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LE PÉRIMÈTRE DU SAGE

2

667 km²
38 communes 

3 communautés d’agglomération
Totalement couvert par 2 

structures de bassins
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1.  QU’EST CE QUE LE SAGE ?



LA POLITIQUE DE L’EAU 

Loi du 16 décembre 1964
Organisation de la gestion de l’eau par bassin versant
Création d’une structure consultative (Comité de Bassin) et d’un
organisme exécutif (Agence de l’Eau)

Loi du 3 janvier 1992 ”Loi sur l’eau
L’eau est ”patrimoine commun de la Nation”
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
pour les grands bassins versants
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour les
sous-bassins

Europe : Directive Cadre sur l’Eau
Mise en cohérence entre les législations européennes,
« L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres, mais un
patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel ».
Fixe des objectifs de maintien et d’atteinte du bon état des masses
d’eau

Loi du 21 avril 2004
transposition de la DCE en droit français

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
Rénove la politique de l’eau en France
Renforce SDAGE/SAGE
Réforme le système de financement des Agences de l’Eau
Créé le nouvel Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
=> Agence française pour la biodiversité (depuis 1er janvier 2017)

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

SAGE Baie de Lannion
(en cours de consultation)
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QU’EST CE QUE LE SAGE ? 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

 doit permettre de répondre aux objectifs fixés par le SDAGE Loire-
Bretagne/Directive Cadre sur l’Eau 

 prend en compte les enjeux d’un territoire et fixe des objectifs locaux 
 est élaboré et suivi par les acteurs locaux
 définit une politique de gestion de l’eau à la fois en matière de protection de la 

ressource et de conciliation entre ses différents usages
 vise une mise en cohérence des différentes politiques territoriales en lien avec la 

gestion de l’eau
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QU’EST CE QU’UN TERRITOIRE HYDROGRAPHIQUE ? 
LA NOTION DE BASSIN VERSANT
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CYCLE DE L’EAU :   

Cycle 
urbain 

« petit cycle 
de l’eau »

« Grand 
cycle de 
l’eau »
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Bureau
• assiste le Président pour la préparation des 

séances plénières 
• a la responsabilité de la mise en œuvre des 

orientations de la CLE, de la gestion 
administrative et financière et de la mise en 
œuvre technique des décisions de la CLE 

• synthétise le travail des commissions de 
travail

CLE  
• assemblée délibérante
• représentants élus pour 6 ans
• organise et gère l’ensemble de la procédure 

d’élaboration, de consultation puis de mise 
en œuvre du SAGE

• quorum des 2/3 pour les décisions majeures, 
la moitié sinon

15 membres
27 membres

8 membres

Commission Locale de l’Eau du 
SAGE Baie de Lannion 

(50 membres)

Bureau de la CLE 
(20 membres)

QUI ÉLABORE ET SUIT LA MISE EN ŒUVRE D’UN SAGE ? 
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Collège des collectivités territoriales et établissement publics territoriaux 
CRB 
CD22
CD29 
EPCI (Lannion-Trégor Communauté, Guingamp Paimpol Armor Argoat Communauté, Morlaix Communauté)
Producteurs d’eau (Guerlesquin, syndicat de Traou Long, syndicat des Traouieros, Ville de Lannion, syndicat de Goas Koll, syndicat de la Baie, Ploubezre) 
PNR Armorique 
SAGE Léon Trégor

QUI ÉLABORE ET SUIT LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE BL ? 

Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains,  des organisations professionnelles et des associations concernées et des ses 
établissements publics
Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor 
Groupement des agriculteurs biologiques des Côtes d’Armor 
Chambre de commerce et d’industrie des Côtes d’Armor
Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Association agrée pour la protection de la pêche et des milieux aquatiques (AAPPMA)
Pays touristique du Trégor Goëlo
Syndicat départemental de la propriété privée rurale
Comité local des pêches maritimes et élevages marins de Paimpol-Lannion
Eau et Rivières de Bretagne 
Côtes d’Armor Nature Environnement 
Association consommation logement cadre de vie (CLCV)
Association de sauvegarde des moulins de Bretagne 
Association Canoë kayak

Collège des représentants de l’Etat 
DREAL Centre 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL Bretagne)
Sous Préfecture de Lannion
Mission interservice de l’eau et de la nature des Côtes d’Armor (MISEN 22) 
Mission interservice de l’eau du Finistère (MISE  29)
Direction départementale des Territoires et de la mer des Côtes d’Armor (DDTM 22)
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA )
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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Phase préliminaire Elaboration Consultation 
Adoption 

Mise en œuvre 

Délimitation du 
périmètre 
Constitution de la CLE 
Choix d’une structure 
porteuse 

Etat des lieux
Diagnostic 

Tendances et 
scénarios 
Choix de la 
stratégie 

PAGD 
Règlement
Rapport 
environnement
al 

Enquête publique 
Approbation 

Suivi des 
indicateurs
Mise en place 
d’actions 
concrètes 2011-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 Périmètre du SAGE BL 
Arrêté inter préfectoral du 18 septembre 2007

 Structure porteuse 
Lannion-Trégor Communauté

 Installation de la CLE 
20 janvier 2011

LES PHASES D’ÉLABORATION D’UN SAGE
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Phase préliminaire Elaboration Consultation 
Adoption 

Mise en œuvre 

Délimitation du 
périmètre 
Constitution de la CLE 
Choix d’une structure 
porteuse 

Etat des lieux
Diagnostic 

Tendances et 
scénarios 
Choix de la 
stratégie 

PAGD 
Règlement
Rapport 
environnemental 

Enquête publique 
Approbation 

Suivi des 
indicateurs
Mise en place 
d’actions 
concrètes 2011-2013 2014-2015

2016

2016-2017

Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD): 
définition des objectifs et 
des orientations du SAGE BL

Règlement: règles 
permettant d’atteindre les 
objectifs

 Portée juridique des ces 
documents 

PAGD: compatibilité des 
décisions administratives 
dans le domaine de l’eau , 
des documents de 
planification en matière 
d’urbanisme (PLU, SCOT et 
carte communale) et du 
schéma départemental de 
carrière.

Règlement : opposable  à 
l’administration et aux tiers 

LES PHASES D’ÉLABORATION D’UN SAGE
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Phase préliminaire Elaboration Consultation 
Adoption 

Mise en œuvre 

Délimitation du 
périmètre 
Constitution de la CLE 
Choix d’une structure 
porteuse 

Etat des lieux
Diagnostic 

Tendances et 
scénarios 
Choix de la 
stratégie 

PAGD 
Règlement
Rapport 
environnemental 

Consultation
Enquête publique
Approbation 

Suivi des 
indicateurs

Mise en place 
d’actions 
concrètes 

2011-2013 2014-2015

2016

2017

Qui met en œuvre le SAGE ? 
Collectivités territoriales (EPCI, communes, producteurs d’eau, structures de bassin 
versant), acteurs économiques, particuliers, services de l’Etat ...

LES PHASES D’ÉLABORATION D’UN SAGE
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2.  L’ÉTAT DES MASSES D’EAU
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MASSES D’EAU DE SURFACE



ETAT ÉCOLOGIQUE DES

MASSES D’EAU LITTORALE

> état des lieux du SDAGE 2016-2021
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MASSES D’EAU LITTORALE



SAGE BAIE DE LANNION

> état des lieux du SDAGE 2016-2021

Bassin hydrographique associé

Périmètre SAGE Baie de Lannion

Réseau hydrographique

FRGR1451 Code de la masse d’eau

Etat écologique des masses d’eau 

État moyen

Très bon état 

Bon état 

Mauvais état

Source: Etat des lieux Sdage Loire-Bretagne, actualisé en novembre 2015
Conception : Lannion-Trégor Communauté, SAGE Baie de Lannion 2015

Etat écologique = 
état physico-chimique + état biologique + état hydromorphologique
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3. LE CONTENU DU SAGE BAIE DE LANNION

Pré-projet validé par la Commission Locale de l’Eau le 29/11/2016,

actuellement soumis à consultation
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LE CONTENU DU SAGE 

PAGD : 28 orientations, 71 dispositions 

Objectifs généraux 

 Reconquérir et maintenir la bonne qualité des eaux pour concilier la qualité des 
milieux, la santé des individus et le développement des activités économiques

 Dans un contexte de changement climatique, rechercher un équilibre autonome 
entre tous les usages liés à l’eau sur le territoire 

 Atteindre et maintenir le bon état écologique des masses d’eau (incluant l’état 
biologique et l’état hydro-morphologique)

 Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales, notamment en privilégiant 
l’infiltration des eaux à leur ruissellement rapide

 Prévenir les crues et les risques d’inondations 

 Prévenir et anticiper le risque de submersion marine et d’érosion côtière 

 Assurer la mise en œuvre du SAGE par une gouvernance et une communication 
efficaces 
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LE CONTENU DU SAGE 

REGLEMENT : 3 règles 

• Règle 1: interdire le carénage hors des lieux équipés de système de collecte et de 
traitement des effluents 

• Règle 2: Interdire les rejets directs d’eaux traitées au milieu superficiel pour les ANC  
des nouveaux bâtiments dans les zones prioritaires littorales

• Règle 3: Encadrer les nouveaux projets conduisant à la destruction des zones 
humides

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE



 Disposition 1 : Poursuivre et renforcer le suivi de la qualité des eaux de surface

Orientation 1 : Veiller à l’atteinte et au maintien du bon état des eaux

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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Points suivis actuellement par : 
- le conseil départemental des Côtes d’Armor
- la DDTM 
- l’AELB
- Le comité des bassins versants de la Lieue 

de Grève 
- Le comité de bassin Vallée du Léguer
- L’Agence Régionale de Santé 



 Disposition 3 : S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projet de
développement urbain

Les PLU et PLUi intègrent dans leur rapport de présentation une analyse de l’adéquation
entre
- le potentiel de développement des territoires
ET
- l’acceptabilité des milieux récepteurs, à l’échelle de la masse d’eau, vis-à-vis des

objectifs fixés par le SAGE ainsi que la capacité réelle de collecte et de traitement des
systèmes d’assainissement des eaux usées.

Les opérations d’aménagement doivent tenir compte des capacités épuratoires présentes
ou programmées à court terme.

Afin d’éviter de bloquer les projets de développement, les pétitionnaires sont invités à
consulter en amont les communes ou leurs groupements compétents en matière
d’assainissement et la structure porteuse du SAGE.

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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Phénomène de 
prolifération des algues 

vertes

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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Orientation 2 : Eradiquer le phénomène de marées vertes

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

Disposition 4 : Eradiquer le phénomène de prolifération des algues vertes
La Commission Locale de l’Eau souhaite poursuivre les efforts engagés et fixe comme objectif, pour 
2027, d’éradiquer le phénomène de prolifération des algues vertes sur la baie de la Lieue de Grève en :
 renforçant le volet préventif 
 maintenant le volet curatif
 développant des nouveaux outils au regard du bilan du premier plan de lutte contre les algues 

vertes. 

Cours 
d’eau

Concentration 

moyenne 
annuelle (mg/l)

Flux annuels spécifiques 

pondérés par 

l’hydraulicité (kgNO3
-

/ha/an)

Objectif de 

réduction 

des flux 

annuels par 

rapport à 
1999/2003

2014/201
5 

Objectif 
2021

1999/
2003 

2011/2
015 

Objecti
f 2021

Yar 23

20

111 89 72 - 35%
Roscoat 24 95 75 60 - 37%
Kerdu 22 98 64 54 - 45%

Quinquis 35 101 96 51 - 50%
Traou 
Bigot

26 59 55 41 - 31%

Les grandes orientations du programme d’actions sont :
• l’augmentation de la couverture efficace des sols
• l’accompagnement des changements de système
• l’amélioration de valorisation économique  des produits agricoles locaux
• la réorganisation du foncier
• la poursuite des actions d’aménagement de l’espace
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Phénomène de prolifération des algues vertes

Qualité médiocre des eaux du Guic : nitrites 
/ ammonium

Pics de produits 
phytosanitaires

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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Orientation 4 : Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

Bassins versants visés par les objectifs de concentration en produits phytosanitaires

→ Disposition 7 : Objectif de concentration en produits phytosanitaires sur les bassins versant à enjeu 
«eau potable » et « activité conchylicole » : 

Ne pas dépasser dans les cours d’eau et les eaux souterraines
- 0,5 µg/L pour la somme des substances pesticides détectées 
- 0,1 µg/L par substance détectée

→ Disposition 8: Collectivités et leurs groupements 
- Non-utilisation d’herbicide (y compris terrain de 

foot et cimetières)
- Intégration des futures pratiques d’entretien en 

amont des projets d’aménagement 

→ Dispositions 9-10-11: sensibilisation et 
accompagnement des gestionnaires 
d’infrastructures ferroviaires et routières, de la 
population et des agriculteurs  
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Orientation 6 : Réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la
ressource autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation
humaine

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

→ Disposition 15 : Actualiser les
périmètres de protection des prises
d’eau destinées à l’alimentation en eau
potable

• D’ici le 1er janvier 2021 : actualisation
des études préalables à la modification
des périmètres de protection des prises
d’eau

• Sensibilisation de la population
concernée par les périmètres de
protection des captages aux enjeux de
préservation de la ressource et
communiquent sur les mesures
associées à ces périmètres.

→ Disposition 16: mettre en place les
schémas d’alerte

Prises d’eau visées par l’actualisation des 
études préalables à la modification des 
périmètres de protection : Pont ar Yar, 
Guic, prises d’eau souterraines 
(Ploumilliau, synd du Léguer, synd Traou-
Long/Goas Koll, Louargat)



Orientation 7 : Maîtrise des rejets en mer

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

→ Disposition 17 : caréner sur des cales et aires équipées
La Commission Locale de l’Eau rappelle le pouvoir de police générale du Maire, qui
intervient pour protéger la salubrité publique en faisant cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les pollutions de toute nature. Les Maires sont ainsi invités à prendre
toutes les mesures préventives et d’intervention nécessaires pour éviter le carénage
sauvage en vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Règle 1 : Interdire le carénage hors des
lieux équipés de systèmes de collecte et
de traitement des effluents

→ Disposition 18 : assurer l’accès aux usagers aux aires/cales de carénage équipées de
système de collecte et de traitement des effluents

Les collectivités situées en bordure littorale et les gestionnaires des ports, accompagnés par
la structure porteuse du SAGE, étudient la mise en place d’une ou plusieurs aires de
carénage ou l’acquisition d’une aire de carénage mobile sur le territoire en prenant en
compte les possibles mutualisations d’investissements avec les collectivités et ports voisins
des SAGE Léon-Trégor et Argoat-Trégor Goëlo.

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQttmVj7jSAhXB5xoKHUU5DhkQjRwIBw&url=http://www.lepaysmalouin.fr/2016/01/17/rance-cote-d-emeraude-61-actions-pour-la-plaisance/&psig=AFQjCNHJ6aN4egjQUG63zZ67jqXciCZSVg&ust=1488554327827859
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQttmVj7jSAhXB5xoKHUU5DhkQjRwIBw&url=http://www.lepaysmalouin.fr/2016/01/17/rance-cote-d-emeraude-61-actions-pour-la-plaisance/&psig=AFQjCNHJ6aN4egjQUG63zZ67jqXciCZSVg&ust=1488554327827859
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Pollutions 
bactériologiques 

localisées

Phénomène de prolifération des algues vertes

Qualité médiocre des eaux du Guic : nitrites 
/ ammonium

Pics de produits phytosanitaires

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales



CLASSEMENT SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE (directive 2006)
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Classement des eaux de baignade – année 2015

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales



QUALITE DES ZONES CONCHYLICOLES ET DE PECHE A PIED PROFESSIONNELLE

Eaux territoriales

Le Petit Taureau

→ Zone A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine.

→ Zone B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un

temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage.

→ Zone C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, associé ou non à

une purification ou après une purification intensive mettant en œuvre une technique appropriée.

→ Zone D : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés, ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.

I :gastéropodes, II :bivalves fouisseurs, III :bivalves non fouisseurs)
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ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales



RECOMMANDATIONS SANITAIRES - ZONES DE PECHE A PIED DE LOISIR

ZONES DE PÊCHE À PIED 2012 2014 2015

Plestin-les-Grèves Beg Douar toléré toléré toléré Qualité satisfaisante avec quelques pics de faible contamination

Trédrez-Locquémeau Beg Vorm interdit interdit déconseillé

Gisement présentant une qualité bactériologique médiocre 

accompagnée de pics de contamination de mauvaise qualité. Une 

amélioration se dessine depuis début 2013. 

Trédrez-Locquémeau Le Port toléré déconseillé déconseillé

Gisement qui présentait une qualité bactériologique moyenne. Un 

très mauvais résultat a été observé fin octobre 2013 , entrainant une 

interdiction temporaire de pêche par arrêté municipal . Le caractère 

accidentel du prélèvement d'octobre 2013 semble se confirmer.

Lannion Le Petit Taureau interdit interdit interdit

Gisement présentant régulièrement une qualité médiocre avec des 

pics de contamination parfois

élevés. Risque sanitaire est important en saison estivale (pêche 

récréative interdite par arrêté

préfectoral) et plus modéré en hiver

Trébeurden Pors Mabo défendu déconseillé déconseillé
Qualité bactériologique fluctuante avec des pics de contamination de 

qualité médiocre à mauvaise

Trébeurden Goas Treiz déconseillé toléré toléré Gisement très proche de la bonne qualité depuis deux ans

Pleumeur-Bodou Penvern défendu déconseillé déconseillé

Qualité bactériologique fluctuante avec des pics de contamination de 

qualité médiocre 

Amélioration depuis mi 2012

Trégastel Bringuiller interdit interdit interdit
Qualité sanitaire du gisement  fluctuante avec des pics de qualité 

médiocre à mauvaise

Trégastel Tourony interdit interdit interdit
Qualité du gisement améliorée ces dernières années mais les pics 

estivaux de qualité médiocre persistent

(source: ARS, http://www.pecheapied-responsable.fr/ETAT-des-sites-de-peche/Carte-Bretagne)
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ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

 Atteindre le classement à minima le classement en « bonne qualité »
des eaux de baignade (échéance 2023)

 Atteindre le classement en A des zones conchylicoles 
 Landrellec et Goas Treiz (échéance 2023)
 Banc du Guer (échéance 2027)

 Atteindre la recommandation « tolérée » pour toutes les zones de 
pêche à pied de loisir (échéance 2023)

Objectifs généraux : Réduction des pollutions bactériologiques
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Orientation 9 : Identifier les sources de pollutions et y remédier

→ Disposition 20: Actualisation des profils d’eau de baignade /diagnostic des sources de
pollutions/mise en œuvre des actions

→ Disposition 21: Diagnostic des zones conchylicoles et de pêche à pied pro d’ici début
2021/ mises en œuvre des actions

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales



23 stations d’épuration
 Milieux récepteurs : cours d’eau (71%)

Fonctionnement des stations
 Sensibilité aux eaux parasites
 Problématique des mauvais 

branchements eaux pluviales/eaux 
usées 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

38

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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Orientation 10 : Réduction de l’impact des systèmes d’assainissements collectifs

→ Disposition 22:
• EPCI ne disposant pas de schéma directeur d’assainissement : réalisation des études d’ici fin

2023/programme de travaux et évaluation
• EPCI disposant d’un schéma directeur d’assainissement: programme de travaux et évaluation

• Objectifs de contrôles de branchements : sur les secteurs prioritaires 100% des branchements
d’ici 2021

• Objectif de mise en conformité des mauvais branchements: sur les secteurs prioritaires 80% de
mise en conformité des mauvais branchements dans l’année suivant la notification de non-
conformité

=> bilans annuels présentés à la CLE

→ Disposition 23: Contrôle des raccordements existants à l’occasion de la mutation des biens
immobiliers

→ Disposition 24: Transmission du bilan annuel des flux rejetés par les STEP

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

Zones prioritaires littorales



L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SPANC- Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération 

Services Publics d’Assainissement Non Collectif 

Limite communale

Périmètre Sage 

SPANC - Morlaix Communauté

SPANC - Lannion-Trégor Communauté

 près de 13 500 dispositifs ANC
 95% des dispositifs diagnostiqués 
 50% de dispositifs non conformes
 dont environ 10% des dispositifs avec rejet direct 

au milieu après fosse

40

Source: LTC
Conception : Lannion-Trégor Communauté, SAGE Baie de Lannion 2017

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
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Orientation 11 : Réduction de l’impact des assainissements non collectifs

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

→ Disposition 25:
- mise en conformité des dispositifs ANC rejetant directement au milieu des eaux usées non

traitées d’ici fin 2023
- Pour les autres ANC non conformes: définir les secteurs prioritaires d’ici 2022

→ Disposition 26: transmission annuelle des bilans (diagnostic et mise en conformité) en CLE

→ Disposition 27: bonne coordination entre les services « urbanisme » et « SPANC » pour veiller à
la mise en conformité des assainissements non collectifs lors des transactions immobilières

→ Disposition 28: Sensibilisation à l’entretien des dispositifs

→ Disposition 29: Eviter la création de nouveaux assainissements non collectifs présentant un rejet
direct d’eaux traitées au milieu superficiel dans les zones prioritaires littorales

- Document d’urbanisme: délimitation des zones ouvertes à l’urbanisation et non desservies pas
l’assainissement collectif compatible avec cet objectif

- Réalisation d’étude de sol dans les secteurs d’extension de l’urbanisation potentiellement
concernés par l’ANC

- Incitation à systématises dans les règlements des SPANC l(‘étude de sol sur leur territoire

Règle 2 : Interdire les rejets directs d’eaux traitées au milieu superficiel pour les
dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments dans les zones
prioritaires littorales



Orientation 12 : sensibiliser les usagers à proximité des zones de pêche à pied et
d’autres usages littoraux

ENJEU 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales

→ Disposition 30 : Assurer une couverture satisfaisante du littoral en pompes de
récupération des eaux grises et noires

Collectivités et gestionnaires de ports, accompagnés de la structure porteuse du SAGE,
étudient la mise en place d’une ou plusieurs pompes de récupération des eaux grises
(douche, vaisselle) et noires (toilettes) des bateaux équipés de dispositif de stockage

→ Disposition 31 : Sensibiliser les usagers proches des zones de pêche sur les impacts des
rejets de polluants bactériologiques et de substances dangereuses



3 Orientations

5 dispositions

ENJEU 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global 
entre les ressources et les usages (eau potable, 
activités économiques, fonctions biologiques)
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LES PRELEVEMENTS EN EAU 
PRÉLÈVEMENTS POUR L’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE

 90% des prélèvements  en rivières 

 Depuis 2008, les prélèvements ont 
diminué de 16%

 6 captages d’eaux superficielles 
4 millions m3/an (chiffre 2014)

 20 captages d’eaux souterraines (3 non 
exploités) 465 000 m3/an

LES AUTRES PRÉLÈVEMENTS

 pour les usages agricoles (abreuvement du bétail essentiellement): estimé à 800 000 m3/an, équivalent 
d’une prise d’eau sur le Léguer

 pour les usages industriels : estimé à 12 500 m3/an, faible
 pour les usages domestiques : estimé à 150 000 m3/an, faible
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ENJEU 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, activités humides, fonctions biologiques)



Les débits réglementaires (débits 
réservés) qui doivent être 

restitués à l’aval des prises d’eau 
sont respectés 

MAIS ...
Difficultés rencontrées lors des 
épisodes de sécheresse comme 
en 2003, 2011
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ENJEU 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, activités humides, fonctions biologiques)
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ENJEU 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, activités humides, fonctions biologiques)

Situation 11 janvier 2017
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Situation 1er mars 2017



Léguer à Pluzunet
Module: 6,28 m3/s
10ème module: 0,63 m3/s

23 aout 2015: 1,12 m3/s
30 aout 2015: 1,76 m3/s
septembre 2003: 0,39 m3/s
octobre 2011: 0,42 m3/s
décembre 2011: 7,15 m3/s
décembre 2012: 19,73 m3/s

Léguer à Belle-Isle-
en-Terre
Module: 4,79 m3/s
10ème module: 0,47 m3/s

23 aout 2015: 0,976 m3/s
30 aout 2015: 1,24 m3/s
août 1976: 0,23 m3/s
octobre 2011: 0,42 m3/s
décembre 2011: 5,33 m3/s
décembre 2012: 16,3 m3/s

Yar à Tréduder
Module: 0,8 m3/s
10ème module: 0,08 m3/s

11 aout 2015:  0,163 m3/s
octobre 2013: 0,09m3/s
octobre 2011: 0,11m3/s
décembre 2011: 0,68 m3/s
décembre 2012: 2,22 m3/s

Guic à Guerlesquin 
(Kerret) :
Module: 0,144 m3/s
10ème module: 0,014m3/s

27 juillet 2015:  0,021 m3/s
24 aout 2015: 0,042 m3/s
septembre 2003: 0,01 m3/s
septembre 2011: 0,01 m3/s
décembre 2011: 0,22 m3/s
décembre 2012: 0,47 m3/s

Module : 
Le module correspond au débit
moyen interannuel d'un cours
d'eau sur une période de
référence. Ce débit donne une
indication sur le
volume annuel écoulé et donc
sur la disponibilité globale de la
ressource.

Guic à Guerlesquin 
Débit réservé: 0,085 m3/s 
(période d’activité de l’abattoir, 
0,060 m3/s hors période 
d’activité)

27 juillet 2015:  0,062 m3/s
24 aout 2015: 0,063 m3/s
Juillet 2011: 0,04 m3/s
décembre 2011: 0,09 m3/s
décembre 2012: 0,74 m3/s

Pont ar Yar

Kergomar
Lestreuz

Keriel

Mezou Traou Long

Guic
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Source: Territ’Eau

Débit réservé : L’article L.214-18 du code de l’environnement impose à tout 
ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et barrages) de 
laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces 
présentes. Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur au 
1/10ème du module. 
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Objectif général : rechercher un équilibre entre la ressource et les besoins
en eau dans un contexte de changement climatique

 Orientation fondamentale : contribuer à pouvoir le débit minimal
réglementaire à l’aval des ouvrages et des prises d’eau

Comment ?

 par la diminution de la demande en eau
 par l’aménagement et la gestion des espaces visant à favoriser

l’infiltration et le rechargement des nappes (enjeux 3 et 4)

ENJEU 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, activités humides, fonctions biologiques)
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ENJEU 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, activités humides, fonctions biologiques)

Orientation 13 : Rechercher un équilibre entre la ressource et les besoins en eau 
dans un contexte de changement climatique
→ Disposition 32 : 
- Réalisation d’un bilan besoins / ressources (d’ici fin 2021)
- Transmission annuelle des rapports annuels des structures productrices d’eau potable 

Orientation 14 : Maitriser les besoins en eau
→ Disposition 33 : Diagnostiquer et réaliser des économies d’eau dans les équipements 

publics
→ Disposition 34 : Communiquer et sensibiliser la population aux problématiques de 

gestion quantitative des cours d’eau en période d’étiage

Orientation 15 : Optimiser les rendements de distribution et sécuriser 
l’alimentation en eau potable des populations
→ Disposition 35 : Mettre en place ou actualiser les schémas directeurs d’alimentation en 

eau potable (d’ici fin 2019) => programme de travaux

→ Disposition 36 : Evaluer la possibilité de réouverture des captages abandonnés



7 Orientations

23 dispositions

ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour 
maintenir et valoriser le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques
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Etat biologique des masses 
d’eau de surface

IPR: Indice Poisson Rivière

IBMR: Indice biologique macrophytique en rivière

Périmètre SAGE Baie de Lannion

Réseau hydrographique

FRGR1451 Code de la masse d’eau

Etat biologique des masses d’eau de surface 

État moyen

Très bon état 

Bon état 

Mauvais état

IBGN: Indice biologique global normalisé

IBD: Indice biologique diatomées

Indicateurs de l’état biologique des masses d’eau de surface 

Informations insuffisantes, pas de données

Source: Etat des lieux Sdage Loire-Bretagne, actualisé en novembre 2015
Conception : Lannion-Trégor Communauté, SAGE Baie de Lannion 2015



Problématique 
des eaux 

pluviales non 
recensée sur les 
cours d’eau des 

BV Lieue de 
Grève
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Etat hydromorphologique des 
masses d’eau de surface



ENJEU 3  :  Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

La bonne fonctionnalité des milieux aquatiques  :
• permet d’assurer un rôle épuratoire, 
• permet d’assurer un rôle dans le rechargement 

des nappes, de soutien d’étiage, de régulation des 
crues 

• permet de limiter l’érosion des sols 
• contribue à favoriser la biodiversité

cours d’eau 

zones humides

bocage

Têtes de bassin versant

exutoire
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RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE 
1294 km CE inventoriés
Poissons dont poissons 

migrateurs 
Mammifères semi-

aquatiques

ZONES HUMIDES 
90% des ZH sont des bois, 
prairies naturelles, landes 

humides 

MAILLE BOCAGERE
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• Surface du SAGE : 666 km²

• Surface prospectée : 541 km ² (+ 27
km² hors SAGE)

• = soit 81% du périmètre du SAGE

Surface de ZH : 81 km² (15%)

Zones 
prospectées

Zones 
humides 
recensées

15% ZH

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : état d’avancement des inventaires (novembre 2016)

85% hors ZH
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 16 : Ne pas remettre en cause l’atteinte ou le maintien du bon état 
écologique

→ Disposition 37: Vigilance sur les effets de nouvelles activités qui doivent rester 
compatibles avec les enjeux de protection des écosystèmes et les objectifs de bon état 
écologique des masses d’eau 

 échanges entre la structure porteuse du SAGE et des contrats de BV en amont de tout 
nouveau projet susceptible d’avoir un impact sur la ressource en eau ou les milieux

 Élaboration d’une liste d’indicateurs de suivi

→ Disposition 38: Eviter les nouvelles artificialisations des cours d’eau : rappel du pouvoir 
de police spéciale du maire dans le domaine de la conservation des cours d’eau sous 
l’autorité du préfet et des procédures réglementaires
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ENJEU 3 :  Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

REGLEMENTATION EN VIGUEUR sur les cours d’eau 

Mai 2015



1 61

ENJEU 3 :  Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

REGLEMENTATION EN VIGUEUR sur les cours d’eau 

Mai 2015
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ENJEU 3 :  Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

REGLEMENTATION EN VIGUEUR sur les cours d’eau 

Mai 2016
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ENJEU 3 :  Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 17 : Lutter contre les espèces invasives
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau

 Disposition 40: validation par la CLE de la 
méthodologie d’inventaire et l’inventaire des 
cours d’eau + porter à connaissance de cet 
inventaire 

 Disposition 41: intégration dans les PLU et 
PLUi de l’inventaire des cours d’eau et 
orientations d’aménagement et des règles 
d’occupation des sols  Illustration du lit majeur et du lit mineur d’un cours d’eau

(Source : bulletin n°12, Brèves de la Lieue de Grève, juillet 2011)
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 19 : Rétablir la continuité écologique (= circulation piscicole et transport 
sédimentaire) et restaurer les habitats
→ Dispositions 46 à 49: diagnostic/plan de restauration/accompagnement des 

propriétaires et gestionnaires d’ouvrages
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 20 : Préserver, restaurer et gérer les têtes de bassin versant
=> Rôles importants dans la gestion quantitative de la ressource en eau et la préservation du 
patrimoine naturel

→ Disposition 50: cartographie des têtes de bassin versant / caractéristiques et pressions 

→ Disposition 51: gérer et restaurer (via les programmes de BV notamment)
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 21 : Protéger et gérer les zones humides

Source : Carrefour des gestions locales de l’eau 2012, AELB

→ Disposition 52: PLU, PLUi, cartes 
communales : intégration de l’inventaire 
des zones humides => protection 
suffisante et cohérente

→ Disposition 53: Eviter toute nouvelle 
dégradation 

→ Disposition 54: Assurer une gestion 
adaptée des zones humides : 
accompagnement des propriétaires et des 
exploitants agricoles 

→ Disposition 55: Communiquer

Règle 3: Encadrer les nouveaux projets 
conduisant à la destruction des zones humides
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 21 : Protéger et gérer les zones humides
Règle 3: Encadrer les nouveaux projets conduisant à la destruction des zones humides

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du 
code de l’environnement, quelle que soit la superficie impactée, sont interdits sur l’ensemble du périmètre du SAGE baie de Lannion, sauf :  
• s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de 

transports existants, 
• OU
• pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-

7 du code de l’environnement,
• OU
• s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la 

production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
• OU
• pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants, 
• OU
• s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une 

gestion adaptée et une valorisation des zones humides,
• OU
• s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le 

pâturage,
• OU
• s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une 

gestion forestière,
• OU
• si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la 

publication de l’arrêté d’approbation du SAGE 

Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
éviter l’impact ;
réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
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ENJEU 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux aquatiques

Orientation 22 : Protéger et valoriser le maillage bocager (haies et talus)

→ Disposition 56: PLU, PLUi, cartes 
communales : intégration de la maille 
bocagère (haie, talus) ayant un rôle 
stratégique dans la gestion de l’eau, 
orientations d’aménagement, classement 
et règles assurant leur préservation

→ Disposition 57: entretenir, gérer et 
reconstituer la maille bocagère

→ Disposition 58: accompagner les acteurs 
locaux dans la préservation de la maille 
bocagère et notamment dans 
l’identification des mesures possibles pour 
déplacer un linéaire bocager

→ Disposition 59: favoriser la valorisation 
économique pour une gestion durable du 
bocage 



3 Orientations

8 dispositions

ENJEU 4 : Mettre en œuvre des principes 
d’aménagement des espaces, en cohérence avec les 

usages de l’eau, des milieux et la prévention des 
risques   
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Objectifs généraux:

 Assurer le rechargement des nappes phréatiques

 Limiter les crues voire les inondations localisées et les

débordements ponctuels

 Limiter les impacts des à-coups hydrauliques sur la morphologie

des cours d’eau

 Limiter le transfert de polluants par le ruissellement vers mes

milieux

 Surveiller et anticiper les problématiques d’érosion du trait de

côte et des risques de submersion marine

ENJEU 4 :  Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques  
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Orientation 23 : Assurer une gestion intégrée des eaux 
pluviales

Disposition 60 : Mettre en place les outils permettant une 
gestion intégrée des eaux pluviales en milieu rural et zone 
urbanisée

 PLU, PLUi et cartes communales : zonages pluviaux 
annexés => prescriptions associées

 CCTP type pour la réalisation des schémas directeurs des 
eaux pluviales (fin 2018)

 Élaborer les schémas directeurs des eaux pluviales : 
• Zones prioritaires : état des lieux / diagnostic (délai 

fin 2021) + priorisation et phasage des travaux 
• Hors zones prioritaires : état des lieux / 

diagnostic/priorisation et phasage des travaux (fin 
2023)

ENJEU 4 :  Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques  
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Orientation 23 : Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales

 Saisir les opportunités lors de l’extension des zones urbanisées pour améliorer la gestion 
des eaux pluviales 

 Mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 

Disposition 61 : communication et information à destination des élus, des porteurs de 
projets, ...

Disposition 62 : Mener une réflexion sur la gestion des eaux pluviales des infrastructures 
routières (délai début 2021): favoriser l’infiltration tout en garantissant l’absence d’impacts 
aux plans qualitatifs et quantitatifs sur les milieux 

ENJEU 4 :  Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques  
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Orientation 24 : Prévenir les crues et les risques d’inondations
→ Disposition 63 : Intégrer la préservation des zones d’expansion des crues dans les 

documents d’urbanisme

→ Disposition 64 : Améliorer la prévision des crues et sensibiliser à la culture du risque 
d’inondation

Orientation 25 : Prévenir les risques de submersion marine et d’érosion côtière
→ Disposition 65 : Préciser un état des lieux et dresser un diagnostic des zones à risques 

naturels sur  le littoral afin d’évaluer la pertinence de la stratégie de défense contre la 
mer  et contre l’érosion côtière

→ Disposition 66 : Prendre en compte le risque de submersion marine et d’érosion 
côtière dans les documents d’urbanisme

→ Disposition 67 : Suivre et limiter les effets des travaux de protection sur les milieux

ENJEU 4 :  Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques  

Décembre 2013
Belle-Isle-en-Terre Ouest France



3 Orientations

4 dispositions

ENJEU 5 : Assurer une gouvernance et une 
communication efficaces
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ENJEU 5 : Assurer une gouvernance et une communication efficaces

Orientation 26 : Améliorer et partager la connaissance sur les enjeux du SAGE
Disposition 68 : Capitaliser les connaissances
Disposition 69 : Renseigner le tableau de bord du SAGE

Orientation 27 : Communiquer et sensibiliser
Disposition 70 : Communiquer sur les enjeux du SAGE

Orientation 28 : Assurer la cohérence de la gouvernance des politiques liées à 
l’eau et aux milieux
Disposition 71 : Mettre en place une collaboration avec les SAGE voisins
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CONTACTS: 
Monsieur JC LAMANDE, Président de la CLE du SAGE baie de Lannion
Madame Lucie CHAUVIN, coordinatrice du SAGE baie de Lannion


