Vilaine et d’assister 
les élus dans la définition et l’élaboration de la politique de gestion des milieux aquatiques et de ses compétences 
associées ruissellement, pollutions diffuses et bocage, sur un territoire de plus de 2 000 km². En lien avec les élus du 
Comité Territorial amont de la Vilaine Est et notamment avec son Président, il/elle est l’élément moteur de 
l’animation et de la mise en œuvre de cette politique pour l’atteinte du « bon état » de nos masses d’eau. Il/elle 
constitue le relais nécessaire entre les équipes, les partenaires institutionnels et financiers, élus, usagers et riverains. 
Le(a) Responsable gère une unité rattachée provisoirement au sein du Pôle Milieux Aquatiques et Biodiversité de 
l’EPTB dans l’attente de l’élaboration du nouveau projet d’établissement. Ainsi, sous la responsabilité du comité 
territorial de l’unité de gestion Est et de son Président et de la direction de l’EPTB, il/elle :  

· Contribuera à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques de l’unité de gestion, en lien avec 
les missions socles de l’EPTB 

· Sera chargé(e) d’assurer le pilotage administratif et financier de l’unité, ainsi que le management des agents 
de l’unité en collaboration avec le(a) « responsable technique et opérationnel » de l’unité et en lien avec le 
pôle Administratif et financier du siège de l’EPTB. 

· Sera le garant de la mise en œuvre de l’ensemble des études et des actions des programmes de reconquête 
de la qualité de l’eau, en partenariat avec les acteurs concernés. 

Activités principales :  
· Piloter et évaluer les missions de l’Unité 
· Conseiller et assister les élus du territoire 
· Animer et développer les relations partenariales (élus, EPCI, financeurs, maîtrises d’ouvrages associées, …) 
· Assurer la gestion des ressources humaines de l’unité 
· Assurer la gestion administrative et financière de l’unité en collaboration avec les agents du pôle ressources 

de l’unité et en lien avec le pôle administratif et financier de l’EPTB 
 
Responsable du pôle technique et opérationnel : 
Le(a) responsable du pôle technique et opérationnel est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de 
gestion Est, d’assister ce dernier à la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action de l’unité de gestion et à 
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son évaluation. Il/elle constitue le relais entre l’équipe du pôle opérationnel et technique, le pôle ressources et le 
responsable de l’unité de gestion. Il devra dans ce cadre : 

· Assurer l’encadrement et le management du pôle opérationnel et technique de l’unité de gestion en lien 
avec le(a) responsable d’unité de gestion. 

· Assurer le pilotage technique et la coordination du pôle opérationnel et technique pour la mise en œuvre du 
programme d’actions avec l’appui des coordonnateurs des zones prioritaires et en lien avec le pôle 
ressources de l’unité de gestion. 

· Contribuer à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques de l’unité de gestion en lien avec les 
missions socles de l’EPTB, avec le responsable d’unité et le pôle ressources. 

· Contribuer à l’évaluation du programme d’actions de l’unité de gestion en lien avec le(a) responsable d’unité 
de gestion et le pôle ressources de l’unité de gestion 

Activités principales : 
· Gérer et animer l’équipe technique et opérationnelle du pôle 
· Assurer la coordination technique et le suivi des projets du territoire de l’unité 
· Assurer le contrôle et le suivi des dossiers de subventions du pôle 
· Contrôler et participer à l’élaboration des CCTP des marchés 
· Coordonner le suivi des indicateurs et les analyser en lien avec le contrat territorial et sur l'ensemble des 

activités ; évaluer le programme 
· Assurer la coordination administrative/technique liée aux activités du pôle technique et opérationnel 
· Traiter ou orienter les sollicitations en lien avec les politiques publiques 

 
Conseiller études et ingénierie : 
Le(a) Conseiller études et ingénierie est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion Est, en 
lien étroit avec le conseiller études et ingénierie de l’unité de gestion Ouest et les missions socles de l’établissement, 
d’apporter son expertise et son soutien technique à l’unité de gestion et aux équipes du pôle technique et 
opérationnel. Dans ce cadre il devra : 

· Contribuer au suivi et au pilotage des études sur l’unité sous la responsabilité du responsable de l’unité de 
gestion, en lien avec le(a) responsable du pôle technique et opérationnel et des missions socles de 
l’établissement ; 

· Piloter et coordonner des actions émergentes et solutions innovantes en lien avec le(a) responsable de 
l’unité de gestion, le(a) responsable du pôle technique et opérationnel et les missions socles de 
l’établissement ; 

· Développer un appui technique auprès des équipes du pôle opérationnel et technique de l’unité en binôme 
avec le conseiller études et ingénierie de l’unité Ouest et en lien avec les missions socles de l’établissement. 

Activités principales : 
· Piloter des actions émergentes et solutions innovantes en lien avec les missions socles de l’établissement ; 
· Suivre et/ou mettre en œuvre des études spécifiques locales pouvant être déclinées à l’échelle du Bassin 

Versant de la Vilaine ; 
· Développer une mission technique autour des enjeux assainissement et eaux pluviales ; 
· Contribuer au développement d’une meilleure connaissance du territoire : consolidation de données en lien 

avec les coordonnateurs de projets et l’équipe technique et opérationnelle ; 
· Assurer la coordination administrative/technique liée aux activités de son poste ; 
· Contribuer au suivi des indicateurs et à leur analyse en lien avec les contrats territoriaux, sur l'ensemble de 

ses activités et à l’évaluation du programme. 

 
Animateur(rice) territorial :  
L’animateur(rice) territorial est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion Est, d’animer le 
réseau des acteurs institutionnels du territoire de l’unité de gestion autour des enjeux de la gestion quantitative et 
qualitative de l’eau, en lien avec le pôle opérationnel et technique, le(a) conseiller études et ingénierie et les missions 
socles de l’établissement. Dans ce cadre, il devra : 

· Assurer la coordination et l’harmonisation des politiques publiques œuvrant à l’atteinte du bon état des 
masses d’eau. 

Ce poste assure un appui technique au pôle technique et opérationnel. Au regard de la stratégie proposée dans 
ce contrat unique le(a) conseiller études et ingénierie sera, par exemple, particulièrement vigilant(e) à 
l’évolution de la masse d’eau du Tellé. Il est chargé notamment de :  

· Veiller, via l’appui des services de l’état, à la non-dégradation de la qualité de l’eau et des milieux sur 
cette masse d’eau  

· Développer un réseau de suivi des actions du contrat et de l’évolution de la qualité de l’eau et des 
milieux  
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· Contribuer à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques de l’unité de gestion en lien avec les 
missions socles de l’EPTB, en lien avec le(a) responsable d’unité, le(a) responsable du pôle technique et 
opérationnel et le pôle ressources de l’unité. 

· Coordonner les actions de sensibilisation du grand public et des scolaires 
· Assurer la déclinaison du SAGE au niveau de l’unité et garantir la prise en compte des enjeux qui émanent de 

l’échelon local 
Activités principales : 

· Assurer et développer le lien avec les collectivités pour harmoniser les politiques publiques (eaux pluviales, 
assainissement, aménagement, eau potable, biodiversité, prévention des inondations…) et les documents 
de planification (PCAET, SCOT, PLU, DOCOB…) 

· Assurer le lien avec le SAGE et avec la cellule planification 
· Coordonner et développer des actions d’information, de formation, de sensibilisation et de communication : 
· Assurer la coordination administrative/technique liée aux activités de son poste 

 
Technicien(ne) SIG : 
Le technicien(ne) SIG est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de la cellule Planification – Prospectives de 
l’EPTB Vilaine de : 

· Participer aux développements des applications de saisie et d’analyses des données ; 
· Participer aux campagnes de levés d’informations sur le terrain (levé GPS cinématique, levé par drone) ;  
· Réaliser des cartographies pour des objectifs techniques et pour des objectifs de communication ;  
· D’être le référent SIG des unités de gestion sur l’amont de la Vilaine 
· Contribuer à l’intégration et à la maintenance des bases de données 
· D’assister les utilisateurs des unités de gestion en étant référent sur le SIG, en proposant des formations, en 

rédigeant des procédures, gérer des demandes  
· Créer des cartographies et autres documents graphiques pour des besoins spécifiques  
· Saisir des données sur le terrain,  
· Participer à des campagnes de levés sur le terrain (inventaires, topographie).  
· Mettre en place des solutions innovantes (levé par drone, saisie sur smartphone, etc.) 

 
Coordonnateur(rice) projets « zone prioritaire » : 
Le(a) coordonnateur(rice) projets est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du pôle technique et 
opérationnel de l’unité de gestion, d’assister ce dernier : 

· À la mise en œuvre opérationnelle des actions sur une ou des zone(s) prioritaire(s) ou 
· À la coordination des actions agricoles des maîtrises d’ouvrage associées et à leurs évaluations à l’échelle de 

l’unité. 
Dans ce cadre, le(a) coordonnateur(rice) apporte une vision systémique à l’échelle d’une ou plusieurs zone(s) 
prioritaire(s) et assure à cet effet un encadrement fonctionnel de l’équipe de techniciens chargée de déployer les 
diverses actions/projets en matière de bocage, de milieux aquatiques et d’actions agricoles ou coordonne l’ensemble 
des maîtrises d’ouvrages associées à l’échelle de l’unité. 
Il/elle devra sur son territoire ou sa thématique d’actions : 

· Impulser une dynamique avec les acteurs du territoire 
· Assurer la transversalité sur l’ensemble des projets 
· Coordonner l’ensemble des actions en mode projet  

Ce poste assure un appui politique au pôle technique et opérationnel et apporte une vision transversale des 
politiques publiques nécessaire à l’atteinte du bon état des masses d’eau. Au regard de la stratégie proposée 
dans ce contrat unique l’animateur(rice) territorial assure, sur les masses d’eau prioritaires, le lien avec les 
instances des EPCI pour avoir connaissance de l’évolution des politiques d’aménagement du territoire, ainsi, 
il/elle participe à la cohérence de l’action menée au niveau local. Il/elle anime également le réseau des référents 
intercommunaux (vision supra). Ce poste émane d’un besoin et d’une demande très forte des élus et équipes 
techniques des EPCI. 

Ce poste est rattaché au siège de l’EPTB Vilaine, il est mutualisé entre les deux unités avec 0.5 ETP/an pour chaque 
unité Est et Ouest. 
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· Contribuer à la vision globale des objectifs à atteindre, des actions à mettre en œuvre et au recensement des 
indicateurs pour l’atteinte du bon état des masses d’eau et participer à l’émergence des projets. 

 
Technicien(ne)/chargé(e) de missions milieux aquatiques : 
Le technicien(ne)/chargé(e) de missions milieux aquatiques est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du 
pôle technique et opérationnel de l’unité de gestion de : 

· Mettre en œuvre les actions milieux aquatiques prévues au contrat ; 
· Assurer le relai du suivi administratif et financier des actions milieux aquatiques en lien avec les partenaires ; 
· Participer aux comités techniques milieux aquatiques et certains groupes de travail/projets ; 
· Contribuer à la réalisation des bilans annuels, de mettre en œuvre et de suivre les indicateurs ; 
· Travailler avec le réseau d’acteurs associé 
· Contribuer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics  
· Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions des volets « 

aménagement du territoire » et « améliorer, valoriser et transmettre les connaissances » relevant de la 
thématique « milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans.  

· Alimenter les tableaux de bords/bases de données existants et d’actualiser les données du SIG 
 
Technicien(ne)/chargé(e) de missions bocage : 
Le technicien(ne)/chargé(e) de missions bocages est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du pôle 
technique et opérationnel de l’unité de gestion de : 

· Mettre en œuvre et s’assurer de la mise en œuvre des actions relatives au bocage prévues au contrat 
(inventaires bocagers, restauration/création du bocage, suivi des programmes Breizh Bocage portés par les 
EPCI) ; 

· Assurer le relai du suivi administratif et financier des actions relatives au bocage en lien avec les partenaires ; 
· Participer aux comités techniques et certains groupes de travail/projets ; 
· Contribuer à la réalisation des bilans annuels, de mettre en œuvre et de suivre les indicateurs ; 
· Travailler avec le réseau d’acteurs associé 
· Contribuer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics  
· Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions des volets « 

aménagement du territoire » et « améliorer, valoriser et transmettre les connaissances » relevant de la 
thématique « bocage » afin d’alimenter les différents bilans.  

· Alimenter les tableaux de bords/bases de données existants et d’actualiser les données du SIG 
 
  

Au regard de la stratégie proposée dans ce contrat unique le(a) coordonnateur(rice) projets « zone prioritaire », 
est chargé(e) de faire émerger des projets globaux par définition transversaux et multithématiques (milieux 
aquatiques, agricoles, bocages…) sur sa zone d’action prédéfinie. Il/elle assure également une veille dans la mise 
en place des actions pour favoriser la transversalité des thématiques. Ce poste, est également identifié pour 
assurer la coordination des actions et structures agricoles maîtrises d’ouvrage associées du contrat unique. Le(a) 
coordonnateur(rice) projets « zone prioritaire », à la différence de l’animateur(rice) territorial, anime le réseau 
des référents communaux (dimension locale).   
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Technicien(ne)/chargé(e) de missions agricoles : 
Le technicien(ne)/chargé(e) de missions agricoles est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du pôle 
technique et opérationnel de l’unité de gestion de : 

· Mettre en œuvre et de s’assurer de la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat ; 
· Assurer le relai du suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires ; 
· Organiser et d’animer le comité technique « agricole et certain groupe de travail/projet ; 
· Contribuer à la réalisation des bilans annuels, de mettre en œuvre et de suivre les indicateurs ; 
· Travailler avec le réseau d’acteurs associé 
· Contribuer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics  
· Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions des volets « 

aménagement du territoire », « pratiques et usages sur le territoire » et « améliorer, valoriser et transmettre 
les connaissances » relevant de la thématique « agricole » afin d’alimenter les différents bilans.  

· Alimenter les tableaux de bords/bases de données existants et d’actualiser les données du SIG 
 

 

Gestionnaire Administratif(ve) : 
Le/a gestionnaire administratif(ve) est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion, pour ce 
qui relève : 

- De la comptabilité, de réaliser : 
· L’engagement et le pré - mandatement des factures  
· Le traitement des factures courantes et celles liées aux marchés publics  
· Le suivi des crédits et bilans budgétaires de l’unité, 
· Le suivi des demandes de solde de subventions en lien avec la responsable d’unité et la responsable 

du pôle technique et opérationnel 
- Des marchés publics :  

· D’établir la fiche navette sur le logiciel Marché Public, 
· D’assurer le suivi administratif et comptable des marchés en cours 

- Des ressources Humaines : 
· De suivre les absences des agents, 

- Des autres missions : 
· Assurer l’accueil téléphonique et physique de l’unité Est  
· Préparer et envoyer en lien avec la responsable de l’unité les documents en direction des élus (rédaction 

de notes de synthèses, des comptes rendus de comités territoriaux et de réunions)  
· Réservation des salles pour les réunions  
· Gestion des véhicules de services 
· Gestion de l’envoi des courriers 
· Appui administratif du suivi de certains dossiers à l’échelle de l’unité en appui des agents 

  

Un/une technicien(ne)/chargé(e) de missions « chargée de mission captages et ressources » sera spécifiquement 
chargé(e) de mener et coordonner les actions propres aux captages prioritaires identifiés au contrat. Il/elle sera 
missionné(e) pour lancer, organiser, conduire et évaluer les démarches d’études en lien avec les partenaires 
techniques et financiers, services de l’état, et maîtres d’ouvrage (SYMEVAL/SMG 35) et suivre le déploiement du 
programme d’actions sur les aires des captages. 
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Récapitulatif des moyens humains (ETP) alloués à la mise en œuvre du contrat territorial 2022-2024 :  
- 24 ETP en 2022 plus 1.6 ETP correspondants à 2 stagiaires et un apprenti 
- 31 ETP en 2023 plus 3.6 ETP correspondants à 6 stagiaires et un apprenti 
- 31 ETP en 2023 plus 3.6 ETP correspondants à 6 stagiaires et un apprenti 

 
 

 2022 2023 2024 

Animation du contrat 
territorial 

Responsable d'unité (coordination) 1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Responsable du pôle technique et opérationnel 
(coordination) 

1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Animateur territorial (coordination) 1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Conseiller, études et ingénierie (technicien milieux 
aquatiques) 

1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Assistant(es) administratif(ves) 1 ETP 1,5 ETP 1.5 ETP 

Technicien SIG 1 ETP 0.5 ETP 0.5 ETP 

Technicien/chargé de missions milieux aquatiques 10 ETP 14 ETP 14 ETP 

Technicien/chargé de mission agricole 5 ETP 6 ETP 6 ETP 

Technicien/chargé de missions bocage (hors contrat 
sauf 1 en pays de Loire) 

3 ETP 5 ETP 5 ETP 

Apprentis et stagiaires 1.6 ETP 3.6 ETP 3.6 ETP 

TOTAL 
25.6 
ETP 

34.6 
ETP 

34.6 
ETP 

Les maitrises d’ouvrage associées : 

Ce contrat territorial 2022-2024 compte 10 maîtrises d’ouvrage Agricoles Associées. Toutes étaient signataires d’un 
ou plusieurs des contrats territoriaux des Syndicats historiques.   
 
Le contrat territorial compte également comme maîtres d’ouvrage associés : 

· Collectif Bois Bocage 35 ; 
· Collectivité Eau du Bassin Rennais ; 
· Le département de Loire-Atlantique dans le cadre de la réalisation de travaux milieux aquatiques situés sur 

la masse d’eau de la Brutz ; 
· Le SYMEVAL et SMG 35 spécifiquement pour les zones des captages prioritaires 
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v La gouvernance du contrat territorial  

 
 

Schéma de la gouvernance du contrat territorial validé en comité territorial de l’unité Est le 23 novembre 2021 

 

 
La Gouvernance du contrat territorial illustre la réflexion globale et transversale du contrat. Elle se mettra en place au 
fil du temps, au fur et à mesure de la réalisation des actions, des besoins et sollicitations des élus et partenaires 
impliqués. C’est donc une gouvernance en évolution permanente. Les commissions projets, nouvelle instance de ce 
contrat, se mettront en place et seront à la fois multithématiques et multi-acteurs.   
 

Les commissions projets : 
Elles ont un rôle de mobilisation, concertation et d’implication des acteurs, elles participent aux réflexions 
techniques, elles orientent l’action du territoire/projet ciblé (forces de proposition) et jouent un rôle moteur dans la 
mise en œuvre et l’acceptation des actions proposées (relais, portage politique). Ces commissions sont envisagées à 
l’échelle du projet, elles seront donc multithématiques et multi-acteurs (représentants des communes et des 
communautés de communes (élus et agents), maîtrises d’ouvrage agricoles associées au contrat, services de l’Etat, 
partenaires techniques et financiers, associations locales, acteurs locaux concernés (agriculteurs, pêcheurs, riverains 
de cours d’eau, …). Ces instances s’adapteront aux projets en cours, elles sont donc amenées à évoluer au fil de la vie 
du contrat. Elles permettront également de mobiliser les élus locaux anciennement mobilisés et impliqués dans les 
Syndicats historiques qui sont des référents importants sur le territoire.  
Toutefois, selon les sujets traités, des commissions spécifiques ou des groupes de travail pourront être organisés 
pour affiner ces sujets. Enfin, le comité territorial du l’unité Est reste l’instance d’orientations politiques où les 
décisions prises sont soumises au vote de l’assemblée délibérante que constitue le comité syndical de l’EPTB Vilaine.  
 

Le comité de pilotage : 
Présidé par le Président du comité territorial de l’unité Est, le comité de pilotage se réunira, au minimum une fois par 
an, pour examiner le bilan des actions réalisées, valider la programmation envisagée pour l’année suivante, apprécier 
et évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre. Les membres du comité sont les représentants 
des différents acteurs concernés : les élus et agents de l’unité de gestion Est, les élus et agents concernés des 
communautés de communes, les partenaires techniques et financiers du contrat, les services de l’Etat, les maîtrises 
d’ouvrage associées, les associations locales (pêche, protection de la nature, …). 
Par contre, d’autres instances plus classiques des contrats territoriaux sont conservées (comités techniques) et 
resteront pour le moment thématiques. De plus, les partenaires techniques et financiers associés aux comités ont, 
pour certains, une répartition thématique de leurs missions. Ainsi, dans une logique de transition il paraissait 
pertinent de conserver ces instances thématiques.  
 

 

Les comités techniques : 
- Le comité technique « agricole » : 

Se réunira une fois par an, l’objectif étant d’échanger, avec les maîtrises d’ouvrage associées agricoles, le 
technicien(ne)/chargé(e) de missions agricole, l’élu(e) référent et les partenaires techniques et financiers autour des 

La gouvernance de l’unité de gestion Est se mettra officiellement en place en début d’année 2022, en parallèle 
de la mise en place officielle du comité territorial de l’unité de gestion Est et du bureau. Ainsi, le schéma 
présenté sera consolidé et ajusté au premier semestre 2022. 
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réussites et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions durant l’année écoulée. D’un point de vue 
prospectif, c’est aussi l’occasion d’échanger autour des actions proposées l’année suivante, pour validation lors du 
comité de pilotage annuel. Ces comités peuvent être provoqués au besoin ou à la demande si nécessaire pour la 
bonne conduite des actions.  
 

- Le comité technique « milieux aquatiques » : 
Un premier comité technique se réunira à la suite du comité de pilotage de fin d’année, avec le 
technicien(ne)s/chargé(e)s de mission milieux aquatiques, l’élu(e) référent et les partenaires techniques et financiers 
pour préciser d’un point de vue technique la programmation présentée lors du comité de pilotage. Des travaux non 
prévus ou choix techniques pourront aussi être validés. D’autres comités techniques pourront être organisés, en 
présence des mêmes acteurs, selon les besoins, « à la demande » plusieurs fois dans l’année. Le but est d’avoir un 
accompagnement technique ciblé sur des projets spécifiques d’autant plus lorsque les techniques sont de plus en 
plus ambitieuses. De plus, les « projets globaux », nouveauté de ce contrat peuvent nécessiter d’un appui technique 
important. Concernant d’autres projets, des problématiques/questionnements peuvent se poser et être discutés lors 
de ces comités techniques à la demande. 
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v Les choix opérationnels et priorisation 

· Modalités d’intervention : 

La programmation opérationnelle 2022-2024 découle de la stratégie territoriale validée pour 6 années. La stratégie d’intervention identifie 56.5% du territoire prioritaire avec différents 

niveaux d’intervention. L’ensemble des actions/travaux sera mené sur les masses d’eau prioritaires, il est toutefois possible d’intervenir en dehors du zonage prioritaire sur demande et par 

opportunité afin de ne pas limiter et/ou refuser certaines actions jugées intéressantes à mettre en œuvre ou levant un point de blocage. 

Volets Thèmes d’actions Modalités d’intervention validées 

Aménagement du territoire 

Milieux aquatiques 

· L’animation sera conduite à 100% sur les masses d’eau prioritaires. 

· Si des opportunités se présentent en dehors (opportunités permettant de répondre aux enjeux Qualité et/ou 

Quantité), l’unité se laisse la possibilité, après validation par le comité technique milieux aquatiques, d’intervenir à 

hauteur de 20% en dehors des limites du secteur prioritaire. 

Bocage 

· L’animation sera conduite à 100% sur les masses d’eau prioritaires. 

· Si des opportunités se présentent en dehors (opportunités permettant de répondre aux enjeux Qualité et/ou 

Quantité), l’unité se laisse la possibilité, après validation par le comité technique milieux aquatiques, d’intervenir en 

dehors des limites du secteur prioritaire. 

Les plantations bocagères dans le cadre de ce contrat, concernent les masses d’eau prioritaires en Bretagne via le 

programme Breizh Bocage et en Pays de la Loire via le contrat territorial Eau 

Agricole 
En attente de la définition de choix stratégiques spécifiques et des modalités d’intervention des maîtrises d’ouvrage 

agricoles au premier trimestre 2022  

Zones des captages 

prioritaires 

Les Aires d’Alimentation des Captages constituent un niveau de priorité à part entière qui diffère du découpage par masse 

d’eau prioritaire. Ainsi, l’ensemble des actions prévues seront réalisées à 100% sur les aires des captages. Le temps 

d’animation du poste spécifiquement alloué à la coordination « captages » sera aussi mené à 100 % sur ces zones.  

Pratiques et usages sur le 

territoire 
Agricole 

· En ce qui concerne les actions portées par l’unité de gestion, l’animation sera conduite à 100% sur les masses d’eau 

prioritaires. 

· Si des opportunités se présentent en dehors (opportunités permettant de répondre aux enjeux Qualité et/ou 

Quantité), l’unité se laisse la possibilité d’intervenir à hauteur de 20% en dehors des limites du secteur prioritaire.  

Pour les actions portées en Maîtrises d’ouvrage Associés :  

En attente de la définition de choix stratégiques spécifiques et des modalités d’intervention des maîtrises d’ouvrage agricoles au 

premier trimestre 2022 

Améliorer, valoriser et 

transmettre les 

connaissances 

 

Les actions relevant des études et suivis sont ciblées sur les masses d’eau prioritaires hormis : 

· Les campagnes de suivi de la qualité de l’eau qui sont menées à l’échelle de l’unité de gestion 

· Les études Bilan/programmation, les inventaires et les actions de valorisation des données qui concernent le 
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périmètre d’intervention de l’unité   

Globalement, toutes les actions dont l’objectif est d’améliorer les connaissances, qui n’ont donc pas un but opérationnel, 

ne sont pas territorialisées (développement des outils de communication, éducation, formation…) 

 

· Choix spécifiques au thème « milieux aquatiques » : 

Le tableau ci-dessous indique pour chaque type d’action les prérequis nécessaires pour la bonne mise en œuvre de l’action ainsi que les objectifs opérationnels visés : 

Ce contrat territorial sera aussi l’occasion d’intégrer un projet Life Revers’eau8. L’objectif du projet consiste à tester une approche transversale et participative pour restaurer une tête de 

bassin versant. L’approche transversale doit permettre d’intervenir sur les différents compartiments de la tête de bassin (cours d’eau, zones humides, versants). L’approche participative 

doit permettre de co-construire le projet avec les acteurs impliqués pour faciliter leur acceptation et leur appropriation des enjeux. Ainsi, ce projet répond au souhait affiché du contrat de 

déployer des projets globaux. 

8 Porté par la Région Pays de la Loire, le Life Revers’eau est un projet global pour la reconquête du bon état de la ressource en eau en Pays de la Loire. Il représente un budget de 15 M€ (dont 47% financés par 
l’Europe) et se déroule sur la période 2021 à 2027. Parmi les bénéficiaires, l’EPTB Vilaine a notamment identifié le projet présenté dans ce contrat. 

Volet Type d'action Prérequis / conditions à remplir Objectifs opérationnels 

Aménagement du 

territoire 

Projets globaux 

· Mettre en œuvre des méthodes ambitieuses (sur des cours 

d’eau de rang≥2) sur une longueur minimale de 50 fois la 

largeur du cours d'eau (Malavoi et Adam 2007) 

· Principe de non-dégradation observé sur le secteur 

· Reconquérir des zones humides 

· Restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau 

· Rehausser le niveau des nappes 

Projets ponctuels 
Les études spécifiques doivent être menées si elles peuvent 

conduire à des travaux (projets globaux notamment) par la suite 

· Recréer une annexe hydraulique ou une zone tampon dans 

un secteur clé 

· Lever une problématique locale pour améliorer la qualité du 

milieu aquatique 

· Mettre en avant une action ou un site pilote 

· Débloquer un projet de restauration globale 

Amélioration et 

valorisation des 

connaissances 

Suivis Proposer des indicateurs au cas par cas selon les objectifs fixés 
Mesurer l'impact des projets menés sur la qualité et/ou la 

quantité d'eau 

Etudes 
Récolter des données pour les mettre à jour ou parce qu'elles n'ont 

encore jamais été recueillies 
· Mieux connaître le fonctionnement des hydrosystèmes du 

bassin versant, 

· Appréhender les dysfonctionnements localement, 

· Proposer des leviers d'actions 
Analyse territoriale 

(prospections) 

· Identifier les zones de source 

· Établir un diagnostic et état des lieux des cours d’eau 

· Envisager un programme d’action 
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Le sous bassin versant concerné s’étend sur 0,72 km² et est situé en milieu rural. Il est localisé sur la commune de Villepot  (masse d’eau prioritaire de la Brutz) qui a connu un épisode 

d’inondation en juin 2018. Ainsi, la motivation initiale du projet pour les élus est liée à la prévention des inondations, néanmoins, dans une logique de cohérence partagée par ces élus, la 

gestion des milieux aquatiques s’avère complémentaire. Le cours d’eau a subi des aménagements hydrauliques, son profil actuel rectiligne, approfondi et sur-élargi conduit à accélérer les 

écoulements vers l’aval. Ce phénomène accentue l’effet « chasse-d’eau » vers le bourg lors de pluies intenses. Par ailleurs, les aménagements hydrauliques sur le cours d’eau en amont ont 

conduit à déconnecter le cours d’eau des zones humides qui ne jouent plus leur rôle de régulation des écoulements dans les situations extrêmes (basses eaux ou hautes eaux). Enfin, les 

pratiques sur les versants et en bord de cours d’eau peuvent occasionner des transferts vers le cours d’eau et avoir des incidences sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. L’ambition 

du projet présenté ici est d’avoir une vision globale des différents dysfonctionnements et de partager ce constat avec les élus de la commune, les riverains et les exploitants concernés. Une 

fois le diagnostic posé, il s’agirait de bâtir ensemble un projet qui allie à la prévention des inondations, la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions diffuses. Les 

différentes parties prenantes du projet seraient associées par une démarche de dialogue territorial. La démarche de concertation pourrait s’appuyer sur la boîte à outils qui sera mise à 

disposition par l’EPTB dans le cadre de la 1ère phase du projet Life Revers’eau (1er semestre 2022). Dans le cadre du contrat  territorial 2022-2024, le projet passera également par d’autres 

phases successives : 

- Une phase de diagnostic du site et programmation des actions 

- Construction des dossiers réglementaires et définition des indicateurs  

- Mise en œuvre des actions 

Les phases de suivi des indicateurs, d’évaluation du projet et de valorisation interviendront en deuxième partie de contrat. 

· Choix spécifiques au thème « agricole » : 
L’un des axes stratégiques du contrat territorial est de poursuivre le partage des missions via les maîtrises d’ouvrage associées agricoles. Ainsi, la majorité des actions sera menée par les 

MOAA (cf. tableau de bord technique et financier des actions portées en maîtrises d’ouvrage agricoles associées), l’unité de gestion assurera la coordination et réalisera certaines actions en 

régie.  

L’unité proposera notamment, des visites d’information au préalable des diagnostics individuels proposés par les structures agricoles. Ce temps sera l’occasion de présenter aux 

agriculteurs les enjeux et le fonctionnement en maîtrise d’ouvrage, de faire le lien avec les thématiques traitées par l’unité tout particulièrement les travaux (milieux aquatiques, bocage…). 

Elles permettront également d’identifier les leviers pour faire émerger des projets globaux. Ainsi, ces visites contribueront fortement à amorcer la stratégie transversale souhaitée dans ce 

contrat. Bien sûr, elles constituent aussi des temps d’échanges avec les agriculteurs pour discuter des enjeux existants sur leur exploitation, de leurs problématiques, des points qu’ils 

souhaiteraient améliorer ou faire évoluer et à l’issue duquel l’agriculteur pourra choisir la maîtrise d’ouvrage associée qui l’accompagnera et conseillera dans sa démarche de changement. 

Des diagnostics de parcelles à risque de transfert seront également proposés majoritairement sur les masses d’eau prioritaires. Spécifiquement pour la problématique phosphore la masse 

d’eau de la Veuvre amont fera l’objet de DPR dans la continuité des actions menées sur le bassin versant du Chevré et pour répondre aux préconisations de l’étude phosphore conduite sur 

le bassin du Chevré en 2017.  

L’unité se laisse la possibilité d’accompagner des groupes d’agriculteurs du territoire pour des appuis techniques, conseils, animations en cohérence avec la stratégie et enjeux déclinés au 

contrat (ex : groupes 30000 autour des problématiques de pollution aux produits phytosanitaires sur les captages prioritaires). 
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Les actions propres aux Maîtrises d’Ouvrage Associées Agricoles (MOAA) du contrat 2022-2024 se déclineront autour des 7 orientations validées et proposées dans la stratégie 

précédemment exposée. La programmation concrète des années 2023 et 2024 des MOAA sera fixée au premier trimestre 2022, ainsi, le tableau ci-après présente les objectifs 

opérationnels des actions prévues pour l’année 2022. En effet, ces actions sont réintégrées telles que programmées aux contrats territoriaux des Syndicats historiques.  

Volets Orientations  Objectifs opérationnels MOAA 

Aménagement 

du territoire 

Réduire l'érosion et les 

transferts 

Proposer des DPR2 et animations collectives pour apprécier le caractère à risque de transferts des 

parcelles et proposer des préconisations opérationnelles pour palier à ce risque (plantations de haies 

bocagères en rupture de pente, sur talus et visant à intercepter les ruissellements, déconnexions de drains, 

déplacements d’entrées de champs…) 

CRAB 

Ter Qualitechs 

IBB 

ADAGE 

Agrobio 35 

FD Cuma Ille Armor 

Terrena 

Ceta 35 

Eilyps 

Deshyouest 

Valoriser économiquement 

les pratiques agricoles en lien 

avec le territoire 

- Relocaliser l’approvisionnement Bio des opérateurs économiques du bassin versant  

- Développer les partenariats entre l’amont et l’aval des filières Bio pour montrer les besoins des 

opérateurs économiques du territoire (transformateurs, collecteurs, restaurateurs…)  

- Impulser de nouvelles conversions en Bio et/ou de nouvelles productions et/ou nouvelles installations 

en Bio 

Encourager le 

renouvellement des 

générations, l’installation et 

la transmission des 

exploitations 

- Favoriser une réflexion autour de l’impact sur la ressource en eau, de l’installation et la transmission 

des exploitations    

- Orienter les agriculteurs vers les réseaux positionnés sur ces thématiques  

- Faire le lien avec les élus du territoire pour intégrer la question de l’installation et la transmission des 

exploitations au cœur des politiques publiques  

Actionner le levier foncier  
Mener une co-construction autour de la question du foncier comme levier pour limiter les impacts des 

exploitations agricoles et développer des projets globaux  

Pratiques et 

usages sur le 

territoire 

Accompagner les évolutions 

de systèmes 
- Augmenter le nombre de fermes en Agroécologie ou améliorer les fermes Bio 

- Augmenter la surface en herbe, la durée des rotations, l’autonomie (fourragère, protéique…) des 

fermes, 

- Améliorer la santé économique et la résilience des fermes du territoire 

- Orienter les agriculteurs sur les filières en demande de producteurs et productions recherchées, 

notamment en alimentation humaine 

Accompagner l’adaptation 

aux évolutions climatiques 
- Faire prendre conscience aux agriculteurs de la problématique de la gestion de l’eau (qualitative, 

quantitative, disponibilité mensuelle) 

- Améliorer la connaissance sur les consommations d’eau au sein des fermes  

- Identifier les pratiques ou les équipements, investissements pertinents à mettre en œuvre pour réduire 

les consommations en eau ou/et mieux valoriser les eaux utilisées  
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Encourager les leviers 

agronomiques et les 

techniques alternatives  

- Favoriser le lien sol-végétal-animal pour développer des pratiques vertueuses d’un point de vue 

environnemental et en phase avec le contexte de changement climatique 

- Vulgariser, accompagner et promouvoir des leviers agronomiques 

- Développer l’autonomie fourragère tout en limitant l’utilisation des produits phytosanitaires, le 

ruissellement et l’érosion des sols 

- Développer les plantes compagnes pour limiter l’utilisation d’insecticides et d’herbicides 

- Faciliter l’accès à du matériel de désherbage mécanique de qualité 

- Former à l’utilisation du matériel de désherbage mécanique pour réaliser des prestations de semis et 

de désherbage efficace 

Maintenir, développer et 

encourager des systèmes 

herbagers et/ou l’agriculture 

biologique et/ou systèmes 

alternatifs  

- Vulgariser, accompagner et promouvoir les systèmes vertueux  

- Accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratiques et de système  

- Augmenter le nombre de fermes en agroécologie et/ ou en agriculture biologique  
- Identifier les leviers d’action à mettre en place pour limiter les impacts des pratiques agricoles  

· Choix spécifiques au thème « bocage » : 

En ce qui concerne les plantations en bretagne, les choix opérationnels seront envisagés et homogénéisés à l’échelle de l’unité de gestion au cours de la première année du contrat lorsque 

les modalités du programme Breizh Bocage 3 seront connues.   

Concernant le programme de plantation en Pays de la Loire et étant donné que le bocage fait partie intégrante de la réalisation de projets globaux l’unité de gestion se positionne afin de 

mener un programme bocager (inventaires, restauration, protection) sur la totalité de la partie située en Pays de la Loire, via le contrat territorial EAU.  La démarche consiste au préalable à 

réaliser des inventaires et un état des lieux sur les masses d’eau concernées, une fois cette phase d’état des lieux réalisée les travaux de plantation et restauration du bocage 

seront proposés.   

 

· Choix spécifiques au thème « captages prioritaires » et « captage » : 

Encadrés réglementairement les captages prioritaires font l’objet de démarches spécifiques rappelées dans la stratégie territoriale (caractérisation de l’état initial de la ressource, 

délimitation de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC), identification des pressions). Ces démarches sollicitent un réseau d’acteurs spécifiques et seront déployées intégralement sur les 

zones des captages. Néanmoins, dans la logique de transversalité souhaitée au contrat l’ensemble des autres actions du contrat pourra être mené sur les aires des captages. Pour rappel, les 

3 captages ciblés au contrat unique de l’unité de gestion sont rappelés dans le tableau ci-dessous, celui-ci expose également les démarches prévues et à venir au cours du contrat.   

Etape Captage de Princé Captage de la retenue de la Valière Captage de Pont Billon 

Caractérisation de l’état de la ressource et 

délimitation de l’Aire d’Alimentation de 

Captage 

Finalisée 

En cours 

L’arrêté de délimitation de l’Aire 

d’Alimentation de Captage sera acté au 

cours de l’année 2022 

A conduire 

L’ensemble de la démarche est à débuter 

pour ce captage  
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L’unité de gestion travaillera également en lien avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) qui gère trois captages d’eau potable (Marionnais, la Pavais et Fénicat) situés à l’aval, en 

limite du bassin versant de la Seiche. La CEBR, en collaboration avec l’unité souhaite :  

- Développer un programme d'animations auprès des scolaires en partenariat avec les acteurs locaux et notamment le centre d'équitation de Fénicat situé à proximité immédiate du 

captage du même nom, et spécialisé dans l'accueil des enfants et dans l'éducation à la nature et l'environnement. 

- Développer le programme « Terres de Sources » et favoriser l’engagement d’agriculteurs dans la transition agro-écologique. Il est estimé de 3 à 5 le nombre d’agriculteurs qui 

pourraient entrer dans la démarche au cours des 3 prochaines années au niveau des captages évoqués dans cette partie.  

- Proposer des diagnostics IDEA aux exploitants agricoles et un accompagnement associé. 

· Choix spécifiques des autres actions du contrat :  

Les autres actions du contrat relèvent du volet « améliorer, valoriser et transmettre les connaissances ».  

Une partie des actions dont l’objectif est d’améliorer les connaissances de l’unité de gestion a déjà été détaillée dans les choix spécifiques aux thèmes milieux aquatiques (suivis, études, 

prospections). Dans cette partie s’ajoute : 

- Les campagnes annuelles de suivi de la qualité de l’eau qui doivent permettre d’apprécier l’évolution globale de l’état biologique et physico-chimique de l’eau sur le périmètre 

d’intervention de l’unité. Plus spécifiquement, ces suivis permettent aussi de favoriser les retours d’expérience et/ou mesurer l'impact des projets menés lorsqu’un suivi localisé est 

réalisé, d’apprécier le fonctionnement des hydrosystèmes, appréhender les dysfonctionnements localement et proposer des leviers d'actions. Dans le cadre de l’unité de gestion 

Est et en cohérence avec les compétences socles de l’EPTB Vilaine, les campagnes annuelles de suivi de la qualité de l’eau seront réfléchies en cohérence sur l’ensemble du bassin 

de la vilaine. 

- La valorisation des données : cette action menée tout au long du contrat consiste à s’informer, mobiliser et vulgariser des données existantes provenant d’études, recherches, 

enquêtes, retours d’expériences pour augmenter les connaissances et apprécier l’évolution du territoire (données techniques, sociologiques…).  

L’objectif final de ces deux actions étant de mieux connaître le territoire et mieux le faire connaître. 

L’autre partie de ce volet consiste à diffuser et valoriser (de façon pédagogique), vers l’extérieur, l’ensemble des connaissances. Cette partie regroupe :  

- Le développement d’outils d’information, de sensibilisation et de communication (rédaction des rapports d’activité annuel, des flashs et lettres agricoles, des articles pour les 

bulletins communaux, la presse, création de panneaux, parcours pédagogiques, plaquettes, support vidéo, mise à jour et suivi du site internet…)  

Diagnostic territorial multi-pressions 

(DTPM) 
Finalisé 

En attente de compléments des services de 

l’état sur le contenu du diagnostic à 

envisager 

A conduire 

Définition du programme d’actions Finalisée A conduire A conduire 

Déploiement du programme d’actions 

En cours 

Les 3 années de mise en œuvre du 

programme d’action s’achèvent. Un bilan 

des actions engagées est en cours 

A conduire A conduire 
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- Des actions d’éducation et de formation à destination du monde agricole et public hors agricole (sensibilisation des scolaires, formations des élus et agents, organisation 

d’évènements de sensibilisation à l’environnement et d’instances d’échanges). 

Les objectifs de l’ensemble de ces actions sont multiples :  Impliquer les acteurs du territoire, faciliter la montée en compétence des élus, s’assurer de la prise en compte de l’eau dans les 

projets concrets (valoriser et protéger) et dans les documents d’aménagement des territoires (PLU, SCOT, PCAET…) 

Le contrat territorial 2022-2024 se divise en 2 périodes : avec une première année de contrat qui monte en ambition par rapport aux contrats territoriaux historiques mais l’année 2022 

est aussi une année de transition (transfert du personnel des Syndicats et mise en place de l’unité de gestion). Ainsi, la stratégie du contrat et l’ambition affichée dans le contrat unique 

se mettra progressivement en place en parallèle de l’adaptation de l’équipe de l’unité. A partir de 2023, le contrat monte à nouveau en ambition dans le but de prévoir les moyens 

nécessaires pour obtenir des résultats concrets sur les milieux aquatiques et la qualité de l’eau.  
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Annexe 3 :  
Carte du territoire  
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Annexe 4 :  
Composition du comité de pilotage, règles de 

fonctionnement 
 
Présidé par le Président du comité territorial de l’unité de gestion Est de l’EPTB Vilaine, le comité de pilotage se 
réunira, au minimum une fois par an, pour examiner le bilan des actions, valider la programmation envisagée pour 
l’année suivante, apprécier et évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre. Les membres du 
comité sont les représentants des différents acteurs concernés : les élus et agents de l’unité de gestion Est, les élus 
et agents concernés des communautés de communes, les partenaires techniques et financiers du contrat, les 
services de l’Etat, les maîtrises d’ouvrage associées, les associations locales (pêche, protection de la nature, …). 
 
Elus de l’unité de Gestion Est de l’EPTB Vilaine  Bureau et délégués du comité territorial de l’unité  

Partenaires financiers AELB, CR Bretagne, CR Pays de la Loire, CD 35, 
l’Etat, LIFE Révers’eau (porté par la Région Pays 
de la Loire) 

Partenaires institutionnels DDTM 35/44, DDT 53, DREAL Bretagne, Pays de 
de la Loire 

Partenaires techniques  OFB 35/44/53, Services environnement/SPANC,  

Associations locales AAPPMA, Bretagne vivante, Eau et Rivières de 
Bretagne, Fédération de Chasse 35, FDPPPMA 35, 
44, 53 

Maîtres d’ouvrage associés Ter Qualitechs, ADAGE, AGROBIO 35, Initiative 
Bio Bretagne, DESHYOUEST, CETA 35, Eilyps, 
Chambre d’Agriculture de Bretagne, Fédération 
Départementale des CUMA Bretagne Ille Armor, 
Terrena, Collectif Bois Bocage 35, Collectivité Eau 
du Bassin Rennais, SYMEVAL et SMG 35, CD 44 

Représentant de la CLE du SAGE Vilaine  

 
 
La gouvernance de l’unité de gestion Est se mettra officiellement en place en début d’année 2022, en 
parallèle de la mise en place officielle du comité territorial de l’unité de gestion Est et du bureau, ainsi, des 
évolutions à la marge peuvent être proposées en début de première année de contrat.  
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Annexe 5 
 Indicateurs de suivis retenus 

 
- Le suivi de la qualité physico-chimique et biologique de l’eau : 

Le suivi de la qualité de l’eau réalisé par l’unité de gestion Est est mis en place en complément des suivis des 
masses d’eau du réseau de contrôle opérationnel et du réseau de contrôle de Surveillance du Bassin Loire-
Bretagne réalisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du réseau départemental mené par le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. Tous les ans, la campagne de suivi sera actualisée et optimisée avec les services du 
Département d’Ille-et-Vilaine et de l’agence de l’eau. 
 
Plusieurs « types » de suivis sont prévus dans le contrat : 
- Des suivis physico-chimiques réguliers en complément des suivis existants sur l’ensemble du territoire 
- Des suivis biologiques et physico-chimiques « renforcés » lors des bilans (mi-parcours et évaluation de fin 
de contrat) 
- Des suivis des sites de travaux, en partie des indicateurs techniques (suivi de la morphologie des cours 
d’eau, suivi des niveaux d’eau dans les nappes ou indicateurs de suivi des zones humides, et suivis d’indicateurs 
biologiques…) 
 

- Le dispositif de suivi des actions :   
Le dispositif de suivi des actions du contrat territorial 2022-2024 a été révisé afin que les indicateurs soient plus 
pertinents et surtout plus adaptés pour évaluer le contrat territorial. Ces indicateurs doivent permettre de 
valoriser le travail mené par l’équipe technique et les maîtrises d’ouvrage associées. De plus, la façon de 
catégoriser les indicateurs va pouvoir faciliter le travail d’évaluation et de communication auprès des élus 
notamment. En effet, les contrats précédents justifiaient la réussite du contrat par une évolution de la qualité de 
l’eau ou le gain d’une à deux classes de qualité selon les paramètres. Dans ce contrat, l’évolution de la qualité de 
l’eau devient un indicateur d’impact. De fait, le contrat est un outil permettant de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau mais il n’est pas le garant de son amélioration. 
 
Plusieurs types d’indicateurs ont été proposés comme exposé sur le schéma ci-dessous.  

 
Les indicateurs de réalisation seront mobilisés, en premier lieu, lors du bilan technique et financier à mi-parcours, 
ils seront à nouveau mobilisés lors de l’évaluation à 6 ans en même temps que les indicateurs de résultats. Ces 
indicateurs de résultats ne sont pas utilisés au bout de 3 ans car il est trop tôt pour apprécier un quelconque 
résultat sur la ressource en eau. Les indicateurs d’impacts et d’évolution du territoire seront recherchés sur du plus 
long terme. Les indicateurs d’impacts sont essentiellement les données d’évolution de l’état de la qualité de l’eau 
qui pourront aller en s’améliorant au fur et à mesure de la mise en place des actions mais à condition que d’autres 
facteurs externes y contribuent (politiques d’aménagement du territoire, d’assainissement, des eaux pluviales…). 
Les indicateurs d’évolution du territoire sont des données existantes et pas forcément produites par le Syndicat, 
elles ne sont pas non plus forcément quantifiables, les données qualitatives (notamment sociologiques) peuvent 
aussi être mobilisées. Ces derniers indicateurs, donnent des tendances et évolutions sur du « très » long terme, 
ainsi, ils sont indiqués à titre d’information, pour guider et faciliter la recherche de données. Ils permettent 
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également, d’avoir une meilleure connaissance du contexte dans lequel s’inscrit les actions portées dans le contrat 
territorial.  
Le schéma ci-dessous présente un exemple des indicateurs choisis pour l’action de mise en œuvre des projets 
globaux : 
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REALISATION (à 3ans) RESULTATS (à 6ans) IMPACTS TERRITOIRE (indicateurs d'évolution du territoire)

Projets globaux 

Suivre le programme Breizh Bocage via les programmes des EPCI

Projets ponctuels

Dispositif agro-environnementaux 

Déploiement d'une stratégie de gestion des embâcles et conduite d'actions ponctuelles  

Déploiement d'une stratégie de lutte contre les espèces invasives et conduite d'actions ponctuelles 

Proposer et mettre en place un AFAFE
Nombre de réunions organisées

Nombre de participants aux réunions 
Mise en place du projet d'AFAFE  - Résultats de la qualité de l'eau au niveau du captage

 - Evolution d'une politique de territoire affirmée en 

faveur de la qualité de la ressource 

- Evolution de la densité bocagère, de la proportion de 

zones humides et de cours d'eau restaurés/dégradés

Acquisition foncière (plan d'eau, zone humide, terrain…)
Nombre de réunions de concertation organisées

Nombre de participants aux réunions
Nombre d'acquisitions foncières  - Résultats de la qualité de l'eau au niveau du captage

Evolution d'une politique de territoire affirmée en 

faveur de la qualité de la ressource 

Mettre en œuvre des démarches de lutte contre les pollutions diffuses sur le périmètre de captage de la Valière

Mettre en œuvre des démarches de lutte contre les pollutions diffuses sur le périmètre de captage de Princé  - Résultats de la qualité de l'eau au niveau du captage

Mettre en œuvre des démarches de lutte contre les pollutions diffuses sur le périmètre de captage de Pont Billon

Réaliser des visites d'information 

Nombre d'agriculteurs contactés

Nombre d'agriculteurs rencontrés 

Nombre de visites d'information réalisées

Nombre d'agriculteurs engagés dans un projet 

multithématiques

Nombre d'agriculteurs engagés dans les diagnostics et 

suivis des structures agricoles

 - Résultats de la qualité de l'eau (physico-chimiques)

Réaliser des DPR et diagnostics 
Nombre d'agriculteurs contactés/sollicités 

Nombre de DPR2/DPR réalisés

DPR2/DPR débouchant sur des actions 

Evolution du classement des parcelles (diminution de 

caractère "à risque" des parcelles)

 - Résultats de la qualité de l'eau (physico-chimiques)
Evolution des pratiques et des systèmes

Evolution de la densité bocagère

Animation collective autour du désherbage mécanique 

Nombre d'agriculteurs contactés/intéressés

Nombre d'agriculteurs ayant participé 

Surface désherbée mécaniquement avec au moins 1 

passage 

Nombre d'agriculteurs poursuivant le désherbage 

mécanique après l'action De l'unité 

Indicateurs d'évolution des pratiques (IFT…)

 - Résultats de la qualité de l'eau

Evolution de la pratique de désherbage mécanique 

chez les agriculteurs 

Evolution de l'équipement en matériel dans les 

CUMA/ETA

Accompagnement de groupes (30000, Ecophyto/AEP)
Nombre de rencontres et de participation à des 

groupes 
  - Résultats de la qualité de l'eau

Prise en compte des enjeux eau dans les systèmes 

d'exploitation

Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

PSE Seiche/Valière/Princé

Nombre d'agriculteurs contactés/sollicités 

Nombre d'agriculteurs engagés dans les PSE 

Pourcentage d'exploitations/d'ha de la zone nitrates de 

la ZSCE engagés dans les PSE/ou le dispositif PSE

Pourcentage de contrôles conformes réalisés 

Pourcentage d'exploitations engagées et ayant atteint 

les objectifs de leur trajectoire prévisionnelle 

Pourcentage d'exploitations ayant expérimentées le 

semis de couvert sous maïs 

Note pour l'indicateur de durée de couverture du sol 

Note pour l'indicateur de qualité du couvert

  - Résultats de la qualité de l'eau

Prise en compte des enjeux eau dans les systèmes 

d'exploitation

Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

Suivis

Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau en complément des suivis réalisés par les partenaires 

Nombre de campagnes de suivis réalisés 

Nombre d'analyses réalisées

Nombre de stations suivis

Evolution de l'état de la qualité de l'eau Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

Etudes

Etudes diverses en régie et prestation

!Bilan technique et financier à mi-parcours 

Etude bilan évaluation/programmation

Analyse territoriale

Diagnostic de cours d'eau, identification des zones de source Nombre de cours d'eau (kms) prospectés 

Nombre de linéaires de cours d'eau connus dégradés 

Nombre de linéaires de cours d'eau connus en bon état 

proposition d'un programme d'actions qui en découle

 - Résultats de la qualité de l'eau

 - Résultats sur l'hydrologie des cours d'eau

Acceptabilité des actions

Inventaires bocagers Nombre d'inventaires réalisés 
 Résultats de l'inventaire

Proposition d'un programme d'actions qui en découle

 - Résultats de la qualité de l'eau

Acceptabilité des actions

Inventaire des prélèvements anthropiques eau Nombre d'inventaires réalisés 

Résultats des inventaires sur la caractérisation des 

usages

Prise en compte des inventaires dans les actions

 - Résultats de la qualité de l'eau

Acceptabilité des actions

Mieux connaître les pratiques agricoles et l'évolution de l'occupation du sol du BV Valorisation des données SRISE Prise en compte des données dans les actions
 - Résultats de la qualité de l'eau

Acceptabilité des actions

Outils d'information/sensibilisation /communication

 -Transmettre les résultats des actions, des études

 -Rédiger les rapports d’activité annuel, les flashs et lettres agricoles, les articles pour les bulletins communaux, la 

presse

 -Création de panneaux, parcours pédagogiques, plaquettes, support vidéo…

 -Réalisation d’un film de présentation du bassin versant (enjeux, actions…)

 -Mise à jour et suivi du site internet

 Nombre de supports de communication créés, réalisés

 Nombre de visiteurs sur le site internet

 Rapport annuel d'activité

Mise à jour du site internet

 Nombre de supports de communication diffusés

Nombre d'exemplaires diffusés

 - Résultats de la qualité de l'eau

Acceptabilité des actions
Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

Education/ formation

Proposer des actions de sensibilisation, information, formation spécifique bocage et agricole

Nombre de conférences, visites, plateformes, Nombre 

d'événements organisés

Nombre d'évènements auxquels le Unitéa participé

Nombre d'agriculteurs participants
 - Résultats de la qualité de l'eau

Acceptabilité des actions
Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

!Proposer des conférences/visites/plateformes/formation (public hors agricole)

Organiser et/ou participer à des évènements de sensibilisation à l’environnement

Organiser des instances d’échanges thématiques/géographiques (multi acteurs), 

Nombre de commissions thématiques

Nombre de comités techniques

Nombre de comités de pilotage

Nombre d'événements organisés

Nombre d'évènements auxquels le Unitéa participé

Nombre de participants aux instances 

Nombre de participants aux évènements 

 - Résultats de la qualité de l'eau

Acceptabilité des actions
Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

 -Elaborer la programmation annuelle des actions

 -Préparer et suivre les demandes de subventions

 -Assurer le suivi administratif et financier du contrat

 -Rédiger les documents administratifs et techniques des marchés publics,  les documents réglementaires (DIG, DLE, 

dossier de déclaration/autorisation, enquête publique) et s'assurer de leur instruction

 -Assurer la coordination entre l'unité, les partenaires techniques et financiers, MOA et EPCIs

 -Assurer la coordination des actions du contrat de BV et le suivi des prestataires

 -Rédiger et présenter le bilan annuel des actions inscrites dans le contrat de BV

 -Gestion de la structure et du personnel 

 Tableaux de bord techniques et financiers du contrat
Evaluation technique et financière à mi-parcours et 

évaluation globale du contrat territorial 

 - Résultats de la qualité de l'eau Evolution des pratiques et mentalités sur le territoire 

Linéaires de haies sur talus 

Linéaires de haies perpendiculaires à la pente, en 

rupture de pente

Linéaires de talus créés

 Résultats de la qualité de l'eau  Evolution de la densité bocagère

Voir programme des EPCI

 -Restauration du lit des cours d'eau : retalutage, recharge granulométrique

 -Recréation de nouveaux lits : débusage de cours d'eau, remise dans le talweg, reméandrage

 -Réduction/suppression de drainages (enterrés ou à ciel ouvert)

 -Recréation de lits majeurs : déblais/remblais en fond de vallée

Nombre de projets globaux concertés 

Nombre de projets globaux réalisés 

Indicateurs de suivis morpjologiques des travaux 

Indicateurs de suivis biologiques et physico-chimiques

 - Résultats de la qualité de l'eau (biologiques et 

physico-chimiques)

Résultats sur l'hydrologie des cours d'eau

Evolution de la proportion de cours d'eau restaurés et 

dégradés (restant à restaurer)

A définir en parallèle du diagnostic territorial multi-pressions 

Sensibiliser les scolaires (axée qualité et quantité)
 Nombre de classes intéressées par l'éducation à 

l'environnement
Nombre de classes sensibilisées à la thématique "Eau" 

 - Proportion de zones humides

- Evolution du nombre d'ouvrages/moulins/plans d'eau

Indicateurs de suivis morphologiques des travaux 

Indicateurs de suivis biologiques et physico-chimiques

 - Résultats de la qualité de l'eau (biologiques et 

physico-chimiques)

Résultats sur l'hydrologie des cours d'eau

A définir en parallèle du diagnostic territorial multi-pressions 

A définir en parallèle de la réflexion sur la stratégie autour de la gestion des embâcles à mettre en œuvre au sein de l'unité de gestion Est 

A définir en parallèle de la réflexion sur la stratégie à déployer à l'échelle du bassin de la Vilaine

A définir en parallèle de l'élaboration du cahier des charges des études 

Evaluation de l'état des milieux 

Evolution des sites de travaux avant /après
Suivi de la morphologie des cours d'eau, des zones humides, du niveau des nappes/Suivis d'indicateurs biologiques 

Nombre de suivis réalisés, type de suivis 

Nombre de sites suivis 

 Résultats des suivis

Résultats des suivis biologiques   
 - Résultats de la qualité de l'eau

 Linéaire de haies plantées ou restaurées

Résultats des mesures de concentrations en nitrates des deux puits 

Travaux d'aménagements bocagers 

 -Etude spécifique sur un ouvrage/une installation 

 -Suppression ou aménagement d'obstacle à la continuité écologique

 -Suppression ou contournement de plan d'eau sur cours

 -Remblai (déblai/remblai) de plan d'eau sur lit majeur

 -Restauration ou création d'annexes hydrauliques

 -Restauration ou création de zones tampons

Nombre de projets ponctuels concertés Nombre de 

blocages solutionnés

Nombre de travaux réalisés

Nombre de projets globaux permis 

ACTIONS 

INDICATEURS DE SUIVIS
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Annexe 6 
Fiches missions des postes 

 
 

Responsable d’unité :  
Le(a) responsable d’unité est chargé(e) de coordonner l’équipe de l’unité de Gestion amont de la Vilaine et 
d’assister les élus dans la définition et l’élaboration de la politique de gestion des milieux aquatiques et de ses 
compétences associées ruissellement, pollutions diffuses et bocage, sur un territoire de plus de 2 000 km ². En lien 
avec les élus du Comité Territorial amont de la Vilaine Est et notamment avec son Président, il/elle est l’élément 
moteur de l’animation et de la mise en œuvre de cette politique pour l’atteinte du « bon état » de nos masses 
d’eau. Il/elle constitue le relais nécessaire entre les équipes, les partenaires institutionnels et financiers, élus, 
usagers et riverains. Le(a) Responsable gère une unité rattachée provisoirement au sein du Pôle Milieux 
Aquatiques et Biodiversité de l’EPTB dans l’attente de l’élaboration du nouveau projet d’établissement. Ainsi, sous 
la responsabilité du comité territorial de l’unité de gestion Est et de son Président et de la direction de l’EPTB, 
il/elle :  

· Contribuera à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques de l’unité de gestion, en lien 
avec les missions socles de l’EPTB 

· Sera chargé(e) d’assurer le pilotage administratif et financier de l’unité, ainsi que le management des 
agents de l’unité en collaboration avec le(a) « responsable technique et opérationnel » de l’unité et en lien 
avec le pôle Administratif et financier du siège de l’EPTB. 

· Sera le garant de la mise en œuvre de l’ensemble des études et des actions des programmes de 
reconquête de la qualité de l’eau, en partenariat avec les acteurs concernés. 

Activités principales :  
· Piloter et évaluer les missions de l’Unité 
· Conseiller et assister les élus du territoire 
· Animer et développer les relations partenariales (élus, EPCI, financeurs, maîtrises d’ouvrages associées, 

…) 
· Assurer la gestion des ressources humaines de l’unité 
· Assurer la gestion administrative et financière de l’unité en collaboration avec les agents du pôle 

ressources de l’unité et en lien avec le pôle administratif et financier de l’EPTB 
 
Responsable du pôle technique et opérationnel : 
Le(a) responsable du pôle technique et opérationnel est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité 
de gestion Est, d’assister ce dernier à la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action de l’unité de 
gestion et à son évaluation. Il/elle constitue le relais entre l’équipe du pôle opérationnel et technique, le pôle 
ressources et le responsable de l’unité de gestion. Il devra dans ce cadre : 

· Assurer l’encadrement et le management du pôle opérationnel et technique de l’unité de gestion en lien 
avec le(a) responsable d’unité de gestion. 

· Assurer le pilotage technique et la coordination du pôle opérationnel et technique pour la mise en œuvre 
du programme d’actions avec l’appui des coordonnateurs des zones prioritaires et en lien avec le pôle 
ressources de l’unité de gestion. 

· Contribuer à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques de l’unité de gestion en lien avec 
les missions socles de l’EPTB, avec le responsable d’unité et le pôle ressources. 

· Contribuer à l’évaluation du programme d’actions de l’unité de gestion en lien avec le(a) responsable 
d’unité de gestion et le pôle ressources de l’unité de gestion 

Activités principales : 
· Gérer et animer l’équipe technique et opérationnelle du pôle 
· Assurer la coordination technique et le suivi des projets du territoire de l’unité 
· Assurer le contrôle et le suivi des dossiers de subventions du pôle 
· Contrôler et participer à l’élaboration des CCTP des marchés 
· Coordonner le suivi des indicateurs et les analyser en lien avec le contrat territorial et sur l'ensemble des 

activités ; évaluer le programme 
· Assurer la coordination administrative/technique liée aux activités du pôle technique et opérationnel 
· Traiter ou orienter les sollicitations en lien avec les politiques publiques 
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Conseiller études et ingénierie : 
Le(a) Conseiller études et ingénierie est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion Est, 
en lien étroit avec le conseiller études et ingénierie de l’unité de gestion Ouest et les missions socles de 
l’établissement, d’apporter son expertise et son soutien technique à l’unité de gestion et aux équipes du pôle 
technique et opérationnel. Dans ce cadre il devra : 

· Contribuer au suivi et au pilotage des études sur l’unité sous la responsabilité du responsable de l’unité de 
gestion, en lien avec le(a) responsable du pôle technique et opérationnel et des missions socles de 
l’établissement ; 

· Piloter et coordonner des actions émergentes et solutions innovantes en lien avec le(a) responsable de 
l’unité de gestion, le(a) responsable du pôle technique et opérationnel et les missions socles de 
l’établissement ; 

· Développer un appui technique auprès des équipes du pôle opérationnel et technique de l’unité en 
binôme avec le conseiller études et ingénierie de l’unité Ouest et en lien avec les missions socles de 
l’établissement. 

Activités principales : 
· Piloter des actions émergentes et solutions innovantes en lien avec les missions socles de 

l’établissement ; 
· Suivre et/ou mettre en œuvre des études spécifiques locales pouvant être déclinées à l’échelle du Bassin 

Versant de la Vilaine ; 
· Développer une mission technique autour des enjeux assainissement et eaux pluviales ; 
· Contribuer au développement d’une meilleure connaissance du territoire : consolidation de données en 

lien avec les coordonnateurs de projets et l’équipe technique et opérationnelle ; 
· Assurer la coordination administrative/technique liée aux activités de son poste ; 
· Contribuer au suivi des indicateurs et à leur analyse en lien avec les contrats territoriaux, sur l'ensemble 

de ses activités et à l’évaluation du programme. 
 
Animateur(rice) territorial :  
L’animateur(rice) territorial est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion Est, d’animer 
le réseau des acteurs institutionnels du territoire de l’unité de gestion autour des enjeux de la gestion quantitative 
et qualitative de l’eau, en lien avec le pôle opérationnel et technique, le(a) conseiller études et ingénierie et les 
missions socles de l’établissement. Dans ce cadre, il devra : 

· Assurer la coordination et l’harmonisation des politiques publiques œuvrant à l’atteinte du bon état des 
masses d’eau. 

· Contribuer à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques de l’unité de gestion en lien avec 
les missions socles de l’EPTB, en lien avec le(a) responsable d’unité, le(a) responsable du pôle technique 
et opérationnel et le pôle ressources de l’unité. 

· Coordonner les actions de sensibilisation du grand public et des scolaires 
· Assurer la déclinaison du SAGE au niveau de l’unité et garantir la prise en compte des enjeux qui émanent 

de l’échelon local 
Activités principales : 

· Assurer et développer le lien avec les collectivités pour harmoniser les politiques publiques (eaux 
pluviales, assainissement, aménagement, eau potable, biodiversité, prévention des inondations…) et les 
documents de planification (PCAET, SCOT, PLU, DOCOB…) 

· Assurer le lien avec le SAGE et avec la cellule planification 
· Coordonner et développer des actions d’information, de formation, de sensibilisation et de 

communication : 
· Assurer la coordination administrative/technique liée aux activités de son poste 

 
Technicien(ne) SIG : 
Le technicien(ne) SIG est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de la cellule Planification – 
Prospectives de l’EPTB Vilaine de : 

· Participer aux développements des applications de saisie et d’analyses des données ; 
· Participer aux campagnes de levés d’informations sur le terrain (levé GPS cinématique, levé par drone) ;  
· Réaliser des cartographies pour des objectifs techniques et pour des objectifs de communication ;  
· D’être le référent SIG des unités de gestion sur l’amont de la Vilaine 
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· Contribuer à l’intégration et à la maintenance des bases de données 
· D’assister les utilisateurs des unités de gestion en étant référent sur le SIG, en proposant des formations, 

en rédigeant des procédures, gérer des demandes  
· Créer des cartographies et autres documents graphiques pour des besoins spécifiques  
· Saisir des données sur le terrain,  
· Participer à des campagnes de levés sur le terrain (inventaires, topographie).  
· Mettre en place des solutions innovantes (levé par drone, saisie sur smartphone, etc.) 

 
Coordonnateur(rice) projets « zone prioritaire » : 
Le(a) coordonnateur(rice) projets est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du pôle technique et 
opérationnel de l’unité de gestion, d’assister ce dernier : 

· À la mise en œuvre opérationnelle des actions sur une ou des zone(s) prioritaire(s) ou 
· À la coordination des actions agricoles des maîtrises d’ouvrage associées et à leurs évaluations à l’échelle 

de l’unité. 
Dans ce cadre, le(a) coordonnateur(rice) apporte une vision systémique à l’échelle d’une ou plusieurs zone(s) 
prioritaire(s) et assure à cet effet un encadrement fonctionnel de l’équipe de techniciens chargée de déployer les 
diverses actions/projets en matière de bocage, de milieux aquatiques et d’actions agricoles ou coordonne 
l’ensemble des maîtrises d’ouvrages associées à l’échelle de l’unité. 
Il/elle devra sur son territoire ou sa thématique d’actions : 

· Impulser une dynamique avec les acteurs du territoire 
· Assurer la transversalité sur l’ensemble des projets 
· Coordonner l’ensemble des actions en mode projet  
· Contribuer à la vision globale des objectifs à atteindre, des actions à mettre en œuvre et au recensement 

des indicateurs pour l’atteinte du bon état des masses d’eau et participer à l’émergence des projets.  
 
Technicien(ne)/chargé(e) de missions milieux aquatiques : 
Le technicien(ne)/chargé(e) de missions milieux aquatiques est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du 
pôle technique et opérationnel de l’unité de gestion de : 

· Mettre en œuvre les actions milieux aquatiques prévues au contrat ; 
· Assurer le relai du suivi administratif et financier des actions milieux aquatiques en lien avec les 

partenaires ; 
· Participer aux comités techniques milieux aquatiques et certains groupes de travail/projets ; 
· Contribuer à la réalisation des bilans annuels, de mettre en œuvre et de suivre les indicateurs ; 
· Travailler avec le réseau d’acteurs associé 
· Contribuer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics  
· Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions des volets « 

aménagement du territoire » et « améliorer, valoriser et transmettre les connaissances » relevant de la 
thématique « milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans.  

· Alimenter les tableaux de bords/bases de données existants et d’actualiser les données du SIG 
 
Technicien(ne)/chargé(e) de missions bocages : 
Le technicien(ne)/chargé(e) de missions bocages est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du pôle 
technique et opérationnel de l’unité de gestion de : 

· Mettre en œuvre et s’assurer de la mise en œuvre des actions relatives au bocage prévues au contrat 
(inventaires bocagers, restauration/création du bocage, suivi des programmes Breizh Bocage portés par 
les EPCI) ; 

· Assurer le relai du suivi administratif et financier des actions relatives au bocage en lien avec les 
partenaires ; 

· Participer aux comités techniques et certains groupes de travail/projets ; 
· Contribuer à la réalisation des bilans annuels, de mettre en œuvre et de suivre les indicateurs ; 
· Travailler avec le réseau d’acteurs associé 
· Contribuer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics  
· Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions des volets « 

aménagement du territoire » et « améliorer, valoriser et transmettre les connaissances » relevant de la 
thématique « bocage » afin d’alimenter les différents bilans.  

· Alimenter les tableaux de bords/bases de données existants et d’actualiser les données du SIG 
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Technicien(ne)/chargé(e) de missions agricoles : 
Le technicien(ne)/chargé(e) de missions bocages est chargé(e), sous la responsabilité du responsable du pôle 
technique et opérationnel de l’unité de gestion de : 

· Mettre en œuvre et de s’assurer de la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat ; 
· Assurer le relai du suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires ; 
· Organiser et d’animer le comité technique « agricole et certain groupe de travail/projet ; 
· Contribuer à la réalisation des bilans annuels, de mettre en œuvre et de suivre les indicateurs ; 
· Travailler avec le réseau d’acteurs associé 
· Contribuer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics  
· Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions des volets « 

aménagement du territoire », « pratiques et usages sur le territoire » et « améliorer, valoriser et 
transmettre les connaissances » relevant de la thématique « agricole » afin d’alimenter les différents 
bilans.  

· Alimenter les tableaux de bords/bases de données existants et d’actualiser les données du SIG 
 
Gestionnaire Administratif(ve) : 
Le/a gestionnaire administratif(ve) est chargé(e), sous la responsabilité du responsable de l’unité de gestion, pour 
ce qui relève : 

- De la comptabilité, de réaliser : 
· L’engagement et le pré - mandatement des factures  
· Le traitement des factures courantes et celles liées aux marchés publics  
· Le suivi des crédits et bilans budgétaires de l’unité, 
· Le suivi des demandes de solde de subventions en lien avec la responsable d’unité et la 

responsable du pôle technique et opérationnel 
- Des marchés publics :  

· D’établir la fiche navette sur le logiciel Marché Public, 
· D’assurer le suivi administratif et comptable des marchés en cours 

- Des ressources Humaines : 
· De suivre les absences des agents, 

- Des autres missions : 
· Assurer l’accueil téléphonique et physique de l’unité Est  
· Préparer et envoyer en lien avec la responsable de l’unité les documents en direction des élus 

(rédaction de notes de synthèses, des comptes rendus de comités territoriaux et de réunions)  
· Réservation des salles pour les réunions  
· Gestion des véhicules de services 
· Gestion de l’envoi des courriers 
· Appui administratif du suivi de certains dossiers à l’échelle de l’unité en appui des agents 
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Annexe 7 
Note de contexte du CRB  

 

v Rappel de la politique régionale bretonne sur l’eau et articulation avec les contrats territoriaux 

signés dans le cadre du 11ème programme.  

Dans le cadre de la politique de l’eau bretonne, la Région a engagé avec les autres partenaires (État, Agence de 
l’Eau, Départements) un travail de rénovation du cadre de contractualisation. Ce travail a conduit à la diffusion en 
juillet 2014 d’une note décrivant les attendus des nouveaux contrats des partenaires institutionnels de l'eau en 
Bretagne. Pour les prochaines contractualisations, l’objectif est de passer progressivement d'une logique de 
programmes multi-thématiques à une logique des projets intégrés de gestion de l'espace : projets de territoire 
(PTE). Ils constituent la déclinaison locale du Plan Breton pour l’Eau – PBE – adopté en session en juin 2018. La 
notion de projet de territoire a ainsi été impulsée auprès des partenaires locaux SAGE et de Bassin Versant, 
impliquant de réunir les éléments suivants :  

· La définition d'enjeux territorialisés, intégrant notamment des enjeux réglementaires (Directive Cadre 
sur l’eau, Directive Cadre Inondation, Directive Nitrates, Directive Cadre Stratégique pour les Milieux 
Marins) et ceux du SDAGE Loire-Bretagne,  

· La définition d'objectifs de résultats quantifiés,  
· La mise en évidence d’une stratégie argumentée pour les atteindre en : 

o Mobilisant autant que possible une approche intégrée, c'est-à-dire en explorant de manière 
approfondie les liens entre l'eau et les politiques publiques déclinées sur le territoire, qui lui sont 
liées (eau et littoral, eau et urbanisation, eau et économie, etc),  

o Mobilisant les leviers reflétant cette transversalité du projet (économie, aménagement du 
territoire, foncier…),  

o Proposant une gouvernance et une organisation territoriale dimensionnée au service des 
objectifs, de la stratégie et des actions à mener,  

o Déclinant un programme pluri-annuel d'actions répondant aux enjeux et contribuant à l'atteinte 
des objectifs du projet, et précisant les moyens humains et financiers mobilisés.  

 
Avec la mise en œuvre du XIe programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’élaboration de nouveaux 
contrats de territoire, intégrant à présent une feuille de route stratégique, la démarche de construction des 
Contrats de territoire doit désormais intégrer un certain nombre d’attendus des projets territoriaux pour l'eau 
(PTE) et l’intérêt de rapprocher les deux démarches est manifeste. Le calendrier d’élaboration de nouveaux 
contrats permet également de pouvoir coupler les 2 approches. Par ailleurs la signature de ces Contrats par la 
Région aux côtés de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne avec les maîtres d’ouvrages, permettra de faire valoir le 
bonus de 10% d’aides de l’Agence, potentiellement activable sur certaines lignes d’animation des contrats de 
territoire, que sont l’animation générale, communication, animation milieu aquatique et animation agricole.  
La Région est donc co-signataire de ces nouveaux contrats, qu’ils soient en précurseur de la mise en place d’un 
PTE ou que les deux démarches se soient conduites conjointement. En tant que signataire, la Région s’engage à la 
fois : 

· Au plan financier (sa participation prévisionnelle globale est inscrite dans le contrat et le détail de ses 
interventions peut être inscrite dans une maquette pluriannuelle prévisionnelle en annexe)  

· Mais également au plan politique dans le cadre du Plan Breton pour l'Eau (PBE) (objectifs collectifs) 
qu’elle a adopté en session plénière du 22 juin 2018 (présentation préalable faite le 20 février 2018 en 
Conférence Bretonne de l'eau et des Milieux Aquatiques (CBEMA).  
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Annexe 8  
Plan de financement 2022-2024 

 
 
 

 

Echéanciers prévisionnels d'engagement des aides de l'Agence

CT Unité Vilaine Amont Est 2022-2024 Subvention Agence

Désignation des actions
Coût prévisionnel 

(€)

Coût 
prévisionnel 

retenu (€)

Dépense 
eligible (€)

Taux
Montant d'aide 

prévisionnelle de 
l'Agence (€)

2022 2023 2024

Restauration des cours d'eau

actions structurantes

EPTB Vilaine et CD44  (un 

ouvrage)
9 290 334 9 290 334 9 200 334 50% 4 555 367 976 750 1 778 059 1 800 559

Acquisition foncière EPTB  vilaine 180 000 180 000 180 000 50% 90 000 15 000 30 000 45 000

Animation milieux aquatiques EPTB vilaine   2 544 920 2 544 920 2 544 920 60% 1 526 952 398 616 564 168 564 168

Animation Gle et communication EPTB Vilaine 1 451 500 1 451 500 1 381 500 60% 828 900 268 300 280 300 280 300

Animation agricole 
EPTB Vilaine et 10 MOA 

agricoles associés
1 088 000 1 088 000 1 088 000 60% 652 800 192 000 230 400 230 400

Accompagnements des agriculteurs EPTB Vilaine et 10 MOA agricoles associés2 991 257 2 991 257 2 991 257 59% 1 754 119 402 891 674 355 676 874

Investissement non productifs et Bocage en Pays de loire EPTB Vilaine 864 900 864 900 864 900 52% 450 450 105 600 234 525 110 325

Etudes EPTB Vilaine et SYMEVAL 280 000 280 000 280 000 50% 140 000 40 000 50 000 50 000

Suivis SQE EPTB Vilaine 300 000 300 000 300 000 50% 150 000 50 000 50 000 50 000

18 990 910 18 990 910 18 830 911 10 148 588 2 449 157 3 891 806 3 807 626

Echéancier d'engagement (€)
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Plan de financement Région Pays de La Loire 

Volets ACTIONS Maître d'ouvrage
Dépenses 

éligibles
Taux Montant

Projets globaux 

 -Restauration du lit des cours d'eau : retalutage, recharge granulométrique

 -Recréation de nouveaux lits : débusage de cours d'eau, remise dans le talweg, reméandrage

 -Réduction/suppression de drainages (enterrés ou à ciel ouvert)

 -Recréation de lits majeurs : déblais/remblais en fond de vallée

Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
1 603 332 € 30% 481 000 €

Bocage 

Travaux d'aménagements bocagers, fourniture et entretien 
Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
267 300 € 30% 80 190 €

Projets ponctuels

Limiter l'impact d'un ouvrage/d'un usage/d'une installation sur les débits (enjeu quantité) et sur la qualité de l'eau 

-Etude spécifique sur un ouvrage/une installation 

 -Suppression ou aménagement d'obstacle à la continuité écologique

 -Suppression ou contournement de plan d'eau sur cours

 -Remblai (déblai/remblai) de plan d'eau sur lit majeur

 -Restauration ou création d'annexes hydrauliques

 -Restauration ou création de zones tampons

Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
400 000 € 30% 120 000 €

2 270 632 € 30% 681 190 €

Suivis

Suivi de la morphologie des cours d'eau, des zones humides, du niveau des nappes/Suivis d'indicateurs biologiques 
Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
34 200 € 30% 10 260 €

Etudes

Apprécier l’évolution globale de l’état biologique et physico-chimique de l’eau sur le bassin versant, mesurer 

l'impact des projets menés sur la qualité et/ou la quantité d'eau : prestation et achats de matériels

Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
72 000 € 30% 21 600 €

Education/ formation

Sensibiliser les scolaires (axée qualité et quantité)
Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
18 000 € 80% 14 400 €

Sensibilisation, information, formation spécifique bocage 
Unité de gestion Est de 

l’EPTB Vilaine
4 500 € 80% 3 600 €

128 700 € 39% 49 860 €

TOTAL 2 399 332 € 34% 731 050 €

Sous total Volet Améliorer, valoriser et trasnmettre les connaissances 

Améliorer, 

valoriser et 

transmettre les 

connaissances 

Sous total Volet Aménagement du territoire 

Aménagement 

du territoire
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CONTRAT TERRITORIAL DES DRAINS DU COGLAIS 
(2022 – 2024) 

 
 

ENTRE : 
 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais représenté par M. DEMOLDER, agissant en tant que Président, 

conformément à la délibération n°2021-093 du comité syndical en date du 14 décembre 2021 désigné ci-

après par le porteur de projet,  
 

d’une part, 
 

 
ET :  

l’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° 2022-63 du Conseil d’Administration du 15 mars 

2022, désignée ci-après par l’agence de l’eau, 

 

la Région Bretagne, représentée par M. Loïg Chesnais-Girard, Président du conseil régional de Bretagne,  

agissant en vertu de la délibération n°xxx de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 

xxx relative au programme n°P00501 – Promouvoir une gestion intégrée de l’eau, approuvant les termes 

du présent contrat Territorial des Drains du Coglais et autorisant le Président du conseil régional à le 

signer, désignée ci-après sous le terme la Région 

 

le SMG35, représenté par son Président Joseph BOIVENT en vertu de la délibération n°                 de 

l’assemblée délibérante du jj mmm aaaa, 

 

Département d’Ille et Vilaine, représentée par son Président Jean-Luc CHENUT, en vertu de la 

délibération n° ........... de l’assemblée délibérante du jj mmm aaaa, 

 

Le syndicat Mixte du SAGE Couesnon, représentée par son Président Joseph BOIVENT 
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d’autre part, 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial 
 

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau sur l’aire d’alimentation de captage des 
Drains du Coglais. 
 
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la Région Bretagne formalisé 
dans la convention de partenariat validée par le Conseil d’Administration de l’agence de l’eau du 15 
mars 2022 (délibération 2022-24) et par la Commission Permanente du conseil régional de Bretagne 
du 28 mars 2022 (délibération n°22_0501_02. Ce partenariat matérialise la volonté conjointe de 
l’agence de l’eau et de la Région Bretagne d’accompagner de façon coordonnée les porteurs de projets 
dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Le contrat territorial formalise de manière précise : 

- la nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une 
durée de 3 ans, 

- les calendriers de réalisation et points d’étapes, notamment les bilans, 
- les coûts prévisionnels, 
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste, 
- les engagements des signataires. 

 
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une 
durée de 6 ans et jointes en annexes 5. 
 
La stratégie de territoire et sa feuille de route décrivent : 

- le territoire, 
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire, 
- les problématiques et enjeux du territoire hydrographique ou hydrogéologique, 
- les pressions significatives à l’origine des dégradations, 
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires, 
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra, 
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide, 
- la gouvernance mise en place,  
- les partenariats institutionnels et techniques, en particulier les liens avec les conventions 

partenariales existantes par ailleurs, 
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage, 
- les moyens et compétences d’animation mobilisés, 
- le plan d’actions prioritaires global, les indicateurs de suivi et objectifs associés,  
- les modalités de mise en œuvre, les conditions de réussite, 
- le dispositif de suivi/évaluation adapté aux actions et aux temps de réponse des milieux. 

 
 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat 
 

Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel 
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic 
territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée. 
 
La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés est 
présentée en annexe 1. 
 
 
Article 3 : Programme d’actions 
 

Pour le programme Pollutions Diffuses, le programme d’action est placé prioritairement autour de la 
lutte contre les pollutions liées à la fertilisation, avec un angle important sur les nitrates :  

− Gestion de la fertilisation par des outils d’analyses (Reliquats) et une appropriation de méthodes 
pointues quant à la connaissance des sols spécifiques du territoire (SOL-AID) 

− Gestion de l’herbe du pâturage afin d’éviter le surpâturage : échanges fonciers amiables ; mise 
en œuvre d’un AFAFE – Aménagement foncier agricole forestier et environnemental ; formation 
continue, le maintien des indicateurs JPP/ha/an inférieur à) 600. 
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− Itinéraire technique du maïs avec insertion de moyens de lutte contre les lessivages d’hiver : 
rotations, semis sous couvert de maïs, semis de couvert précoce… 

La lutte contre les pollutions par les pesticides est fortement liée à la mécanisation du désherbage du 
maïs en pré-levée. Cette action est un axe fondamental du programme, avec un soutien à l’animation 
de la méthode et à son soutien financier chez chaque agriculteur pendant les 3 premières années de 
test. 
Le programme lié à la valorisation économique des productions agricoles via des labels protégeant l’eau 
a un impact sur les nitrates, les pesticides, l’érosion. Les labels AB et Terres de Sources sont plus 
particulièrement visés. 
 
 
Pour rappel, les actions milieux aquatiques inscrites dans la stratégie territoriale du contrat Loisance 
Minette sur 2020-2025 sont prévues ainsi : 
Les actions de restauration hydro-morphologiques visent à gommer l’impact des travaux hydrauliques 
passés et permettre ainsi l’installation d’une vie biologique adaptée et le retour à un écosystème 
fonctionnel. Les actions de restauration de la continuité écologique prévues visent à faciliter les 
déplacements des espèces migratrices pour le bon déroulement de leur cycle de vie.  
 
 
Le scénario qui vise l’atteinte du bon état écologique sur les têtes de bassin versant met donc l’accent 
sur des travaux permettant de lever les principales altérations recensées sur les milieux aquatiques et 
plus particulièrement :  

• Le colmatage du lit mineur ;  
• Les travaux hydrauliques de recalibrage et de rectification ;  
• La continuité écologique (ouvrages hydrauliques).  

 
 
     
Article 4 : Modalités de pilotage et de coordination de la démarche 
 

 
Le contrat de bassin versant des drains du Coglais est porté par la Collectivité Eau du Bassin Rennais 
en cohérence avec le SAGE Couesnon, et en l’attente d’une intégration à un contrat unique à l’échelle 
du bassin versant du Couesnon au 1er janvier 2023. La Collectivité Eau du Bassin Rennais y garde la 
maitrise d’ouvrage des actions agricoles avec une mise en œuvre des actions individuelles par les 
structures agricoles du territoire par l’intermédiaire d’un marché public multi-attributaire. 
À noter que le volet milieux aquatiques est porté par le Syndicat Loisance Minette et le volet bocage par 
Couesnon Marches de Bretagne (St Germain en Coglès, Le Châtellier, Maen Roch) et Fougères 
Agglomération (Romagné). 
 
L’association des agriculteurs des Drains joue un rôle central dans l’orientation des actions et la 
mobilisation. 
 
Le Syndicat du Bassin versant du Couesnon, en sa qualité de structure porteuse du SAGE Couesnon, 
pilote et anime les projets transversaux relevant de ses missions de coordination du SAGE Couesnon 
(ex : PAEC,…). Il facilite les échanges thématiques avec les porteurs des autres contrats de bassin 
versant sur le bassin versant du Couesnon. Il fait le lien avec les objectifs du SAGE Couesnon. 
 
Le syndicat de production Eau du Pays de Fougères est partenaire du contrat en sa qualité de 
propriétaire de la prise d’eau en aval des Drains, sur le Bas Sancé. Les rôles de chacun sont déterminés 
de façon à ce que les agriculteurs ne reçoivent conseils et informations que d’une seule structure. Ainsi 
les exploitants dont le siège est situé sur les Drains ou dont la majorité des terres est située sur les 
Drains sont accompagnés par la Collectivité Eau du Bassin Rennais. 
 
Le comité de pilotage est composé : 
 

- des partenaires financiers du contrat : CONSEIL REGIONAL de BRETAGNE, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE, AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, SMG35 
 

- des partenaires agricoles : ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DES DRAINS, CHAMBRE 
D'AGRICULTURE 35, SAFER DE BRETAGNE, FDCETA, AGROBIO35, ADAGE, EYLIPS 
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- des partenaires territoriaux : SMPBC (Eau du Pays de Fougères), SYNDICAT DU BASSIN DU 
COUESNON, SYNDICAT LOISANCE MINETTEMAIRIE DE MAEN ROCH, MAIRIE DE 
ROMAGNE, MAIRIE DE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-EN-
COGLES, MAIRIE DE LE CHATELLIER, CDC COUESNON MARCHE DE BRETAGNE 
 

- de la DDTM 35, de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS, de 
l'association ETUDES ET CHANTIER, de la FEDERATION DE PECHE 

 
La gouvernance est en cours d’échange à l’échelle d’un futur contrat unique pour une mise en œuvre 
au 1er janvier 2023. Elle prendra en compte tous les acteurs du territoire Couesnon, avec une 
comitologie associée. Les volets milieux aquatiques et bocage complèteront la transversalité au sein du 
contrat unique. 
En année de transition 2022, il est prévu une gouvernance basée sur l’expérience antérieure résumée : 
 

 
 
 
 
Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage 
 

� Fonctions du comité de pilotage 
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, 
afin de formellement : 

• valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 
• valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée, 
• valider le contenu du contrat, 
• valider les éventuels avenants au contrat, 
• valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 
• examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir. 
 
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui 
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne 
exécution du programme. 
 
� Fréquence de réunion du comité de pilotage 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire. 
 
� Consultation écrite du comité de pilotage 

Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de 
pilotage peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant 
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une réponse simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une 
proposition qui ne nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage. 
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie 
générale du contrat. 
 
� Constitution du comité de pilotage 

Il est présidé par le ou la Président(e) de la Collectivité Eau du Bassin Rennais et rassemble tous les 
représentants des différents acteurs et partenaires concernés. 
 
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en article 4.  
 
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs 
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction 
des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. 
 
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Couesnon, lorsque la démarche existe sur ce 
territoire, la structure porteuse du Sage est également représentée au comité de pilotage. 

 
 

� Organisation du comité de pilotage 
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable 
à l’agence de l’eau et aux autres financeurs. 
 
L’ordre du jour prévoit à minima : 

� une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de 
suivi prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe 5, 

� un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n), 
� la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.  

 
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage 
peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions 
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants. 
 
Article 4-2 : Organisation de la coordination  
 

� Le porteur de projet est chargé de : 
• assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 

partenaires signataires et/ou techniques, 
• rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 
• suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions. 

 
� L’équipe de coordination du contrat territorial est constituée de 0.4 ETP exerçant les missions 

suivantes coordonnées entre elles : 
 

• de coordonner et animer le contrat : programmation, suivi des marchés, facturations, 
organisation des groupes de travail, animation des actions du programme… (Ingénieure) : 0.3 
ETP, 

• de mettre en œuvre et gérer les données SIG du contrat (Technicien) : 0.05 ETP, 
• d’assurer le suivi de la qualité de l’eau (Technicien) : 0.05 ETP. 

A noter une animation spécifique sur les milieux aquatiques : 1 ETP à échelle Loisance-Minette, 
proratisé sur le BV, 
 
 
L’équipe de coordination met en œuvre les missions assignées au porteur de projet et rend compte 
auprès du comité de pilotage de l’avancement et de l’efficacité du plan d’actions. 
 
Le contenu des missions est joint en annexe 3. 
 
 
Article 5 : Modalités de suivi 
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Article 5-1 : Bilans annuels  
 

L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :  
• faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 

d’actions spécifique et des programmes associés, 
• vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions 

annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire, 
• favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et 

leur implication, 
• aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers, 
• justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

 
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du 
comité de pilotage. 
 
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité 
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau :  
����������	
���
	
���
��
�������
���
����
�������
��
���
��
������
����������
��������
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��
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���
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Il sera transmis aux autres cofinanceurs également. 
 
 
 
Article 5-2 : Bilan de troisième année  
 

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement 
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.  
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage. La CLE du Sage, lorsqu’elle  existe  pourra en être 
informée.  
 

L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels 
et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les 
non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local. 
 

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans. 
 

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de 
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée. 
 

Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à 
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année. 
 
 
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat 
 

Article 6-1 : Le Porteur de projet 
 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais s’engage à : 
• assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 

partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 
• réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et 

selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides]. 

• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.  

• réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout 
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de 
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.  

• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence 
de l’eau en cas de contentieux éventuel. 
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Article 7 : Accompagnement des financeurs 
 

Article 7-1 : L’agence de l’eau 
 

S’engage à : 
• attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles 

générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées 
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de 
l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens 
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité, 

• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées, 

• appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial. 

• dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Bretagne visé à l’article 1, bonifier de 
10 points l’accompagnement financier de la coordination conformément au document 
11e programme. 

 
Article 7-2 : Les autres financeurs 
 

� La Région  
La Région s’engage à intervenir selon les modalités financières de ses programmes votés 
annuellement. Sa participation reste subordonnée à l'ouverture des moyens financiers suffisants, 
correspondants aux budgets votés.  
  
Elle s’engage en outre à :  
- assurer au niveau régional la mission d’animation et de concertation des acteurs intervenant dans le 
domaine de la politique de l’eau, et faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les territoires  
- mobiliser, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens sur la programmation 2014 -2022, les 
outils de planification (dont en particulier le Plan de Développement Rural de la Bretagne) permettant 
le financement des actions du contrat  
- mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose et qui pourraient servir les objectifs de la stratégie du 
contrat de territoire  
- prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques Eau et Economie, en tant que collectivité 
territoriale compétente en matière de développement économique et dans le cadre des conventions 
passées avec les EPCI.  
- accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques dont il a la charge (en particulier la démarche de suppression de l’usage des phytosanitaires 
initiée dans les lycées). 
 
 
Le SMG35 
 
 
 
 
 
Article 8 : Données financières 
 

Le coût prévisionnel global du contrat s’élève à 279 810 euros. Les dépenses prévisionnelles retenues 
par l’agence de l’eau à 267 810 euros et le montant global maximal des aides de l’agence de l’eau, 
conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 144 458 euros. Les 
taux et les montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif. 
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières peuvent 
conduire à actualiser ces chiffres.  
 
Le plan de financement prévisionnel global sur le programme pollutions diffuses est le suivant : 
Part des financeurs publics : 

• 144 458 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 51 % 
• 37 725 euros de subvention de la Région Bretagne, soit 13.48 % 
• 90 000 euros de subvention du SMG35, soit % 
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Part de l’autofinancement : 

• 26 953.5 euros, soit % 
 

 
Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 4 
 
 
Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 
 

Article 9-1 : L’agence de l’eau 
 

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière 
prise par l’agence de l’eau. 
 

L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la 
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales. 
 

Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des 
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique du projet ne pourra intervenir 
qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage. 
 

Pour les projets dédiés aux actions de coordination, de communication et de suivi de la qualité de l’eau 
et des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de 
l’accusé de réception de l’agence de l’eau. 
 

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 
 

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 
 
Article 9-2 : Les autres financeurs 
 

À compléter pour les autres financeurs. 
� La Région 

Chaque année, le programme d’actions prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une instruction 
et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Une convention annuelle 
sera conclue entre le bénéficiaire et la Région Bretagne pour définir les conditions et modalités selon 
lesquelles la Région s’engage à subventionner les actions.  
  
Pour les opérations en investissement (travaux), des demandes spécifiques doivent être établies et 
feront l’objet d’une instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de 
Bretagne. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant tout engagement 
juridique, tel que la signature d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception de 
l’accusé réception de la demande de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil régional 
et sous la seule et entière responsabilité du porteur de projet.  
 
Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le bénéficiaire s’engage à utiliser la 
subvention pour la seule réalisation des actions pour lesquelles la subvention est attribuée, à mettre en 
œuvre tous les moyens à sa disposition et à mentionner le soutien de la Région. Le versement est 
effectué sur demande du bénéficiaire, certifiant et justifiant de la réalisation des actions. La Région peut 
procéder à tout contrôle qu’elle juge utile pour s’assurer du respect de ses engagements par le 
bénéficiaire. 
 
 
Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau 
 

A adapter selon la délibération du CA de l’agence 
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Article 11 : Durée du contrat territorial 
 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il couvrira la période du 1/01/2022 jusqu’au 
31/12/2024. 
 
Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel 
 

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel : 
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers. 
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne. 
 

Données collectées : 
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale 
Concernant les actions de coordination : les données à caractère personnel figurant sur les pièces 
pour solde de l’aide attribuée.  
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.  
 

Destinataires des données à caractère personnel : 
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun 
destinataire.  
 

Durée de conservation des données : 
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet ; 
 

Droits des personnes : 
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander 
leur effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, 
elles peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) : 

• Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr 
• Contacter notre DPD par courrier postal : 

Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9  avenue Buffon – 
CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2 

 

Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou 
par voie postale. 
 
 
Article 13 : Communication sur le contrat 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau : 
- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, 

en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence 
de l’eau ; 

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le 
logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau : 
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ; 

- dans les communiqués de presse ; 
- dans les rapports d’activité. 

 

Par ailleurs, ils s’engagent à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait 
au projet (visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion 
publique…). 
 
 
Le porteur de projet s’engage à faire mention du soutien financier de la Région Bretagne sur les 
documents et publications officiels de communication relatif au contrat et à ses actions financées par la 
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Région en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de la 
Région : https://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123928/fr/logo-et-charte 
Il s’engage également à faire mention de la Région dans ses rapports avec les médias.  
 
 
 
 
 
 
Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial 
 

Article 14-1 : Révision 
 

Article 14-1-1 : L’agence de l’eau 
 

• Toute modification significative du présent contrat portant sur : 
- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s), 
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,  
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 
- tout changement de l’un des signataires du contrat, 

 
fera l’objet d’un avenant. 
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage 
puis présenté aux instances décisionnelles de l'agence.  
En cas d’avis favorable, l’avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et 
par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera 
adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat. 

 
Article 14-1-2 : Les autres financeurs 
 

À compléter, le cas échéant, pour les autres financeurs. 
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Article 14-2 : Résiliation 
 

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties : 
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage 
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels 
 
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 15 : litige 
 

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 
 
 
 
 
Fait à...................... le.............. 
 
 
 
 

Le Président de la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais 

 
 
 

Monsieur DEMOLDER Michel 
 

Le Directeur général de l’agence  
de l’eau Loire-Bretagne 

 
 
 

Monsieur Martin GUTTON 

Le Président du SMG35 
 
 
 

Monsieur Joseph BOIVENT 
 

Le Président du conseil régional de 
Bretagne 

 
 

Monsieur Loïg CHESNAIS- GIRARD 
 

Le Président du syndicat Mixte du SAGE 
Couesnon 

 
 

Monsieur Joseph BOIVENT 
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LISTE DES ANNEXES 
 

 
ANNEXE 1 - carte du territoire 
 
ANNEXE 2 - indicateurs de suivis retenus et objectifs cibles 
 
ANNEXE 3 – animation 
 
ANNEXE 4 - plan de financement  
 
ANNEXE 5 - stratégie territoriale et feuille de route 
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ANNEXE 1 : CARTE DU TERRITOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Situation géographique des Drains du Coglais au 

sein du Sage Couesnon 
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Le Contrat territorial comprend le territoire des Drains du Coglais, situé en amont du bassin 
versant de la Loisance et de la Minette. Ce territoire est intégré dans le périmètre du SAGE Couesnon. 
Il s'inscrit dans la suite des contrats précédents engagés sur ce territoire. 

L'aire d'alimentation s'étend sur une superficie de 3 000 ha, dont 2 169 ha correspondent à la 
surface couverte par les périmètres de protection de captage définis par l'arrêté préfectoral du 25 
octobre 1994.  

Les Drains du Coglais sont une ressource stratégique pour la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais et pour le département d'Ille et Vilaine. C'est la plus importante ressource en eau souterraine 
du département, l'eau étant captée par drainage de la nappe, qui est située dans l'arène granitique. Les 
Drains du Coglais peuvent produire jusqu'à 15 000 m3/j et couvrent 15% des besoins en eau du Bassin 
Rennais (8% du département d'Ille et Vilaine). 

Le captage est constitué de 13 drains d'une longueur totale de 11 km, situés sur 5 communes. 
Un seul bourg est intégré dans le périmètre du bassin versant : la commune de Le Châtellier.  

Environ 3 000 habitants vivent sur ce territoire. 45 sièges d'exploitations sont situés sur les 
périmètres de protection, mais plus de 100 exploitants possèdent au moins 1 ha sur la zone et sont 
concernés par les actions. La SAU est de 1 600 ha. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES INDICATEURS AGRICOLES 
 
 
Ce fichier sera mis à jour en 2022, afin de fixer de nouveaux objectifs sur 2025 
 

 
  

Tableau des indicateurs de pressions agricoles Etat initial – Fin de contrat

2012 2021 (fin de contrat)
Données Objectif Réalisé Valeurs extrêmes Données

% retournement  prairies temporaires sur les 3 
dernières années Pas de données < 20%

23% taux de retournement à 
l'échelle de la rotation

de 10 à 50%
����

Nombre d’exploitation à plus de 900 JPP/ha/an
NB : Pour les VL, VA ou brebis 5.4 % (3 expl) 0% 0% en 2016 �

Nombre d’exploitation entre 900 et 600 JPP/ha/an
NB : Pour les VL, VA ou brebis 37.5 % 30% 21% (6 exploitations sur 29) 605 à 774 JPP.UGB/ha ���

Nombre d’exploitation inférieur à 600 JPP/ha/an
NB : Pour les VL, VA ou brebis 56.1 % 69% (20 exploitations sur 29) 250 à 589 JPP,UGB/ha ���

Nombre de MAEC contractualisée et surface 0

2 MAEC système
soit 60 ha
36 MAET Drains
soit 254 ha

6 MAEC système herbivore, 1
MAEC monogastrique en
réflexion soit 487 ha

����	�
����������

Surface en rotation maïs/maïs avec semis sous 
couvert 0

90 % des 
monocultures

75 ha (10 agriculteurs)
�����������������	��

�����������������������

�� �!�"���#

Surface en monoculture de maïs 5 % DTPA 2010 2%
considérant les surfaces
toujours en maïs ��

Pression organique brute en kg/ha de SAU 128 kg N/ha 136 kg N/ha de SAU 0 à 180 kg N/ha de SAU
$����%��&��	�����	

Pression organique nette en kg/ha de SAU 143 kg N/ha de SAU 82 à 173 kg N/ha de SAU $����%��&��	�����	

Pression moyenne N minéral en kg/ha SAU
45 kg N/ha
(moyenne 
Bretagne : 59)

Pas 
d’augmentation

41 kg N/ha de SAU 0 à 80 N/ha de SAU
$����%��&��	�����	

Chargement moyen (UGB/ha SFP) 1.74
Pas 
d’augmentation

1.74 UGB bovin (estimation à
partir des vaches laitières)

1,25 à 2,41 UGB bovin/ha SFP
$����%��&��	�����	

Part de prairies dans la SAU 45% 48% 53% 0 à 100% $����������	����	

Part en de maïs dans la SAU 36% 30% 29% 0 à 50 % $����%��&��	�����	

Surface prairies à plus de 600 JPP 224 ha 100 ha
152 ha soit 8% de la surface 
enquêtée ����'�

DR : 74 kg N 0-60
cm 

DR : 50 kg N/ha 
DR 2016 : 56 kg N 0-90cm
avec une médiane à 35 (70 kg
N en 2014 et 2015)

2016 : de 13 à 246 kgN/ha
!��(&�)*'�

HC : 87 kg N  / HC 2016 : 48 kg N 0-90 cm 

�����������	
�����

Indicateur
 2015 (DTPA)

RPA moyen (à comparer aux bassins versants 
proches) 

A Mettre à jour en 2022 
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ANNEXE 3 – CELLULE DE COORDINATION 
 
 
 
Rappel des missions :   
 
� La coordination générale et agricole (0.3 ETP) a pour mission de : 

• élaborer puis coordonner le programme d’action, 
• assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner l’ensemble 

des dossiers, 
• préparer et animer le comité de pilotage et les commissions techniques,  
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• contribuer à la réalisation du bilan technique et financier, 
• représenter le porteur de projet localement, 
• s’appuyer sur les réseaux d’acteurs techniques afin de créer une dynamique de bassin (faciliter 

les retours d’expériences et diffuser les connaissances) 
• assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,  
• assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires, 
• organiser et animer la commission thématique agricole, 
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations, 

formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel, contractualisation 
des agriculteurs) 

• assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires, 
• rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 

agricoles afin d’alimenter les différents bilans. 
 

� Le technicien suivi qualité Eau (0.05 ETP) a pour mission, en concertation avec la coordination 
générale 
• Organise le programme annuel de suivi de la qualité de l’eau 
• Organise, mets en œuvre et suit le marché public de prélèvement et analyse 
• Interprète les résultats 
 
 

� Le technicien gestion des données SIG (0.05 ETP) a pour mission, en concertation avec la 
coordination générale 
• Organise le SIG nécessaire au suivi du contrat 
• Organise les bases de données nécessaires au suivi du contrat 
• Cartographie les données 
 
 

� Le technicien milieux aquatiques (1 ETP au syndicat Loisance Minette) a pour mission, en 
concertation avec la coordination générale et pour les actions relatives aux milieux aquatiques, de : 
• assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,  
• assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
• préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,  
• réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 
• entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 

police, les divers acteurs concernés, les riverains… 
• rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 

« milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans. 
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ANNEXE 4 : PLAN DE FINANCEMENT : PROGRAMME D’ACTION POLLUTIONS DIFFUSES 2022 
 

 
 

 
 
Camembert à revoir (Cf article 8) 

Titre Projet Activité Type de prestation nb
Coût 
unitaire HT

Cout total 
HT 2022

1-1-accompagnement du désherbage alterné réunion (lancement, bilan, CUMA-ETA) 1 585,00 € 585,00 €
frais directs (houe / bineuse) 4 000,00 €
accompagnement individuel 10*1,5 jours = 15 585,00 € 8 775,00 €

1-2-accompagnement d'un groupe "sol" (chaulage…) réunions 2 585,00 € 1 170,00 €
formation 1 jour 1 1 000,00 € 1 000,00 €

1-3- accompagnement de l'association sur l'entretien des fosses à lisier et sur la 
gestion des jus d'ensillage méthodologie, techniques 3 585,00 € 1 755,00 €
1-4 - accompagnement de la transmissions d'exploitation rencontres semi-collectives 4 585,00 € 2 340,00 €
1-4- pilotage de la CPA - des prescripteurs réunion 4 585,00 € 2 340,00 €

21 965,00 €
2-1- accompagnement de projets individuels (ou collectifs) rencontres journée 3 600,00 € 1 800,00 €
2-2- diagnostic IDEA diagnostics 2 1 200,00 € 2 400,00 €
2-3- accompagnement IDEA 1/2 journée 3 300,00 € 900,00 €
2-4-essais de pleins champs 1 essai 1 2 000,00 € 2 000,00 €

7 100,00 €
3-1-veille foncière sur les 13 drains vigifoncier 1 2 500,00 € 2 500,00 €
3-2- accompagnement d'un groupe d'échange motivé réunion 1 585,00 € 585,00 €
3-4- accompagnements AFAFE 0,00 €

3-6- financement des coûts inhérets aux échanges fonciers réalisés sur le bv estimation pour 5 ha échangé 5 70,00 € 350,00 €
3 435,00 €

4-1- accompagnement à la réalisation du PPF individuel forfait formation (1) 1 800,00 € 800,00 €

4-2-accompagnement du semi sous couvert dont achat de semences 2 000,00 €
4-3- réalisation de RPA, RSH et reliquats sous prairies prélèvements + analyses 50 60,00 € 3 000,00 €
4-4- suivi sol-aid adapté aux exploitations individuelles 2 585,00 € 1 170,00 €
4-5- suivi BRCE 4 300,00 € 1 200,00 €
4-6- suivi reliquats sur les parceles DR 10 et interprétation forfait 2 500,00 € 2 500,00 €
4-7- organisation et interprétation des reliquats 2 forfaits 1 2 500,00 € 2 500,00 €

13 170,00 €

5-1- accompagenment des exploitations >600 JPP/ha/an (VL, VA et génisses) 10 agri 10 300,00 € 3 000,00 €

5-2- vigilance quant aux possibles remontées de l'indicateur 2 1/2 j de semi collectif 2 585,00 € 1 170,00 €
4 170,00 €

6-1- compilation mise à jour des indicateurs et bilan annuel forfait 3 jours 3 585,00 € 1 755,00 €
6-2- bilan évaluatif fin de contrat 0,00 €

1 755,00 €

7-1- Programmation, suivi financier, suivi des marchés, bilan annuel Coordonnatrice 20 395,00 € 7 900,00 €
7-3- organisation de comité de pilotage, de groupes de travail Coordonnatrice 5 395,00 € 1 975,00 €
7-4- animation des actions du programme Coordonnatrice 35 395,00 € 13 825,00 €
7-5- bilan annuel des indicateurs Coordonnatrice 5 395,00 € 1 975,00 €
7-6-suivi interne de la qualité de l'eau techncien suivi eau 8 300,00 € 2 400,00 €
7-7- suivi interne des indicateurs agricoles technicien  SIG 7 300,00 € 2 100,00 €

30 175,00 €
8-1- Flash Technique (MAE, charte,,,) : 2 par an 2 rédaction + impression + envoi 3 900,00 € 2 700,00 €
8-2- communication mutualisée CU Couesnon étude herbe 1 2 300,00 € 2 300,00 €

5 000,00 €
9-1 - suivi spécifique pesticides analyses 5 300,00 € 1 500,00 €
9-2- suivi piézo amont du drain 4 2 500,00 € 2 500,00 €
9-3-interprétation  des données université de Rennes 1 2 500,00 € 2 500,00 €

6 500,00 €
93 270,00 €

9- Suivi qualité

1- Accompagnement 
de groupes 
thématiques

2- Accompagnement 
de la valorisation des 

productions

3-  fonciers : AFAFE 
et Installation-
transmission

4- Gestion de l"azote 
des sols

5- Accompagnement au 
maintien des objectifs 

JPP

6- Bilan annuel/final

7- Coordination

8- Communication

����
���

�	�

��

��������������
���

����������	

��

	���	����� ��	�!����  �����"#�$� � ���� ��"#��	��	�����
����#��� ��"�$$#���
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Titre Projet Activité Type de prestation nb Coût unitaire HT Cout total HT 2022Assiette 
éligible AELB Taux 

Subvention 
attendue

Assiette 
éligible Région Taux 

Subvention 
régionale 
attendue

Assiette 
éligible 
SMG35 Taux 

Subvention 
attendue

Autofinance
ment CEBR Taux 

Subvention 
attendue

1-1-accompagnement du désherbage alterné réunion (lancement, bilan, CUMA-ETA) 1 585,00 € 585,00 € 420,00 € 20% 84,00 €
frais directs (houe / bineuse) 4 000,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
accompagnement individuel 10*1,5 jours = 15 585,00 € 8 775,00 € 6 300,00 € 20% 1 260,00 €

1-2-accompagnement d'un groupe "sol" réunions 2 585,00 € 1 170,00 € 840,00 € 20% 168,00 €
formation 1 jour 1 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 20% 200,00 €

1-3- accompagnement de l'association sur 
l'entretien des fosses à lisier et sur la gestion des 
jus d'ensillage méthodologie, techniques 3 585,00 € 1 755,00 € 1 260,00 € 20% 252,00 €
1-4- accompagnement de la transmission des rencontres semi-collectives 4 585,00 € 2 340,00 € 1 680,00 € 20% 336,00 €
1-4- pilotage de la CPA - des prescripteurs réunion 4 585,00 € 2 340,00 € 1 680,00 € 20% 336,00 €

21 965,00 € 0,00 € 13 180,00 € 2 636,00 €
2-1- accompagnement de projets individuels (ou collectifs)rencontres individuelles 3 600,00 € 1 800,00 €
2-2- diagnostic IDEA diagnostics 2 1 200,00 € 2 400,00 €
2-3- accompagnement IDEA 1/2 journée 3 300,00 € 900,00 €
2-4-essais de pleins champs 1 essai 1 2 000,00 € 2 000,00 €

7 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3-1-veille foncière sur les 13 drains vigifoncier 1 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 20% 500,00 €
3-2- accompagnement d'un groupe d'échange réunion 1 585,00 € 585,00 € 420,00 € 0% 0,00 €
3-4- accompagnements AFAFE rencontres individuelles 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
3-6- financement des coûts inhérets aux échanges 
fonciers réalisés sur le bv estimation pour 5 ha échangé 5 70,00 € 350,00 € 0,00 € 0% 0,00 €

3 435,00 € 0,00 € 2 920,00 € 500,00 €
4-1- accompagnement à la réalisation du PPF forfait formation (1) 1 800,00 € 800,00 € 800,00 € 20% 160,00 €
4-2-accompagnement du semi sous couvert dont 
achat de semences 2 000,00 € 2 000,00 € 20% 400,00 €
4-3- réalisation de RPA, RSH et reliquats sous prélèvements + analyses 50 60,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
4-4- suivi sol-aid adapté aux exploitations 2 585,00 € 1 170,00 € 840,00 € 20% 168,00 €
4-5- suivi BRCE 4 300,00 € 1 200,00 € 1 680,00 € 20% 336,00 €
4,6 - suivi reliquats sur les parcelles DR 10 et forfait 1 2 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
4-7- organisation et interprétation des reliquats 2 forfaits 1 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 20% 500,00 €

13 170,00 € 0,00 € 7 820,00 € 1 564,00 €
5-1- accompagenment des exploitations >600 
JPP/ha/an (VL, VA et génisses) 10 agri 10 300,00 € 3 000,00 € 2 100,00 € 20% 420,00 €

5-2- vigilance quant aux possibles remontées de l'indicateur2 1/2 j de semi collectif 2 585,00 € 1 170,00 € 840,00 € 20% 168,00 €
4 170,00 € 0,00 € 2 940,00 € 588,00 €

6-1- compilation mise à jour des indicateurs et bilan annuelforfait 3 jours 3 585,00 € 1 755,00 € 1 260,00 € 20% 252,00 €
6-2- bilan évaluatif fin de contrat 0,00 € 0,00 € 20% 0,00 €

1 755,00 € 0,00 € 1 260,00 € 252,00 €
7-1- Programmation, suivi financier, suivi des 
marchés, bilan annuel Coordonnatrice 20 395,00 € 7 900,00 € 7 900,00 € 20% 1 580,00 €
7-3- organisation de comité de pilotage, de groupes Coordonnatrice 5 395,00 € 1 975,00 € 1 975,00 € 20% 395,00 €
7-4- animation des actions du programme Coordonnatrice 35 395,00 € 13 825,00 € 13 825,00 € 20% 2 765,00 €
7-5- bilan annuel des indicateurs Coordonnatrice 5 395,00 € 1 975,00 € 1 975,00 € 20% 395,00 €
7-6- suivi interne de la qualité de l'eau technicien suivi eau 8 300,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 20% 480,00 €
7-7- suivi interne des indicateurs agricoles technicien  SIG 7 300,00 € 2 100,00 € 2 100,00 € 20% 420,00 €

30 175,00 € 0,00 € 30 175,00 € 6 035,00 €
8-1- Flash Technique (MAE, charte,,,) : 2 par an 2 rédaction + impression + envoi 3 900,00 € 2 700,00 € 2 700,00 € 20% 540,00 €
8-2- communication mutualisée CU Couesnon étude 
herbe 1 2 300,00 € 2 300,00 € 2 300,00 € 20% 460,00 €

5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 1 000,00 €
9-1-suivi spécifique pesticides analyses 5 300,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
9-2 - suivi piézo du drain 4 2 500,00 € 0,00 € 0% 0,00 €

9-3-interprétation des données Université Rennes 1 2 500,00 € 0,00 € 0% 0,00 €
6 500,00 € 0,00 € 0,00 €

93 270,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € 63 295,00 € 20% 12 575,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 0,00 €
0% 13,48%

4- Gestion de 
l"azote des sols

5- Accompagnement 
au maintien des 

objectifs JPP

6- Bilan annuel/final

7- Coordination

8- Communication

9- Suivi qualité

PART GLOBALE DE FINANCEMENT

TOTAL

1- 
Accompagnement 

de groupes 
thématiques

2- 
Accompagnement 
de la valorisation 
des productions

3- Echanges 
fonciers

accompagnement dans le cadre du 
financement pour Terres de sources 
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DRAINS DU COGLAIS 
 

Stratégie territoriale 

Et 
Feuille de Route 2022-

2027 
 
 
 
 

                                     

  

 

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 148 / 177

851

Envoyé en préfecture le 15/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché le 

ID : 035-233500016-20220613-22_0501_04-DE



   

 21

Préambule : un historique de mobilisation de plus de 20 ans 

+���$��&���������,�	�������

En réponse à l'augmentation des taux de nitrates dans les eaux, une opération de reconquête de la 
qualité des eaux a été engagée depuis 1996 dans le cadre du programme Bretagne Eau Pure sous le 
pilotage de la Ville de Rennes. Les principales réalisations de ces opérations sont les suivantes : 

- l'opération groupée du PMPOA a permis d'intégrer toutes les exploitations concernées et les 
travaux sont à présent pratiquement tous terminés (31 travaux réceptionnés, 6 en cours). 

- la quasi-totalité des exploitations concernées (en dehors des petites structures) a reçu un 
conseil individuel de fertilisation. 

- 90 % des exploitations ont reçu un conseil en protection des cultures associé à un diagnostic 
des parcelles à risque. 70 % de la surface a été diagnostiquée. 

- 19 CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation) ont été signés. 
- toutes les communes ont réalisé leur étude de zonage d’assainissement. Trois communes ont 

réalisé le diagnostic de l'état de fonctionnement des assainissements non collectifs et les 2 
autres ont engagé le leur. Les travaux de réhabilitation des assainissements individuels sont 
en cours sur 2 communes. 

- toutes les communes ont réalisé leur plan de désherbage et formé un agent aux bonnes 
pratiques. 

 
Entre 2008 et 2012, le contrat de territoire « Loisance Minette », porté par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Pays du Coglais (SIE du Coglais), a été le support des actions agricoles conduites par le 
SMPBR (devenu Collectivité Eau du Bassin Rennais), pour la mise en œuvre des actions de 
reconquête de la qualité de l'eau, dans la continuité des programmes précédents, en ciblant toujours 
prioritairement l’enjeu nitrates, principale cause de dégradation de la qualité de l’eau de ce captage 
d’eau potable. 
Les contrats suivants se sont étalés sur la période 2012-2016 puis 2017-2021 : ils ont été portés, sous 
l’organisation générale du SAGE Couesnon, par la Collectivité Eau du Bassin Rennais, dans le cadre 
de son implication en tant que maitre d’ouvrage de la procédure « captage prioritaire » sur la prise 
d’eau des Drains du Coglais. 

-	���$��&��$�����������

Depuis 2012, le programme d'action est réalisé dans le cadre de la procédure captage prioritaire, qui 
a été menée sur la période 2012-2015, avec un avenant en 2016. 
Les actions novatrices sur le foncier ont été menées dans le cadre d’une convention entre la SAFER 
et la Collectivité Eau du Bassin Renais :  

• un projet d'échange en propriété de 66 ha finalisé en 2015 
• un projet d'attribution / échange finalisé en 2016,  
• une réserve foncière de 34ha ayant permis des réattributions en 2017 
• une acquisition directe de 8 ha remise en Bail Rural à Clause Environnementale à 3 

agriculteurs en 2018 
• un projet collectif de réattribution suite à la vente d’une exploitation agricole à proximité d’un 

drain en 2020 

Le contrat 2012-2016 avait pour objet la mise en œuvre du plan d’action de l’arrêté préfectoral 
captage prioritaire de 2012 et visant l’engagement du plus grand nombre à des mesures 
contractuelles. Il a reposé sur des actions de conseil collectif (groupes thématiques sur les couverts 
de l’interculture, les reliquats d’azote post récolte, l’autonomie fourragère, etc.), de conseil individuel, 
et sur des échanges fonciers permettant d’améliorer les structures d’exploitation et en conséquence la 
gestion des pâturages.  
 
Le contrat 2017-2021 a poursuivi des objectifs visés dans le contrat précédent en lien avec la mise en 
œuvre de la procédure captage prioritaire, en y insérant de nouvelles actions de protection de la 
qualité de l’eau comme par exemple le développement de Terres de Sources ou le travail sur la 
suppression des pesticides de pré-levées 
Globalement sur la période de ce dernier contrat, le taux de réalisation est légèrement inférieur au 
prévisionnel compte tenu de l’intégration d’actions qui ont fait l’objet de peu d’accompagnement direct , 
soit 92.5% de consommation prévisionnel de crédit  
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o sur la question de la valorisation économique des produits, le projet Terres de Sources 
s’est concrétisé et développé, mais les actions d’accompagnement se sont situées à un 
niveau individuel, en l’absence de projet collectif.  

o Sur la question foncière, sur les dernières années du contrat, les actions sur le foncier 
se sont tournées vers un AFAFE, en lien avec le CD35, limitant les coûts 
d’accompagnement sur le court terme. 

 

Cette stratégie territoriale est portée par Eau du Bassin Rennais, en l’attente d’une intégration à un 
contrat unique à l’échelle du SAGE Couesnon. La Collectivité Eau du Bassin Rennais y garde la maitrise 
d’ouvrage des actions agricoles avec une mise en œuvre des actions individuelles par les structures 
agricoles du territoire par l’intermédiaire d’un marché public multi-attributaire. 
À noter que le volet milieux aquatiques est porté par ailleurs par le Syndicat Loisance Minette et le volet 
bocage par Couesnon Marches de Bretagne (St Germain en Coglès, Le Châtellier, Maen Roch) et 
Fougères Agglomération (Romagné) 
 
 �
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LA STRATEGIE TERRITORIALE 
 
Le territoire et ses enjeux 
 
����������	�
�����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Situation géographique des Drains du Coglais au 

sein du Sage Couesnon 
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Le Contrat territorial comprend le territoire des Drains du Coglais, situé en amont du bassin 
versant de la Loisance et de la Minette. Ce territoire est intégré dans le périmètre du SAGE Couesnon. 
Il s'inscrit dans la suite des contrats précédents engagés sur ce territoire. 

L'aire d'alimentation s'étend sur une superficie de 3 000 ha, dont 2 169 ha correspondent à la 
surface couverte par les périmètres de protection de captage définis par l'arrêté préfectoral du 25 
octobre 1994.  

Les Drains du Coglais sont une ressource stratégique pour la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais et pour le département d'Ille et Vilaine. C'est la plus importante ressource en eau souterraine 
du département, l'eau étant captée par drainage de la nappe, qui est située dans l'arène granitique. Les 
Drains du Coglais peuvent produire jusqu'à 15 000 m3/j et couvrent 15% des besoins en eau du Bassin 
Rennais (8% du département d'Ille et Vilaine). 

Le captage est constitué de 13 drains d'une longueur totale de 11 km, situés sur 5 communes. 
Un seul bourg est intégré dans le périmètre du bassin versant : la commune de Le Châtellier.  

Environ 3 000 habitants vivent sur ce territoire. 45 sièges d'exploitations sont situés sur les 
périmètres de protection, mais plus de 100 exploitants possèdent au moins 1 ha sur la zone et sont 
concernés par les actions. La SAU est de 1 600 ha. 
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Bien qu’étant une ressource en eau souterraine, c’est toutefois une ressource relativement peu 
protégée : les drains sont peu profonds et les fonds de vallée sont en conséquence marqués par une 
quasi absence de zones tampons protectrices (zones humides en particuliers). Les eaux de mélange 
présentent régulièrement des concentrations en nitrate légèrement inférieurs à 50 mg/l et certains drains 
fournissent une eau toujours supérieure à cette valeur. 

La progression des teneurs en nitrate, particulièrement préoccupante entre 1982 et 1995, s'est 
réalisée à un rythme moyen de 3 mg/l et par an, pour dépasser en 1993 la valeur de 50 mg/l. Depuis 
l’année 2000, une amélioration s’est faite sentir suivie d'une stabilisation autour de 50 mg/l puis une 
baisse très légère ces trois dernières années.  

 
 

 
La masse d’eau Minette est passée de « médiocre » à « état moyen » entre 2015 et 2019 
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La masse d’eau souterraine des Drains du Coglais est en classement bon état sur les aspects 
chimiques. 

L’Aire d’Alimentation de Captage est située à l’amont de la Loisance et de la Minette.  

 

En 2018, les laboratoires d’analyses d’eau ont pu rechercher les métabolites (molécules de dégradation) 
des pesticides. Certains d’entre eux ont été retrouvés dans l’eau des Drains, jusqu’ici indemnes de 
contamination par les pesticides. Ces molécules sont principalement issues de l’utilisation de molécules 
de pré-levées par les agriculteurs sur le maïs. La diminution de ces pesticides dans l’eau est depuis 
devenue un enjeu. 

Le deuxième enjeu principal concerne la limitation des pesticides, avec un impact identique pour les 
masses d’eaux superficielles ou souterraines. 
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LES ENJEUX / LA PROBLEMATIQUE 
 
Pour ce qui concerne les actions agricoles sur le territoire des Drains, le taux de réalisation du contrat 
2017-2021 sera supérieur à 90%. 
Le contrat est découpé en axes selon des thématiques de travail : 
1- Accompagnement de groupes thématiques 
2- Accompagnement de la valorisation des productions 
3- Echanges fonciers 
4- Gestion de l"azote des sols 
5- Accompagnement au maintien des objectifs JPP 
6- Bilan annuel/final 
7- Coordination 
8- Communication 
9- Suivi qualité 

 
L’accompagnement de groupes thématiques a concerné de multiples actions collectives dont les 
sujets ont concerné l’accompagnement de l’association des agriculteurs des Drains dans leur 
appropriation des enjeux, le suivi des agriculteurs signataires de MAEc, les groupes d’exploitants 
travaillant sur la gestion du pâturage, la gestion du sol en lien avec la fertilisation adaptée, ou encore 
les réflexions sur l’étanchéité des ouvrages de stockage. C’est dans ce cadre qu’a aussi été développé 
l’organisation d’une campagne annuelle de désherbage alterné du maïs, afin de limiter l’utilisation des 
molécules de pré-levées. 
 
L’accompagnement de la valorisation des productions a permis de proposer aux agriculteurs des 
réflexion sur la valorisation économique des produits agricoles produits dans de bonnes conditions pour 
la protection de l’eau : ce projet a accompagné des exploitants dans Terres de Sources et a suivi la 
mise en oeuvre des PAT locaux, afin d’introduire des réflexions sur la protection de l’eau. 
 
 
Les échanges fonciers ont permis l’accompagnement collectifs de groupes d’exploitants engageant 
une réflexion sur leur parcellaire 
 
Le projet « gestion de l’azote des sols » concerne les suivis des réseaux de reliquats – RSH, RPA, 
ainsi que l’étude plus poussée qui a été réalisée sur la minéralisation des sols, via l’outils SOL’AID 
développé par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne. L’action de réalisation de semis de 
RGOI dans le maïs en juin, visant à implanter un couvert au plus tôt dans les parcelles de maïs a été 
proposé annuellement. 
 
En fin le projet de suivi des JPP (Journées de Présence au Pâturage) a accompagné tous les 
agriculteurs le nécessitant dans la baisse des JPP/ha/an pour atteindre ou maintenir l’objectif de 600 
JPP/ha/an. 
 
Au niveau de la qualité de l’eau, l’enjeu principal pour cette eau souterraine est un enjeu eau potable, 
avec une nécessité de regagner une concentration en nitrates acceptable. Les actions mises en œuvre 
concourent à la reconquête de la qualité de l’eau des masses d’eau superficielles : la Loisance et la 
Minette. Notons que la prise d’eau du Bas Sancé, exploitée par le syndicat Eaux du Pays de Fougères, 
est située sur la Loisance, en aval des Drains du Coglais. Dans cet objectif, la diminution des 
concentrations en pesticides est aussi à intégrer, afin de pérenniser la qualité de cette prise d’eau. 
Un enjeu est aussi à prendre en compte, qui concerne la continuité piscicole sur le ruisseau de la 
Minette. Cet enjeu est à coordonner avec l’enjeu premier, afin que les travaux qui pourraient être 
réalisés ne nuisent pas à la qualité de l’eau de la nappe. (voir détail partie suivante). 
 
Le présent contrat contribuera à répondre aux autres enjeux du territoire comme la biodiversité, le 
changement climatique et les émissions de gaz à effets de serre. Des ponts seront faits avec les autres 
programmes environnementaux comme le PCAET. 
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Dans le cadre de la procédure Captage prioritaire sur le paramètre Nitrates, des sous-bassins versants 
à enjeux prioritaires ont été ciblés : les drains 2,4,5,7,10. 
Si des actions spécifiques peuvent être priorisées sur ces 5 drains, les actions sont cependant 
globalisées à l’échelle de toutes les exploitations du bassin versant. 
 

 
Carte issue de l’Arrêté Préfectoral Captage Prioritaire du 5 octobre 2011 
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LES PRIORITES (stratégie) 
La stratégie territoriale du contrat est élaborée sur 6 ans (2022-2027) pour une contractualisation de 
deux fois trois ans. 
Cependant, à la demande des financeurs, la mise en place d’un Contrat Territorial unique à l’échelle 
du Couesnon est prévue au 1er janvier 2023 : ainsi le contrat des Drains du Coglais 2022-2024 sera 
rompu pour intégrer le CTU. 
 
 
 
Pour agir efficacement sur ce territoire, la stratégie d’action a été élaborée avec le souci : 

− De concourir, sur la partie amont des masses d’eau, à l’objectif d’atteinte du bon état écologique 
de la Loisance et de la Minette en lien avec les actions identifiées au programme de mesures 
(PDM) du Sdage 2022-2027. 

− D’assurer la continuité et la transition avec le contrat précédent, de manière à accompagner le 
développement ou l'autonomie des dynamiques qui y ont été engagées,  

− De territorialiser l'animation et les actions sur l’ensemble de l’aire de captage et sur les enjeux 
prédéfinis, 

− D’identifier les actions les plus adaptées pour répondre efficacement aux pressions sur le bon 
état écologique, 

− De renforcer les partenariats avec les autres politiques publiques en lien avec l’eau, 
 
 
������������������
��������
������

La Collectivité Eau du Bassin Rennais porte et anime le contrat sur le territoire des Drains du Coglais ; 
celui-ci est validé et suivi à l’échelle du SAGE Couesnon : le SBC, structure porteuse du SAGE 
Couesnon, anime des projets transversaux à l’échelle du bassin du Couesnon et relevant de ses 
missions de coordination du SAGE, avec notamment : 

• Le portage commun à l’échelle du Couesnon d’un Programme Agro-Environnemental et 
Climatique (PAEC) si les possibilités en sont offertes par la nouvelle PAC. 

• L’organisation de ponts avec les porteurs des autres contrats de bassin versant sur le bassin 
versant du Couesnon sur des thématiques transversales (zones humides, etc.).  
 

 
La stratégie agricole s’inscrit dans une concertation créée depuis plusieurs années avec l’association 
des agriculteurs des Drains.  
Des bilans réguliers sont réalisés et les besoins nouveaux sont travaillés afin de prendre en compte 
d’une part, les besoins d’accompagnement des agriculteurs et d’autre part, les besoins liés à 
l’évolution de la qualité de l’eau. 
 
 
Le classement en captage prioritaire nitrates en 2010 a pris une place singulière dans le contrat, avec 
le souhait d'en faire une opportunité et non une contrainte.  

Les points essentiels de la stratégie agricole sont les suivants : 
• Le but ultime est l’amélioration pérenne de la qualité de l’eau, et notamment le maintien 

d’actions volontaires, sans passage à un programme d’action réglementaire (tel que mis en place 
sur le Drain n°5) 

• L'accompagnement agricole vise le changement de systèmes et l'autonomie des agriculteurs, 
et notamment à travers une meilleure valorisation des productions, via le label Terres de Sources. 

• La question foncière est au cœur du contrat, d’une part pour permettre l’extensification des 
pâturage (objectif 600 JPP/ha/an pour tous, dans la durée) et d’autre part pour permettre la 
transmission des exploitations agricoles dans de bonnes conditions, La délibération sur laquelle se 
fonde la politique foncière de la Collectivité Eau du Bassin Rennais est transmise en annexe. 
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En 2022 sera lancé une procédure AFAFE – aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental - en lien avec le Syndicat Mixte de Production d’eau potable Eau du Pays de 
Fougère, et sous l'animation du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine (CD35). 
 

 
• Les métabolites de pesticides retrouvées dans les Drains étant principalement issues de molécules 

de pré-levées, l’objectif est de parvenir à supprimer l’utilisation de ces molécules chez le plus grand 
nombre , en visant es parcelles situées en périmètres de protection de captage rapprochées  

• Les actions collectives sont privilégiées, les actions individuelles étant indispensables au 
développement et à la concrétisation des actions collectives, et pouvant aussi être une porte 
d'entrée privilégiée pour certains agriculteurs. 

 
 

�������������������

Les compétences de la Collectivité Eau du Bassin Rennais ne concernent pas les milieux aquatiques : 
le contrat sur ce volet est porté à l’échelle de Loisance-Minette, par le syndicat Loisance-Minette. 
Cependant sur ses propres parcelles, la Collectivité Eau du Bassin Rennais peut entretenir les cours 
d’eau et y réaliser des travaux, dans le respect de la réglementation, et en s’assurant préalablement 
de l’absence de risque pour la qualité de l’eau de la nappe. 
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La fin d’année 2021 et l’année 2022 permettront de travailler avec l’Université de Rennes 1 sur une 
meilleure connaissance des transferts ruisseau � nappe -> drain ; selon les différentes configurations 
de chacun des 13 drains. Cette connaissance approfondie sera de nature à fiabiliser la ressource en 
eau en proposant des actions milieux aquatiques bénéfiques pour la qualité de l’eau potable de la 
nappe ou à minima non-impactante. 
 

���������	
������	����������	�������	����������	���������	
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La stratégie d’intervention retenue a été définie lors de l’étude bilan/perspectives du volet milieux 
aquatiques menée entre 2016 et 2017 sur le bassin versant, sur la base d’un diagnostic REH. Le 
volume de travaux et le budget alloué au programme ont été revus à la hausse, dans l’objectif 
affiché de pouvoir tendre vers le bon état (programme estimé à 2 521 982€ sur 6 ans). Toutefois, 
il constitue un scénario d’intervention « adapté aux capacités financières du syndicat », c’est-à-dire 
d’ambition inférieure au scénario 1 nécessaire pour l’atteinte du Bon Etat. 

	

	

	

	
Evaluation REH des masses d’eau de la Loisance et de la Minette. 

 !"����#�		
Le scénario retenu ne renie pas le scénario 1 et les objectifs DCE, mais y contribue avec des 
actions ciblées et réalisables sur des secteurs prioritaires (cours d’eau classé) et à enjeux 
biologiques. 

Les actions retenues dans ce scénario répondent à deux conditions : 

- Le coût financier de réalisation doit être supportable pour la collectivité ; 
- Les actions doivent permettre un gain écologique rapide et significatif après leurs réalisations. 

Les actions retenues seront programmées par année, en fonction des différents critères : opportunités 
d’interventions, avancée des négociations avec les propriétaires, difficultés de réalisation liées à des 
usages, des contraintes foncières ou juridiques, … 

 
��	$�����%%�	�&�������	���������	

	
Un premier scénario d’intervention pour l’atteinte du bon Etat Morphologique des masses d’eau de la 
Loisance et de la Minette a été défini dans le cadre de l’étude préalable au nouveau contrat. Il devait 
permettre de lever l’ensemble des altérations recensées sur les milieux aquatiques et plus 
particulièrement, celles relatives aux travaux hydrauliques de recalibrage et de rectification et aux 
problèmes de continuité écologique (ouvrages hydrauliques). Le coût total des actions à mettre en 
œuvre pour atteindre le bon état écologique est évalué à 6 997 445 €TTC. 

Le second scénario adapté aux contraintes financières du SLM qui a été retenu prévoit toutefois une 
amélioration des cours d’eau les plus altérés. Pour ce scénario, les cours d’eau présentant un niveau 
d’altération moyen à très mauvais (jaune, orange, rouge), sur les compartiments lit mineur, berges, 
débit et continuité sur les têtes des bassins versants des masses d’eau ont été localisés. (Rappelons 
que les segments en bon et très bon état ne font pas l’objet ici, de mesures correctrices). Les actions 
choisies se situent sur les cours d’eau qui ont été diagnostiqués comme les plus dégradés. En effet, les 
travaux proposés vont permettre d’améliorer des compartiments ciblés en fonction de leur dégradation. 

Pour chaque cours d’eau sélectionné, des actions correctrices sont appliquées pour atteindre le 
bon état.  

Le scénario qui vise l’atteinte du bon état écologique sur les têtes de bassin versant met donc l’accent 
sur des travaux permettant de lever les principales altérations recensées sur les milieux aquatiques et 
plus particulièrement :  

• Le colmatage du lit mineur ;  
• Les travaux hydrauliques de recalibrage et de rectification ;  

��� �%&'%(&�)�*+,-% ����.�/%& "01�� ��'2%�34%� ��2��2��0

��2�0��� �5� ��� 66� �7� 87� ���
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• La continuité écologique (ouvrages hydrauliques).  

Le coût total des actions à mettre en œuvre pour le scénario 2 est évalué à 2 521 982 €TTC. 
Comprenant : 

- 720 000€ TTC de travaux de continuité écologique sous maîtrise d’ouvrage privée afin de 
déconnecter deux plans d’eau sur le ruisseau des Echelles, ruisseau présentant le plus fort taux 
d’étagement du bassin versant. 

- 169 200€ TTC de travaux de continuité écologique sous maîtrise d’ouvrage du Département 
d’Ille et Vilaine. 

-  1 632 782€ TTC de travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Loisance Minette.  
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Correspondance 11ème programme AELB : Enjeu prioritaire 1 � objectifs 1, 2, 3, 4, 5 
�
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La Collectivité Eau du Bassin Rennais n’intervient pas directement sur le bocage : le contrat sur ce 
volet est porté à l’échelle des EPCI, et donc principalement par Couesnon Marche de Bretagne, ainsi 
que Fougères Agglomération sur la commune de Romagné. Il n’existe pas à ce jour de stratégie 

Drain 12 

Drains 11 / 13 

Drain 2 

Drain 3 
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bocagère spécifique sur le secteur des Drains du Coglais, ce point sera complété lors de la rédaction 
du CT unique à l’échelle du Couesnon au sein duquel un lien sera renforcé entre les différents volets. 
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LA FEUILLE DE ROUTE 2022-2024 
 
 La Gouvernance 
 
Le contrat de bassin versant des drains du Coglais est porté par la Collectivité Eau du Bassin Rennais 
en cohérence avec le SAGE Couesnon, et en l’attente d’une intégration à un contrat unique à l’échelle 
du SAGE Couesnon au 1er janvier 2023. La Collectivité Eau du Bassin Rennais y garde la maitrise 
d’ouvrage des actions agricoles avec une mise en œuvre des actions individuelles par les structures 
agricoles du territoire par l’intermédiaire d’un marché public multi-attributaire. 
À noter que les volets milieux aquatiques est porté par ailleurs par le Syndicat Loisance Minette et le 
volet bocage par Couesnon Marches de Bretagne (St Germain en Coglès, Le Châtellier, Maen Roch) 
et Fougères Agglomération (Romagné) 
 
L’association des agriculteurs des Drains joue un rôle central dans l’orientation des actions et la 
mobilisation. 
 
Le Syndicat du Bassin du Couesnon, en sa qualité de structure porteuse du SAGE Couesnon, pilote 
et anime les projets transversaux relevant de ses missions de coordination du SAGE Couesnon (ex : 
PAEC,…). Il facilite les échanges thématiques avec les porteurs des autres contrats de bassin versant 
sur le bassin versant du Couesnon. Il fait le lien avec les objectifs du SAGE Couesnon. 
 
Le syndicat de production Eau du Pays de Fougères est partenaire du contrat en sa qualité de 
propriétaire de la prise d’eau en aval des Drains, sur le Bas Sancé. Les rôles de chacun sont 
déterminés de façon à ce que les agriculteurs ne reçoivent conseils et informations que d’une seule 
structure. Ainsi les exploitants dont le siège est situé sur les drains ou dont la majorité des terres est 
située sur les Drains sont accompagnés par la Collectivité Eau du Bassin Rennais. 
 
Le comité de pilotage est composé  

- des partenaires financiers du contrat : CONSEIL REGIONAL de BRETAGNE, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE, AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, SMG35 

- des partenaires agricoles : ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DES DRAINS, 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 35, SAFER DE BRETAGNE, FDCETA, AGROBIO35, ADAGE, 
EYLIPS 

- des partenaires territoriaux : SMPBC (Eau du Pays de Fougères), SYNDICAT DU BASSIN 
DU COUESNON, SYNDICAT LOISANCE MINETTEMAIRIE DE MAEN ROCH, MAIRIE DE 
ROMAGNE, MAIRIE DE SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES, MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-
EN-COGLES, MAIRIE DE LE CHATELLIER, CDC COUESNON MARCHE DE BRETAGNE 

- de la DDTM 35, de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS, de 
l'association ETUDES ET CHANTIER, de la FEDERATION DE PECHE 

La gouvernance est en cours d’échange à l’échelle d’un futur contrat unique à échéance 2022. Elle 
prendra en compte tous les acteurs du territoire Couesnon, avec une comitologie associée. Les volets 
milieux aquatiques et bocage complèteront la transversalité au sein du contrat unique. 
En cette année 2021, la CEBR ne peut présager seule du détail de cette gouvernance. Aussi en 
année de transition 2022, il est prévu une gouvernance basée sur l’expérience antérieure résumée : 
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Les moyens et compétences d’animations mobilisés 
 
La Collectivité Eau du Bassin Rennais prévoit 0.4 ETP d’animation en régie sur ce contrat, soit 80 
jours: il s’agit  

− De coordonner et animer le contrat : programmation, suivi des marchés, facturations, 
organisation des groupes de travail, animation des actions du programme… (Ingénieure) : 0.3 
ETP 

− De mettre en œuvre et gérer les données SIG du contrat (Technicien) : 0.05 ETP 
− D’assurer le suivi de la qualité de l’eau (Technicien) : 0.05 ETP 

 

 �
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Programme d’action et objectifs associés 
Pour le programme Pollutions Diffuses, le programme d’action est placé prioritairement autour de la 
lutte contre les pollutions liées à la fertilisation, avec un angle important sur les nitrates :  

− Gestion de la fertilisation par des outils d’analyses (Reliquats) et une appropriation de 
méthodes pointues quant à la connaissance des sols spécifiques du territoire (SOL-AID) 

− Gestion de l’herbe du pâturage afin d’éviter le surpâturage : échanges fonciers amiables ; 
mise en œuvre d’un AFAFE – Aménagement foncier agricole forestier et environnemental ; 
formation continue, le maintien des indicateurs JPP/ha/an inférieur à 600. 

− Itinéraire technique du maïs avec insertion de moyens de lutte contre les lessivages d’hiver : 
rotations, semis sous couvert de maïs, semi de couvert précoce… 

La lutte contre les pollutions par les pesticides est fortement liée à la mécanisation du désherbage du 
maïs en pré-levée. Cette action est un axe fondamental du programme, avec un soutien à l’animation 
de la méthode et à son soutien financier chez chaque agriculteur pendant les 3 premières années de 
test. 
Le programme lié à la valorisation économique des productions agricoles via des labels protégeant 
l’eau a un impact sur les nitrates, les pesticides, l’érosion. Les labels AB et Terres de Sources sont 
plus particulièrement visés. 
Le tableau ci-dessous résume les axes et les montants financiers – le détail de chaque axe est produit 
en annexe de ce document. 

  Enjeu Paramètre Prévi 2022 Prévi 2022-
2024 

1- Accompagnement de 
groupes thématiques Eau potable 

No3 
pesticides 21 965 65 895 € 

2- Accompagnement 
valorisation productions Eau potable No3 

pesticides 7 100 € 21 300 € 

3- Echanges fonciers Eau potable 
No3 
pesticides 3 435 € 10 305 € 

4- Gestion de l'azote des sols Eau potable No3 13 170 € 39 510 € 

5- Accompagnement maintien 
des objectifs JPP Eau potable No3 4 170 € 12 510 € 

6- Bilan annuel Eau potable 
No3 
pesticides 1 750 € 5 265 € 

7- Coordination Eau potable 
No3 
pesticides 30 175 € 90 525 € 

8- Communication Eau potable 
No3 
pesticides 5 000 € 15 000 € 

9- Suivi qualité Eau potable 
No3 
pesticides 6 500 € 19 500 € 

TOTAL   93 270 € 279 810 € 

 
Pour rappel (voir partie Milieu Aquatique ci-dessus), les actions milieux aquatiques sur 2020-2025 
sont prévues ainsi : : 
0��������	����������������	�'����1���$'�,�&�2��������	��4�&������,5��$��������������6�'�����,�2����

$���3� ��� $��������� ��	��� ,5�	���,,����	� �5�	�� ���� ���,�&�2��� ���$�3�� ��� ,�� ������� 4� �	� 3����������

7�	����		�,8� 0��� �����	�� ��� �����������	� ��� ,�� ��	��	���3� 3��,�&�2��� $�3����� ����	�� 4� 7���,����� ,���

�3$,�����	���������$�������&���������$����,����	��3���,���	�����,�������,��������8��

 
 
Le scénario qui vise l’atteinte du bon état écologique sur les têtes de bassin versant met donc l’accent 
sur des travaux permettant de lever les principales altérations recensées sur les milieux aquatiques et 
plus particulièrement :  
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• Le colmatage du lit mineur ;  
• Les travaux hydrauliques de recalibrage et de rectification ;  
• La continuité écologique (ouvrages hydrauliques).  

Travaux de continuité écologique 2020-2025 
Maitrise d’ouvrage Coût 2020-2025 

maîtrise d’ouvrage privée (déconnecter deux plans d’eau sur le ruisseau des 
Echelles, ruisseau présentant le plus fort taux d’étagement du bv) 

720 000€ TTC 

maîtrise d’ouvrage du Département d’Ille et Vilaine 169 200€ TTC 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat Loisance Minette 1 632 782€ TTC 
 2 524 982 € TTC 

 
 
 

 
Camembert à revoir (Cf article 8) 
 
 
Conditions de réussites 
 
Les principaux usages ciblés par le contrat de bassin versant sont les usages agricoles. Aussi, 
la réceptivité des agriculteurs aux actions proposées, et leur capacité à s'engager dans un processus 
de changement, est une condition clé de la réussite du contrat, tous volets confondus. 

Pour garantir la réussite de la stratégie, il sera essentiel de : 

− Privilégier la coordination, la concertation et la transparence de l’action publique auprès 
des usagers et acteurs locaux concernés. 

− Proposer un projet partagé. 
− Poursuivre la dynamique engagée autour des actions comme la promotion commune des 

MAEC, l’accompagnement des collectivités à l’intégration de produits alimentaires, 
d'écoconstructions ou énergétiques, issus de systèmes à bas niveau d’intrants du bassin 

����
���

�	�

��

��������������
���

����������	

��

	���	����� ��	�!����  �����"#�$� � ���� ��
"#��	��	���������#��� ��"�$$#���
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versant, dans leurs achats (restauration collective, etc.) ou la réflexion sur la transmission des 
exploitations.  

− Maintenir l'implication des financeurs, ainsi que des partenaires du contrat, par la 
compréhension, l'appropriation, le soutien et la recherche constante d'amélioration du contrat, 
ainsi que l'écoute active et respectueuse des uns et des autres. 
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Suivi / évaluation 
 

� Indicateurs 

Les indicateurs d'évolution et de suivi des mesures du programme d'actions découlent à minima de 
l’arrêté Préfectoral. Des indicateurs complémentaires complètent ce dispositif, notamment de 
pressions agricoles. 

- Évolution de la pression de pâturage chez les exploitants 

- Évolution des surfaces en monoculture VS les surfaces en semi sous couvert 

- Evolution des reliquats 

La liste des indicateurs est fournie en annexe 4.Ils seront mis à jour en 2022, afin de prévoir de 
nouveaux objectifs pour 2025 

� suivi de la qualité de l’eau 

Un suivi mensuel de la qualité nitrate des Drains est réalisé depuis de nombreuses années. Il 
comprend : 
- le suivi mensuel de chaque drain, 
- le suivi mensuel de chaque cours d'eau correspondant à chaque drain, 
- 2 campagnes annuelles, en période de hautes eaux (février) et en période de basses eaux 
(septembre) d'échantillonnage de tous les regards et de tous les cours d'eau et petits affluents. 
 
En lien avec les hydrogéologues de l’Université de Rennes 1, ce suivi permet de cibler les secteurs 
d'interventions prioritaires et permettra d'évaluer l'efficacité des actions menées. 
Un suivi des pesticides est réalisé mensuellement par le gestionnaire de la prise d’eau (SPL Eau du 
Bassin Rennais). Selon les besoins, une campagne plus approfondie peut être réalisée annuellement 
La carte du réseau de suivi est présentée en annexe 5. 

� Bilan évaluation 

Un bilan est présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour l’année 
suivante.  
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du 
comité de pilotage.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
Extrait PDM 2022-2027 Loisance Minette 

 
 
  

Commission territoriale VCB

contrat concerné Loisance minette
Avis_STB_final
30/06/2020 (Plusieurs éléments)
Mesures MIA0202 et 
MIA0203 à ne pas retenir (vide)
Mesures du domaine AGR 
à ne pas retenir (vide)
Mesures du domaine IND 
à ne pas retenir (vide)

Domaine
Nom_type_mesure_VF2 Code_ME_cible_VF2 Nom_ME_cible_VF2

SI OMS, « OMS », 
sinon « »

Somme de Montant 
total PDM

AGR Elaborer un plan d'action sur une seule AAC FRGR0018
LA MINETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE COUESNON 2022-2027 1 100 000

RETENUE DU QUINCAMPOIS (vide) 2022-2027 2 600 000
Limiter les apports en fertilisants et/ou 
utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, au-delà des exigences de la FRGR0020

LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON 2022-2027 750 000

Limiter les apports en pesticides agricoles 
et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire FRGR0020

LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON 2022-2027 750 000

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion 
au-delà des exigences de la Directive FRGR0018

LA MINETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE COUESNON 2022-2027 107 000

Réaliser une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions diffuses ou ponctuelles d'origine 
agricole FRGR0020

LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON 2022-2027 375 000

Total AGR 5 682 000

MIA
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage 
qui contraint la continuité (à définir) FRGR0018

LA MINETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE COUESNON 2022-2027 400 000

FRGR0020
LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON 2022-2027 350 000

Réaliser une opération de restauration de 
grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 
annexes FRGR0020

LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON 2022-2027 460 000

Réaliser une opération de restauration d'une 
zone humide FRGR0020

LA LOISANCE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON 2022-2027 253 000

Total MIA 1 463 000
Total général 7 145 000
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ANNEXE 2 - DETAIL DU PROGRAMME D’ACTION POLLUTIONS 
DIFFUSES 2022 
 

 
 

 
Camembert à revoir (Cf article 8) 

Titre Projet Activité Type de prestation nb
Coût 
unitaire HT

Cout total 
HT 2022

1-1-accompagnement du désherbage alterné réunion (lancement, bilan, CUMA-ETA) 1 585,00 € 585,00 €
frais directs (houe / bineuse) 4 000,00 €
accompagnement individuel 10*1,5 jours = 15 585,00 € 8 775,00 €

1-2-accompagnement d'un groupe "sol" (chaulage…) réunions 2 585,00 € 1 170,00 €
formation 1 jour 1 1 000,00 € 1 000,00 €

1-3- accompagnement de l'association sur l'entretien des fosses à lisier et sur la 
gestion des jus d'ensillage méthodologie, techniques 3 585,00 € 1 755,00 €
1-4 - accompagnement de la transmissions d'exploitation rencontres semi-collectives 4 585,00 € 2 340,00 €
1-4- pilotage de la CPA - des prescripteurs réunion 4 585,00 € 2 340,00 €

21 965,00 €
2-1- accompagnement de projets individuels (ou collectifs) rencontres journée 3 600,00 € 1 800,00 €
2-2- diagnostic IDEA diagnostics 2 1 200,00 € 2 400,00 €
2-3- accompagnement IDEA 1/2 journée 3 300,00 € 900,00 €
2-4-essais de pleins champs 1 essai 1 2 000,00 € 2 000,00 €

7 100,00 €
3-1-veille foncière sur les 13 drains vigifoncier 1 2 500,00 € 2 500,00 €
3-2- accompagnement d'un groupe d'échange motivé réunion 1 585,00 € 585,00 €
3-4- accompagnements AFAFE 0,00 €

3-6- financement des coûts inhérets aux échanges fonciers réalisés sur le bv estimation pour 5 ha échangé 5 70,00 € 350,00 €
3 435,00 €

4-1- accompagnement à la réalisation du PPF individuel forfait formation (1) 1 800,00 € 800,00 €

4-2-accompagnement du semi sous couvert dont achat de semences 2 000,00 €
4-3- réalisation de RPA, RSH et reliquats sous prairies prélèvements + analyses 50 60,00 € 3 000,00 €
4-4- suivi sol-aid adapté aux exploitations individuelles 2 585,00 € 1 170,00 €
4-5- suivi BRCE 4 300,00 € 1 200,00 €
4-6- suivi reliquats sur les parceles DR 10 et interprétation forfait 2 500,00 € 2 500,00 €
4-7- organisation et interprétation des reliquats 2 forfaits 1 2 500,00 € 2 500,00 €

13 170,00 €

5-1- accompagenment des exploitations >600 JPP/ha/an (VL, VA et génisses) 10 agri 10 300,00 € 3 000,00 €

5-2- vigilance quant aux possibles remontées de l'indicateur 2 1/2 j de semi collectif 2 585,00 € 1 170,00 €
4 170,00 €

6-1- compilation mise à jour des indicateurs et bilan annuel forfait 3 jours 3 585,00 € 1 755,00 €
6-2- bilan évaluatif fin de contrat 0,00 €

1 755,00 €

7-1- Programmation, suivi financier, suivi des marchés, bilan annuel Coordonnatrice 20 395,00 € 7 900,00 €
7-3- organisation de comité de pilotage, de groupes de travail Coordonnatrice 5 395,00 € 1 975,00 €
7-4- animation des actions du programme Coordonnatrice 35 395,00 € 13 825,00 €
7-5- bilan annuel des indicateurs Coordonnatrice 5 395,00 € 1 975,00 €
7-6-suivi interne de la qualité de l'eau techncien suivi eau 8 300,00 € 2 400,00 €
7-7- suivi interne des indicateurs agricoles technicien  SIG 7 300,00 € 2 100,00 €

30 175,00 €
8-1- Flash Technique (MAE, charte,,,) : 2 par an 2 rédaction + impression + envoi 3 900,00 € 2 700,00 €
8-2- communication mutualisée CU Couesnon étude herbe 1 2 300,00 € 2 300,00 €

5 000,00 €
9-1 - suivi spécifique pesticides analyses 5 300,00 € 1 500,00 €
9-2- suivi piézo amont du drain 4 2 500,00 € 2 500,00 €
9-3-interprétation  des données université de Rennes 1 2 500,00 € 2 500,00 €

6 500,00 €
93 270,00 €

9- Suivi qualité

1- Accompagnement 
de groupes 
thématiques

2- Accompagnement 
de la valorisation des 

productions

3-  fonciers : AFAFE 
et Installation-
transmission

4- Gestion de l"azote 
des sols

5- Accompagnement au 
maintien des objectifs 

JPP

6- Bilan annuel/final

7- Coordination

8- Communication

����
���

�	�

��

��������������
���

����������	
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ANNEXE 3 : Délibération Collectivité Eau du Bassin Rennais 
politique foncière sur les Drains 
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ANNEXE 4 :LISTE DES INDICATEURS AGRICOLES  
Ce fichier sera mis à jour en 2022, afin de fixer de nouveaux objectifs sur 2025 
 

 
  

Tableau des indicateurs de pressions agricoles Etat initial – Fin de contrat

2012 2021 (fin de contrat)
Données Objectif Réalisé Valeurs extrêmes Données

% retournement  prairies temporaires sur les 3 
dernières années Pas de données < 20%

23% taux de retournement à 
l'échelle de la rotation

de 10 à 50%
����

Nombre d’exploitation à plus de 900 JPP/ha/an
NB : Pour les VL, VA ou brebis 5.4 % (3 expl) 0% 0% en 2016 �

Nombre d’exploitation entre 900 et 600 JPP/ha/an
NB : Pour les VL, VA ou brebis 37.5 % 30% 21% (6 exploitations sur 29) 605 à 774 JPP.UGB/ha ���

Nombre d’exploitation inférieur à 600 JPP/ha/an
NB : Pour les VL, VA ou brebis 56.1 % 69% (20 exploitations sur 29) 250 à 589 JPP,UGB/ha ���

Nombre de MAEC contractualisée et surface 0

2 MAEC système
soit 60 ha
36 MAET Drains
soit 254 ha

6 MAEC système herbivore, 1
MAEC monogastrique en
réflexion soit 487 ha

����	�
����������

Surface en rotation maïs/maïs avec semis sous 
couvert 0

90 % des 
monocultures

75 ha (10 agriculteurs)
�����������������	��

�����������������������

�� �!�"���#

Surface en monoculture de maïs 5 % DTPA 2010 2%
considérant les surfaces
toujours en maïs ��

Pression organique brute en kg/ha de SAU 128 kg N/ha 136 kg N/ha de SAU 0 à 180 kg N/ha de SAU
$����%��&��	�����	

Pression organique nette en kg/ha de SAU 143 kg N/ha de SAU 82 à 173 kg N/ha de SAU $����%��&��	�����	

Pression moyenne N minéral en kg/ha SAU
45 kg N/ha
(moyenne 
Bretagne : 59)

Pas 
d’augmentation

41 kg N/ha de SAU 0 à 80 N/ha de SAU
$����%��&��	�����	

Chargement moyen (UGB/ha SFP) 1.74
Pas 
d’augmentation

1.74 UGB bovin (estimation à
partir des vaches laitières)

1,25 à 2,41 UGB bovin/ha SFP
$����%��&��	�����	

Part de prairies dans la SAU 45% 48% 53% 0 à 100% $����������	����	

Part en de maïs dans la SAU 36% 30% 29% 0 à 50 % $����%��&��	�����	

Surface prairies à plus de 600 JPP 224 ha 100 ha
152 ha soit 8% de la surface 
enquêtée ����'�

DR : 74 kg N 0-60
cm 

DR : 50 kg N/ha 
DR 2016 : 56 kg N 0-90cm
avec une médiane à 35 (70 kg
N en 2014 et 2015)

2016 : de 13 à 246 kgN/ha
!��(&�)*'�

HC : 87 kg N  / HC 2016 : 48 kg N 0-90 cm 

�����������	
�����

Indicateur
 2015 (DTPA)

RPA moyen (à comparer aux bassins versants 
proches) 

A Mettre à jour en 2022 
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ANNEXE 5 – Les Stations de Mesures dans les regards des Drains 
du Coglais 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

13 juin 2022 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0502 – Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 3 juin 2022, s'est réunie le 
13 juin 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DÉCIDE 
 

Le groupe Rassemblement national vote contre la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-
2024 « Soutien au fonctionnement de l’association BRETAGNE VIVANTE » 

 
 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 156 039 € pour le 
financement de l’opération figurant en annexe. 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 025 508 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d’APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2024 entre la Région 
Bretagne et le l’URCPIE BRETAGNE et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ; 

 

- d’APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2024 entre la Région 
Bretagne et BRETAGNE VIVANTE, et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer. 
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REGION BRETAGNE        
 

22_0503_04

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

 

Réunion du 13 juin 2022

 

DELIBERATION
 

 

Programme n° 503 : 

Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire 

de l'usage des ressources 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 3 juin 2022 s'est réunie le 
lundi 13 juin 2022 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;

Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ;
 
Vu la délibération n° 16_0612_02 du Conseil régional en date du 26 février 2016 approuvant les termes 
des conventions types de fonctionnement et d'investissement ;
 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;  
 
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
 
Et après avoir délibéré ;
 
 

DÉCIDE

En section d’investissement :

 
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 568 986 € pour le 
financement de 4 opérations récapitulée dans les tableaux en annexe ; 
 
- d’APPROUVER le cahier des charges de cet appel projets « Adaptation au changement climatique » annexé 
à la présente délibération et d’AUTORISER sa publication. 
 
 
En section de fonctionnement :
 
 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 1 208 401 € pour 
le financement de 18 opérations récapitulées dans les tableaux en annexe ; 
 
- d’APPROUVER les ajustements proposés sur les opérations présentées en annexe ; 
 

- d’APPROUVER les termes de l’avenant et la convention spécifique de traitement des Données à Caractère 
Personnel et de mise à disposition d’outils dans le cadre du programme SARE» et d’AUTORISER le 
Président du Conseil Régional à les signer. 
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APPEL À PROJETS
Adaptation au changement climatique

CET APPEL À PROJETS S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE

DE ROUTE D’ADAPTATION DE LA BRETAGNE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

LE DOSSIER DE CANDIDATURE JOINT À CE CAHIER DES CHARGES

EST À ENVOYER EN FORMAT INFORMATIQUE WORD

AU PLUS TARD LE 14/10/2022

AUX DEUX ADRESSES ÉLECTRONIQUES SUIVANTES :

EN SPÉCIFIANT « CANDIDATURE AAP ADAPTATION » EN OBJET DU MAIL

(L’utilisation de plateformes d’échanges libres est possible en cas de pièces attachées trop volumineuses).
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A. Préambule

Le changement climatique est devenu, au cours de ces dernières années, une préoccupation majeure. Si les
politiques d’atténuation ont longtemps dominé le débat, l’adaptation aux effets du changement climatique est
devenue une nécessité, compte tenu de l’ampleur et de la vitesse du réchauffement. Cela nécessite une intégration
du changement climatique dans les processus de prise de décision.

En janvier 2019, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a publié le second Plan national d’adaptation
au changement climatique (PNACC 2), qui succède au premier plan paru en 2011. Le PNACC 2 a pour objectif de
mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter, d'ici 2050, les territoires de la France métropolitaine et
d'outre-mer aux changements climatiques régionaux attendus. Il intègre notamment certains apports de la COP21
et de l’Accord de Paris pour le Climat. Un observatoire national des effets du réchauffement climatique a été créé.
Un PNACC 3 est en cours de préparation et formera l’une des briques de la future “Stratégie Française pour
l'Énergie et le Climat” (SFEC) qui sera formalisée à l’horizon 2024.

Au niveau régional, dans le cadre de la Breizh Cop, une stratégie d’adaptation de la Bretagne au changement
climatique a été définie et constitue un des volets du SRADDET adopté en 2020. Un programme d’action nommé
“Breizh Hin” a été co-construit avec une trentaine de partenaires pour mettre en œuvre les objectifs de la
stratégie. Cette dynamique régionale a permis la création d’un réseau des partenaires de l’adaptation au
changement climatique. L’accompagnement des territoires dans la mise en œuvre du volet adaptation de leur
PCAET est l’un des objectifs de la stratégie. La Région a également choisi de consacrer des crédits européens pour
financer l’adaptation au changement climatique, via le fléchage de 11M€ de FEDER sur la période 2021-2027.

En complément, l’ADEME accompagne les territoires dans des démarches expérimentales ou innovantes
concernant l’adaptation au changement climatique. Elle met également à disposition des territoires en démarches
de transition écologique des outils de sensibilisation, de diagnostic, de scénarisation et de suivi de l’adaptation au
changement climatique : CACTUS (développé par le PNR Golfe du Morbihan) et démarche TACCT (Trajectoires
d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires, contenant les volets “Diagnostiquer les impacts”,
“Construire des stratégies” et “Évaluer les actions”).

Ces engagements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie partenariale « Ambition Climat Energie », portée par la
Région, l’État, et l’ADEME depuis 2017, qui vise à atténuer le changement climatique et à s’y adapter. Dans ce
cadre, les partenaires s’engagent à accompagner les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur Plan
climat air énergie territorial (PCAET), y compris ceux pour lesquels ce n’est pas obligatoire.

B. Le changement climatique en Bretagne

Les aspects climatologiques du changement climatique en Bretagne sont documentés par Météo France et mis à
disposition sur son site “Climat HD” . Une étude complémentaire a été réalisée dans le cadre du projet Breizh Hin1

(AMO Auxilia / Tec Conseils), pour synthétiser les connaissances sur l’évolution du climat et ses impacts à l’échelle
régionale. Les informations principales sur l’évolution du climat et les aléas attendus à l’horizon 2050 sont déclinés
ainsi :

✔ Un réchauffement en cours qui se poursuivra en toute saison avec une augmentation annuelle des
températures moyennes comprise entre +1,2°C et +1,6C.

✔ Des précipitations annuelles qui ont augmenté par le passé mais devraient rester constantes dans le futur.
✔ Un assèchement des sols de plus en plus marqué avec un allongement de la période sèche de juin à

octobre, un doublement possible du nombre de jours de conditions favorables aux feux de forêt. Une
tendance favorable à l’augmentation des mouvements de terrain (retrait-gonflement d’argiles, coulées de
boues).

✔ Les projections futures indiquent une élévation probable du niveau moyen mondial de la mer comprise
entre 45 et 82 cm à l’horizon 2100. Toutefois, des hypothèses plus pessimistes (1 mètre voire 2 mètres) ne
peuvent plus être exclues. Corollaire de l’élévation de la mer, les aléas submersion et érosion seront très
probablement favorisés.

✔ La probabilité pour que le changement climatique « pousse » les routes des tempêtes vers le Nord de la
France n’est pas à exclure. L’élévation du niveau de la mer pourrait rendre plus impactant des tempêtes
d’amplitude similaire.

1 https://meteofrance.com/climathd

2
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✔ En dépit des incertitudes, la forte corrélation entre les inondations et les pluies laissent penser que les
aléas d’inondation par crues et ruissellement devraient perdurer.

Face à ces évolutions, le territoire régional présente des vulnérabilités variables avec des différences marquées
entre le secteur littoral et la Bretagne intérieure (source : Observatoire de l’environnement en Bretagne –
L’environnement en Bretagne, Cartes et chiffres clés 2018) :

▪ Territoires urbains → îlots de chaleur et épisodes de pollution atmosphérique, risques d’inondations,
risques sanitaires

▪ Territoires littoraux → menaces d’érosion et/ou de submersion, risques d’inondations et de dégradation
des infrastructures, acidification des océans et modification des habitats naturels, pressions accrues sur
les activités de pêche et aquacoles

▪ Territoires intérieurs : intensification des périodes de sécheresse, risques de conflits d’usage sur la
ressource en eau, bouleversement des écosystèmes et migration des espèces, pression accrue sur les
activités agricoles et forestières.

En Bretagne, les enjeux majeurs face au changement climatique concernent la biodiversité, l’eau, la santé,
l’aménagement du territoire et l’économie. Il est nécessaire d’adapter le territoire au changement climatique pour
qu’il soit le plus résilient possible face aux évolutions du climat qui impacteront ces domaines.

C. Objet de l’appel à projets

Éléments de définition de l’adaptation au changement climatique

La vocation de l’adaptation est d’anticiper et de réduire les conséquences du changement climatique sur les

systèmes naturels et la société. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et

d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au

climat attendu ainsi qu’à ses conséquences. L’adaptation vient en plus et non à la place de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre : atténuation et adaptation doivent être complémentaires et menées en

cohérence.

On distingue l’adaptation par ajustement (mesures d’adaptation destinées essentiellement à conserver l’essence

et l’intégrité ́ d’un système ou d’un processus à une échelle donnée) et l’adaptation par transformation (qui

modifie les attributs fondamentaux d’un système en réponse au climat et à ses conséquences.)

Source : «Construire des trajectoires d'adaptation au changement climatique du territoire », ADEME, Octobre
2019.
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/1165-construire-des-trajectoires-d-adaptation-au-changement-
climatique-du-territoire-9791029713750.html

1. Champ d’intervention

Dans le cadre des PCAET, les collectivités sont légitimes et pertinentes pour définir des stratégies d’adaptation au
changement climatique ainsi que pour porter des actions concrètes localement (prise en compte des spécificités et
des fragilités du territoire, mais aussi proximité avec les acteurs locaux pour les entraîner dans des dynamiques de
changement).

Ces démarches, souvent jugées complexes, peinent à se déployer. En effet, l’approche transversale que nécessite
l’adaptation est délicate à appréhender, la marche à franchir est d’autant plus importante que la thématique est
récente et nécessite donc une appropriation préalable par les élus, les techniciens et les acteurs locaux.

En lien avec les objectifs du SRADDET, les acteurs régionaux souhaitent accompagner les territoires sur le
déploiement des volets adaptation de leurs PCAET.

1.1. Axes de travail

Cet appel à projets vise à développer, consolider et approfondir les stratégies locales d’adaptation, mais
également à expérimenter des actions d’adaptations concrètes.

3
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Les projets présentés permettront d’aborder, de façon transversale un ou plusieurs axes de travail de l’adaptation,
indiqués ci-dessous :

• Adaptation des politiques d’aménagement et de gestion des risques pour un territoire résilient
• Préservation du patrimoine naturel et gestion des ressources dans un contexte de changement climatique
• Accompagnement de la collectivité et des secteurs économiques dans la transformation et l'adaptation au

changement climatique
Les projets pourront aborder une diversité de types d'impacts du changement climatique : ressource en eau, îlots
de chaleur, risques inondation, érosion et recul du trait de côte, impact sur la biodiversité, etc.

Des exemples d’actions déjà réalisées en Bretagne ou ailleurs sont disponibles en annexe de ce document.

Les actions de sensibilisation et d’éducation du grand public à l'adaptation seront accompagnées dans le cadre
de l’AAP Mobiliser les breton·ne·s de la Région Bretagne.2

1.2. Nature des opérations

Il s’agit de soutenir :

- de l’ingénierie de projets, des études et projets de recherche action,
- des aides à l’investissement pour des expérimentations, en particulier appuyées sur les Solutions

d’adaptation fondées sur la nature (SAFN), et des démarches innovantes d’adaptation au changement
climatique,

- des actions d’animation, de sensibilisation, de formation et de communication sur l’adaptation au
changement climatique.

1.3. Solutions privilégiées

Les solutions fondées sur la nature et les co-bénéfices sur le plan environnemental, économique et social seront3

recherchés ainsi que les mesures dites « sans regret », c’est-à-dire celles qui seront utiles et rentables quelle que
soit l’amplitude du réchauffement climatique.

En matière de co-bénéfices environnementaux, seront privilégiées les actions comportant des co bénéfices en
matière d’atténuation du changement climatique, de préservation de la ressource en eau, de protection de
l’environnement et de préservation de la biodiversité.

L’appel à projets n’a pas vocation à financer les actions qui s'avéreraient être dans le temps de la maladaptation,
c’est-à-dire une « adaptation qui échoue à réduire la vulnérabilité, mais au contraire, l’accroît » (IPCC 2001: 990).

Exemple : la climatisation en zone urbaine peut être considérée comme une maladaptation puisque ces systèmes
participent au phénomène d’îlot de chaleur urbain en rejetant de l’air chaud à l’extérieur, ce qui renforce le besoin
de climatisation. Dans le même temps, la climatisation consomme de l’énergie et peut induire des rejets de gaz à
effet de serre qui renforcent le changement climatique et par conséquent les vagues de chaleur estivales.

2.   Nature du porteur de projets

L’appel à projets est ouvert en priorité aux EPCI à fiscalité propre qui auront la possibilité de s’appuyer sur un ou

plusieurs acteurs locaux dans un cadre partenarial (Syndicats départementaux de l’énergie, pays, associations, etc.)

pour la réalisation du projet.

3 Selon la définition de l’UICN (International Union for Conservation of Nature), « les solutions fondées sur la nature

sont définies comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels

ou modifiés pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le

bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ».

2

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/mobilisation-et-participation-des-citoyen%c2%b7ne%c2%b7s-dans-les-de
marches-de-transition-energetique-et-climatique/

4
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Les associations, communes ou les syndicats intercommunaux (syndicats mixtes, syndicats de bassin versant)

peuvent également candidater directement dans le cadre de projets en collaboration directe ou pour le compte de

l’EPCI dans le cadre stratégique du territoire.

3.   Articulation avec les autres démarches

Les projets devront s’articuler avec les autres démarches du territoire, et plus particulièrement le Plan climat air
énergie territorial et son volet « adaptation ». Ils devront également être menés en cohérence avec les orientations
des partenaires régionaux, la stratégie régionale d’adaptation au changement climatique intégrée au SRADDET et,
pour les territoires littoraux, s’inscrire dans le cadre de la stratégie bretonne pour la mer et le littoral.

Cet appel à projets est également complémentaire des démarches régionales et dispositifs de financements
suivants :

- Dispositifs de financement “FEDER” de l’adaptation au changement climatique portés par la Région
Bretagne dans le cadre de la déclinaison de son programme d’adaptation au changement climatique
“Breizh Hin”4

- Démarches d’accompagnement et de financements de la DREAL Bretagne pour la gestion du trait de côte
et la prospective territoriale participative sur l'adaptation au changement climatique

- Démarches portées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à destination des collectivités : financements
pour la gestion alternative des eaux pluviales (2022) et pour la renaturation des cours d’eau dans un
contexte urbain (prévu pour 2024).

D. Principes de sélection

Les projets présentés doivent proposer des actions permettant d’aller au-delà des obligations réglementaires.

Les projets doivent être cohérents avec les stratégies des Plans climat air énergie territoriaux concernés, en

précisant l’état d’avancement, suivant le territoire d’intervention.

Sera privilégié le soutien aux démarches satisfaisant les critères suivants :

● La conformité avec les axes de travail et les types d’actions décrits ci-dessus

● La qualité méthodologique du projet, le niveau d’implication des décideurs qui seront notamment

appréhendés au travers des éléments suivants :

o Gouvernance mise en place (pilotage, partenaires mobilisés…) 

o Définition précise des objectifs et des moyens mis en œuvre

o Processus, outils et méthodologies mis en place

o Rendus / effets attendus

o Pertinence du budget prévisionnel (sincérité, adéquation avec les modalités d’intervention).

● L’implication à long terme dans la stratégie régionale d’adaptation.

● La participation du porteur de l’action à son financement et la mobilisation éventuelle de cofinancements.

Un jury de sélection composé a minima de l’ADEME et de la Région Bretagne sélectionnera les projets. Des

partenaires experts tels que l’ABB, l’OFB et l’Agence de l’eau seront mobilisés en cas de besoin pour l’analyse des

dossiers.

4 https://europe.bzh/actualites/12-appels-a-projets-en-ligne/
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E. Modalités de soutien

Cet appel à projets est financé par la Région Bretagne et l’ADEME dans le cadre du CPER 2021-2027. L’appel à
projets se concrétisera par un soutien à la fois technique et financier aux lauréats.

1. Soutien financier

1.1 Montant de l’aide

● Les actions pourront être financées par la Région Bretagne et l’ADEME, à hauteur de 70 % maximum des

dépenses éligibles, et jusqu'à un maximum de 70 000 euros par projet déterminé en fonction de l'intérêt

du projet. Le jury sera attentif à l’équilibre territorial des projets sur l’ensemble de la Bretagne.

1.2 Dépenses éligibles

● Les dépenses éligibles comprennent :

- Les coûts directs de mise en œuvre du projet : études, investissements ou constructions,

fournitures,  équipements et matériels, travaux, prestations de service, etc.

- Les frais de ressources humaines liés au projet (hors fonctions support),

- Les frais généraux liés au projet (plafonnés à 25% des coûts affectés au projet).

● Sauf dérogation expresse de la Région Bretagne et de l’ADEME, les subventions affectées ne peuvent être

accordées qu’aux fins de soutenir des actions ou projets non encore réalisés. La prise en compte des

dépenses relatives au projet débutera à la date de clôture de l’appel à projets.

● Les frais de préparation engagés entre le dépôt de la candidature et l’attribution de la subvention peuvent

être rattachés à l’opération et pris en compte dans les dépenses éligibles.

Ne seront pas éligibles aux subventions de l’appel à projets :

● Les actions relevant d’obligations réglementaires, telles que le diagnostic de vulnérabilités du PCAET ou

qui relèvent du fonctionnement régulier de l’institution,

● Les actions soutenues par La Région Bretagne et l’ADEME au titre d’une autre politique sur la même

thématique.

2. Soutien technique

Un soutien méthodologique sera apporté aux lauréats par l’intermédiaire du réseau PCAET et de la communauté

d’intérêt dédiée à l’adaptation au changement climatique, qui regroupe aujourd’hui les lauréats et territoires

associés des appels à projets précédents (2019 et 2020). Cette communauté vise à la fois à faciliter les échanges

entre les territoires et à capitaliser de la méthodologie au niveau régional, grâce aux enseignements tirés des

expériences de chacun des lauréats. Les nouveaux lauréats seront systématiquement invités à rejoindre cette

communauté. La contribution effective du lauréat aux instances de travail de la communauté est un prérequis pour

assurer la valeur et l’utilité des travaux qu’il mène.

Les lauréats seront également invités, comme l’ensemble des territoires bretons, à intégrer le réseau “Breizh Hin”,

réseau régional des partenaires de l’adaptation au changement climatique, en participant aux événements de ce

réseau et en partageant des informations, ressources, partages d’expériences à ses membres.

3. L’engagement de la Région, de l’ADEME et du candidat

● Les aides octroyées seront conformes aux règles de l'encadrement communautaire.

6
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● Les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets seront soutenus sur une durée maximale de

2 ans. 

● Un acte d’engagement juridique (contrat de type convention ou décision) précisant les modalités

d’attribution de la subvention régionale de chaque structure sera signé entre le porteur du projet et

l’ADEME ou la Région Bretagne. Ce contrat précisera notamment :

o Le contenu du projet : objectifs, modalités, moyens mis en œuvre, budget,

o L’engagement des partenaires : hauteur de l’engagement financier et plan de financement

sur 2 années maximum (sous réserve des crédits disponibles), engagement à la mise en

œuvre de l’action pour le porteur,

o Les modalités d’évaluation et de contrôle de la réalisation de l’action.

● Tout manquement du porteur de projet dans la justification de la réalisation de l’action entraînera la

rupture du contrat d’objectifs et de moyens et de l’engagement juridique, ainsi que le reversement des

subventions indûment perçues par le porteur.

● A l’issue de la réalisation du projet, le bénéficiaire est tenu de fournir à la Région et à l’ADEME un

compte-rendu final d’exécution, un bilan financier définitif et une fiche synthèse « exemple à suivre ».

● Les porteurs de projets lauréats s’engagent à contribuer aux groupes de travail régionaux, ou

communautés d’intérêt, du réseau plan climat co-animé par la Région, la DREAL et l’ADEME Bretagne.

● Les porteurs de projet s’engagent à compléter une fiche synthèse en fin de projet sur la base des fiches “Ils

l’ont fait” de l’ADEME (modèle fourni en annexe), dans un objectif de valorisation des actions.

F. Modalités de candidature

Les candidats devront déposer un dossier de candidature présentant le contenu du projet faisant l’objet de la

demande. Le dossier il devra comprendre :

1. Un courrier de motivation de la candidature

● si le porteur de projet est un EPCI, le courrier sera signé par l’élu représentant l’EPCI

● si le ou les EPCI missionnent une structure pour mettre en œuvre le projet, le courrier sera signé par le

porteur de projet et complété d’un courrier du ou des EPCI du territoire validant le partenariat mis en

place

2. Le dossier technique et financier qui doit permettre d’appréhender de manière claire et précise

● L’inscription du projet sur le territoire

● La définition des objectifs et moyens mis en œuvre (les cibles visées et le type de personnes/structures

touchées, les partenaires impliqués, etc.)

● Un programme d’actions détaillé ainsi qu’un calendrier prévisionnel

● Un budget et un plan de financement détaillé

● Les modalités d’évaluation du projet (méthodologie, indicateurs de suivi et de résultats)

G. Vos contacts à la Région Bretagne et à l’ADEME

Les dossiers de candidature devront être envoyés à :

ADEME Région Bretagne

7
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D. Annexe : exemples d’actions

Les exemples présentés ici illustrent des actions existantes, s’inscrivant dans l’un ou plusieurs des axes de travail
présentés en partie 1.1.

[Cliquer pour accéder à l’exemple 1]      [Cliquer pour accéder à l’exemple 2]      [Cliquer pour accéder à l’exemple 3]

[Cliquer pour accéder à l’exemple 4] [Cliquer pour accéder à l’exemple 5]

8
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Adaptation au changement climatique

Document généré le 24-05-2022 à 10h25

Présentation synthétique

Cette aide, accordée via un appel à projets, est destinée aux collectivités engagées en démarche Plan climat-air-énergie
territorial (PCAET). Elle vise à accompagner les territoires dans la déclinaison de leurs stratégies locales d’adaptation au
changement climatique et via la mise en œuvre d’actions concrètes.

PRÉSENTATION

Objectifs

Cet appel à projets vise à développer, consolider et approfondir les stratégies locales d’adaptation, mais également à
expérimenter des actions d’adaptations concrètes.

Les projets présentés permettront d’aborder, de façon transversale un ou plusieurs axes de travail de l’adaptation, indiqués
ci-dessous :

● Adaptation des politiques d’aménagement et de gestion des risques pour un territoire résilient
● Préservation du patrimoine naturel et gestion des ressources dans un contexte de changement climatique
● Accompagnement de la collectivité et des secteurs économiques dans la transformation et l’adaptation au changement

climatique

Les projets pourront aborder une diversité de types d’impacts du changement climatique : ressource en eau, îlots de chaleur,
risques inondation, érosion et recul du trait de côte, impact sur la biodiversité, etc.

Formes de l'aide

Subvention

Montant

Les actions pourront être financées par la Région Bretagne et l’ADEME, à hauteur de 70 % maximum des dépenses
éligibles, et jusqu’à un maximum de 70 000€ par projet déterminé en fonction de l’intérêt du projet. Le jury sera attentif à
l’équilibre territorial des projets sur l’ensemble de la Bretagne.

BÉNÉFICIAIRES ET CRITÈRES
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Bénéficiaires et critères

Structures éligibles

L’appel à projets est ouvert en priorité aux EPCI à fiscalité propre qui auront la possibilité de s’appuyer sur un ou plusieurs
acteurs locaux dans un cadre partenarial (Syndicats départementaux de l’énergie, pays, associations, etc.) pour la réalisation
du projet.

Les associations, communes ou les syndicats intercommunaux (syndicats mixtes, syndicats de bassin versant) peuvent
également candidater directement, dans le cadre de projets en collaboration directe ou pour le compte de l’EPCI dans le
cadre stratégique du territoire.

Dépenses éligibles

Nature des opérations éligibles

● de l’ingénierie de projets, des études et projets de recherche action,
● des aides à l’investissement pour des expérimentations, en particulier appuyées sur les Solutions d’adaptation fondées sur

la nature (SAFN), et des démarches innovantes d’adaptation au changement climatique,
● des actions d’animation, de sensibilisation, de formation et de communication sur l’adaptation au changement climatique.

Des exemples d’actions déjà réalisées en Bretagne ou ailleurs sont disponibles en annexe du cahier des charges téléchargeable
ci-dessous.

Dépenses éligibles

● Les dépenses éligibles comprennent :
● Les coûts directs de mise en œuvre du projet : études, investissements ou constructions, fournitures, équipements et

matériels, travaux, prestations de service, etc.
● Les frais de ressources humaines liés au projet (hors fonctions support),
● Les frais généraux liés au projet (plafonnés à 25% des coûts affectés au projet).

● Sauf dérogation expresse de la Région Bretagne et de l’ADEME, les subventions affectées ne peuvent être accordées
qu’aux fins de soutenir des actions ou projets non encore réalisés. La prise en compte des dépenses relatives au projet
débutera à la date de clôture de l’appel à projets.

● Les frais de préparation engagés entre le dépôt de la candidature et l’attribution de la subvention peuvent être rattachés à
l’opération et pris en compte dans les dépenses éligibles.

Ne seront pas éligibles aux subventions de l’appel à projets :

● Les actions relevant d’obligations réglementaires, telles que le diagnostic de vulnérabilités du PCAET ou qui relèvent du
fonctionnement régulier de l’institution,

● Les actions soutenues par La Région Bretagne et l’ADEME au titre d’une autre politique sur la même thématique.
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Critères de sélection du projet

Les projets présentés doivent proposer des actions permettant d’aller au-delà des obligations réglementaires.

Les projets doivent être cohérents avec les stratégies des Plans climat air énergie territoriaux concernés, en précisant l’état
d’avancement, suivant le territoire d’intervention.

Sera privilégié le soutien aux démarches satisfaisant les critères suivants :

● La conformité avec les axes de travail et les types d’actions décrits ci-dessus
● La qualité méthodologique du projet, le niveau d’implication des décideurs qui seront notamment appréhendés au travers

des éléments suivants :
● Gouvernance mise en place (pilotage, partenaires mobilisés…)
● Définition précise des objectifs et des moyens mis en œuvre
● Processus, outils et méthodologies mis en place
● Rendus / effets attendus
● Pertinence du budget prévisionnel (sincérité, adéquation avec les modalités d’intervention).

● L’implication à long terme dans la stratégie régionale d’adaptation.
● La participation du porteur de l’action à son financement et la mobilisation éventuelle de cofinancements.

Un jury de sélection composé a minima de l’ADEME et de la Région Bretagne sélectionnera les projets. Des partenaires experts
tels que l’ABB, l’OFB et l’Agence de l’eau seront mobilisés en cas de besoin pour l’analyse des dossiers.

Solutions privilégiées : 

Les solutions fondées sur la nature et les co-bénéfices sur le plan environnemental, économique et social seront recherchés
ainsi que les mesures dites « sans regret », c’est-à-dire celles qui seront utiles et rentables quelle que soit l’amplitude du
réchauffement climatique.

En matière de co-bénéfices environnementaux, seront privilégiées les actions comportant des co bénéfices en matière
d’atténuation du changement climatique, de préservation de la ressource en eau, de protection de l’environnement et de
préservation de la biodiversité.

L’appel à projets n’a pas vocation à financer les actions qui s’avéreraient être dans le temps de la maladaptation, c’est-à-dire
une « adaptation qui échoue à réduire la vulnérabilité, mais au contraire, l’accroît » (IPCC 2001: 990).

Exemple : la climatisation en zone urbaine peut être considérée comme une maladaptation puisque ces systèmes participent au
phénomène d’îlot de chaleur urbain en rejetant de l’air chaud à l’extérieur, ce qui renforce le besoin de climatisation. Dans le
même temps, la climatisation consomme de l’énergie et peut induire des rejets de gaz à effet de serre qui renforcent le
changement climatique et par conséquent les vagues de chaleur estivales.

Éléments de définition de l’adaptation au changement climatique :

La vocation de l’adaptation est d’anticiper et de réduire les conséquences du changement climatique sur les systèmes naturels
et la société. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les
systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences. L’adaptation
vient en plus et non à la place de la réduction des émissions de gaz à effet de serre : atténuation et adaptation doivent être
complémentaires et menées en cohérence.
On distingue l’adaptation par ajustement (mesures d’adaptation destinées essentiellement à conserver l’essence et l’intégrité?
d’un système ou d’un processus à une échelle donnée) et l’adaptation par transformation (qui modifie les attributs fondamentaux
d’un système en réponse au climat et à ses conséquences).
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