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PRÉAMBULE 

 
L’action du Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal s’inscrit dans le cadre du contrat territorial de 

bassin versant pour la période 2015-2018, outil de l’AELB. La Région et le Département ne 
s’inscrivent plus dans ce cadre pluriannuel au regard du contexte de refonte des compétences. La 
contractualisation est dorénavant annuelle. Le contrat offre cependant un cadre et une projection 
pluriannuelle. 

 
A ce contrat est adossé d’autres leviers complémentaires afin de répondre aux enjeux du 

territoire et pour proposer un panel d’actions plus large notamment aux agriculteurs comme : 
- Le PAEC. 
- Le volet investissement (remplaçant du PVE). 
- Le Breizh Bocage n°2.  

 
L’année 2016 a également été rythmée par des règlementations nouvelles à prendre en 

compte, ou des positionnements notamment en matière de réorganisation des compétences au 
niveau du bloc communal. 

 
En effet, dès l’installation de la CLE du SAGE golfe du Morbihan et Ria d’Etel, la gouvernance a 

été identifiée comme un enjeu prioritaire. Une étude a été confiée à SCE pour : 

- identifier les maîtrises d’ouvrage existantes et réfléchir aux évolutions à venir, tout en 

veillant à la prise en compte des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. 

- proposer un schéma de gouvernance répondant aux enjeux du bassin (mise en œuvre du 
SAGE et actions opérationnelles de bassin versant) intégrant les évolutions liées aux lois 
MAPTAM (GEMAPI) et NOTRe. 

 

Cette étude engagée fin 2014 a fait l’objet d’une large concertation et a abouti à des arbitrages 

des acteurs du territoire en octobre 2016 comme : 

 La création ex nihilo d’un syndicat mixte pour le portage du SAGE composé des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP). Les 

formalités administratives et juridiques inhérentes à sa création ont été confiées à Auray-

Quiberon-Terre Atlantique (AQTA). 

 Un portage des actions opérationnelles portées par les intercommunalités à fiscalité 

propre. Pour les contrats concernant plusieurs EPCI-FP, les modalités resteront à discuter 

courant 2017. 

Compte tenu de ces éléments, il apparaît nécessaire de rappeler les éléments d’analyse qui ont 
influencé la réalisation de la programmation technique de 2016. 
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1 - AU NIVEAU NATIONAL - 

 

1.1 La conférence environnementale  

Instaurée en 2012, la Conférence environnementale permet de poursuivre les efforts en 
matière de développement durable et donne la feuille de route aux différents ministères. Celle 
d’avril 2016 vise plus particulièrement à mettre en application les engagements pris lors de la 
COP21 de Paris autour de 12 objectifs.  

Sans en maîtriser tous les contours, notamment les calendriers et les dispositifs incitatifs ou 
autres, plusieurs mesures concernent l’action du Syndicat et nécessitent de mettre en place une 
veille, notamment les objectifs suivants : 
 Objectif n°9 : Améliorer la qualité de l’eau. 

Trois mesures accompagnent cet objectif :  
Accompagner les collectivités dans la réalisation de projets dans le domaine de l’eau 

- préparer la mise en œuvre des compétences du grand cycle (2018) et petit cycle (2020) par 
l’établissement d’une Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 
dans chaque grand bassin (échelle des SDAGE), 

- réaliser un programme de grands travaux pour la réduction des fuites dans les réseaux 
d'eau potable et d’assainissement. 

 
Renforcer la protection des 1000 captages d’eau prioritaires 
Optimiser l’usage de l’azote minéral 

- Encourager le développement des légumineuses, des engrais verts pour le maintien de la 
fertilité des sols.  

- Soutenir les démarches collectives en agro-écologie comme les Groupements d’Intérêt 
Economique et Environnemental (GIEE), favoriser les Mesures Agricoles 
Environnementales (MAE).  

- Proposer des outils incitatifs pour valoriser le digestat de méthaniseurs agricoles. 
- Encourager l’utilisation de l’azote organique dans les territoires qui ont recours à des 

engrais minéraux.  
 
 Objectif 12 : Renforcer les actions dans le domaine santé- environnement 

Limiter l’exposition des populations aux substances chimiques préoccupantes. 
- réduire l’usage des substances chimiques préoccupantes et l’impact des produits 

chimiques sur la santé (plan Ecophyto), 
- porter la position française et sa stratégie sur les perturbateurs endocriniens au niveau de 

l’Union européenne (définition, plan d’actions). 
 

 

1.2 La loi LABBE  

La loi Labbé a été adoptée très rapidement (8/02/2014) par les 2 assemblées. Il est à noter 
qu’elle porte exclusivement sur un usage non agricole.  

La loi du 22 juillet 2015 dite de transition énergétique pour la croissance verte a proposé un 
nouveau calendrier de mise en œuvre plus contraignant :  

• 1er janvier 2017 pour l’Etat, les Collectivités (au départ la loi indiquait le 1/1/2020) 
• 1er janvier 2019 pour les particuliers (au départ 1/1/2022) (arrêt du libre-service 2017).  
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La loi contraint de plus en plus, cependant il est a noté des flous dans la définition de certains 
espaces où il sera interdit d’utiliser les produits phytosanitaires par l’Etat et les collectivités : 
espaces verts, espaces de promenade. Elle n’est pas très précise sur l’entretien des cimetières et 
terrains de sports (sont-ils des espaces de promenade ou des espaces verts, oui dès lors qu’il y a 
un banc par exemple). 

 
 

 
 

*rappel 
Pesticides regroupe les 

produits 
phytopharmaceutiques  
(protection des cultures) et 
biocides (produits d’hygiène 
et de sécurité) 

 

 

 
 

 

1.3 Le Plan Ecophyto 2018, une version 2 en attente 

Pour rappel, dans la suite des travaux du Grenelle, un plan national visant la réduction de 50 
% de l’utilisation de pesticides toutes origines confondues pour 2018 a été établi, le plan 
ECOPHYTO 2018. L’ambition a été revue compte tenu du bilan intermédiaire qui présentait une 
légère hausse des consommations. 

Le Plan ECOPHYTO n°2 propose dorénavant la réduction de 50 % d’utilisation en 2 temps :  

 25 % de réduction d’ici 2020 jugés possibles par transfert de connaissance des 
résultats des fermes DEPHY ou des fermes expérimentales,  

 50 % en 2025. 
Le principal levier du plan concerne les distributeurs de pesticides qui devront réduire leurs 

ventes de 20 % d'ici 5 ans ou promouvoir des solutions de réduction d’utilisation des 

produits chimiques, sous peine d’amendes. Cela passera également par une réflexion au niveau 

des systèmes d’exploitation et une mutation profonde vers l’agroécologie. 

 

Il semblerait selon le Ministère (janvier 2017) que la France affiche une légère baisse depuis 

2009. Le nombre de dose appliquée (NODU indicateurs national) aurait diminué de 2,7% en 2015 

par rapport à 2014. Il faut rester prudent et cela n’indique pas une inversion de la tendance (effets 

météo, pas d’indications sur la dangerosité des produits utilisés).  

Par contre, la réduction est possible sans impacter le rendement, comme le démontre le bilan 
réalisé sur les 2900 fermes DEPHY. La fréquence des traitements a baissé de 11 % pour les grandes 
cultures, de 12 % pour la viticulture, de 25 % pour la production de légumes ou encore de 33 % en 
horticulture.  
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1.4 La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 
2016 

Votée 40 ans après la loi sur la nature, la loi Biodiversité affiche de nombreux principes 
comme :  

- L’instauration d’un régime de réparation du préjudice écologique. 
- Le principe de non régression. 
- Une stratégie autour d’un triptyque éviter – réduire – compenser les pertes espaces 

écologiques. 
- La protection des espèces en danger, des espaces sensibles et de la qualité de notre 

environnement est une priorité. Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) pour préserver et 
protéger les espèces endémiques en danger vont être consolidés, les sanctions pénales 
pour lutter contre le trafic des espèces menacées seront renforcées. 

- la lutte contre les pesticides nocifs pour les pollinisateurs, la nature et la santé humaine 
avec l’interdiction de l’utilisation des pesticides contenant des néonicotinoïdes 
(insecticides agissant sur le système nerveux des insectes) à compter du 1er septembre 
2018. 

 
La loi créée un opérateur unique : l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) regroupant 

l’ONEMA, l’Agence des aires marines protégées, les Etablissement des parcs nationaux. 
 
 

1.5 Loi dite NOTRe du 7 août 2015 

La loi a été publiée au JO du 8 août 2015. Elle est considérée par les spécialistes privilégiés 
comme moins ambitieuse que prévue. 

Ce qu’il faut retenir : 

 Fin de la clause générale de compétence pour les départements et les régions. 

 Un rôle des régions accru :   

 en matière de développement économique.  

 sur l’aménagement durable du territoire.  
La région est chargée de rédiger un Schéma Régional d’Aménagement Durable du 

Territoire (SRADDT), dans lequel devront figurer les orientations stratégiques en matière 
d’aménagement du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de l’air, maîtrise et 
valorisation de l’énergie, logement et gestion des déchets. 

 

 le département reste responsable des compétences sociales et de solidarité. 
 

 Enfin pour les intercommunalités : 
- La taille minimum d’une intercommunalité passe de 5 000 à 15 000 habitants. 
- Une organisation prônée autour des bassins de vie.  
- Le transfert obligatoire aux EPCI-FP des compétences communales en matière d’eau et 

d’assainissement est reporté au 1er janvier 2020. 
- La prise de compétence GEMAPI reportée au 1/1/2018 

 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html


RAPPORT D’ACTIVITE 2016   

 

14 
 

Pour le Morbihan, le paysage de l’intercommunalité au 1er janvier 2017 est le suivant (passage 

de 21 EPCI  12 ECPI-FP) 
 

 
 
 

1.6 L’arrêté ministériel du 20 janvier 2016 introduit la S.O.C.L.E 

L’arrêté S.O.C.L.E du 20 janvier 2016 prévoit que chaque SDAGE sera composé d’une nouvelle 

annexe intitulée « stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau » (dite SOCLE) 

Cette annexe devra définir la répartition, entre les collectivités et leur groupement, des 

compétences dans le domaine de l’eau tout en proposant l’évolution des modalités de 

coopération entre les collectivités basée sur : 

4 principes  

 la cohérence hydrographique, 

 le renforcement des solidarités financières et territoriales, 

 la gestion durable des équipements structurants du territoire, 

 la rationalisation du nombre de syndicats. 
 

Contenu de la SOCLE :  

 Une phase état des lieux : description de la répartition des compétences entre les 
collectivités et leurs groupements dans le domaine de l’eau. 

 Des propositions d’évolution des modalités de coopération, sur les territoires à enjeux, 
au vu d’une évaluation de la structuration existante. 

La SOCLE qui sera annexée au SDAGE couvre le domaine de l’eau : petit et grand cycle  

La S.O.C.L.E doit être arrêtée au plus tard le 31/12/2017 et être compatible avec le Plan de 

Gestion des Risques d’Inondation (PGRI). 
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Pour le Grand Cycle, le Comité de Bassin s’appuie sur la mission d’appui technique GEMAPI 

sous l’autorité du Préfet coordinateur de bassin (arrêté de composition pour Loire Bretagne du 

27/2/15). Cette mission doit accompagner la prise de compétence GEMAPI par le bloc communal 

(de droit les EPCI-FP). 

2 – AU NIVEAU LOIRE BRETAGNE – 

 
L’Agence de l’eau actionne en permanence 2 outils complémentaires par cycle de 6 ans pour 

l’atteinte du bon état écologique, et le respect du calendrier de la DCE (2015, 2021 et 2027). 
Le premier le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestions des Eaux) est l’outil 

de pilotage et de planification. Pour la Loire Bretagne il s’applique à l’échelle d’un territoire de plus 
de 155 000 km2, 1/3 du territoire hexagonal. 

Il fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau conformément à la DCE. 
Ainsi, en intégrant les dispositions du Grenelle, 61 % des masses d’eau de surface doivent être en 
bon état (30 % aujourd’hui) d’ici 2021. 

 
Le second, un outil financier, le programme « d’intervention » de 6 ans. Il fixe :  

 le montant financier des interventions par grands domaines (épuration urbaine, eau 
potable, milieux aquatiques…), 

 les modalités d’aides (nature des travaux aidés, taux de subvention…),  
 les redevances. 

Le 10ème programme d’intervention est engagé pour la période 2013-2018, avec une 
enveloppe de 2,8 milliards d’euros, soit 40 €/hab/an, pour soutenir les investissements, et les 
programmes d’actions nécessaires à la reconquête et la préservation de la qualité des eaux, et des 
milieux aquatiques du bassin Loire-Bretagne.  

 
Sur l’année 2016 le Comité de Bassin de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a proposé : 
- l’élaboration d’un projet de plan d’adaptation au changement climatique qui sera soumis 

à la consultation locale au cours du 1er trimestre 2017 avant d’être soumis au comité de 
bassin à l’automne 2017, 

- dans le cadre de l’établissement de la SOCLE : 
Le Comité de Bassin Loire Bretagne a délibéré (séance du 29/11/16) sur 6 principes 

pour guider l’élaboration de la SOCLE qui doivent permettre : 
1. Améliorer la lisibilité et la transparence pour les citoyens, des compétences dans le 

domaine de l’eau. 
2. Rechercher la cohérence hydrographique. 
3. Eviter de perdre le bénéfice d’une bonne gestion là où les organisations existantes 

obtiennent de bons résultats, et organiser les compétences sur les territoires 
orphelins prioritaires. 

4. Veiller à assurer la continuité de l’action publique dans cette phase de transition et 
de réorganisation (SAGE, contrat de bassin, SATESE). 

5. Favoriser les regroupements de collectivités et les délégations de compétence 
permettant de prendre en compte la nécessaire cohérence des actions à mener sur 
les bassins versants.  
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6. Rechercher le format, la taille et la structure optimal pour le bon exercice des 
compétences portées pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations, pour mettre en œuvre des solidarités territoriales efficaces. 

 
 

3 – AU NIVEAU DE LA RÉGION BRETAGNE – 

 

L’année 2013 a été marquée par la fin de la politique régionale de l’eau qui trouvait son 
existence au travers du contrat de plan Etat-Région au travers du GP5 (Grand Projet pour l’eau). 

Depuis, la Région Bretagne réclame le droit à l’expérimentation en tant que chef de file. 
 
Cela se traduit dès 2014, par une nouvelle dynamique lancée avec le Plan Breton de l’Eau, 

annoncé lors d’un séminaire politique de Rostrenen le 30 juin 2014 autour :  

 du plan breton sur l’eau :  
Le cœur du dispositif n’est pour le moment pas connu. La Région présente une ambition celle 

d’une politique intégrée, d’une démarche de mise en cohérence de la politique de l’eau 
(sectorielle) avec les politiques connexes (aménagement, économie du territoire, foncier...). 

 

 La demande d’exercice de la compétence animation dans le domaine de l’eau 
La Région a délibéré en octobre 2015 pour exercer la compétence animation dans le domaine 

de l’eau en application de la loi NOTRe du 7 août 2015 (référence au L211-7 12 CE). 

 
 La SOCLE : l’exception Bretonne :  

La démarche d’élaboration de la SOCLE a été régionalisée et confiée au Préfet de Région.  

Les motifs de cette déclinaison : 

 Région Bretagne engagée dans un PBE (pour l’instant une ambition plus qu’un plan, le 
contenu n’est pas connu, ou peu lisible, on reste dans des concepts). 

 Région Bretagne demande d’exercer la compétence d’animation et de concertation dans 
le domaine de l’eau. 

Méthode pour bâtir la SOCLE Bretonne : une cadence de travail 

Instances Codir EAU COPIL Eau CBEMA 

Composition Région – Etat – AELB – 

Départements – APPCB - + 5 ETPB 

(Aulne/Vilaine/EIL/St Brieuc/Rance) 

Instance 

politique 

 

2016 2 et 29 mars 

4 mai 

13 mai 13 juin 2016 : présentation 

et débat sur les principes 

généraux 

2017 Processus de Validation  5 janvier 2017 Validation 

 

2017 Processus de validation  
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La Région Bretagne a souhaité que les SAGES installent un débat en CLE (automne 

2017) 

Eléments validés à la CBEMA du 5 janvier 2017 : 

5 préalables 6 principes 

Libre administration des EPCI-FP Approche globale du cycle de l’eau (projet politique 

pour l’eau /gestion intégrée GEMAPI et hors, lien point 

cycle) 

« Avis » du COPIL Eau sur les recombinaisons 

locales 

Enjeu de solidarité pour l’eau (repenser les 

solidarités financières : amont/aval, rural/urbain, 

littoral/centre…) 

Continuité des actions eau durant cette phase de 

réorganisation 

Articuler 3 niveaux en matière de gestion de l’eau :  

- actions de terrain (EPCI)  

- coordination et programmation (SAGE) 

- planification (SAGE) 

Pas de modèle unique Préserver une gouvernance proche du terrain 

Gérer le grand cycle à une échelle 

hydrographique  

Echelle suffisante pour s’appuyer sur une 

ingénierie et des ressources techniques  

Dimension estuarienne doit également guider les 

réorganisations 

Préserver et renforcer la qualité de l’ingénierie en 

Bretagne présente aux 3 niveaux d’intervention 

(techniques) ou élargie (équipe pluridisciplinaire / 

cohérence autres politiques) 

 Favoriser la transversalité et la gestion intégrée de 
l'eau, en facilitant et développant l'articulation entre 
l'eau, l'aménagement, et le développement économique 
du territoire. 
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PARTIE II  
 

Le contexte local du bassin du Loc’h et 
du Sal  
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Trois faits marquants majeurs : 
 

 La décision des EPCI dans le cadre de l’étude gouvernance  

Suite à de nombreux mois de discussion, les EPCI-FP ont arrêté un positionnent commun le 24 

octobre 2016 avec : 

- pour le volet stratégique, la création d’un Syndicat Mixte fermé ex nihilo composé des 4 

EPCI-FP,  

- pour le volet opérationnel, des modalités à rediscuter courant 2017 pour les contrats 

partagés entre plusieurs EPCI-FP. 

 

 L’adoption de la stratégie du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel a poursuivi ses activités. L’année 2016 a été 
consacrée au lancement de la phase tendance et scénarios. Une nouvelle installation de la 
Commission Locale de l’Eau suite aux élections départementales de mars 2016 est intervenue le 3 
novembre 2015. 

 

 La deuxième année d’actions du contrat de bassin versant 2015-2018 

Le contrat territorial de bassin pour la période 2015-2018 est mis en œuvre autour de quatre 
volets opérationnels et reliés par un volet d’actions transversales. Après une année de lancement 
difficile pour le volet agricole (marchés infructueux…), l’organisation avec les partenaires 
techniques a pu être précisée notamment par des maîtrises d’ouvrages du GAB et de la Chambre 
d’agriculture. 

 

 

 

  

 

- SIG
- Suivi qualité eau
- Communication

VOLET 
TRANSVERSAL

- Accompagnement individuel
(diagnostic/conseil)

- MAEC

- Actions collectives
(démonstrations, analyses (sol/effluents)

VOLET AGRICOLE

-Cours d’eau

-Zones humides

- Bocage (Breizh Bocage

VOLET MILIEUX

VOLET COLLECTIVITÉS
LOCALES
- Entretien des
espace communaux

- Eaux pluviales

VOLET LITTORAL
- Suivi bactériologique

- Investigation

- Coordination

- Sensibilisation et information



RAPPORT D’ACTIVITE 2016   

 

22 
 

1 – VOLET TRANSVERSAL 

1.1 Le Contrat de Bassin versant 

La construction du budget technique et financier 2016 s’est déroulée de la manière suivante : 
 

 Un comité financeurs le 9 novembre 2015 pour faire le point sur l’avancement dans la mise 

en œuvre opérationnelle, et de discuter des actions à engager sur l’année n+1. 

 Analyse des préprogrammes par les financeurs  

 Bureau spécial finances le 27 novembre 2015 

 Validation du contenu et du plan de financement du programme 2016 en séance du comité 
syndical le 15 décembre 2015. 

 Le dépôt et la saisine des grands financeurs le 23 décembre 2015 et celui des adhérents le 
19 janvier 2016. 
 

1.2 La tenue des assemblées 

La vie du Syndicat s’organise autour d’organes de décisions qui en 2016 se sont mobilisés à 
plusieurs reprises : 

 Bureau du Syndicat (5 bureaux) ; 

 Comité Syndical (6 assemblées plénières) : chaque réunion du Comité Syndical fait l’objet 
d’une présentation détaillée d’une action mise en œuvre par le Syndicat.  

 des commissions thématiques organisées autour des 4 volets du Syndicat qui assurent le 
suivi opérationnel des programmes d’actions se sont réunis chacune une fois pour faire 
le point sur l’avancement du programme annuel. 

 

1.3 La gestion de l’équipe technique 

La masse salariale du SMLS est de 8 agents en 2016 avec une mise à disposition à 30 % du 
chargé de mission agricole auprès du SMRE (Syndicat Mixte de la Ria d’Etel). 

 
La répartition de l’équipe technique est la suivante :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAD suite à avis CAP avec des conditions financières 
MAD avec convention r 

 

70%     Directrice   30%  

50%        MAD AQTA SIG 50% 

50%    Assistante administrative            50% 

Technicienne rivières : 100% 

Chargée de mission littoral 100% 

 Chargé de mission agricole      70% 

Technicien bocage : 100% 

50%   Chargé de mission (obs MA)  50% 

30% MAD SMRE  

Animateur SAGE 100% 

VOLET OPERATIONNEL SAGE 
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Pour améliorer le fonctionnement et la communication au sein de l’équipe et associer toutes 
les compétences au service des programmes d’actions, deux types de réunions ont été instaurées. 

8 réunions de services ont eu lieu sur l’année 2016 afin d’informer l'équipe des évènements, 
des faits nouveaux et faire le point sur les calendriers et les échéanciers. Ces réunions permettent 
également d’aborder les dossiers en commun comme celui des évènements et de la 
communication. 

D’autres réunions plus stratégiques dont les objectifs sont les suivants: 
- analyser les dossiers portés par le Syndicat (bilan d'étape sur les dossiers, calendrier, 

problèmes  rencontrés...),  
- définir des perspectives, 
- suivre l’organisation et la répartition des tâches et responsabilités, 
- aborder tous les autres sujets de la vie d’une équipe (horaire de travail, actions 

sociales...). 
 
Des points individuels d’étape sont organisés régulièrement avec chaque agent afin de 

s’assurer du respect des calendriers et d’évoquer les difficultés sur les dossiers. 

1.4 Le suivi budgétaire 

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité 
(opérations réalisées et les restes à réaliser). Ainsi pour l’année 2016, il présente les résultats 
suivants :  
Les dépenses du Syndicat sont liées à des marchés de prestations de service et aux frais de 
fonctionnement de la cellule technique (personnel, frais administratifs, de communication…). Les 
recettes sont uniquement constituées de subventions des partenaires institutionnels (AELB, 
Conseil Départemental, Région, FEADER, Eau du Morbihan) et de la cotisation des adhérents. 

 2 ans de décalage entre la prévision et le solde 

 Un solde financé par : 

o Eau du Morbihan : uniquement sur les actions qui protègent l’eau potable. 

 
 

o les adhérents (solde de 25 à 30 %) 

L’évolution des participations des adhérents et des communes en périmètre étendu (conventions 
depuis 2015) au solde des programmes d’actions  mis en œuvre se traduit ainsi : 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eau 56 58 344 €   53 686 €   49 000 €   44 040 €   40 000 €   36 000 €   25 000 €   32 630 €   33 885 €   

Participations 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participations Taux 2015 2016
Auray 

Communauté
24 436 €       62 175 €       49 708 €    66 682 €      67 550 €        78 713 €        126 677 €     135 477 €      AQTA 72,13% 187 702 € 183 735 € 

CCL
12 676 €       32 255 €       25 786 €    33 221 €      33 654 €        39 215 €        62 192 €        62 192 €        

Loc'h 

Communauté
16,87% 43 906 €   42 978 €   

Plescop 1 700 €         4 323 €         3 456 €      4 239 €        4 294 €          5 003 €           7 932 €          7 932 €           Plescop 2,93% 7 623 €     7 462 €     

SIAGM 3 038 €         7 730 €         6 180 €      -  €            -  €              -  €               -  €              -  €               Baden 2,37% 6 155 €     6 025 €     

Bono 2,37% 6 164 €     6 034 €     

Meucon 0,01% 22 €          21 €          

Ploeren 0,34% 885 €        867 €        

Plougoumelen 2,98% 7 767 €     7 603 €     

TOTAL 41 850 €   106 483 € 85 130 € 104 142 € 105 498 €  122 931 €  196 801 €  205 601 €  TOTAL 100% 260 225 € 254 725 € 

Contrat 2015-2018

-  €                                                                                                                                                                                                                                                
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 Le règlement de la cotisation des adhérents (Loc’h Communauté, AQTA et Plescop) et des 

communes de l’aval : 

 S’effectue en un seul versement dès le vote de leur BP (et constitue une trésorerie 

importante en début d’année) 

 Est constitué de 2 parties  

o La 1ère correspond au solde des actions engagées pour la reconquête de la qualité 

de l’eau et la protection des milieux aquatiques  

o La seconde, à la cotisation des adhérents sur des dépenses de structures non 

imputables au contrat de bassin versant (montant de 70 K€/an) 

 Le règlement des participations des financeurs  

 un acompte puis au fur et à mesure de la présentation d’état de dépense pour Eau56, 

la Région et le Département 

 Des acomptes de 50 % sur certaines actions financées par l’AELB depuis 2010 dès 

notification pour les dossiers liés à la communication/animation, mais pas pour les 

dossiers liés aux travaux ou aux prestations de services (CTMA, marchés agricoles et de 

qualité de l’eau exclus). Sur l’essentiel des dossiers de l’Agence de l’eau un versement 

unique est la règle, et s’effectue lors de la présentation du dossier soldé. 

Les subventions sont versées selon un état de dépenses produit par le SMLS (donc versement 
au centime près). Les cotisations des adhérents sont par contre versées sur le budget 
prévisionnel en totalité (taux de réalisation de 90 à 95% environ). 
 La nécessité de recourir à une ligne de trésorerie   

Le Syndicat fait également appel à une ligne de trésorerie dans l’attente du versement des 
subventions (300 à 500 K€). La marge et les frais d’ouverture de ligne ne cessent d’augmenter 
(0,40% en 2011, 0.80% en 2012 et 1.70% en 2013,1.77% en 2014 et 1.65% en 2015). Les intérêts 
générés par son usage sont mieux maitrisés depuis 2015 : 

 
Des charges financières contenues justifiées par :  

 un suivi plus fin de la trésorerie, dès réception de subventions, les remboursements sont 

systématiquement opérés, 

 Le règlement de la participation des adhérents dès le 2ème trimestre aidant au soutien des 

besoins de trésorerie du SMLS, 

 Dans une moindre mesure, le versement à hauteur de 50% des subventions dues sur les 

dossiers liés à l’animation, par l’AELB (dès la notification) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2 294,62 € 4 290,81 € 2 124,46 € 3 941,01 € 1 831,57 € 1 708,78 € 2 726,07 € 2 080,65 € 257,13 € 228,86 € 
Montant annuel Intérêts
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2016 :
228,86 €
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Montant annuel des intérêts  liées à l'utilisation de la ligne de 
trésorerie

184 978,81

76 178,14
5 794,20 4 701,37

21 325,77

-136 678,47

7 311,16 930,73

145 480,59 -87 298,98

-200 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Section Fonctionnement - CA  2007-2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT/ EXERCICE RECETTES DE FONCTIONNEMENT/EXERCICE

RESULTAT ANNUEL RESULTAT CUMULE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Pour la section de fonctionnement :  

Cette vue globale depuis la création du SMLS, permet de mieux appréhender l’évolution du 
résultat annuel de la section de fonctionnement. Pour 2016, le résultat de l’exercice est négatif 
de 87 298,98 €. En cumul, le résultat de clôture de l’exercice s’élève à + 100 515,28 €. 

 

 

Le SMLS a décidé de ne pas rattacher de recettes générant un déficit sur l’exercice comptable 
2016 compte tenu du résultat de l’année 2015 qui ne semblait pas représenter l’activité et le 
fonctionnement normal du SMLS. Ce résultat ne semble pas représenter l’activité et le 
fonctionnement du SMLS comme rappeler précédemment (subventions versées selon un état 
de dépenses au centime près et cotisations des adhérents acquittées en totalité sur la base du 
budget prévisionnel (taux de réalisation de 90 à 95 % environ). 
Le mode de fonctionnement du SMLS repose sur des encaissements différés par rapport à la 
dépense ce qui oblige : 

 A l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

 Aux rattachements de produits aux charges de l’exercice. Ce mécanisme n’a pas été utilisé 
depuis 2014. 
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En 2015, le SMLS a perçu les soldes du précédent programme d’actions (2008-2013) et de 
l’année transitoire 2014 (plus du double de subvention par rapport aux exercices 2013 et 2014). 
L’année 2015 est l’année du lancement du contrat territorial 2015-2018. Peu de prestations de 
services ont été engagées le temps de préparer les documents pour la mise en concurrence 
(actions, agricoles, recrutement des chargés de missions...) ce qui a entrainé un résultat 
excédentaire de + de 145 000 €. ).  
Ce décalage de + de 2 ans entre le démarrage d’un programme d’actions et sa clôture ne facilite 
pas le suivi. Les outils analytiques et de suivis ne sont pas adaptés. 
 
 

1.4.1.1 Les dépenses de fonctionnement 

 

Globalement, les dépenses de fonctionnement sont de 1 079 818,93 € (967 328,46 € en 2015) 
soit 83 % des dépenses réalisées (78 % en 2015 ; 49 % : 2014). La représentation des dépenses de 
fonctionnement du SMLS est la suivante : 

 

 
 
 

Deux postes concernés :  
 Chapitre 011 des charges à caractère général pour 706 640,40 € (591 879,97 € en 2015) 

représente 65 % des dépenses de fonctionnement.  
L’article 611 « prestations de services » a consommé 89 % des crédits inscrits au budget 

primitif soit 642 711,15 €. L’essentiel des dépenses de prestations de services concerne les 
travaux en rivière chez des tiers dans le cadre du CTMA (589 945,85 €). Ces dépenses sont à 
rapporter aux programmes annuels de travaux du contrat territorial. On se rend ainsi mieux 
compte du décalage entre l’année de programme et l’année de la dépense réelle. Il est de 2 
années. 

Comme le montre le tableau ci-après, l’essentiel des dépenses liées aux travaux du CTMA 
concernant l’année de programme 2014 ont été soldées en 2016. 

 

66%

32%

2%
0%

Année 2016 - Dépenses de Fonctionnement

Chapitre 011 Charges à 
caractère général

Chapitre 012 Charges de 
personnel 

Chapitre 014 Atténuation 
de charges

Chapitre 67 Charges 
Exceptionnelles 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016   

 

27 
 

 
 
 

Les dépenses du 611 liées aux actions de lutte contre les pollutions diffuses concernent, 
le suivi de la qualité de l’eau (analyses LDA, INOVALYS, LABOCEA), les prestations agricoles 
avec le CIVAM et un agronome indépendant….  

 
 

 Chapitre 012 : dépenses de personnel : 339 676,22 € (341 104,59 € en 2015) en légère 
baisse par rapport à 2015 (convention Loc’h Communauté pour la comptable au lieu du 
service de remplacement du CDG56…). Le budget principal supporte les dépenses de 
personnel des agents missionnés sur le SAGE donnant lieu à une régularisation entre les 2 
budgets en fin d’exercice. 

Les actions de lutte contre les pollutions diffuses (volet agricole, volet littoral, volet 
collectivités…) sont essentiellement des actions réalisées en régie. 

Plus de 8 ETP participent à la mise en œuvre du volet opérationnel (+ 5 ETP) et certains 
sont mutualisés à l’échelon du SAGE. 
 

1.4.1.2 les recettes de fonctionnement  

 
Pour 2016, les recettes de l’exercice sont de 992 519,95 € (1 112 809,05 € en 2015). Elles 

intègrent la cotisation des adhérents et la participation des communes sous convention (+260 
K€) et les subventions des partenaires institutionnels. Les encaissements de 2016 correspondant 
: 

 à des acomptes ou soldes sur les programmes antérieurs, 

 aux subventions attendues sur les actions nouvelles engagées au titre du programme 
d’actions 2016 (acomptes). 

 
L’analyse des recettes de l’exercice 2016 montre que seul 77 % concernent les programmes 

d’actions 2013 à 2015 (dont 23 % pour le solde des programmes de travaux en rivière imputable 
au programme d’actions 2013). 

 

Grand livre 2016- Répartition des dépenses de l'article 611 (Prestations de services) -Budget Principal (64000)

Travaux 

CTMA

Actions de 

BV

Travaux 

CTMA

Actions de 

BV

Travaux 

CTMA

Actions de 

BV

Article 611 Prestations 

de services
436 846,91 € -  €             152 806,39 € 29 917,53 € 292,55 €      22 847,77 € 642 711,15 € 

Global programmes 

68% 28% 4%

TOTAL

436 846,91 €                            182 723,92 €                             23 140,32 €                            

2014 2015 2016

Dépenses 

Travaux CTMA
Actions de 

BV
Travaux CTMA Actions de BV Travaux CTMA Actions de BV Travaux CTMA Actions de BV

Région                     -   €               -   €                     -   €    13 959,77 €                     -   €    18 655,00 €                   -   €                   -   € 32 614,77 €               

CD 56      28 978,67 €               -   €    114 363,41 €              3,69 €      43 386,00 €    14 654,11 €    39 690,00 €    10 132,00 € 251 207,88 €            

AELB    137 365,44 €               -   €         3 422,50 €    27 830,55 €      60 608,72 €                   -   €    26 812,50 €    67 140,00 € 323 179,71 €            

Eau 56                     -   €               -   €                     -   €      8 732,81 €                     -   €      4 127,59 €                   -   €                   -   € 12 860,40 €               

TOTAL 166 344,11 € -  €          117 785,91 € 50 526,82 € 103 994,72 € 37 436,70 € 66 502,50 € 77 272,00 € 619 862,76 €           

Global 

programme

dont 73% de 

recettes CTMA et 

27% actions de BV

2013

166 344,11 €                         

27% 27% 23% 23%

Grand Livre 2016 - Répartition des recettes de l'article 74 (sauf adhérents/communes)- Budget Principal (64000)

Recettes

2014 2015 2016

TOTAL

168 312,73 €                             141 431,42 €                             143 774,50 €                           
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RESULTAT ANNUEL

RESULTAT CUMULE

 

 aucun rattachement de produit n’a été réalisé en 2016, 

 la régularisation comptable entre le BA du SAGE et le Budget général : 110 000 € (dépenses 
de personnels supportées par le budget général donnant lieu à un remboursement par le 
budget annexe). 

 
 

1.4.2 Pour la section d’investissement  

En investissement : 16 % des dépenses réelles prévues ont été réalisées. 
Peu de dépenses réelles d’investissement sur l’année 2016 : 7 096,02 €. Elles correspondent à 

l’acquisition d’une tablette de terrain pour faciliter le travail de la chargée de mission Rivières sur 
le terrain, et épargner des manipulations trop importantes entre les acquisitions de données sur le 
terrain et l’intégration dans le serveur du SMLS. L’acquisition d’un véhicule de service est reportée 
d’un an. La 206 ayant subi quelques dépenses d’entretien et satisfaisant aux exigences du contrôle 
technique pour l’année 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1 - Evolution de la section fonctionnement 2007-2016 

 
Les recettes correspondent aux opérations d’ordre entre sections (amortissements: 4449,83 €) 

et du FCTVA (1 627 €). Les subventions liées aux opérations d’investissement sont perçues 
globalement sur la section de fonctionnement. 
Les résultats de la section d’investissement sont les suivants pour l’exercice 2016 :  

Résultat de l’exercice - 1019,19 € 

Résultat de clôture de 
l’exercice 

 8 396,88 € 

 

Le résultat cumulé des deux sections présente un excédent de + 108 912.16 € pour l’année 2016. 
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1.5 Bilan des résultats du suivi de la qualité de l’eau 

 

Cette partie a pour objectif de présenter les résultats des suivis de la qualité de l’eau réalisés 
au cours des différents programmes Bretagne Eau Pure puis Contrat de Projet Etat Région GP5 sur 
les bassins versants du Loc’h, du Sal et de la rivière de Crach. Il vise notamment à présenter les 
résultats des campagnes d’analyses de la qualité des eaux douces de surface menées en 
particulier sur les cours d’eau au cours de l’année hydrologique1 2015-2016, soit du 1er octobre 
2015 au 30 septembre 2016. 

  

1.5.1 Les conditions climatiques de l’année 2016 

L’année 2016  a été une année à nouveau particulièrement sèche après l'année 2015. Ce 
constat est général sur la quasi-totalité de la France. Le déficit s'est particulièrement creusé dès le 
mois d'avril. 

 

 
 

Graphique 2  - Evolution de la pluviométrie par année hydrologique 
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A la station météo de la SAUR à la retenue de Tréauray, le cumul de l’année hydroloqique 2016 
des précipitations s’élève à 811 mm soit un déficit de 14% par rapport à la moyenne interannuelle 
de 943 mm  (1981-2010) – Source Météo Bretagne.  

Sur l’année civile 2016, le cumul s’élève à 765 mm  soit un déficit de 11% par rapport à la 
normale. Après un hiver bien arrosé, les précipitations sont en retrait à partir d'avril et sur le reste 
de l'année à l'exception du mois de juin (cf graphique 2). On notera le mois de juillet 
particulièrement sec (5mm) au regard de la normale attendue. 

 
En 2016, la température sur la France a été généralement supérieure à la normale excepté au 

printemps et en octobre. Comme la plupart des années depuis 2000, 2016 est à nouveau une 
année chaude avec une température moyenne qui a dépassé la normale* de 0.5 °C. Toutefois, 
cette année ne présente pas de caractère exceptionnel, se classant au 10e rang, loin derrière 2014 
(+1.2 °C), 2011 (+1.1°C) et 2015 (+1.0°C).  Source Météo France - Bilan climatique 2016  

 
 

 

Carte  1 - Cumul pluviométrique en 2016 et rapport à la normale (encart) - Source Météo France 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2016/bilan-climatique-de-l-annee-2016
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Graphique 3 – Evolution mensuelle des précipitations sur l'année hydrologique 2016 

1.5.2 Le suivi hydrologique 2015-2016 

1.5.2.1 Evolution des débits journaliers 

 
 

Graphique 4  - Evolution des débits et de la pluviométrie sur l'année hydrologique 2016 
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Le début de l’année hydrologique 2016 est marqué par un faible étiage avec des débits en 
octobre, supérieurs à la moyenne. La reprise des débits est enregistrée plus tardivement en 
novembre. Le pic de crue est atteint le 11 janvier avec un débit enregistré de 21 400 L/s. Jusque-là 
supérieur à la moyenne, les débits enregistrent une forte diminution à partir du mois d'avril en 
raison du manque important de précipitation. Le débit enregistré passe ainsi sous le VCN 3 
quinquennal fin août aboutissant à un étiage sévère. 

 

1.5.2.2 Hydraulicité 

 

L’hydraulicité est le rapport du débit annuel (ou mensuel) par rapport à sa moyenne 
interannuelle. Elle permet de positionner simplement une année étudiée par rapport à une année 
dite "normale" pour laquelle l’hydraulicité est fixée à 1. 

Pour l’année hydrologique 2016, l’hydraulicité calculée est de 1,1  avec près de 101 millions de 
mètres cubes écoulés au cours de cette année à comparer aux 78 millions de l’année précédente 
et les 146 millions de m3 écoulés en 2014. 

Le déficit de débit enregistré à partir du mai a finalement été compensé par les fortes crues de 
début de saison hydrologique aboutissant à un volume moyen écoulé supérieur à la moyenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 5 - Evolution du coefficient d'hydraulicité depuis 1996 (MacroFlux DIREN – 2012) 
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Aurousseau & Vinson (2006) ont mis en évidence sur des séries de données assez longues une 
évolution cyclique définit précisément sous le terme de « cycles hydrologiques ». Ces cycles 
hydrologiques s’expriment par une succession d’années sèches et d’années humides qui ne se 
répartissent pas au hasard. Ces cycles concernent également les débits et les concentrations en 
nitrates. Trois cycles interannuels avaient ainsi été observés de 1988-89 à 2002-03. Des cycles ont 
probablement existé antérieurement à 1988 mais seul un très petit nombre de stations permet de 
les décrire, c’est pourquoi les cycles ne sont numérotés qu’à partir de l’année hydrologique 
1988/89 où ils apparaissent nettement. 

 
 

1.5.3 Le suivi nitrates sur les stations bilans 

Pour le paramètre Nitrates, le contrat de bassin versant fixe comme critère d’évaluation de la 
qualité de l’eau le respect de la norme fixée pour l’eau brute servant à l’alimentation en eau 
potable (AEP) à savoir la concentration cadre de 50mg/l ainsi que des fréquences de non 
dépassement de valeurs guides selon les stations (cf paragraphe 9). 

1.5.3.1 Le suivi Nitrates - station bilan de Pont de Brech (Rivière du Loch) 

a) Concentration en nitrates et courbe de tendance 

Globalement, depuis 1996 et le début du suivi, l’évolution des concentrations moyennes en 
nitrates a suivi plusieurs phases  (Graphique 9 et 10-page suivante): 

 A partir de 1996, une phase de croissance jusqu’en 2000 avec notamment un pic à 32 mg/l 
en 2000. 

 Une phase de décroissance jusqu’en 2001/02 pour se  rapprocher d’une concentration de 
30mg/l. 

Une nouvelle phase de croissance/décroissance jusqu’en 2005. 
Une nouvelle phase de croissance de 2005 à 2008 pour atteindre une moyenne de 30 mg/l 
Le retour d’une période de décroissance en 2008 et qui s’achève en 2012. 
Une période de croissance/décroissance sur les années 2012-2015 avec un pic à 26 mg/l. Les 

concentrations moyennes repartent ensuite à la baisse pour terminer avec une moyenne mobile 
de 24 mg/l fin 2015. 

L'année 2016 est marquée par une baisse très marquée des concentrations confirmant la 
tendance de fond observée depuis début 2015 avec une diminution des concentrations de près de 
3 mg/L pour atteindre en fin d'année hydrologique une concentration moyenne mobile de 22,6 
mg/l et un quantile très légèrement inférieur à 30mg/L. 
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Graphique 6  - Evolution des concentrations journalière en nitrates, de la moyenne mobile et du quantile 90 calculés sur 2 ans – Station de 
Pont de Brech (Macro Flux DREAL – 2015) 

 

1.5.3.2 Evolutions des concentrations moyennes, mini et maxi 

Tout comme l’analyse de la moyenne mobile met en évidence des cycles de 
croissance/décroissance, l’analyse des minimums et maximums affiche des cycles similaires.  

En 2016, sur 24 prélèvements, la concentration moyenne annuelle en nitrates enregistre une 
nouvelle baisse et atteint 23 mg /L. Le Quantile 90 suit également la même tendance et atteint les 
27,7 mg/L 

L’amplitude de variation des concentrations en nitrates évolue avec un mini à 12 et un maxi à 
30 soit une amplitude de 18 mg/l. 

 
Graphique 7  - Evolution des concentrations moyennes, cadres et quantile 90 en Nitrates sur Pont de Brech – 
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1.5.3.3 Evolution des flux d’azote exportés 

Le flux d’azote calculé à la station de Pont de Brech en 2016 est de 30 kg de nitrates par 
hectare et par an. A l’échelle du bassin versant du loch (18 393 ha), ce flux représente environ 550 
tonnes d’azote exportés par le BV. Pour rappel, il était de 441 tonnes en 2015. Les conditions 
hydrologiques particulièrement marquées au cours de ces deux dernières années ont directement 
impacté les flux d’azote exportés par rapport aux flux enregistrés en 2013 et 2014 (respectivement 
858 tonnes et 756 tonnes). 

 
 

 
Graphique 8  - Evolution du débit et flux spécifiques depuis 1996 – MacroFlux DREAL - 2015 
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conditions météorologiques. Il apparaît donc nécessaire de s’affranchir des variations liées aux 
conditions climatiques pour mettre en évidence l’impact d’un changement de pratiques agricoles 
sur les flux à l’exutoire. L’analyse des flux mesurés pondérés par l’hydraulicité vise cet objectif. 

Le flux d’azote spécifique pondéré par l’hydraulicité est d’environ 27kg/ha en 2016. 
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Le flux spécifique pondéré ne présente pas des variations aussi importantes que le flux 
spécifique car une fois que les flux sont affranchis des variations liées aux conditions climatiques, 
les valeurs varient entre 25 et 38 kg/ha/an alors que les flux spécifiques varient entre 12 et 76 
kg/ha. 

 
Parallèlement aux cycles hydrologiques présentés précédemment ($ 5.1.3), on peut constater 

à travers la moyenne interannuelle une évolution à la baisse de ces flux. Cette baisse est 
particulièrement visible depuis l'année 2009. On constate donc globalement une poursuite de la 
baisse de flux azoté hors conditions climatiques, ce qui signifie une baisse des intrants azotés dans 
le système hydrologique. Cette baisse est quasi exclusivement liée aux modifications des systèmes 
agricoles et des pratiques agronomiques. 

 

 
 
 

 
 

1.5.4 Le suivi « nitrates » 

 

En parallèle de la station bilan de Pont de Brech, une station bilan présente sur le Sal ainsi 
qu'un réseau de points de suivi « amont » complète l’analyse effectuée. Pour rappel, ces stations 
« évaluation » sont situées en plusieurs points positionnés en amont des cours d’eau principaux du 
Loch et du Sal ainsi qu’au niveau de plusieurs affluents importants : Pont-Fao, Pont-Christ, Sainte-
Anne… 
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Le tableau page suivante précise l’évolution des concentrations moyennes en nitrates sur les 2 
stations bilan et les stations évaluation au cours des dernières années hydrologiques. 

 
Parallèlement à la diminution de la moyenne annuelle sur Pont de Brech, les stations situées 

en amont sur le Loch ainsi que celles des principaux affluents enregistrent également une baisse 
significative de leur concentration moyenne et quantile 90 en 2014 de l’ordre de -3mg/l. Cette 
diminution est cependant remarquable sur la station LO 77 – La haie le Loch puisqu’elle passe 
d’une moyenne de 34 mg/l (2013-14) à 24 mg/l soit une baisse de 10 m/l. Cette station présente 
ainsi la variabilité la plus importante du réseau. Le ruisseau de Sainte Anne voit aussi sa 
concentration fortement diminuer de -7 mg/l. 

 
Sur la rivière du Sal, l’amélioration est également sensible avec une diminution de près de 

7mg/l de la moyenne et du quantile 90 sur le point LO112. 
 
Ces diminutions de valeurs modifient les catégories de classes SEQ-eau de cinq stations 

passant de la catégorie ‘médiocre’ à la catégorie ‘passable’. 
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Surface 

BV Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90 Moy Q90

LO105 Loc'h - Kerboulgent 350 ha 44,6 50,0 * 48,0  60,0  44,4  54,6 

LO4 Ruisseau de Kerizac 510 ha 24,9 31,0 22,7  29,8  23,6  28,0 

LO10 Rui. de Poulherv is 125 ha 69,4 74,2 * 65,7  70,2  * 57,4  68,0 

LO11 Rui. de Botcol 135 ha 67,9 71,8 * 74,1  77,4  * 69,9  83,0 

LO12 Rui. de Camzon 742 ha 42,1 50,0 42,8  46,9  42,8  48,9 

LO81 Loc'h - Camzon 1 679 ha 40,1 50,0 * 39,5  50,0  41,3  52,4 

LO14 Rui. de Coet Candec 556 ha 29,6 38,0 37,1  51,7  29,7  41,7 

LO80 Loc'h - Pont du Loc'h 3 213 ha 41,8 47,0 41,8  48,0  41,0  48,7  38,8  44,6  41,3  45,0  38,2  42,0  36,9  40,8  35,0  38,9  36,9  39,9  33,0  39,6  30,3  37,9  31,3  35,0 

LO15 Rui. Locmeren des Bois 492 ha 20,3 27,5 24,3  30,7  23,2  29,0 

LO2 Rui. de Kerherve 462 ha 37,4 40,0 36,5  39,0  36,1  40,0 

LO22 Rui. de Tregonderf 426 ha 40,0 42,0 38,5  40,0  36,4  43,0 

LO78 Loc'h - Kerberhuet 7 838 ha 33,3 40,0 34,9  40,0  36,0  42,0  32,9  38,6  36,0  40,9  33,6  37,9  32,8  37,9  31,0  34,6  34,3  36,0  31,0  37,6  29,2  33,9  29,8  32,9 

LO77 Loc'h - La Haie Le Loc'h 9 890 ha 33,8 42,2 28,8  34,0  30,5  36,9  24,8  34,9  25,6  35,8  27,9  33,7  34,7  47,3  24,6  29,9  24,1  30,8  24,4  29,8 

LO27 Rui. de Pont Fao 1 796 ha 21,6 25,7 20,5  22,9  21,7  26,8  20,4  25,6  21,6  26,0  20,2  23,9  19,0  23,0  17,7  20,8  20,3  22,8  18,3  20,0  16,9  20,0 18,3  21,8 

LO75 Rui. du Pont du Moustoir 936 ha 31,4 36,0 33,4  38,8  35,5  43,6 

LO35 Rui. du Bois just 392 ha 31,8 40,0 34,6  44,9  39,8  53,5 

LO88 Rui. de Pont Christ 573 ha 19,3 23,9 19,5  22,9  19,5  23,0 

LO62 Rui. de Pont Christ 579 ha 25,9 30,0 23,7  27,0  29,2  38,0 

LO40 Rui. de Pont Christ 2 232 ha 27,4 31,0 27,3  31,8  29,0  34,0  26,5  36,6  30,4  35,7  28,1  34,0  26,7  33,0  24,2  32,2  27,0  30,9  24,0  29,0  22,1  26,9  24,9  31,9 

LO43 Rui. de Ste Anne 1 217 ha 28,5 35,9 32,8  41,7  34,8  45,9  30,4  39,6  35,5  46,7  32,2  44,6  28,9  36,8  26,8  30,0  30,9  37,0  23,3  30,9  25,1  32,9  26,5  34,0 

04195000 Loc'h - Pont de Brech 18 393 ha 24,9 33,7 25,7  34,0  29,8  36,6  29,0  33,0  28,7  35,0  25,2  33,0  24,9  31,6  24,5  29,9  26,8  32,0  24,1  30,0  23,7  28,0  23,0  27,8 

LO108 Rui. de Bodean 1 174 ha 23,3 28,0 25,2  29,9  25,8  31,8 

LO107 Rui. de pont-normand 3 075 ha 26,9 34,9 29,1  39,6  32,0  44,5 

LO112 Le moulin du Duc 5 988 ha 27,5 33,8 30,1  38,8  25,3  30,9  23,1  27,8  21,3  27,8  26,9  32,0  20,0  25,0  23,7  30,8  23,3  29,9 

LO106 Moulin de Kervilio 8 876 ha 21,3 30,5 23,3  32,8  25,5  36,5  25,6  33,7  26,7  35,0  23,0  32,8  19,9  27,2  21,6  27,6  24,3  29,8  20,5  25,6  20,8  26,0  20,1  26,8 

*campagne incomplète (ruisseau à sec en période d'étiage)

AH 2013-14AH 2013 (12-13)AH 2012
cours d'eau

AH 2014-15 AH 2015-16Code 

usuel

AH 2011AH 2005 AH 2006 AH 2007 AH 2008 AH 2009 AH 2010

Tableau 1 – Evolution des concentrations moyennes et quantiles 90 en nitrates au niveau des stations de suivi 
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1.5.5 Le suivi « Orthophosphates » 

Sur les deux cours d'eau du Loch et du Sal, les niveaux de pollution en orthophosphates [PO43-] 
restent faibles avec des catégories de qualité allant de « bonne » (vert) à « très bonne » (bleu).  

L'année 2016 confirme l'amélioration de la qualité du Sal notamment au niveau du Quantile 
90. 

1.5.6 Le suivi« Phosphore total » 

Le phosphore total (Pt) mesuré prend en compte la teneur globale des organophosphates, des 
phosphates condensés et des formes organiques du phosphore présents dans l'eau. 

Toutes les stations « évaluation » ont  enregistré à partir de 2006 une baisse des 
concentrations en phosphore total. Cette tendance s’est stabilisée depuis 2012. Une légère 
augmentation est enregistrée sur la quasi-totalité des stations mais se maintiennent en classe de 
qualité « bonne ». Le niveau de pollution de la rivière du Loch à Pont de Brech se maintient avec 
une concentration moyenne de 0.10 mg/l et un quantile 90 à 0.13 mg/l. 

Les concentrations sont légèrement supérieures sur le Sal avec une moyenne de 0.12 mg/l – 
catégorie « bonne qualité »- et un quantile 90 de 0.18 mg/l de Ptotal. 
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Pour rappel, ce suivi compile des prélèvements réalisés lors de campagnes fixes calendaires (12 prélèvements et des campagnes réalisées par temps de 
pluie (8 campagnes) soit un total de 20 mesures.  

ORTHOPHOSPHATE - MOYENNE ANNUELLE 

Code nom 2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015  2016 

LO105 Loc'h - Kerboulgent 0,15 * 
               

  

LO81 Loc'h - Camzon 0,08 * 
               

  

LO80 Loc'h- Pont du Loc'h 0,14 * 0,20 
 

0,23 
 

0,24 
 

0,13 
 

0,10 
 

0,10 
 

0,13 
 

0,13  0.15 

LO78 Loc'h - Kerberhuet 0,08 * 0,10 
 

0,13 
 

0,10 
 

0,09 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,13 
 

0,11  0.12 

LO27 Ruisseau de Pont Fao 0,05 * 
               

  

LO77 Loc'h- La Haie 0,06 * 0,07 
 

0,09 
 

0,07 
 

0,06 
 

0,07 
 

0,06 
 

0,09 
 

0,06  0.08 

LO40 Ruisseau de Pont Christ 0,18 * 
               

  

LO43 Ruisseau de Ste Anne 0,16 * 
               

  

4195000 Loc'h - Pont de Brech 0,09 
 

0,07 
 

0,09 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

0,07 
 

0,07 
 

0,11  0.09 

LO108 Sal - Grisso Parlin 0,06 * 
               

  

LO107 Sal - Locmiquel 0,12 * 
               

  

LO106 Sal - Moulin de Kervilio 0,12 * 0,16 * 0,15 * 0,16 
 

0,17 
 

0,17 
 

0,11 
 

0,12 
 

0,11  0.10 

ORTHOPHOSPHATE - QUANTILE 90 

Code nom 2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015  2016 

LO105 Loc'h - Kerboulgent 0,38 * 
               

  

LO81 Loc'h - Camzon 0,17 * 
               

  

LO80 Loc'h- Pont du Loc'h 0,24 * 0,34 
 

0,43 
 

0,36 
 

0,20 
 

0,16 
 

0,21 
 

0,28 
 

0,22  0.27 

LO78 Loc'h - Kerberhuet 0,11 * 0,19 
 

0,24 
 

0,18 
 

0,18 
 

0,14 
 

0,11 
 

0,29 
 

0,21  0.17 

LO27 Ruisseau de Pont Fao 0,06 * 
               

  

LO77 Loc'h- La Haie 0,08 * 0,10 
 

0,14 
 

0,15 
 

0,10 
 

0,12 
 

0,07 
 

0,16 
 

0,10  0.14 

LO40 
Ruisseau de Pont 

Christ 
0,33 * 

               
  

LO43 Ruisseau de Ste Anne 0,24 * 
               

  

4195000,00 Loc'h - Pont de Brech 0,15 
 

0,12 
 

0,11 
       

0,11 
 

0,09 
 

0,16  0.14 

                   
  

LO108 Sal - Grisso Parlin 0,07 * 
               

  

LO107 Sal - Locmiquel 0,16 * 
               

  

LO106 Sal - Moulin de Kervilio 0,16 * 0,22 
 

0,27 
 

0,27 
 

0,33 
 

0,33 
 

0,21 
 

0,21 
 

0,19  0.15 

   
*campagne incomplète 

          
  

 
Tableau 2 - Evolution des concentrations moyennes en orthophosphates au niveau des stations de suivi 

PHOSPHORE TOTAL - MOYENNE 
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Tableau 3 - Evolution des concentrations moyennes en phosphore total au niveau des stations de suivi 

 
Pour rappel, ce suivi compile des prélèvements réalisés lors de campagnes fixes calendaires et des campagnes réalisées par temps de pluie. 

Le suivi de l’année hydrologique 2016 se base par station sur une série de 12 mesures calendaires et de 8 mesures par temps de pluie. 

Code nom 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015  2016 

LO105 
Loc'h - 

Kerboulgent   
 

  
 

0,26 
 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

     

LO81 Loc'h - Camzon 
    

0,23 
                

  

LO80 
Loc'h- Pont du 

Loc'h 1,27 
 

0,47 
 

0,39 
 

0,20 


0,16 

 

0,17 

 

0,11 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,14 

 

0,09  0,15 

LO78 
Loc'h - 

Kerberhuet 0,54 
 

0,38 
 

0,25 
 

0,14 


0,11 

 

0,11 

 

0,17 

 

0,10 

 

0,11 

 

0,09 

 

0,10  0,12 

LO27 
Ruisseau de Pont 

Fao 
   

0,13 
                

  

LO77 Loc'h- La Haie  0,30 
 

0,44 
 

0,26 
 

0,14 


0,11 

 

0,10 

 

0,11 

 

0,08 

 

0,11 

 

0,08 

 

0,07  0.09 

LO40 
Ruisseau de Pont 

Christ 
   

0,30 
                

  

LO43 
Ruisseau de Ste 

Anne 
    

0,26 
                

  

4195000 
Loc'h - Pont de 

Brech 0,18 
 

0,19 


0,16 
 

0,10 


0,10 

 

0,13 

 

0,13 

 

0,10 

 

0,10 

 

0,08 

 

0,10  0.10 

LO108 Sla - Grisso Parlin 
   

0,26 
                

  

LO107 Sal - Locmiquel 
    

0,24 
                

  

LO106 
Sal - Moulin de 
Kervilio 0,28 

 
0,53 



0,26 
 

0,17 


0,17 

 

0,14 

 

0,17 

 

0,16 

 

0,12 

 

0,10 

 

0,11  0.12 

PHOSPHORE TOTAL - QUANTILE 90 

Code nom 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

20111 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015  2015 

LO105 
Loc'h - 

Kerboulgent   

 

  

 

0,57 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

     

LO81 Loc'h - Camzon 
    

0,48 
                

  

LO80 
Loc'h- Pont du 

Loc'h 2,25 

 

0,84 

 

0,83 
 

0,36 

 

0,25 

 

0,27 

 

0,21 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,35 

 

0,12  0,28 

LO78 
Loc'h - 

Kerberhuet 0,78 

 

0,67 

 

0,37 
 

0,27 

 

0,20 

 

0,16 

 

0,24 

 

0,16 

 

0,14 

 

0,15 

 

0,17  0,18 

LO27 
Ruisseau de Pont 

Fao 
    

0,18 
         

  

      
  

LO77 Loc'h- La Haie  0,50 

 

0,77 

 

0,40 
 

0,22 

 

0,18 

 

0,14 

 

0,18 

 

0,12 

 

0,11 

 

0,12 

 

0,11  0.13 

LO40 
Ruisseau de Pont 

Christ 
    

0,35 
                

  

LO43 
Ruisseau de Ste 

Anne 
    

0,35 
                

  

4195000 
Loc'h - Pont de 

Brech 0,36 

 

0,28 

 

0,26 
 

0,21 

 

0,18 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,19 

 

0,13 

 

0,12 

 

0,13  0.12 

LO108 Sla - Grisso Parlin 
    

0,42 
                

  

LO107 Sal - Locmiquel 
    

0,32 
                

  

LO106 
Sal - Moulin de 
Kervilio 0,35 

 

1,04 

 

0,35 
 

0,25 

 

0,28 

 

0,21 

 

0,29 

 

0,26 

 

0,21 

 

0,16 

 

0,15  0.18 



    RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

42 

1.5.7 Le suivi des pesticides 

 

Pour les paramètres pesticides, le contrat de bassin versant 2008-2012 fixe comme 
critère d’évaluation de la qualité de l’eau les normes sanitaires fixées pour les eaux 
destinées à l’alimentation en eau potable (AEP) à savoir : 0,1 µg /l pour une molécule et 0,5 
µg/l en cumul.  

Pour rappel, une eau brute est jugée non utilisable pour l’AEP dès que la norme de 2 µg/l 
pour une matière active ou 5 µg/l en cumul est atteinte. 

 
Le tableau suivant précise les campagnes d’analyses phytosanitaires réalisées sur les 

stations de Pont de Brech (rivière du Loch) et du moulin de Kervilio (rivière du Sal). Le 
protocole prévoit initialement un prélèvement par mois dès que les conditions 
météorologiques sont réunies à savoir 10mm de précipitations en moins de 24 heures. A 
défaut, une campagne est réalisée en fin de mois (suivi calendaire).Par ailleurs, le protocole 
ne prévoit pas de campagne d’analyse chromatographique pour les mois de janvier et août. 

 
La campagne de suivi pesticides 2015-2016 est basée sur les campagnes suivantes : 
 

 
Tableau 4 – calendrier des campagnes chromatographiques – année hydrologique 2015-2016 

 

1.5.7.1 Suivi Pesticides – station « Pont de Brech » - Rivière du Loch 

 

L’année 2016 présente sur le Loch une contamination toujours très faible. 
Ainsi, sur ces  huit campagnes, six présentent des détections de molécules. Les 

campagnes du 9 mars et du 14 septembre n'ont abouti à aucune détection. 
On continue d'observer un bruit de fond liée  à la dégradation de l'atrazine avec 6 

détections sur les 17 observées. A l'inverse, les produits de dégradation du Glyphosate sont 
quasi-absents : il s'agit du seul dépassement du seuil de 0,1 µg/l constaté le 6 novembre 
2015 avec une valeur de 0,11 d'AMPA.  

Les concentrations cumulées restent donc très faibles avec une valeur max de 0,17 µg/l 
(campagne du 15/12/15). 

Globalement, au regard des autres bassins versants bretons, le niveau de contamination 
sur le Loch reste faible (rapport d’évaluation DREAL Bretagne-2012). 

 
  

Année 
hydrologique 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nbre de 
campagnes 

8 6 6 10 5 7 3 4 4 8 

Nbre 
détections 

15 10 11 16 2 5 20 7 1 17 

Nbre 
substances 

5 6 8 5 2 2 13 6 1 11 

Campagnes d’analyse des pesticides  
année hydrologique 2015-2016 

5/10/2015 6/11/2015 15/12/2015 9/3/2016 29/3/2016 23/5/2016 21/6/2016 14/9/2016 
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actives 

Nbre 
détection>=0.1 

4 0 3 4 0 0 0 1 0 1 

Concentrat
ion max 

0.16 0.09 0.11 0.20 0.06 0.08 0.06 0.11 0.01 0.11 

Nombre 
cumul>0.5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cumul 
maximum 

0.38 0.11 0.20 0.24 0.1 0.08 0.197 NC 0.10 0.17 

Tableau 5 - Bilan du suivi pesticide sur la rivière du Loch 

 
 
 
 

1.5.7.2 Suivi Pesticides - station Moulin de Kervilio – Rivière du SAL 

 

Au niveau de la station du Moulin de Kervilio sur la rivière du Sal, contrairement aux 
années précédentes, la situation de l'année 2015-2016 est globalement similaire à celle du 
Loch avec une très faible pollution. 

Sur les campagnes d’analyse réalisées, 13 matières actives ont été détectées mais 
aucune ne dépasse le seuil des 0,1 µg/l. 

Le seuil des 0.5 µg/ n’est également pas atteint. Le prélèvement du 29 mars 2016 fait 
apparaître une concentration cumulée de 0.16 µg/l. 

  
Année 

hydrologique 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nbre de 
campagnes 

6 6 10 5 7 3 4 3 8 

Nbre 
détection 

10 20 15 10 17 20 10 7 23 

Nbre 
substances actives 

6 10 6 8 11 24 7 5 13 

Nbre 
détection>=0.1 

2 7 5 5 4 1 4 3 0 

Concentration 
max 

0.18 0.86 0.54 0.22 0.54 0.24 0.24 0.16 0.07 

Nombre 
cumul>=0.5 

0 2 1 1 2 1 0 0 0 

Cumul 
maximum 

0.23 1.43 0.77 0.50 0.85 0.87 0.44 0.23 0.16 

Tableau 6 - Bilan du suivi pesticide sur la rivière du Sal 

 

Sur l'année hydrologique 2016, 16 matières actives différentes ont été détectées dont les 
principales sont les suivantes :  

 
 

Matière active Usage Exemple de produits commerciaux  Métabolite détecté 

2,4 MCPA Désherbant maïs/céréale/prairie Ariane, Bofix, Boston, Greenor  

Atrazine Usage interdit (30/06/2003) NC 2-hydroxy atrazine 
Atrazine désethyl 

Dichlorprop Désherbant graminés/ céréales Allée net, Desertik, pro, Pavaness…  

Glyphosate Désherbant systémique Ouragan, Roundup, Resolva, Barclay… AMPA 

Métolachlore Désherbant maïs/céréales   

Fluroxypyr Désherbant maïs/céréales Ariane New, Dialog, Garlon, Ronx…  

Nicosulfuron Désherbant maïs Milagro, Callisto, Ritmic...  

Tableau 7 – Matières actives détectées et produits commerciaux (Source : ministère de l’agriculture - e-Phy) 
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Cette année montre ainsi une augmentation de la diversité des molécules détectées sur 
les deux rivières reposant la question de l'effet cumulée de ces différentes matières actives 
malgré leur faible concentration. 

 
Globalement, la différence de situation entre cette année hydrologique et les 

précédentes pourrait s'expliquer par des conditions météorologiques très différentes. La 
faible pluviosité de cette année a pu limiter les phénomènes de transfert aboutissant à ces 
très faibles niveaux de contaminations sur les deux cours d'eau alors que historiquement, le 
Sal présentait une contamination plus marquée que le Loch. 

 

1.5.8 Le suivi microbiologique 

 

Dans le cadre de son volet littoral, le SMLS procède à des campagnes de prélèvements 
aux principaux exutoires des Rivières d’Auray, de Crac’h et de Saint-Philibert. Réalisés en 
complémentarité avec les réseaux de surveillance existants sur la partie estuarienne (REMI 
d’Ifremer, Baignade et Pêche à pied de l’ARS, Estuaires Bretons de la DREAL), ces suivis 
permettent de faire un état des lieux des apports continentaux et d’identifier les sous 
bassins versants les plus contributeurs. 

Les analyses réalisées portent principalement sur les Escherichia Coli – germes témoins 
de la contamination fécale qui entrent dans les normes de classement des zones de 
production conchylicole et des eaux de baignade – et sont faites selon la méthode 
normalisée par microplaques dans un délai maximum de 24h après le prélèvement des 
échantillons. 

Les résultats de ces analyses, exprimés en E.coli  
/100mL, sont exploités à partir de la grille 

d’évaluation du SEQ-Eau (Système d’Evaluation de la  
Qualité des cours d’eau) : 
 
 

 
Carte 2 – Suivi calendaire temps sec/temps pluie 

Classe de qualité E.coli/100 ml

Très bonne < 20

Bonne [20 - 200[

Passable [200 - 2 000[

Médiocre [2 000 - 20 000[

Mauvaise > 20 000

Grille SEQ-Eau V2



    RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

45 
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Tableau 8  – Résultats des suivis menés sur les exutoires de la Baie de Plouharnel, Carnac Plage et l’Anse du Men Du sur 2015-2016 
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Tableau 9  – Résultats des suivis menés sur les exutoires de la Rivière de Crac’h et de la Rivière de Saint-Philibert pour l’année sur 
2015-2016 
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1.6 L’évolution de l’atelier cartographique et du système d’information 
géographique 

 
Depuis 2004, un SIG (Système d’Information Géographique) a été mis en place au 

syndicat mixte du Loch et du Sal et couvrant les territoires d’actions des bassins versants du 
Loc’h et du Sal. Cet équipement remplit plusieurs fonctions :  

 le stockage, l’acquisition et l’échange des données gérées par le syndicat ou fournies 
par les structures partenaires (IGN, EPCI, ODEM, DGI, CG56, Services de l’état…), 

 le traitement et l’analyse de ces données, 

 le croisement et la superposition des informations recueillies, 

 la représentation spatiale des données (sous formes de cartes) permettant une 
meilleure compréhension (représentation des actions mises en œuvre, des 
phénomènes de transferts, d’indicateurs, …) mais aussi permettant des synthèses 
utiles à la décision.  

1.6.1 Mise à jour des référentiels  

Plusieurs bases de données géographiques font l’objet de mise à jour annuelle. Les 
nouveaux millésimes de la base de données cadastrale sont fournis par le Conseil 
Départemental 56.  

 
En complément du Cadastre, plusieurs autres référentiels ont été actualisés. On pourra 

notamment citer : 
- le Registre Parcellaire Graphique agricole 2013 via une convention de mise à 

disposition signée avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
- la Bd Topo de l’IGN.  

 

1.6.2 Travaux cartographiques majeurs  

L’atelier cartographique a été particulièrement sollicité par plusieurs démarches : 
-  le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel dans le cadre de la mise en place de 

l’observatoire des zones humides et des cours d’eau. 
A l’issu de la phase de diagnostic, la nécessité de disposer d’un référentiel des zones 

humides et des cours d’eau homogène à l’échelle du SAGE est apparu. En effet, dans le cadre 
des objectifs fixés par le SDAGE Loire Bretagne, de nombreuses actions visent la 
connaissance et la préservation de ces milieux. Par ailleurs, 64 inventaires communaux de 
zones humides et 52 inventaires cours d’eau sont disponibles mais dans des formats et des 
structurations de données variables. Un groupe de travail a été mis en place pour organiser 
et structurer la conception de cet observatoire avec les partenaires concernés : PNR Golfe du 
Morbihan, Conseil Départemental, SMRE, Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération de 
sorte que cet observatoire réponde à l’ensemble de leurs besoins. 

 
En 2016, l’atelier carto a poursuivi le développement de bases de données. Celle des 

zones humides respecte le standard Gwern élaboré par le Forum des Marais Atlantiques et 
reconnu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Lla base de données cours d’eau respecte 
l’architecture de la Couche hydro de BD Topo © IGN. Cependant, à ces standards, plusieurs 
champs ont été rajoutés notamment sur la base de données zones humides afin de tenir 
compte de l’hétérogénéité des données en entrée et des besoins exprimés par les 
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partenaires. Ceci permet de récupérer l’intégralité des données brutes, il n’y a donc pas de 
perte d’information. 
 

Dans le cadre de l’intégration des données d’inventaire, de nombreux 
traitements de corrections ont été nécessaires et ont abouti au choix d’une 
base de données au format Postgres SGL complété de sa cartouche spatiale 
PostGis. Interfaçable avec le logiciel Sig opensource QGIS, ce format 
dispose de nombreux intérêts tant en terme de gestion mais également 

pour les outils disponibles des contrôles topologiques très fin pour la bonne intégration des 
données.  
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2 - VOLET MILIEU 

2.1 Le CTMA 

 
Le déclassement des masses d’eau du Loc’h et du Sal concerne les paramètres : biologique et 

morphologique. Un 2ème contrat a fait l’objet d’une étude préalable en 2009 et de la signature d’un 
contrat pour la période 2013-2017. Le périmètre d’intervention porte sur un linéaire de 210 kms : 

- 38% sur le Sal soit 80 kms comprenant le cours principal et les affluents (dont Le Léran, le 
ruisseau de Pont Normand...) 

- 62% sur le Loc’h (132 kms) avec le cours principal des sources à la réserve d’eau et les 
principaux affluents à l’aval de l’Etang de la Forêt : Pont Fao, Pont Christ, Pont du Moustoir, ruisseau 
de Ste Anne, ruisseau du Kérivallan..) 

L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 a autorisé les travaux d’entretien et de restauration des 
cours d’eau sur le bassin versant du Loc’h et du Sal. La carte ci-après présente les secteurs 
d’intervention et la nature des travaux envisagés :  

 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3 – Localisation des travaux CTMA 2013 - 2017 

 
 
Ce contrat volet milieu aquatique a été transféré vers le contrat territorial de bassin versant pour 

le reste des travaux à engager sur la période 2015-2017. L’année 2018 permettra de finaliser les 
travaux de la dernière année et de réaliser le bilan évaluation. 
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2.2 -  L’étude préalable au CTMA Gouyanzeur 

 

Dans le cadre du contrat pluriannuel 2015-2018, le SMLS a inscrit au programme de 
l’année 2016 des actions de luttes contre les pollutions diffuses et des actions propres aux 
milieux aquatiques. 

Sur ce dernier point, la réalisation d’une étude préalable aux travaux en rivière sur le 
bassin versant du Gouyanzeur et Viguéah (BV de Crac’h) d’environ 160 km2 a été 
programmée. En effet, la masse d’eau du Gouyanzeur est classée en qualité médiocre en 
termes d’état écologique. La DCE impose l’atteinte du bon état écologique de cette masse 
d’eau pour l’horizon 2021. 

Le SMLS a lancé une consultation publique en mai 2016 afin de retenir un bureau 
d’études. Le cahier des charges de référence est conforme à la convention départementale 
type pour la réalisation d’une étude préalable à la restauration et l’entretien des cours d’eau 
en vigueur. 
 

Cette étude a pour objet : la définition des modalités de gestion (actions) sur l'ensemble des 
composantes hydromorphologiques du ou des cours d’eau pour une durée maximale de 5 
ans. Elle doit permettre la mise en place d’une gestion différenciée qui réponde à des 
objectifs locaux définis dans le cadre de l’intérêt général, et de la gestion équilibrée du cours 
d’eau. 

La zone d’étude comprend :  
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L’étude comporte trois étapes réparties en 5 phases: 

Phase Test Etape 1 Etape 2 Etape 3 
Phase 1 : Etat des lieux Phase 3 : Définition des 

enjeux et objectifs 
Phase 4 : Etablissement d’un 
schéma directeur 

Phase 2 : Diagnostic des 
milieux et usages 

 Phase 5 : Suivi et évaluation 
du programme d’actions 

 

 
158.8 Kilomètres de linéaire de cours d'eau vont être inventoriés. La mission d’études a été 
confiée à DCI Environnement de Quimper pour un montant de 28 812.50 € HT (34 575 € 
TTC). 

Un comité technique (19/09/2016) suivi d’une réunion de travail sur le terrain (AAPPMA, 
FDPPMA, ONEMA, SMLS, CD56 et DCI) pour calibrer la grille d’analyse et l’interprétation des 
données (réflexion sur la taille des segments, sur l’identification des perturbations, …) afin 
de fiabiliser les résultats de la grille REH. 

La démarche a également été présentée au comité de pilotage constitué des communes 
et des EPCI en plus des partenaires techniques le 9 novembre 2016. 

Les relevés de terrain ont pris du retard compte tenu des niveaux d’eau dans les cours 
d’eau. La plupart des petits côtiers étant à sec en décembre, janvier. 

 
 

 

2.3 La mise à jour des inventaires zones humides et cours d’eau 

Au cours de la période 2006-2008, lors de la révision des documents d’urbanisme le 
SMLS s’est engagé à accompagner les communes dans l’inventaire des zones humides afin 
d’en garantir leur protection. Après avoir réalisé en régie les inventaires des communes de 
Plaudren (2005), Colpo (2006), Brandivy (2007) puis Camors (2008), et compte tenu de la 
demande croissante des communes en matière d’assistance pour la connaissance des 
milieux aquatiques, le SMLS a confié à deux prestataires extérieurs la réalisation des 13 
autres  inventaires communaux. Leur réalisation a visé deux objectifs : 

• Une identification et une mise en valeur de ces milieux naturels ; 
• une inscription de ces milieux dans les documents d’urbanisme et notamment les 

PLU afin de mieux garantir leur préservation par un zonage spécifique et un 
règlement adapté. 

 
Cependant, compte tenu de l’évolution règlementaire (arrêté de 2008 et nouvel arrêté 

modificatif du 1er octobre 2009  et la circulaire d’application de 2010) mais également pour 
tenir compte de l’évolution des territoires (urbanisation, nouvelle infrastructure, évolution 
des milieux) et dans une perspective de suivi, il est nécessaire de mettre à jour et 
d’actualiser ces inventaires notamment dans le cadre de la révision des documents 
d’urbanisme et afin de permettre une fiabilisation des inventaires les plus anciens ou les 
moins robustes. 
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Le SMLS a décidé de deux niveaux d’intervention sur son territoire en fonction de l’indice 
de robustesse des inventaires réalisés. Le schéma suivant encadre et précise la décision du 
bureau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le territoire du SMLS, l’Observatoire des zones humides et cours d’eau du SAGE 
GMRE montre que quelques communes sont potentiellement concernées par une mise à 
jour plus lourde comme le montre la carte de synthèse ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise à jour des inventaires zones humides et cours d’eau se base sur une 
méthodologie s’adaptant aux différents enjeux de préservation des zones humides et définit 
des modes opératoires variables selon ces derniers. Il est peu probable que l’inventaire 
communal initial soit à revoir dans son intégralité compte tenu des moyens alloués ces 
dernières années. Sous l’égide du SMLS portant le SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, les 
structures de bassins versants SMRE et SMPNR ont rédigé un guide pour encadrer la mise à 
jour des inventaires selon des enjeux. Trois principaux enjeux sont pris en compte dans la 
démarche de mise à jour (Urbain, agricole et têtes de bassin). 

2 modalités de mises à jour 

Si l’indice de confiance est faible à 
moyen 

Si l’indice de confiance est fort 

Mise à jour selon le guide 
méthodologique du SAGE GMRE 

Expertise des secteurs à enjeux 
Concertation au sein d’un COPIL 

Mise à jour du référentiel 
cartographique sur la base d’expertise 

plus fine transmis par la commune 
(DLE, étude d’impact, PV Police de 

l’eau...) 
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ENJEU URBAIN : 

- zones de développement urbain 

- limite de l'enveloppe urbaine 

- création d'infrastructures/routes 

ENJEU AGRICOLE : 

Evolution &  développement des sièges  

délimitation en zone cultivées 

ENJEU TETE DE BASSIN VERSANT : 

Analyse des cours d'eau de rang 1 et 

des zones d'alimentation en amont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les étapes de méthode de travail sont les suivantes :  
Réunion préalable au lancement 

de l'étude  
SMLS/commune  Présenter la démarche 

 Composer COPIL 
 Recenser les secteurs à enjeux  

Réunion lancement (N°1)  BE / Copil   Présenter la démarche et le calendrier  

Analyse de l'inventaire BE  Identifier les erreurs/incohérences 

Réunion Travail (N°2)  BE / Copil  Présenter l'analyse des 
erreurs/incohérences 

 Valider des linéaires et surfaces à investiguer  

Phase Terrain BE Examen des secteurs à enjeux 

Réunion restitution (N°3)  BE / Copil  Présenter les résultats de l'expertise 
 Valider les MAJ (si litige Police Eau)  

AVIS SMLS / SAGE GMRE  

Délibération commune  

 
 

La mission a été confiée à ALTHIS de Pluneret en octobre 2016. Son montant maximum 
est de 25 000 € H.T. 

 
Il s’agit d’un marché à bons de commande avec un minimum (3) et un maximum (6) de 

communes dont les inventaires sont à actualiser. 
Le marché est également à tranche compte tenu de la nature des prestations à engager 

et de la chronologie à respecter dans leur réalisation. Ainsi : 

 La part des prestations prévisibles fera partie de la tranche ferme. 
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 La part des prestations non prévisibles, selon les milieux à examiner (nb d’hectares 

de zones humides, kms de cours d’eau), qui seront retenus après un comité de 

pilotage communal. 

 
En décembre, le travail a débuté conjointement sur les 2 communes de Plaudren et de 

Colpo dans le cadre de la révision de leur PLU. La commune de Brandivy sera expertisée 
courant 2017. Le SAGE doit porter à connaissance des communes tout le travail d’analyse de 
fiabilité et proposer la mise à jour accompagnée des structures de bassin.  

 
La commune de Saint-Philibert a confié cette mise à jour au bureau d’études SCE avant la 

finalisation du guide. SCE a bien intégré les demandes du SAGE. Le SMLS est intégré au COPIL 
communal et suit l’avancement du travail du bureau d’études. 

 
En parallèle, le SMLS est intervenu à la demande de Vannes Agglo sur les communes de 

Tréffléan et Sulniac à l’automne dernier. Ces 2 communes ne disposent pas d’inventaires et 
ont souhaité être assistées dans l’ensemble des démarches administratives et techniques. La 
ville de Vannes a également souhaité faire le point sur ses inventaires. Elle ne dispose pas 
actuellement d’inventaire de cours d’eau. 

 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

78 
 

3 –VOLET BOCAGE 

3.1 Préambule : rappel de la stratégie territoriale bocage 

 
Fort de son expérience sur le Programme Breizh Bocage 1 (2010-2014) le Syndicat Mixte du 
Loch et du Sal a déclaré son intention en novembre 2014 de s’engager dans le 2nd  
programme Breizh Bocage (2015-2020). Avant de présenter les actions 2016, il semble 
important de repréciser que la mobilisation du dispositif régional Breizh Bocage n°2 par le 
SMLS est liée au contrat territorial 2015-2018. En effet, sa construction s’est appuyée sur les 
enseignements du passé au travers d’un bilan/évaluation enrichi de l’expression des acteurs 
enquêtés. 
Là où le 1er programme s’appuyait uniquement sur un volet travaux de reconstitution du 
bocage, sa seconde mouture s’appuie sur un triptyque Création / Protection / Gestion. 
 

3.1.1  La concertation 

Cette stratégie est le fruit d’un travail de concertation avec les acteurs locaux concernés 
(élus, agriculteurs et associations locales), afin de tenir compte de leurs préoccupations et de  
s’assurer d’une meilleure appropriation de la démarche.  
Toute au long de la procédure, l’équipe technique du SMLS associant des compétences 
pluridisciplinaires s’est appuyée sur 3 comités :  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figure 1 - Comitologie 

3.1.2 La méthode de travail 

Cette stratégie s'est reposée sur un ensemble de bilans, évaluations, et analyses complets 
afin d'élaborer la stratégie la plus pertinente possible au regard du territoire sur lequel elle 
est déposée. 
4 grands axes ont permis son élaboration : 

 un bilan / évaluation du premier programme 

 une analyse spatio-temporelle de l'évolution du bocage et ses facteurs sur le 
territoire (2004-2013) 

 une étude des documents réglementaires et de leurs exigences en termes de 
préservation, prise en compte, usages de la trame bocagère et du patrimoine arboré 

 une phase d'enquête et de prise en compte des acteurs locaux du bocage 
(agriculteurs, élus, associations, ...). 

Commission 
Agricole 

Bocage du 
SMLS 

Rôle  
d'orientation 

Comité de 
Pilotage  

Rôle : partage 
l'avancement du 
programme et 

fait du lien 

Comité 
Technique 

Rôle : avis et 
expertise 
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Cette phase de travail a permis d'identifier les enjeux du bocage, les facteurs les 

influençant, et en les croisant de fixer la stratégie au travers d'objectifs à long terme (à visée 
postérieure au programme), d'objectifs opérationnels, et enfin d'actions y répondant : 

 
Objectifs à long terme Objectifs de la Stratégie 

Territoriale - 2015 -2020 
Actions proposées 

Maintenir un maillage 
bocager préservé et résilient 
sur l'ensemble du territoire 

Créer / Recréer le maillage 
bocager 

Axe1 : Création reconstitution 

Protéger le maillage bocager 
Axe2 : Protection du bocage  
 Protection / Compensation du patrimoine 

arboré au travers des PLUs 

Assurer la gestion et la 
durabilité 
du maillage bocager 

Axe3 : Gestion  
 Mise en place de MAECs 
 Promotion des plans de gestion du bocage 
 Utiliser la régénération naturelle 
 Mise en place de taille de formation en régie 
 Mise en place d'un outil de gestion des bords 

de routes communales 

Axe4 : Valorisation 
 Conseils de gestion adaptés aux volontés de 

valorisation 

Articuler et impliquer les 
différents acteurs du bocage 

Structuration d'une FBE 
cohérente et durable 

Axe4 : Valorisation 
 Encadrement des démarches de filières 
 Mise en relation entre gestionnaire et 

structures compétentes 

Sensibilisation / Formation 
des acteurs 

Axe5 : Actions transversales  
 Création d'outils de communication 
 Démonstrations / Animations 
 Formations 
 Action locale et solidaire 

Développer et suivre la 
connaissance du patrimoine 
bocager 

Assurer le suivi des 
connaissances sur l'évolution du 
programme 

Axe3 : Gestion 
 Suivis des linéaires BB 

Evaluer le programme 
Axe5 : Actions transversales  
 Indicateurs de suivis 

Poursuivre la mise à jour du 
référentiel 

Axe5 : Actions transversales  
 Mise à jour du référentiel 

Tableau 10 – Objectifs et actions proposées 
 
 

3.1.3 Priorisation 
d’intervention 

 
Concernant les travaux de 
reconstitution du bocage 
(AXE1), le COPIL a décidé 
au regard des enjeux 
d’agir par zones 
prioritaires. 
Afin de pouvoir évaluer 
annuellement l’avancée 
de la présente stratégie, il 
a été décidé de quantifier 

Carte 4– Zonage Axe 1 
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les objectifs de réalisation. L’objectif proposé et retenu par les différentes instances de 
concertation vise la création d’environ 5 à 7 km de linéaires bocager par an à partir de 
2016. 
 
Le SMLS mettra l’accent sur les différents sous-bassins du bassin versant du Loc’h présentant 
des problématiques érosives et phosphore. Les résultats de suivis ciblés menés par le SMLS 
permettront ce ciblage.  
 
Le SMLS construit et pilote la stratégie au travers des 5 axes :  

 
Figure 2– Rôle et positionnement du SMLS 

 

Pour la réalisation de ce second programme, le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal met à 
disposition 1.2 Equivalent Temps Plein, soit environ 260 jours/. Ce temps permettra 
d’assurer les différents axes de travail relatifs au programme Breizh Bocage 2 pour 
l’ensemble du territoire du SMLS soit 27 communes. 

Compte tenu des enjeux du territoire, les parts de l’ETP affectées aux 3 premiers axes 
sont quasi équivalentes à 1/3, le reste du temps étant largement occupé par le dernier axe.  

Le tableau suivant indique la répartition financière des budgets par axe, par type 
d’investissement, et par année. Le budget prévisionnel est de 110 000€/an TTC. Il est 
plafonné par l’autofinancement des adhérents, la partie ciblée sur les travaux ne pourra 
pas excéder les 60 000 €/an. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1 : Création – Reconstitution 
 Identifier les projets souhaitables 

 Mobiliser les agriculteurs 

 Monter les projets 

 Suivre les prestataires de travaux 

Axe 2 : Protection 
 Accompagner les 

communes 

 Animer le groupe local 

 Expertiser les demandes 
préalables et suivre les 
mesures compensatoires 

AXE 4 : Valorisation 
 Suivre la mise en place des FBE 

par les EPCI-FP pour faire du lien 

 Conseiller les agriculteurs et les 
orienter vers les outils adaptés 

(MAEC, Plan de gestion…) 
 Assurer un lien avec les 

partenaires (SCIC, CA56…) 

AXE 3 : Gestion 
 Promouvoir le PAEC (MAEC bocage) 

 Accompagner les communes/EPCI  

 Assurer en régie la taille de formation des 
linéaires Breizh Bocage lors du suivi annuel 

AXE 5 : Actions 
transversales 

 Animer les comités 

 Mettre à jour le 
référentiel 
cartographique 

 Communiquer 
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Axe 
concerné 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Immatériel Matériel Immatériel Matériel Immatériel Matériel Immatériel Matériel Immatériel Matériel 

50 000 60 000 50 000 60 000 50 000 60 000 50 000 60 000 50 000 60 000 

Axe 1 17 500 60 000 17 500 60 000 17 500 60 000 17 500 60 000 17 500 60 000 

Axe 2 12 500  12 500  12 500  12 500  12 500  

Axe 3 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Axe 4 0 0 0 0 0 

Axe 5 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

 

Tableau 11 – Répartition budget prévisionnel 
 

3.2 Axe 1 : Création - Reconstitution 

 

3.2.1. Préalable 

Pour rappel le secteur prioritaire du 1er programme Breizh Bocage était localisé sur les 
communes de Grand-Champ, Locmaria Grand-champ, Locqueltas et Brandivy. 35 km de 
projets souhaitables y avaient été identifiés, dont 7 km qui ont été réalisés. 

 
 
 
Selon la Stratégie Territoriale Bocagère présentée et validée en 2016, le secteur 
d’intervention historique BB1 a été inclus dans la zone prioritaire pour cette année 2016. 
Pour rappel, cette zone totalise 150 exploitants agricoles sur une surface de 12 128 Ha. 
 
Les 150 agriculteurs de ce territoire ont été contactés.  
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Les plus sensibles et les plus intéressés par la démarche ont bénéficié d’un diagnostic à 
l’échelle de leur parcellaire (identification de projets souhaitables). 
Plusieurs rencontres sont nécessaires pour finaliser les pré-projets. Chaque agriculteur 
devant prendre du recul et bien analyser les répercussions en termes d’entretien, 
d’exposition ou tout simplement s’entendre avec son (ses) voisin(s) quand le projet est 
limitrophe, propriétaires quand il est locataire. 
5 400 ml de travaux ont été conventionnés en 2016 pour une réalisation dans l'hiver 2016-
2017, à l'exception d'un talutage  (75m) qui a été repoussé à août 2017 pour respecter les 
cultures à proximité. 
Il est à noter que 2 kms de ce linéaire ont été réalisés en dehors du cadre du programme 
Breizh Bocage (Compensation défrichements RD 767). 
La morosité ambiante du monde agricole liée au volet économique, ainsi que les incertitudes 
de la réforme de la PAC n’ont pas facilité les 1ers contacts et les échanges avec les 
agriculteurs. 

3.2.2. Les données générales 

La densité bocagère sur La Zone 1 (Z1) était de 50,9 ml/ha brut avant travaux. Celle-ci est 
nettement inférieure à la moyenne du Morbihan. Néanmoins cette donnée est à relativiser 
du fait du caractère très forestier de la zone. La surface forestière sur la Z1, d’après les 
données de l’IFN, est d’environ 3 560 ha sur les 12 128 ha de la Z1, soit près de 30%. 
En retirant la surface boisée, la densité de la Z1 remonte à 72ml/Ha. 
La densité de la Z1 avec les travaux réalisés est passée à 51.3ml/Ha ou 72,6ml/Ha en 
soustrayant les surfaces uniquement forestières, soit un gain 0,5ml/Ha dans un cas ou 
0,6ml/Ha dans l’autre. 

 

3.2.2.1 La typologie des projets 

 

 Grand brise 
vent 

Moyen brise 
vent 

Arbustif Ripisy
lve 

Alignem
ent 

Total 

A plat  1639 682 145 163 718 3347 

Talus 1971 0 75 0 0 2046 

Total 3610 682 220 163 718 5393 

 

Le programme Breizh Bocage vient apporter une proportion supérieure de linéaire sur 
talus, les mesures compensatoires du CD56 s'étant traduites par des haies à plats pour des 
raisons de budget. Il faut donc retirer 2 000 ml au total de haies à plat afin de pouvoir 
comparer la typologie des linéaires Breizh Bocage uniquement.  
Il a par ailleurs été difficile de négocier des talus avec les agriculteurs, la plupart ne voulant 
pas s’encombrer avec des aménagements dit « lourds » (emprise des talus, entretien de 
l’enherbement...).  
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3.2.2.2 L’interface des projets 

 

 Bord de bâti, route 
ou chemin 

Intra, inter 
parcellaire 

bord d’eau, bas 
fond 

Total 

Longueur (m) 1 691 3 045 657 5393 

 

Les linéaires en bord de réseau viaire viennent compléter le rôle d’un fossé, 
perpendiculairement au sens  de la pente. Certains sont situés en bord de chemin 
d’exploitation séparant deux parcelles, en en faisant quasiment des linéaires inter-
parcellaire. 

3.2.2.3 La situation topographique des projets 

 

 Perpendiculaire Oblique Parallèle Total 

Longueur (m) 2 761 2 534 98 5393 

 

Comme il a été précisé dans la Stratégie Territoriale, la priorité se porte sur les 
aménagements antiérosifs, déterminés notamment en fonction de leur position par rapport 
à la pente. L’ensemble des projets sont ainsi en position perpendiculaire ou oblique, à 
l'exception de deux projets totalisant 100m. Il trouve en réalité leur intérêt dans la liaison 
qu'ils ont avec d'autres projets, et la création d'angles d'infiltrations qui en découlent. 

Certains des linéaires sont obliques par nécessité (bord de réseau viaire, pratique 
culturale en contradiction avec un positionnement perpendiculaire, haie à angles, …). Par 
défaut, les linéaires obliques présentent au moins un angle d’infiltration, que ce soit de par 
leur tracé, ou grâce à une connexion avec l’existant. 

 

3.2.3 La réalisation 

 

Le SMLS a lancé une consultation le 13 octobre 2016 afin de confier à une ou plusieurs 
entreprises les travaux bocagers suivants :  
 Lot 1 : Construction et/ou restauration de talus bocager et semis,  
 Lot 2 : Fourniture et plantations de haies à caractère champêtre, sur talus 

nouvellement créés, sur talus anciens, à plat,  
 

3.2.3.1 La procédure de consultation 

 

Compte tenu du montant il s’agit d’un marché à procédure adaptée conformément aux 
articles 27 et 28 du Code des marchés publics. L’avis a été transmis pour publication le 10 
octobre 2016 avec une date butoir pour réceptionner les offres au 07 novembre 2016. 
Au final, 8 entreprises ont retiré le DCE. 3 entreprises ont proposé une offre dont 1 sur le lot 
n°1 et 2 sur le lot n°2. 

Il a été décidé de retenir : 

 Pour le lot n°1 : l'entreprise PAULIC de BAUD 

 Pour le lot n°2 : L’entreprise de travaux forestiers : Jean Daniel TILLY de Marsac 
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 Opération Unité Coût unitaire 
HT 

Coût 
total/ml HT 

Talus Création ml 3.38 3.49 

Ensemencement ml 2.51 

Restauration de talus ml 1.90 1.90 

Entrée de champ Fourniture buse + pose u. 60 60 

Plantation Fourniture de plants ml 0.69 4.03 

Plantation effective ml 0.96 

Paillage m3 30 

Protection gibier u. 2.36 

3.2.3.2 Le calendrier des travaux   

 
 Talutage :  

Les travaux se sont déroulés à partir du 15 novembre 2016 et jusqu'au 31 janvier 2017. 
Deux interruptions sont venues rythmer les réalisations, les vacances de Noël, et de fortes 
rafales de vent en décembre. Une dernière tranche reste à faire pour un linéaire (75m) 
dernière semaine d'août 2017. 

 

 Plantation : 
Les plantations ont commencé à partir de la deuxième semaine de janvier, dès que 

l’entreprise Jean Daniel Tilly a pu réceptionner les plants et que le planning d’intervention a 
été validé. L’entreprise prévoit de planter environ 400 ml de haie (2 intervenant x 200 ml) 
par jour. Les plantations ont été achevées à la fin du mois de mars. Un chantier de plantation 
a été remis à l’automne 2017. Il correspond au talutage repoussé à août 2017. Une mise en 
jauge des plants en attentes, et de ceux en surplus a pu être réalisée chez Michel 
GUERNEVE, Président du Syndicat Mixte du Loc'h et du Sal, également concerné par des 
projets de plantations. 

Les plants fournis et le mode de plantation sont comparables à ceux utilisés en forêt, à 
savoir :  

 des plants de 2/3 ans issus de pépinières forestières, 

 des plants repiqués en potet (dont les racines sont entourées par une motte de terre) 
travaillés ou à la pioche forestière. 

 

3.2.4. L’entretien 

 

 Cette année étant la première en termes de réalisation du programme BB2, elle n'a pas 
été concernée par les entretiens. Pour autant les plantations du 1er programme (2010-2014) 
n'ont jamais bénéficié de taille de formation. Il a donc été décidé de les réaliser en régie 
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dans la mesure du possible. L'ensemble des linéaire BB1 (6.9 km) ont donc été visité, et les 
tailles appropriées réalisées par le chargé de mission du SMLS. Cela a aussi été l'occasion de 
proposer aux exploitants planteurs de l'accompagner afin de pouvoir échanger autour de la 
thématique de la gestion de la haie, et de s'approprier les gestes inhérents à la taille de 
formation. 

 
 

3.3 Axe 2 : Protection 

3.3.1. Préalable 

Le SMLS s’est engagé dans l’élaboration du 
programme Breizh Bocage 2 à l’échelle de son 
territoire pour lutter contre les phénomènes 
d’érosion et de limiter les transferts de polluants 
vers les cours d’eau. L’année 2015 a été consacrée à 
l’élaboration de la Stratégie Territoriale Bocagère. 
Dans le cadre de ce travail, une analyse spatio-
temporelle de l'évolution du bocage, et des 
facteurs qui en sont responsables. Il était déjà connu qu'en Bretagne, un phénomène 
d'érosion lent était toujours présent (1%/an - données DREAL). Pour autant cette étude a 
permis d'obtenir une vision précise de l’état du maillage bocager sur le territoire du SMLS. 
Portant sur plusieurs orthophotos de 2004 à 2013, les données collectées montrent une 
érosion de l'ordre de 93 km sur 9 ans. Si l'on met ces pertes en balance avec le programme 
Breizh Bocage 1 qui avait permis la reconstitution de 7 km, et les quelques mesures 
compensatoires observées (environ 500m), on réalise l'enjeu que représente la protection 
du bocage dans les documents d'urbanisme.  

 
A titre d'exemple, les 

deux zones proches très 
marquées que l'on 
observe au Nord-Est du 
territoire, sur les 
communes de Locmaria 
Grand-Champ, 
correspondent entre-
autres à 2 km arasés 
pour l'élargissement de 
la D767. Ces 2 km non 
protégés sont des pertes 
sèches sans 
compensation. 

 
 

La protection du 
maillage existant 
apparaît à ce titre un 

infrastructure 
16% 

urbanisation 
26% 

arasememt 
privé 
58% 

Les facteurs d'altération du bocage 
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complément indispensable à la politique de réhabilitation du bocage mise en œuvre dans 
l'Axe 1.  

Ainsi, dans le cadre de la révision du PLU, les communes de Brech, Plaudren, Pluneret, et 
Baden ont confié au Syndicat Mixte du Loch et du Sal la mission d'évaluer le patrimoine 
arboré de leur territoire et les modalités pour gérer et préserver ce dernier par les outils 
réglementaires adaptés. Cette mission a visé à répondre à trois objectifs : 

 Identifier et caractériser des éléments du paysage et du patrimoine arboré de la 

commune à préserver. Ce premier objectif s'est décliné en trois phases afin 

d’analyser et évaluer les composantes suivantes : 

 le maillage bocager  

 les espaces boisés de surface inférieure à 2.5 hectares 

 Les  arbres remarquables et les chemins creux  

 Proposer un règlement permettant d’établir des règles et modalités de gestion 

durable afin d’assurer la pérennité et maintenir les fonctionnalités de ce patrimoine.  

 Instaurer les conditions d’un dialogue local permanent pour le suivi et la gestion 

avec les propriétaires et usagers de ce patrimoine arboré.  

 

 
Ce travail d’identification du bocage et du patrimoine arboré vise à garantir à terme ce 

potentiel global qui permet la préservation de la qualité de l’eau, des paysages, de la 
diversité biologique, et de la cohérence de la trame verte. Ce travail et ces principes ont été 
repris au PLU dans l’ensemble des pièces du PLU, de l’état initial de l’environnement, au 
PADD, et au règlement. 

3.3.2. Le déroulement de l'étude 

Le syndicat a proposé aux élus un outil de pilotage et d’aide à la décision pour instaurer 
les mesures de protection nécessaire à la préservation du bocage.  

Il s’agissait de réaliser un travail préalable visant à diagnostiquer les différents rôles des 
haies et du patrimoine arboré présents sur l’ensemble du territoire communal. Ce travail 
s’est basé sur une étude technique couplant des expertises terrains avec des outils 
cartographiques de traitement et d’analyse. 

 

3.3.2.1 La constitution d'un Comité de Pilotage 

Pour la réalisation de ces études, le SMLS s'appuie sur un comité de pilotage composé de 
différents représentants des principaux collèges gravitant autour de ce patrimoine. 
Typiquement, quatre collèges sont présents :  

- les élus qui copilotent avec le SMLS la réalisation de cette étude,  
- les représentants agricoles,  
- les représentants de la propriété forestière 
- les associations de loisirs (chasses, pêches, randonnées, ...), environnementales, et de 

promotion du patrimoine local. 
Ce comité de pilotage a pour objectif de suivre l'étude au travers de réunion de travail, et 

ainsi de valider chaque étape. Cela représente 2 à 3 réunions rien que pour le CoPil. 
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Réunion de présentation  Présentation de la démarche 

 Présentation des objectifs 

 Présentation de la méthode 

 Etablissement du calendrier de l'étude 

Inventaire bocage et 
boisements 

 Phase de fiabilisation du référentiel cartographique 

 Caractérisation de chaque élément 

1 er Comité de Pilotage  Installation du CoPil 

 Présentation de la démarche et du calendrier 

 Présentation des items inventoriés 

 Démarche de pré-localisation des arbres remarquable et chemins creux  

 Présentation du diagnostic du patrimoine bocager 

Inventaire chemins creux 
et arbres remarquables 

 Positionnement cartographique 

 Recensement, caractérisation et prise de photos 

2ème Comité de Pilotage  Rappel des données bocage 

 Présentation du diagnostic boisements de la commune 

 Présentation des outils de classement possible 

Commission PLU  Présentation succincte de l'ensemble des données de l'étude 

  Présentation et discussion autour des outils de protection avec les élus et le bureau d'étude 

3ème Comité de Pilotage  Présentation et validation des arbres remarquables et chemins creux 

 Analyse du patrimoine arboré complet,  choix,  mesures,  protections et prescriptions à appliquer selon les fonctionnalités 

 

3.3.2.2 Le diagnostic 

La réalisation du diagnostic du patrimoine arboré de la commune a été menée grâce à un 
travail cartographique, ainsi qu'un travail d'expertise terrain. 

 
Diagnostic du réseau bocager 

L’analyse du réseau bocager se base sur un référentiel historique du SMLS (BB1, expertise 
pour Auray communauté), mis à jour lors de l'élaboration de la Stratégie (uniquement les 
éléments modifiés). Au début du travail avec chaque commune, le référentiel est renumérisé 
de manière exhaustive, à partir de la dernière orthophoto (2013). Ce travail de numérisation 
se base au maximum sur le référentiel cadastral afin de produire une 1ère couche cohérente 
au regard de l'usage au sein du PLU. 

Tout le travail sur le terrain est ensuite de fiabiliser ce référentiel, et de caractériser de 
manières exhaustive tous les linéaires. Les items relevés sur le terrain permettent d'évaluer 
au maximum les rôles de chaque linéaire : 

 

En
je

u
x Enjeu Hydraulique Enjeu Paysager Enjeu Trame Verte Enjeu Economique 

It
e

m
s 

co
rr

e
sp

o
n

d
an

ts
 - Situation générale 

- Milieux contigu avec présence ou non 
d’un fossé 
- Orientation par rapport à la pente 
- Présence d’un angle d’infiltration ou non 
- Implantation 
- Présence d’une entrée de champs, d’une 
discontinuité et combien 

- Milieux contigus 
- Continuité du 
couvert ligneux 
- Strate(s) présente(s) 
- Situation générale 

- Connectivité 
- Continuité du couvert 
ligneux 
- Strate(s) présente(s) 
- Typologie 
- Présence d’EEE 
- Etat sanitaire 

- Continuité du couvert ligneux 
- Strate(s) présente(s) 
- Espèce(s) arborée(s)  
- Espèce(s) arbustive(s) 
- Potentiel de valorisation dans les 5 
ans 
- Modalités d’intervention dans les 5 
ans 

 

Enjeu patrimonial : l’analyse se basera sur la cartographie des chemins creux et des 
chemins de randonnées, les sites touristiques ou de loisirs et enfin les espaces 
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remarquables. Ces référentiels permettront d’approcher l’intérêt patrimonial des haies dans 
l’expertise réalisée.  

 
Diagnostic des boisements de surface inférieure à 2.5 ha 

L’arrêté du 05 Avril 2004 de la préfecture du Morbihan, au sens et en application de 
l’article L.311-1 du code forestier, exempte d’autorisation de défrichement les boisements 
de superficie inférieure à 2.5ha. 

La matière première de cette caractérisation est la couche de l’Inventaire Forestier 
National de 2010. L’imprécision et l’approximation de la numérisation nécessite un travail 
préalable.  
Celui-ci se compose de : 
 une re-numérisation des espaces de – 2.5ha afin de se fixer aux limites cadastrales ou 

à minima aux limites réelles. En effet, la couche d’origine produite à partir d’une 
classification automatique en fonction des othophotos englobe l’ensemble du houppier des 
arbres, ainsi que les zones ombragées. 

 
 un redécoupage basé sur la notion d’un seul tenant. Il assure la cohésion du massif 

forestier. Il est rompu par des obstacles infranchissables ou gênants de façon significative la 
gestion du massif (routes à terre-plein central, voies d’eau navigables, zones cultivées de +30 
m). 

 
 
Diagnostic des chemins creux et arbres remarquables 

Afin de réaliser ce diagnostic, une prélocalisation est demandée à la commune et au 
Comité de Pilotage. A cette fin, une grande carte en A0 et  des formulaires spécifiques sont 
remis à la commune. 

Une fois reportée sur SIG, une fiabilisation in situ est réalisée pour chaque élément ainsi 
qu’une expertise. Elle porte sur les caractéristiques physiques, l’état sanitaire et physique, 
l’intérêt culturel (historique, proximité à du patrimoine bâti, …), ainsi que différents 
éléments de contexte. 

 

3.3.2.3 Les outils de protections déployés 

 

Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) L113-2  
L’EBC comporte deux obligations : d’une part, la pérennisation de la destination boisée 

et, d’autre part, l’encadrement administratif des coupes et abattages d’arbre. La coupe et 
l’abattage sont ainsi soumis à déclaration préalable et le défrichement est refusé de plein 
droit. Seule une révision générale du document d’urbanisme peut conduire au déclassement 
d’un EBC. 

 
Le classement en éléments du paysages identifiés au PLU au titre de l’article L 151-

19/23 (loi paysage du 8 janvier 1993) 
 
Cet outil est plus souple et moins contraignant que l’EBC. Seul le changement de 

destination est soumis à déclaration préalable (cerfa 13404 * 03). De plus, des prescriptions 
peuvent y être adjointes, notamment en termes de compensation. 
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Les décisions des communes accompagnées : 
 

 Maillage bocager  Boisement < 2.5 ha Arbres remarquables Chemins creux 

Plaudren Classement total en 
Loi Paysage L151-23 
avec prescriptions 

EBC Loi Paysage L151-19 
avec périmètre 
étendu de 20 m 

Loi Paysage L 151-
19 Brech 

Pluneret EBC / LP 151-23 

Baden EBC Loi Paysage L151-19 
avec périmètre 
étendu de 15 m 

 
Les prescriptions apportées au classement du bocager sont les mêmes, toutes 

communes confondues.  
Les communes hors Plaudren sont soumises à la commission des sites et du littoral qui 

force le classement des boisements en EBC. La commune de Pluneret a malgré tout voulu 
présenter un classement EBC/LP. Les boisements en Loi Paysage étant ceux en milieu de 
parcelles agricoles, qui seront alors soumis à compensation linéaire en cas de demande 
d'arasement (1 ha = 1 Km). 

La solution idéale pour protéger les arbres remarquables en permettant à la commune 
de garder la main sur ce patrimoine est un classement LP avec périmètre étendu. Celui-ci 
permet d'alerter la commune dès qu'un aménagement est projeté à proximité. Elle peut 
ensuite statuer sur l'impact que cela aura sur l'élément remarquable.  

3.3.2.4 Les prescriptions apportées à la protection du bocage en Loi Paysage 

 

Le classement en Loi Paysage oblige à déclaration préalable de travaux avant tout 
changement d'état. Les travaux de gestion courante (élagage, recépage, coupe de 
régénération, ...) sont quant à eux autorisés sans formalité.  

Lors d’une saisine pour une demande d’arasement d’un élément classé au titre de la Loi 
Paysage, la commune motivera son avis en référence au diagnostic du bocage, et des 
prescriptions validées en comité de pilotage, avec l’appui d’une commission locale le cas 
échéant. 

Ce travail mené en Comité de Pilotage se veut exhaustif et donc à même de répondre à 
toute demande. Le rendu fait à la commune comprend : 

- un atlas cartographique par fonctionnalité, mettent en évidence les prescriptions, 
- la base de données cartographique de l'ensemble de l'étude sous forme de projet QGis 

de consultation 
- un arbre d'aide à la décision, reprenant l'ensemble des fonctionnalités du bocage, 

pouvant faire référence à l'étude. 
 

3.3.3. Avancement Axe 2 

 

Aujourd'hui, le SMLS a accompagné sur son territoire 3 communes au cours de Breizh 
Bocage 1 (2009-2014), 4 en 2015-2017, 3 prévues en 2016-2017, et 1 prévue en 2017-2018. 
Cela fera 10 communes sur les 27 que comprend le SMLS. En ne tenant compte que des 7 
réalisées, cela fait déjà 244km² sur les 714km² que représente l'ensemble des territoires des 
communes du SMLS. 
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3.3.4. La réévaluation des objectifs 

La période 2015-2016 a été l'occasion d'accompagner 4 communes. L'une d'entre elle 
(Baden) a été en partie accompagnée par un enseignant-stagiaire. En faisant abstraction, les 

3 autres communes représentent plus de 10 500 ha, près de 400 haies, 130 boisements. Cet 
axe a pris une grande place dans le planning de cette période, au détriment de l'Axe 3.  

Fort de ce constat, la décision a donc été prise de rationaliser les objectifs de cet Axe. 
Quel que soit le nombre de commune, cet axe ne devra pas couvrir plus de 6000 ha de 
territoire par an. Cela permettra de rattraper le programme prévu à la Stratégie Territoriale. 

 

3.4 Axe 3 : Gestion / Axe 4 : Valorisation 

Ces deux axes avaient pour ambition de toucher les agriculteurs et les collectivités. Dans 
le cadre de l'Axe 3, en leur proposant des outils adaptés. Dans le cadre de l'axe 4 en les 
aiguillant vers les bons interlocuteurs, en se faisant le relais entre acteurs. 

 

3.4.1. Les exploitants agricoles 

 

Pour ce qui est de l'axe 3, l'objectif est de les aiguiller vers des MAECs LINEA.  
Les MAECs, ouvertes à tous les exploitants agricoles, devaient aussi venir compléter les 3 

années d'entretiens prévues au programme Breizh Bocage 2, en rémunérant pendant encore 
2 ans ceux-ci. Dans les faits, seul un exploitant a contracté des MAECs LINEA, sur une 
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longueur de 4km500. Leur faible rémunération explique le peu d'engagement, ainsi que 
l'obligation d'entretien des 2 côtés, souvent peu évidente (mitoyenneté, bord de cours 
d'eau, ...). 

Un autre outil pour mobiliser la gestion du bocage auprès des exploitants était la mise en 
place d'une taille de formation en régie des linéaires issus de Breizh Bocage 1. Les planteurs 
sont invités à accompagner le SMLS, créant ainsi l'occasion d'un échange avec l'exploitant 
sur la gestion et les suites à donner au linéaire. Par la suite, et dans la mesure du possible, 
ceux de BB2 seront aussi fait en régie. 

Sur les 15 planteurs du 1er programme, 3 ont souhaité accompagner le SMLS dans les 
tailles de formation. Un d'entre eux dont le linéaire est conséquent à souhaiter terminer seul 
les tailles par la suite, et a même étendu la pratique sur d'autres linéaires. 

Le plan de gestion du bocage, faisant le lien entre les 2 axes, a été présenté à tous les 
exploitants agricoles rencontrés dans le cadre de l'Axe 1. M. LE PORT, en charge de la 
formation à la chambre d'agriculture, n'a pas eu de retour concernant des volontaires du 
territoire du SMLS en 2016. Le contexte économique de l'énergie (prix historiquement bas 
du pétrole et du gaz) et agricole n'a clairement pas poussé les exploitants vers d'autres 
formes de revenus ou d'alimentation énergétique.  

 

3.4.2. Les collectivités 

Le but visé sur le territoire des collectivités était la mise en place d'outils de gestion pour 
les linéaires en propriété communale ET/OU en gestion communale. 

Deux outils sont prévus en particulier : 
- Un outil ponctuel de reprise en main d'un patrimoine vieillissant (sur 5 - 10 ans) 
- un outil de gestion courante, basé sur une typologie simple des linéaires et des fiches 

actions qui s'y référant. 
Du coté des filières bois-énergie aucune démarche d'installation de filière n'a abouti sur 

le territoire.  
 
Malheureusement, le temps pris par l'accompagnement des communes ayant été très 

conséquent sur l'année 2016 (+ de 10 000 ha à inventorier) cet axe a été un peu laissé de 
côté. Pour autant la maquette des outils est prévue pour le 1er trimestre 2017. 

 
 

3.5 Axe 5 : Actions transversales 

Cet axe comprend les actions liées au suivi du programme, le développement de moyens 
afin d'optimiser et d'améliorer son fonctionnement, de créer des outils pédagogiques, ... 

 

3.5.1. Le référentiel bocage 

Le référentiel bocage évoluant essentiellement au travers de l'axe 1, on peut dire que 
35% du territoire a bénéficié d'une numérisation à jour fiable. Une remontée est prévue à la 
région une fois le dernier linéaire de talus réalisé en août 2017. 
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3.5.2. AFAQ Agroforesterie 

Dans le cadre du classement des haies au titre de la PAC, des demandes préalables sont 
nécessaires en cas de volonté d’arasement.  

Un double dépôt au titre de la PAC et du PLU serait préjudiciable. Il a été évoqué la 
possibilité pour les structures porteuses d’un programme Breizh Bocage d’être certifiées par 
l’AFAQ, afin de pouvoir intervenir dans le traitement de ces demandes. Le SMLS a déposé sa 
candidature et attend une réponse en Juillet 2017. 

 

3.5.3. La communication 

Le programme de plantation a été l'occasion de nombreuses publications (Ouest-France, 
Le Télégramme, La Gazette du Morbihan, ...), autant pour démarcher des agriculteurs 
volontaires que pour mettre en valeur les volontaires et leurs réalisations. Une page dans les 
bulletins communaux a aussi été réalisée sur les fonctionnalités du bocage, le programme 
BB2, et sur les bons gestes en élagage l'hiver. 

 

3.5.4. Les scolaires 

Le SMLS a reçu une classe d'agroparitech à l'occasion d'un voyage d'étude. Sur la journée 
passée, ils ont pu découvrir des plantations réalisées en BB1, rencontrer les agriculteurs-
planteurs, visiter la chaufferie bois de la piscine Alréo. 

Le SMLS encadre par ailleurs chaque année des classes de BTSA Gestion Protection de la 
Nature dans leur projet tuteuré. 2016 a vu la fin d'un projet sur la mise en place d'un plan de 
gestion d'une coulée verte au sein de la trame urbaine de la commune de Plescop. En fin 
d'année un futur projet plus poussé, sur un espace plus restreint de la même coulée a été 
validé. 
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4 – VOLET AGRICOLE 

 
 

L’année 2016 fut une année de poursuite des actions agricoles du contrat de territoire 
2015-2018. Ces actions répondent aux enjeux de reconquête de la qualité des eaux brutes 
définis lors de l’élaboration du contrat de bassin 2015-2018. 

 
Les actions agricoles ont été réalisées en partie en régie et en partie par différents 

organismes partenaires:  

Volet Organisme 

Volet Microbiologie SMLS Régie 

Volet Azote CIVAM AD 56 Convention 

Volet Phosphore Yves HARDY (Agronome 
Indépendant) 

Convention 

Volet Pesticides Chambre d’agriculture 56 
GAB 56 

Partenariat 
Partenariat 

Volet PAEC SMLS 
Chambre d’Agriculture 

Régie 
Partenariat 

 

4.1 Le volet  phosphore 

4.1.1 Le volet animation  

 

Pour la mise en place de la démarche de diagnostic, le SMLS a identifié un secteur prioritaire 
en amont du bassin versant du Loch : 27 exploitations, dont le siège d’exploitation  se situe 
sur le secteur, ont été identifiées. 
 

Une formation collective préalable aux diagnostics avait été préparée et prévue en fin 
d’année 2015, afin de présenter la démarche aux agriculteurs et de poser les bases de 
connaissances facilitant le déroulement des diagnostics. 

La formation n’a finalement pas eu lieu du fait du manque de mobilisation des 
agriculteurs. 

  

4.1.2 Le volet Diagnostic Agronomique Phosphore 

 

Le travail méthodologique pour l’identification des risques de transfert de phosphore et 
d’érosion des sols à l’échelle de l’exploitation repose sur deux points principaux : 
 

o Situation géographique et topographique des parcelles : substrat de la 
parcelle, culture présente, pente, protection linéaire en aval, entrée de 
champs… 

 
o Pratiques agricoles : Systèmes de cultures, rotations,  techniques  culturales, 

gestion des animaux et des effluents… 
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Ainsi la réalisation du diagnostic agronomique phosphore s’attache à traiter chaque parcelle 
sur ces deux postes afin de recouper les pratiques agricoles à la situation géographique et 
géologique.  
 
Un travail méthodologique a été réalisé pour la formalisation des éléments de restitution par 
Yves HARDY. 
 
Le rapport de diagnostic aborde les points suivants au regard de la problématique du 
phosphore et de l’érosion : 

- Fiche signalétique de l’exploitation 
- Les sols (Géologie et Pédologie) 
- Systèmes de cultures (Assolement, Rotation) 
- Animaux (Cheptel, Effluents) 
- Gestion de la fertilisation 
- Bilan global des minéraux 
- Diagnostic érosion phosphore (pour chaque parcelle) 
 

Ce rapport de diagnostic inclus des propositions d’améliorations envisageables à l’échelle de 
l’exploitation ou bien à l’échelle de la parcelle. 
 
En 2015, un seul diagnostic a été réalisé, celui-ci a servi de test afin de caler la durée du 
diagnostic, la méthode à adopter sur le terrain ainsi que le format de restitution aux 
agriculteurs. 
  
En 2016, le SMLS a pris contact avec les agriculteurs identifiés sur le secteur prioritaire : 
 

 Nb 

Exploitations identifiées 27 

Exploitations Diagnostiquées en 2015 1 

Exploitations Diagnostiquées en 2016 (ou en cours) 5 

Refus du diagnostic 12 

Echec du contact 9 
 

Les raisons des différents refus sont les suivantes : 
- Thématique s’inscrivant en supplément des réglementations (nitrates, 

phytosanitaires) 
- Refus sans raison exprimée 
- Manque de temps, diagnostic trop long 
- Manque de sensibilisation, d’intérêt pour la problématique 
- Planning trop chargé, refus de tout diagnostic 
- Exploitant proche de la retraite 

 
 
Les diagnostics ont par la suite été réalisés par Yves HARDY. 
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4.2 Le volet phytosanitaire 

 

4.2.1 Les actions réalisées par la Chambre d’agriculture  

 

Depuis 2016, la Chambre d’agriculture est partenaire du contrat de bassin et réalise les 
actions concernant le volet phytosanitaire en tant que maître d’œuvre sur le secteur 
prioritaire du bassin versant du Sal. 
 
Volet animation 

Pour la mise en place de la démarche, la Chambre d’agriculture a identifié l’ensemble des 
exploitations agricoles du Bassin versant du Sal : 139 avec siège et/ou parcelles déclarées à 
la PAC. De ce listing ont été extraites 102 exploitations avec siège et/ou un minimum de 25 
% de la SAU sur le bassin versant du Sal. 

 
Une réunion de présentation de la démarche aux prescripteurs (coopératives, 

négociants, …) a été organisée le 11/1/2017 présentant : 
- Le contexte du contrat territorial, 

- Les résultats qualité de l’eau sur le critère pesticides à l’exutoire du BV du Sal, en 

comparaison des résultats à l’exutoire du BV du Loch, 

- L’enjeu phytosanitaire spécifique du bassin versant du Sal, 

- Une proposition d’organisation avec les prescripteurs, 

- Le contenu du diagnostic phytosanitaire, testé en 2015 : questionnaire d’enquête, 

indicateurs, 

- Le type d’action possible à l’issue du diagnostic, rédigé entre l’exploitant, la Chambre 

d’agriculture et le prescripteur choisi par l’exploitant, 

- La démarche de suivi proposée : les outils et indicateurs, 

- Les références issues de la démarche Eco-Phyto. 

Seul un prescripteur y a participé (Triskalia), malgré les relances réalisées par la Chambre 
d’agriculture et le SMLS. Suite à cette rencontre, plusieurs contacts ont eu lieu avec la Cecab, 
aboutissant à une réunion de présentation de la démarche. Un échange a également eu lieu 
avec la Fédération des négoces. 

 
Une réunion d’information auprès des exploitations concernées a ensuite été organisée 

le 31/1/2017. Les 102 exploitations identifiées ont été invitées, ainsi que les prescripteurs. 
L’objectif de cette réunion a été de présenter les résultats de qualité de l’eau sur le 

critère phytosanitaire, la démarche proposée et d’échanger sur le sujet, avec la présence des 
prescripteurs. 

 
12 exploitants y ont participé, ainsi que les 2 principaux prescripteurs du secteur 

(Triskalia, Cecab). Les échanges ont porté sur : 
- Le besoin d’obtenir les résultats de qualité de l’eau sur le critère nitrate et de 

communiquer de façon positive sur les évolutions,  

- Le caractère « volontaire » de la démarche de diagnostic, 
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- L’intérêt de la démarche « diagnostic » permettant aux exploitants dans un premier 

temps de s’évaluer par rapport aux moyennes du secteur et aux références 

régionales, 

- Les difficultés exprimées par certains exploitants sur la baisse des pressions 

phytosanitaires sur certaines cultures (légumes). 

  
Volet Diagnostic Phytosanitaires des exploitations 
Un travail méthodologique a été réalisé pour la mise en place du diagnostic : 
- Questionnaire d’enquête permettant d’identifier les pratiques actuelles. Ce 

questionnaire aborde les points suivants : 

o Exploitation: système de production, SAU, assolement, contrats (MAEC), 

o Pratiques usages des pesticides au siège: local, aire de remplissage, pulvé, 

o Interlocuteurs habituels, sources info, enregistrements,  

o Rotations sur parcellaire, 

o Travail du sol, 

o Stratégies habituelles de désherbage: cultures, prairies, 

o Désherbage mécanique, 

o Gestion des intercultures courtes et stratégie contre les vivaces, 

o Gestion et destruction des CIPANs, 

o Destruction des dérobées et prairies temporaires, 

o Entretien des bandes enherbées et bords de champs, 

o Stratégies habituelles en matière de choix de variétés, traitement de 

semences, traitement du sol, régulateur, fongicides et insecticides, 

o Évolutions récentes et/ou prévues 

- Fichier de saisie des pratiques et des indicateurs et de rendu exploitant: IFT/culture, 

IFT exploitation, rendu des pratiques relevés à travers le questionnaire d’enquête, 

- Rédaction d’une charte d’engagement entre l’exploitant et la Chambre d’agriculture  

En 2015, 12 exploitations avaient été diagnostiquées. Nous reviendrons sur les plans 
d’action et suivis les concernant dans la partie Volet Plan d’actions – suivis. 

En 2016, les contacts ont été poursuivis. Au total, sur les 102 exploitations identifiées, 71 
ont été contactées. Un premier bilan donne les éléments suivants : 

 

 Nb 

Exploitations diagnostiquées en 2015 12 

Exploitations diagnostiquées en 2016 5 

Diagnostics en cours 3 

Diagnostic à prévoir (accord de principe, 
mais non disponible à la période proposée) 

3 

Restant à contacter 30 

Refus du diagnostic 49 
 

Les raisons des refus sont les suivantes : 
- Les exploitations en agriculture biologique et 100 % herbe, 

- Refus sans raison exprimée, 
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- Exploitants proche de la retraite, 

- Refus d’une démarche de diagnostic phytosanitaire, les exploitants faisant confiance 

à leur prescripteur. 

 
Il est à noter que le contexte économique des filières agricoles et animales en particulier 

impacte largement le moral des exploitants. En réaction, certains refusent toute démarche 
de diagnostic environnemental.  

 
 
Volet Plan d’action – suivi 

Un travail méthodologique a été réalisé pour la formalisation des éléments du plan 
d’actions et du suivi : 

- Fichier de saisie de la proposition de plan d’action : objectifs de l’exploitant, rappel 

des indicateurs (IFT), rubriques et leviers d’action, îlots ciblés, 

- Charte d’engagement dans le suivi du plan d’action  co-signée entre l’exploitant, la 

Chambre d’agriculture et le prescripteur, 

- Fichier de saisie annuel des indicateurs et des résultats (actions et leviers mis en 

œuvre, résultats) 

 
Pour les 17 exploitations diagnostiquées en 2015 et 2016, un plan d’action a été rédigé 

et proposé aux exploitants. A l’issue de la discussion, la démarche de suivi par le prescripteur 
de leur choix leur a été proposée. Il en ressort les éléments suivants : 

 

Nb d’exploitations diagnostiquées (2015 et 2016) et plans d’action 
proposés 

17 

Engagement dans la démarche de suivi 7 

Exploitations en réflexion 2 

Refus et sans suite 8 
 

D’une manière générale, la démarche de diagnostic a été appréciée par les exploitants. 
Les raisons des refus sont les suivantes : 

- Démarche de diagnostic suffisante, 

- Refus d’un « engagement » de suivi, des initiatives étant mises en place par ailleurs. 

Par ailleurs, un exploitant est décédé et un autre présente des problèmes de santé qui 
hypothèque la poursuite de l’activité. 

 
Concernant les 7 exploitations engagées dans la démarche de suivi du plan d’action, on 

peut noter les éléments suivants : 
 

Numéro 
exploitation 

Thèmes retenus pour le plan d’action Prescripteur 

2 Tenue des registres, stocks début/fin de campagne, maintien 
des IFT 

Chambre 
d’agriculture 

9 Réduction des IFT sur maïs Triskalia 

10 Tenue des registres, stocks début/fin de campagne, Chambre 
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diminution des IFT sur maïs d’agriculture 

12 Tenue des registres, stocks début/fin de campagne, maintien 
des IFT 

Chambre 
d’agriculture 

17 Tester et améliorer les intercultures et dérobées 
Tester à moyen terme l’implantation de RGI sous couvert de 
maïs 

Triskalia 

18 Tenue des registres, stocks début/fin de campagne, calcul 
des IFT 

Chambre 
d’agriculture 

20 Adapter au mieux les pressions hors herbicides sur céréales 
sans perte de marge 

Triskalia 

 

4.2.2 Les actions réalisées par le Groupe des Agriculteurs Bio 56  

 
Tout comme la Chambre d’agriculture 56, le GAB 56 est partenaire du contrat de Bassin 
versant et réalise dans ce cadre des actions liées principalement à l’enjeu pesticide sur le 
territoire d’intervention du SMLS. 
 
 Volet animation collective : 
 
En parallèle des actions menées par la chambre d’Agriculture 56 sur le bassin versant du Sal 
sur la thématique phytosanitaire, une plateforme de démonstration de matériel agricole a 
été mise en place par le GAB en collaboration avec le SMLS et la FD CUMA 56, celui-ci s’est 
déroulé le 9 juin 2016. 
 
En parallèle des actions mise en place par la chambre d’agriculture, une plateforme de 
démonstration de désherbage mécanique sur maïs a eu lieu sur la commune de Plumergat 
le 9 juin 2016.  
Cette démonstration de matériel agricole a été réalisée en partenariat avec le SMLS et la 
Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles du 
Morbihan (FD CUMA 56). 
Durant cette demi-journée, il a été présenté: 

- Plusieurs outils de désherbage en fonctionnement (Houe rotative, herse étrille, 
bineuse). 

- Les éléments techniques liés aux différents matériels (réglages, coût et débit de 
chantier). 

- Les itinéraires techniques favorables à la technique de désherbage mécanique du 
maïs. 

 
Cette présentation a rassemblé une quarantaine d’agriculteurs ainsi qu’un groupe scolaire 
venant du lycée agricole de Pontivy. 
 Suite à cette démonstration de désherbage mécanique, le GAB a réalisé un conseil 
auprès de la CUMA de Plumergat durant lequel l’outil OPTIMAT a pu être présenté  afin 
d’accompagner une réflexion sur l’achat de matériel de désherbage mécanique. 
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Une réunion de présentation d’itinéraires techniques de cultures de Maïs et Blé sans 
pesticides aux prescripteurs (coopératives, négociants, …) a été organisée le 12/1/2016 dans 
les locaux du SMLS à Plescop, présentant : 

- Les différents types de matériels de désherbage et leurs caractéristiques (coût, débit 
de chantier). 

- Les itinéraires techniques favorables à la technique de désherbage mécanique du 
maïs et du blé. 

- Les actions proposées par le GAB autour des pratiques agricoles sans pesticides : 
o Accompagnement individuel des agriculteurs (Bio ou non) 

o Actions collectives : Journées d’informations collectives, Journées de formation, 

Plateforme de démonstration de matériel. 

Seuls 3 prescripteurs étaient présents à la réunion (2 coopératives et 1 négociant), 

cependant les deux coopératives (CECAB et Triskalia) sont les principaux prescripteurs du 

secteur. 

Remarque : 

Les Coopératives ont déjà des sources d’informations concernant les alternatives aux 
usages des pesticides (partenariat avec Agrobio en ce qui concerne la CECAB), et ne sont 
pour le moment par forcément intéressées par les actions proposées par le GAB. 
 
 Une réunion d’information ouverte à tous s’est tenue sur le thème « Produire du Lait 
Bio, une opportunité à saisir ! » à Pluvigner le 9 Mai 2016. 
 
 
 Volet accompagnement individuel : 
 
Le GAB ne répondant qu’aux sollicitations, assez peu d’actions individuelles ont eu lieu sur le 
territoire en 2016, on recense : 
- 1 accompagnement à la conversion au Bio, 
- 1 diagnostic de changement de système. 
 

Volet restauration collective : 
 
Une démarche de diagnostic de fonctionnement des restaurants scolaires à l’échelle des 
bassins versants du Loch et du Sal ainsi que de la Ria d’Étel a été entreprise par le GAB  en 
2016. Un comité de pilotage s’est déroulé le 25 février 2016 à Pluneret.  

Les conclusions du diagnostic montrent que les enjeux sont tout à fait réalisables par la 

profession agricole : 

o  Si l’ensemble des cuisines du territoire s’approvisionnaient en légumes et 
produits laitiers bio locaux, les volumes concerneraient alors :  
  85 tonnes de légumes par an, soit la production de 5ha de maraîchage 

diversifié.  
 La production de 116 000L de lait par an.  

o Et si l’ensemble des communes relocalisaient la préparation des repas sur le 
territoire, les enjeux seraient de :  
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 1 tonne de légumes consommés par jour, soit la production de plus de 
151 tonnes de légumes par an (production équivalente à environ 9ha de 
maraîchage diversifié).  

 Près de 200 000L de lait.  
 

 4.3 Le volet azote et système herbager 

La problématique azote ainsi que le contexte économique difficile autour du prix du lait a 
été l’occasion de proposer, aux agriculteurs principalement laitiers, des animations 
collectives autour des systèmes herbagers économes en intrants (fertilisation et traitements 
phytosanitaires).  

Les SMLS a donc travaillé en 2016, tout comme en 2015, en collaboration avec le CIVAM 
AD 56 par le biais d’une convention. 

Volet animation collective : 

Une demi-journée d’échanges techniques : « Comment produire du Lait à moindre 
coût? » a été réalisée à Pluvigner, le jeudi 31 mars 2016.  

Voici les thèmes qui ont été abordés : 

- Visite de la ferme, 
- la conduite du troupeau,  
- les choix techniques faits en termes d’alimentation et de pâturage,  
- les résultats économiques obtenus.  
- Pratiques techniques utilisées :  

o l’organisation du pâturage en système de paddocks jours/nuit,  
o les prairies en rotation avec maïs et betterave,  
o l’utilisation des différentes parcelles en fonction de leurs caractéristiques et de 

leur éloignement. 

Huit agriculteurs ont assisté à cette journée d’échanges techniques et ont soulevé 
quelques questions concernant la méthode de gestion des adventices sur les prairies, 
l’optimisation de la taille des paddocks et l’acquisition de matériel de désherbage pour les 
betteraves fourragères. 

Une journée de formation : « Comment aménager son parcellaire en système 
herbager? » a été réalisée le 6 juin 2016 à Plaudren. 

Durant cette formation, ont été réalisés : 

- des apports théoriques autour de : 
o Les besoins en herbe pour le troupeau, calcul de la taille des paddocks. 
o La  gestion des lots génisses/taries (en lait/en viande).  

 
- La  mise en pratique par petit groupe: notion d’accessibilité.  
- Apports théoriques autour de :  
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o  D’exemples de ration en fonction du nombre d’ares d’herbe, potentiel laitier en 
fonction de la ration.  

o  Mise en place des chemins, de l’abreuvement, des clôtures, brèches… (haies).  
- Une visite de terrain des surfaces accessibles sur la ferme. 
- Retour sur expérience de la mise en pratique en direct sur le terrain. 

10 personnes ont participé à cette formation. Les participants ainsi que l’agricultrice 
accueillant la formation sont motivés pour se revoir sur la ferme dans 1 an ou plus lorsque le 
parcellaire aura été redécoupé pour le pâturage. Les participants seraient également 
intéressés pour aller sur une ferme ayant plus d’expérience dans le système herbager pour 
en percevoir les bénéfices de façon concrète. 

Volet accompagnement individuel 

Le CIVAM AD 56 a poursuivi les accompagnements individuels d’agriculteurs intéressés 
par la gestion de l’herbe, on recense : 

- 4 suivis individuels en système herbager (2 conseils MAE, 2 conseils sur les systèmes 
paturants) 

-  1 rendez-vous de prospection en système herbager. 
- 1 suivi individuel en système de grandes cultures économes en intrants (réduction des 

pesticides). 

Ces suivis se traduisent par des conseils personnalisés, à la fourniture de documents 
techniques en lien avec les problématiques soulevées lors des entretiens. 
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4.4 Le volet microbiologique 

L’année 2016 fut l’occasion de finaliser les diagnostics microbiologiques sur le secteur 
prioritaire et de préparer le suivi des exploitations rencontrées lors des années précédentes. 

4.4.1 Secteur d’intervention prioritaire 

 

 
Carte 5 - Secteur d’intervention prioritaire des diagnostics microbiologie 2016 

 

Le secteur d’intervention prioritaire en 2016 correspondait aux exploitations dont le siège se 
situe dans la bande littorale des 1km sur les secteurs des rivières de Crach et Saint-Philibert, 
l’anse de Locmariaquer et l’anse du Men Du. 

4.4.2 Rappel de la démarche de diagnostic bactériologique 

La démarche de ces diagnostics conseils auprès des agriculteurs reprend la méthode de 
diagnostic et le questionnaire d’enquête mis au point en 2012 par le SMLS en collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture du Morbihan après de nombreuses phases de concertation. 
 

 Ainsi l’identification du risque de contamination bactériologique porte sur 3 postes : 
 

Risque bâtiment et circulation aux abords : Ce module consiste en l’identification et la 
description des risques liés aux différents bâtiments et surfaces (Stockage d’effluents, zone 
de ruissellement,…).   
Risques ponctuels abreuvement / franchissement : Ce module décrit les points d’accès des 
animaux au cours d’eau, fossé et étang connecté au réseau hydrographique. Ce module 
nécessite une investigation de terrain systématique. 
Risques parcellaires : ce module consiste en l’analyse du risque lié aux notions suivantes : 

-> Risques liés à la situation et la configuration de la parcelle (transfert de surface ou 
de subsurface). 

Secteur prioritaire : 
Sièges d’exploitation dans 

la Bande littorale des 1 
km 
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-> Risques liés aux pratiques, intégrant : un risque lié à l’épandage des effluents 
(nature et période) et/ou un risque lié au pâturage (chargement, durée). 

 
Au préalable de toute investigation, un repérage des parcelles "à risque" est mené en 
bureau à partir du SIG (pente, longueur, proximité de cours d’eau, zone humide…). Il permet 
d’établir une liste des parcelles devant faire l’objet d’une expertise plus poussée sur le 
terrain. Sur site, la priorité de certaines parcelles, initialement exclues, peut être réévaluée. 

Différents outils de diagnostics ont été mis en place : 

▪ Questionnaire type de diagnostic 

▪ Charte de confidentialité des données 

▪ Outils de saisie informatique (SIG, Cartographie) 

▪ Modèle de compte-rendu du diagnostic 

 

4.4.3 Le bilan  et préparation des suivis 

L’objectif de l’année 2016 a été de compiler l’ensemble des diagnostics microbiologiques 
réalisés sur les secteurs : 

o De la rivière d’Auray 

 
Carte 6 -Bbilan des parcelles diagnostiquées sur le secteur de la rivière d’Auray 
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o Des rivières de Crach et Saint-Philibert, l’anse de Locmariaquer et l’anse du Men 
Du 

 
Carte 7 -  Bilan des parcelles diagnostiquées sur le secteur des rivières de Crach et Saint-Philibert, l’anse de Locmariaquer et l’anse du 

Men Du 

La quasi-totalité des parcelles proches du littoral et déclarées à la PAC a été diagnostiquée 
sur ces secteurs. 

L’ensemble des données n’a pas encore été traité. Cependant, l’objectif est de préparer un 
outil de suivi des indicateurs, de retourner voir l’ensemble des exploitations ayant bénéficié 
d’un conseil personnalisé et de mettre à jour les indicateurs. Le résultat de cette mise à jour 
d’indicateurs, nous permettra d’évaluer la réussite ou non des diagnostics microbiologiques 
sur le littoral. 

 

4.4.4 L’Extension de la démarche aux élevages équins et centres équestres 

Dans le cadre d’un stage universitaire, une collaboration avec Françoise Lumalé, 
ingénieure-projet à l'IFCE et stagiaire à l’UBS a été mise en place avec le SMLS.  

L’objectif était d’évaluer si la présence des équestres sur le littoral pouvait avoir un 
impact sur la qualité bactériologique des eaux littorales (cf Volet littoral). 

Suite aux constats faits lors du stage, une rencontre avec les centres équestres présents 
sur ce secteur, Françoise Lumalé et le SMLS a eu lieu le 6 juin 2016 afin de sensibiliser les 
professionnels à la problématique de la qualité des eaux littorales. 

 
Le stage de F. Lumalé a permis de souligner l’importance que pouvait représenter les 

structures équestres sur le littoral. Le SMLS a ainsi souhaité dans un premier temps tester 
l’outil de diagnostic auprès d’une structure équestre, le 23 novembre 2016 sur la commune 
de Ploeren. 
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L’outil s’adaptant bien, il a été envisagé pour l’année 2017 d’effectuer les diagnostics 

microbiologiques chez les 2 centres équestres rencontrés en juin 2016 et de garder la 
possibilité d’effectuer d’autres diagnostics dans des structures équestres identifiées lors des 
investigations de terrains réalisées par la chargée de mission littoral. 
 

4.5 Le Projet Agro-environnemental et climatique 

 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) font partie d’un dispositif 
d’appel à projet lancé par la région Bretagne en 2014 : le Projet Agro-Environnemental et 
Climatique (PAEC).  

Le projet Agro-Environnemental et Climatique du syndicat mixte du Loch et du Sal a été 
élaboré en concertation avec les acteurs locaux. Le projet a ainsi été présenté, discuté et 
validé lors de la commission consultative agricole du 1er octobre 2015. 

Il ouvre trois nouveaux types de mesures aux agriculteurs : 
- Evolution du système de production 
 Système polyculture-élevage : - moins de 28% de surface en maïs/SAU 

   - plus de 55% de surface en herbe/SFP 
- Maintien et gestion du bocage 
 Entretien des haies, des arbres isolés et des talus enherbés 
- Maintien et gestion extensive des prairies humides 
 Gestion de l’herbe par pâturage limité ou par retard de fauche 

 
Afin de promouvoir le PAEC sur le territoire du SMLS : 

- Une réunion d’information sur les MAEC « Système polyculture élevage » a été 
réalisé par le CIVAM AD 56 en collaboration avec le SMLS à Plescop, le 6 février. 

Malgré une invitation individuelle adressée à chaque agriculteur du territoire, seuls 3 
agriculteurs ont assisté à la réunion. 

- En parallèle, le GAB 56 a réalisé une réunion d’information concernant la PAC et les 
Mesure Bio en avril 2016, à Plescop. 

- Une plaquette de communication détaillant l’ensemble des MAEC disponibles aux 
agriculteurs du « PAEC du Loch et de du Sal » a été envoyée à l’ensemble des 
agriculteurs du territoire. 

 
Voici le bilan des contractualisations de MAEC en 2016 : 
 

- 7 mesures ont été contractualisées en 2016 : 
 1 agriculteur en Système polyculture-élevage « maintien » (maximum 

12% de maïs/SAU et minimum de 70% d’herbe/SFP) 
 1 agriculteur en Système polyculture-élevage « évolution » (maximum 

12% de maïs/SAU et minimum de 70% d’herbe/SFP) 
 3 agriculteurs en Gestion et entretien des prairies humide par retard 

de fauche 
 1 agriculteur en Gestion et entretien des prairies humide par pâturage 

limité 
 1 agriculteur en Gestion et Entretien des haies bocagères 
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Deux exploitations se sont également engagées dans une mesure de Protection des 

Races Menacées. 
 
On notera le faible nombre de contractualisation en 2016, malgré une promotion du 

dispositif et l’ouverture de nouvelles mesures sur le territoire.  Ceci peut s’expliquer par une 
vague importante de contractualisation en 2015. 
 

4.6 Les autres actions 

La Foire de Lanvaux 

 

Le 14-15-16 Mai 2016 s’est déroulé la « Foire de Lanvaux du Canton de Grand-Champ »  
à Grand-Champ. Ce fut pour le SMLS, l’occasion de participer à ce comice agricole 
d’envergure et de présenter ses actions aux agriculteurs mais également au grand public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos 1 - La 11ème foire de Lanvaux 

 

Cet événement a également servi de « vitrine » de l’agriculture pour la nouvelle future 
agglomération « Golfe du Morbihan Vannes Agglomération » et a permis de montrer 
l’importance de l’agriculture au sein du nouveau territoire de l’agglomération vannetaise.  
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5 – VOLET LITTORAL  

 
Rivières d’Auray, Crac’h, Saint-Philibert, Baie de Plouharnel 
 

Le SMLS mène depuis plusieurs années des actions visant à la reconquête et au maintien 
de la qualité microbiologique des eaux littorales sur son territoire d’intervention. L’objectif 
est de préserver l’ensemble des activités littorales, professionnelles et récréatives. 

 

5.1 Le Rappel du Contexte 

5.1.1 L’historique de la démarche 

 

Afin de répondre à la sollicitation des partenaires financiers et à la demande de la 
profession conchylicole, le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal a étendu son action à l’espace 
littoral à partir de 2009. Une première démarche de bassin versant a alors été engagée en 
Rivière d’Auray. Elle a abouti en 2010 à un état des lieux des sources de contamination 
microbiologique. Ce diagnostic a permis de déterminer les secteurs d’intervention 
prioritaires. Les activités et les usages présents sur le bassin versant, susceptibles d’être à 
l’origine des contaminations microbiologiques constatées, ont été identifiés. Suite à ce 
premier diagnostic, le programme d’actions a été défini dans le cadre d’un contrat de bassin 
versant sur la période 2010-2012 pour permettre la mise en œuvre d’actions correctives. Ces 
actions ont pour objectif de résorber les sources de contamination microbiologique. 

 
Fort de cette expérience et, suite à la demande des élus locaux qui souhaitaient travailler 

ensemble sur les questions de l’eau, le SMLS a engagé une démarche similaire sur les 
Rivières de Crac’h, Saint-Philibert et l’Anse du Brénéguy courant 2012. 

 
Dernièrement, dans le cadre du contrat de bassin versant 2015-2018, la démarche s’est 

élargie aux secteurs de la Baie de Plouharnel, Carnac Plage et sur l’Anse du Men Du. 

 

5.1.2 Les enjeux locaux 

 

Cette démarche, principalement portée sur l’enjeu conchylicole, fait écho aux 
déclassements intervenus sur plusieurs secteurs en 2010 et 2013 et aux menaces qui pèsent 
toujours sur certaines de ces zones de production conchylicole. Les déclassements de ces 
zones entraînent des contraintes de production pour les professionnels et ont des 
conséquences économiques non négligeables. 

 

5.1.2.1 La baie de Plouharnel 

 

En 2010, les zones de production ‘Baie de Plouharnel’ et ‘Anse du Men Du’ ont été 
déclassées -  passage de A en B - pour le groupe 3 (coquillages non fouisseurs), voir tableau 
12.  
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Tableau 12 - Evolution du classement sanitaire des zones de production conchylicole – Baie de Quiberon 

 

5.1.2.2  Les rivières de Crac’h et Saint-Philibert 

 

En 2010, 3 zones de production, ‘Rivière de Crac’h Aval’, ‘Rivière de Saint-Philibert’ et 
‘Anse de Locmariaquer’, ont été partiellement déclassées pour le groupe 3. Classées en A 
toute l’année en 2005, elles font désormais l’objet d’un classement saisonnier A/B depuis 
2010 (voir tableau 13). 

Tableau 13 -  Evolution du classement sanitaire des zones de production conchylicole – Rivières de Crac’h et Saint-Philibert 

 

Au regard des épisodes de TIACS à Norovirus survenus à la fin de la saison estivale en 
2015 et au printemps 2016 incriminant des coquillages produits dans la zone de production 
‘Rivière de Crac’h aval’ et des alertes REMI survenant régulièrement sur la période de 
classement en A, le risque de déclassement en B toute l’année de cette zone est réel. 
L’épisode de TIAC à Norovirus en 2016 a entraîné 8 semaines de fermeture administrative de 
la zone de production ‘Rivière de Crac’h aval’, portant un fort préjudice financier mais aussi 
en termes d’image aux ostréiculteurs du secteur. 

 

 

2005

Le Po / Kerivor 3 Huîtres A                 

St Colomban 2  Palourdes B

Men-er-Roué 3 Huîtres A                 

-- 2 -- A                 

-- 3 -- A                 

Men Du (ARS) 2 Coques B B B

A                 A

A                 A                 A

Anse du Men Du                                          

B B --

B

Baie de Quiberon

56.08

Baie de Plouharnel                                     

B B B

B B B

Baie de Quiberon                                            

A                 

Zone de production Point REMI 
Groupe de 

coquillage

Coquillages 

 prélevés

Classement  

2010 2013 2015

2005

3 Huîtres B

2 -- B

3 Huîtres A                 
A

(oct-mars)

B
(avr-sept)

A
(oct-mars)

B
(avr-sept)

A
(oct-mars)

B
(avr-sept)

2 Palourdes B

3 Huîtres A                 
A

(avr-sept)

B
(oct-mars)

A
(avr-sept)

B
(oct-mars)

A
(avr-sept)

B
(oct-mars)

2 Palourdes B

Breneguy 3 Huîtres A                 
A

(avr-sept)

B
(oct-mars)

A
(avr-sept)

B
(oct-mars)

A
(avr-sept)

B
(oct-mars)

Bouréseaux 

(ARS)
2 Palourdes B

Anse de 

Locmariaquer

56.11

 Anse de 

Locmariaquer 
B B A

Les Presses

B B B

Rivière de Saint-

Philibert

56.10

 Rivière de Saint-

Philibert
Karrec-Rouz

B B B

Rivière de Crac’h

56.09

Rivière de Crac'h 

amont                                    
Kerlearec

B B B

B B --

Rivière de Crac'h 

aval                      

Zone de production Point REMI 
Groupe de 

coquillage

Coquillages 

 prélevés

Classement  

2010 2013 2015
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2005

Le Parun 3 Huîtres B

Rohello 2  Palourdes B
B

(nov-avr)

C
(mai-oct)

B
(nov-avr)

C

(mai-oct)

3 Huîtres A                 
A

(juil- déc)

B
(janv- juin)

A
(juil- déc)

B
(janv- juin)

2  Palourdes B

Zone de production Point REMI 
Groupe de 

coquillage

Coquillages 

prélevés

Classement  

Le Guilvin 
A

B B B

2010 2013 2015

Rivière d’Auray

56.12 

Rivière d’Auray 

amont                                     

B B B

B

Rivière d'Auray 

aval et Anse de 

Baden                                            

5.1.2.3 La rivière d’Auray 

 

La zone ‘Rivière d’Auray amont’, précédemment en B, est classée en B/C depuis 2013 
pour le groupe 2 (coquillages fouisseurs), voir tableau 14. Par contre, la zone ‘Rivière d’Auray 
aval’ a été reclassée en A en 2015 pour le groupe 3. 

 

 
Tableau 14 - Evolution du classement sanitaire des zones de production conchylicole – Rivière d’Auray 

 

La baignade et la pêche à pied de loisirs sont également des usages fortement 
dépendants de la qualité de l’eau. Toutefois, ils souffrent plus ponctuellement et moins 
gravement des contaminations microbiologiques. 

 

5.2 La Démarche 

5.2.1 Les Axes de travail 

 

Les actions littorales du SMLS pour l’année 2016 se sont structurées, comme en 2015, 
autour de 5 principaux axes (voir schéma 1) :  

- Surveillance & Information : Poursuite du suivi de la qualité bactériologique aux 
principaux exutoires (cours d’eau, exutoires pluviaux) et réalisation de ciblages sur les 
secteurs à enjeux - Information aux partenaires en cas de contamination inhabituelle sur un 
secteur.  

- Analyse des pressions : Recueil et analyse des données existantes - Actualisation des 
diagnostics initiaux et conduite d’investigations complémentaires afin d’affiner les 
constatations préalables - Acquisition de données de terrain sur le nouveau territoire 
d’intervention. 

- Accompagnement & Coordination des différents partenaires dans les démarches qu’ils 
mènent pour résorber les sources de contamination. 

- Sensibilisation & Conseil des différents acteurs associés à cette problématique. 
- Animation & Concertation : Animation générale de la démarche, reposant notamment 

sur la mise en place de Groupes de Travail Locaux (GTL) pluri-acteurs, composés d’élus, de 
techniciens et de représentants des professionnels. Ces groupes de travail ont pour vocation 
de suivre et faire le bilan des actions engagées à l’échelle de chaque commune.  
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Schéma 1 - Principaux axes de travail 

5.2.2 La méthode de travail 

 

Conscient de l’influence des apports terrigènes sur la qualité des eaux côtières, la 
démarche du SMLS repose sur un diagnostic initial articulé en trois volets (voir schéma 2) : 

- Etat des lieux de la contamination microbiologique à partir des réseaux de suivi 
existants (REMI d’Ifremer, Baignade et Pêche à pied de l’ARS, Estuaires Bretons de la 
DREAL…). 

- Mise en place d’un suivi bactériologique complémentaire aux principaux exutoires 
associé à des ciblages sur les secteurs à problème afin de constituer un état des lieux des 
apports continentaux. 

- Diagnostic des pressions au travers de l’analyse des données existantes et de 
prospections de terrain approfondies le long des cours d’eau et du trait de côte. 

 
A la suite de cette première étape, un atlas cartographique synthétisant l’ensemble des 

éléments inventoriés lors du diagnostic est réalisé. Cet atlas constitue un outil d’aide à la 
décision pour la mise en place d’actions correctives et un support d’échange lors des GTL. Le 
diagnostic initial doit aussi permettre de hiérarchiser les sous-bassins contributeurs afin 
d’identifier les secteurs d’intervention prioritaires. En concertation avec les partenaires 
locaux et institutionnels, un programme d’actions est alors définit. 

 
Il s’agit ensuite, dans un troisième temps, d’assurer la mise en œuvre et le suivi des 

actions correctives. Le SMLS étant dans une démarche de diagnostic permanent, un suivi aux 
principaux exutoires à risque est maintenu et des prospections complémentaires sur les 
secteurs problématiques sont réalisées. 
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Schéma 2 -  Méthode de travail 

 

5.3 Le Programme d’actions littorales 2016 

5.3.1 Surveillance et information 

5.3.1.1 Le suivi bactériologique  

 

Début 2015, un réseau de suivi de 16 exutoires prioritaires a été mis en place. Parmi ces 
16 exutoires, 7 sont localisés en Baie de Plouharnel, 3 en rivière de Crac’h, 2 en rivière de 
Saint-Philibert et enfin, 4 en rivière d’Auray, voir figure carte 6. Le choix de ces exutoires a 
été établi à partir des diagnostics territoriaux menés préalablement. Concernant la Baie de 
Plouharnel, nouveau périmètre d’intervention du SMLS, le choix des points de suivi s’est fait 
à partir des études déjà existantes sur ce secteur, notamment l’étude Comcoq. En 2016, le 
réseau de suivi a été maintenu aux 16 exutoires. Compte-tenu des résultats, il sera réadapté 
en 2017. 

 
Deux types de campagnes ont été réalisés aux exutoires : une campagne mensuelle par 

temps sec et une campagne mensuelle par temps pluie. Les campagnes de prélèvements par 
temps sec ont été menées directement par le SMLS. Les campagnes par temps pluie ont été 
effectuées par le bureau d’étude Minyvel.  
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Les prélèvements se font de préférence lors des marées de vives-eaux (coefficient 
supérieur à 90). Les campagnes temps pluie sont généralement déclenchées après 
enregistrement d’au moins 10 mm de précipitations en 24h. Les analyses portent sur le 
dénombrement des Escherichia coli, germes témoins de la contamination fécale. Elles sont 
réalisées selon la méthode par microplaques NF EN ISO 9308-3 dans un délai maximum de 
24h après le prélèvement des échantillons. La salinité est également mesurée. Le LDA56 
assure la réalisation de l’ensemble des analyses. 

 

 

Carte 8 -  Localisation des points du suivi mensuel 

5.3.2 Les ciblages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte 9 - Localisation des points de ciblages 
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En complément du suivi mensuel temps sec/temps pluie aux 16 exutoires, des 
campagnes de ciblages ont été réalisées. Les campagnes de ciblages ont pu se faire en 
amont des exutoires suivis mensuellement, aux principaux nœuds hydrographiques des 
réseaux concernés ou bien encore au niveau d’autres exutoires qui ne sont pas suivis 
régulièrement (voir carte 7). Ces campagnes de ciblage sont le plus souvent mises en œuvre 
sur les secteurs à enjeux ou suite à la constatation d’une contamination inhabituelle à un 
exutoire. 

 
 

5.3.3 Le bilan de l’année 2016 

 

Un total de 545 prélèvements et analyses ont été effectués durant l’année 
2016. Le tableau 15 présente la répartition des prélèvements sur le territoire. 

 
 

Répartition 
prélèvements 

Baie de Plouharnel Rivière de Crac’h Rivière d’Auray 
Total 

 185 81 82 348 

 86 60 51 197 

Total 271 – 50% 141 – 26% 133 – 24% 545 

 
Tableau 15 - Répartition des prélèvements – Année 2016 

 

Sur l’année 2016, 35 campagnes de prélèvements ont été réalisées par le SMLS et 7 par 
Minyvel. 

 

5.3.4 La recherche de marqueurs 

 

Afin de déterminer l’origine humaine ou animale des contaminations bactériologiques 
sur certains exutoires, le SMLS a démarré des campagnes de recherche de marqueurs 
spécifiques (voir carte 8). Sur chaque exutoire concerné, les marqueurs recherchés sont 
choisis en fonction de l’état des connaissances des pressions existantes sur le secteur. 
L’objectif est de parvenir à 5 campagnes de recherche de marqueurs par exutoire, 3 au 
minimum. Cette détermination humaine ou animale de la contamination permettra de 
mieux cibler les actions correctives à mettre en œuvre. 

 
Les analyses sont réalisées par le laboratoire LABOCEA - Plouzané selon la méthodologie 

développée dans le cadre du projet MARQUOPOLEAU. Il s’agit de méthodes internes 
consistant à identifier et quantifier des marqueurs spécifiques d’hôtes par PCR en temps 
réel. Sept marqueurs sont proposés par le laboratoire : humain, ruminants, porcs, équins, 
canins, oiseaux marins, volailles. La recherche de marqueurs est déclenchée lorsque le seuil 
de 500 E.coli/100 mL est atteint. 

 

En 2016 

  545     
analyses 
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Carte 10 - Localisation des points de suivi pour la recherche de marqueurs 

 

5.3.5 Le ciblage coquillages 

 

Concernant la rivière d’Auray, le point REMI ‘Rohello’ est régulièrement sujet à des 
contaminations microbiologiques et les ciblages ‘Eaux’ menés jusqu’alors ne permettent pas 
d’identifier précisément l’origine de ces contaminations. A la demande du SMLS et dans le 
cadre d’une convention, un suivi ‘Coquillages’ a été assuré par Cap 2000 sur ce secteur. Pour 
ce faire, 4 points ‘Huitres’ ont été positionnés afin de sectoriser l’origine des contaminations, 
voir carte 9. La fréquence de prélèvement est mensuelle. 
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Une première série de 6 prélèvements et analyses ont été réalisés à partir du mois d’avril 
2016, à raison d’une campagne de prélèvement par mois. Au regard des résultats (peu de 
dépassements du seuil de 230 E.coli/100 mL) et du faible nombre de campagne réalisées par 
temps de pluie, il a été décidé de poursuivre sur une nouvelle série de 6 prélèvements. Les 
résultats porteront ainsi sur une année hydrographique entière. 

Carte 11 - Ciblage coquillages - Localisation des points ‘Huîtres’ – Anse de Kerdréan 

 

5.3.6 L’information 

 

Les résultats du suivi aux 16 exutoires ont été transmis, de manière semestrielle, au CRC 
Bretagne Sud afin d’alimenter son observatoire de l’eau. Lors de contaminations majeures, 
les résultats ont été diffusés aux acteurs concernés (communes, AQTA/ SIAEP VO, CRC). Dans 
le cadre des Groupes de Travail Locaux, les résultats du suivi aux exutoires et des campagnes 
de ciblages réalisés sur la commune ont été présentés à l’ensemble des participants. 

5.4 Analyse des pressions 

5.4.1 Récupération et synthèse des données disponibles 

 

La récolte des données partenaires s’est poursuivie en 2016. L’analyse des différentes 
études et données collectées par le SMLS contribuent à enrichir le diagnostic des pressions. 
Elles permettent également de mieux appréhender le fonctionnement hydraulique des 
réseaux (eaux pluviales et eaux usées) et d’en connaître les principaux dysfonctionnements.  
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Les résultats des suivis sanitaires (REMI d’Ifremer, Baignade et Pêche à pied de l’ARS) 
sont régulièrement intégrés à la base de données du SMLS et font l’objet d’une valorisation, 
notamment en vue de leur présentation lors des GTL. 

 

5.4.2 Les investigations complémentaires 

 

Compte tenu de leur sensibilité, des flux qu’ils génèrent ou de leur proximité avec les 
zones de production conchylicole, certains secteurs ont été identifiés comme prioritaires 
notamment en matière de ciblages et d’investigations lors des diagnostics initiaux. Des 
investigations de terrain ont donc été entreprises sur plusieurs secteurs afin d’actualiser et 
de compléter les états des lieux préexistants ou d’élaborer l’état des lieux initial pour le 
secteur de la Baie de Plouharnel.  

 
Le tableau ci-dessous présente les principaux secteurs d’investigation et les observations 

qui ont pu être faites en 2016. Des sources de contamination significative ont pu être 
identifiées. Les informations, généralement sous forme de rapport, ont été transmises aux 
partenaires en charge des compétences concernées afin que des actions correctives soient 
menées. 

 

Commune Secteur 
Suivi exutoire le 
plus proche 

Constats 

Plouharnel Saint-Guenhael BP3 Trop-plein du réseau EU EP 

Carnac 

Ruisseau Le 
Daun 

BP8 
Mauvais branchement EUEP  

(camping-cars) 

Chaussée des 
Bernaches 

CP3  
(en amont de 

CP2) 

-Rejet d’un ANCEP 
-Panne d’un PR privé, débordement EP 

- Débordement du réseau EU en amont EP 

Port en Dro CP2 Rejet machine à laverEP 

Beaumer MD1 
Débordement réseau EU d’une résidence 

privéeEP 

Saint-Philibert Port Dun C1 
Réseau EU d’une résidence privée non 

étanche EP 

Crac’h Viguéah C25 
Marqueur ‘Humain’ détecté, marqueur 

‘Ruminant’ suspecté 

La Trinité sur Mer 
Plage de 

Kerbihan 
C87 

Casse sur le réseau EU passage au réseau 
pluvial 

Pluneret Kerfontaine A8 Deux mauvais branchements EU  EP 

Le Bono 
Baie de 

Kerdréan 
A3 Chevaux fortement suspectés 

*EU : Eaux usées –EP : Eaux pluviales 
Tableau 16 - Investigations complémentaires en 2016 : Secteurs et constats 

 

Les investigations sur le réseau pluvial se font toujours en présence d’au moins un agent 
technique de la commune. Certaines investigations et rencontres sur le terrain se sont faites 
en partenariat avec des agents d’AQTA. 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

117 
 

Les données de terrain viennent alimenter l’atlas cartographique synthétisant les 
éléments inventoriés lors du diagnostic, permettant une mise à niveau régulière du 
diagnostic des sources de contamination. 

5.5 Accompagnement et coordination 

5.5.1 Le suivi des actions  

 

Le SMLS travaille en partenariat avec les communes, AQTA et le SIAEP VO afin de suivre 

l’avancement de leur programme d’intervention. Il suit ainsi, dans la mesure du possible, la 

réalisation des travaux concernant l’assainissement et la gestion des eaux pluviales. Il assure 

en particulier le suivi des actions correctives sur les points noirs mis en évidence par le SMLS. 

Pour cela, un tableau de suivi des actions est régulièrement mis à jour. 

Echanges avec AQTA 
 

Le SMLS participe aux différentes réunions concernant l’étude de fiabilisation du système 
d’assainissement des STEP de Lann Pont Houar et Plumergat : réunion de démarrage le 
04/05 et réunion du 16/09/2016.  

 
Une rencontre avec les acteurs concernés par la préservation de la qualité des milieux et 

des usages (conchyliculture, baignade, pêche à pied…) afin de mieux appréhender 
collectivement l’ensemble des actions engagées par chacun sur le territoire a été organisé le 
24 juin par AQTA. 

 
Une réunion, organisée par AQTA, ayant pour objet le bilan des travaux et prestations 

réalisés et en cours, ainsi que les investigations prévues pour 2017 sur le bassin versant des 
rivières de Crac’h et Auray a eu lieu le 17 novembre. 

  
Des échanges techniques ont eu lieu entre AQTA et le SMLS en vue de l’élaboration 

d’une zone à enjeu sanitaire sur la commune de Crac’h.  
 
Echanges avec le SIAEP VO 
 

Des échanges techniques ont eu lieu avec le SIAEP VO  concernant la mise en œuvre de la 
campagne de contrôle de branchement sur le secteur du port. Un suivi de l’avancement des 
dossiers concernant les ANC en bordure du littoral au niveau de l’Anse de Kerdréan est 
également réalisé. 

 
Suivi de la qualité des eaux de baignade 
 

Avec l’accord de la commune de Carnac, le SMLS a rencontré la Saur à Landevant le 5 juillet 

afin d’échanger sur les données disponibles sur la qualité des eaux de baignade et les 

sources de pollutions. Il s’agissait aussi de voir comment s’informer mutuellement en temps 

réel durant la saison balnéaire. Le SMLS a participé aux réunions de restitution sur la qualité 

des eaux de baignade organisées par Saur pour les communes de Carnac le 8 décembre et de 

Saint -Philibert le 29 décembre. 
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5.5.2 L’accompagnement pour une stratégie eaux pluviales 

 

En partenariat avec les services techniques des communes, des investigations sont 
menées sur le réseau pluvial dès lors qu’un exutoire est sujet à des contaminations 
microbiologiques significatives. Cf 3.2.2. Au travers de ces investigations, cela permet 
d’impliquer et de sensibiliser les services techniques à la problématique de la qualité 
bactériologique des eaux pluviales et aux impacts potentiels sur le milieu récepteur. 

 

5.5.3 L’accompagnement et conseil aux agriculteurs 

 

A Locmariaquer, sur le secteur de Keranlay, le point de suivi SP1 est situé en aval de 
parcelles pâturées. Lors de coefficients de marrés importants (>95), une partie des parcelles 
peuvent être submergées. Il y a également plusieurs points de franchissement du cours 
d’eau qui peuvent entraîner un risque de contamination de l’exutoire. Suite au diagnostic 
microbiologique qui avait été réalisé sur l’exploitation agricole concernée, le matériel prévu 
(tuyaux et bac de prairie) en vue de la suppression d’un point de franchissement au cours 
d’eau a été livré. Une rencontre sur le terrain a eu lieu le 15/06/2016 avec l’agriculteur, la 
commune, l’association Cap 2000 et le SMLS pour faire un point sur la situation. 

 
Dans le cadre d’un stage universitaire, une collaboration avec Françoise Lumalé, 

ingénieure-projet à l'IFCE et stagiaire à l’UBS a été mise en place avec le SMLS. L’objectif 
était d’évaluer si la présence des équestres sur le littoral pouvait avoir un impact sur la 
qualité bactériologique des eaux littorales. Pour cela, deux sites d’études, la plage du Men 
Du (Trinité sur Mer) et l’anse de Kerdréan (Le Bono, Baden) ont été choisis. Des recherches 
de marqueurs ont été lancées sur les exutoires suivis par le SMLS sur ces secteurs (MD5 et 
A3). Des investigations terrains et des ciblages ont été organisés. Les ciblages réalisés au 
niveau de l’anse Kerdréan laissent suspecter une contamination par les chevaux au bas 
d’une parcelle partiellement en zone humide. Suite à ces constats, une rencontre avec les 
centres équestres présents sur ce secteur, Françoise Lumalé et le SMLS a eu lieu le 6 juin 
2016 afin de sensibiliser les professionnels à la problématique de la qualité des eaux 
littorales. 

 

5.6 Sensibilisation et conseil 

 

Ce volet a pour objectif de favoriser l’appropriation citoyenne des enjeux liés à la qualité 
microbiologique des eaux littorales. Il vise également à responsabiliser les acteurs et 
améliorer les pratiques.  

 
Les trois roll-up élaborés en 2015 ont été prêtés à la commune de Carnac pour affichage 

temporaire en Marie afin de sensibiliser les particuliers à la problématique de la qualité des 
eaux littorales. 

 
Le SMLS a été sollicité par l’Association pour la Protection de la Rivière de Crac’h (APRC) 

dans le cadre de son projet de brochure sur l’évolution de la qualité de l’eau de la Rivière de 
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Crac’h. Les résultats du suivi aux exutoires sur la rivière de Crac’h ont été transmis à l’APRC. 
Les résultats du suivi REMI (données valorisées par le SMLS) ont également été 
communiqués.  

 
Le SMLS est intervenu à l’assemblée générale de l’APRC le 11/08/2016 afin de présenter 

les actions menées sur le volet Littoral. 

5.7 L’animation et la concertation 

 

L’animation et la concertation autour du volet littoral prennent différentes formes en 
fonction des échelles d’intervention et du public visé : réunions des GTL, commission Littoral, 
comité technique. Ces différentes instances de concertation ont pour objectif d'associer aux 
mieux les communes concernées et de renforcer la participation des acteurs et partenaires 
concernés par la reconquête de la qualité des eaux littorales. L'animation du volet littoral se 
traduit également par un rôle d'interface et de suivi des problématiques littorales. 

 

5.7.1 Le groupe de Travail Local 

 

Le SMLS a souhaité constituer des Groupes de Travail Locaux (GTL) relatifs à la qualité 
des eaux côtières. Un groupe similaire, créé à l’initiative des professionnels et auquel 
participe le SMLS, était déjà en place sur la commune de Locmariaquer. Ce principe a donc 
été proposé à l’ensemble des autres communes littorales du périmètre d’intervention du 
Syndicat. Mettant périodiquement autour de la table les représentants de chacune des 
parties prenantes, ces groupes pluri-acteurs ont pour objectif de coordonner et faire un suivi 
des actions menées sur le terrain. L’idée étant de pouvoir à la fois appuyer la démarche sur 
des relais locaux, mais également de rendre régulièrement compte aux acteurs de l’avancée 
des actions. Dans ce cadre, le SMLS est chargé de l’animation de ces instances qui réunissent 
notamment – de manière régulière et en petit comité– des référents de la municipalité 
concernée, des représentants du syndicat d’assainissement ainsi que des délégués des 
professions agricoles et ostréicoles. 

 
L’ensemble des communes littorales a répondu favorablement à la sollicitation du SMLS 

quant à l’installation d’un tel groupe de travail. Des rencontres ont eu lieu au cours du 
second semestre 2014 afin de définir la composition et les modalités de fonctionnement du 
groupe de travail. Suite à ces rencontres, l’ensemble des 7 communes concernées ont pris 
une délibération afin de créer leur instance respective et d’en préciser leur composition. 
Parmi ces 7 communes, 3 d’entre elles ont tenu leur première réunion du GTL courant 2015. 
Une seule réunion de GTL animée par le SMLS a lieu en  mars 2016, sur la commune de 
Carnac. Onze personnes étaient présentes (sur 12 attendues). L’ordre du jour était le 
suivant : Installation du GTL - Missions et règles de fonctionnement ; Présentation du SMLS ; 
Enjeux & Objectifs ; Actions engagées. Le GTL de Locmariaquer, animé par la commune, s’est 
réuni en mai 2016. Neuf personnes étaient présentes (sur 14 attendues) afin de  faire le 
point sur l’état d’avancement des actions engagées, d’identifier les points sensibles restant 
et d’établir le plan d’actions qui en découle. 
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BADEN P P  23/10/2015 mai-17

CARNAC P P 03/03/2016 A prévoir

CRAC'H P P 13/02/2015 mai-17

LA TRINITE/MER P P A prévoir

LE BONO P P 23/03/2017

LOCMARIAQUER

PLOUHARNEL P O O

SAINT-PHILIBERT P P  06/07/2015 A prévoir

2ème Réunion COMMUNE Délibération Composition GTL 1ère Réunion 

déjà GTL - Réunion le 17/05/2016

 

Tableau 17 - Etat d’avancement de l’installation des Groupes de Travail Littoral 

 

5.7.2 La commission Littoral 

 

Associant les élus des communes concernées et ceux des structures intercommunales, la 
commission Littoral est une instance de concertation validant les grandes étapes de la 
démarche du SMLS sur le volet littoral : méthode de travail, partage du diagnostic et 
validation du plan d'actions.  

 
La commission Littoral s'est réunie le 17 octobre 2016. La réunion a permis de faire un 

point d'étape sur la démarche littorale en rendant compte aux acteurs locaux de 
l'avancement des actions engagées et d'échanger sur les perspectives pour l'année 2017. A 
noter la très faible participation des élus pour cette commission, seuls deux élus étaient 
présents. 

 

5.7.3 Le comité technique 

 

Réunissant experts scientifiques et partenaires institutionnels, le comité technique 
assure un appui technique et une expertise méthodologique. Les réunions du comité 
technique permettent ainsi d'échanger sur les résultats du suivi aux exutoires, de faire un 
point sur les actions engagées et les perspectives, d'ajuster la méthode de travail et de faire 
part des difficultés rencontrées pouvant freiner l'avancée des actions. Le comité technique 
s'est réuni le 27 octobre 2016. Treize participants (sur 16 attendus) étaient présents. 

 

 

5.7.4 L’animation externe 

 

L’animation du volet littoral du SMLS s’est également articulée autour de différentes 
actions de sensibilisation, de concertation, d’interface avec les partenaires institutionnels et 
scientifiques et de suivi des problématiques littorales : 

- Poursuite de la concertation avec les différents acteurs afin de mobiliser autour de la 
problématique microbiologique et de renforcer la participation des différents usagers; 
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- Lien étroit avec les élus référents et les équipes techniques des différentes communes 
littorales afin de régulièrement leur faire part des résultats du suivi qualité d’eau, de leur 
présenter les résultats du diagnostic et de les accompagner dans leurs actions visant à 
restaurer la qualité microbiologique des estuaires; 

- Interface avec les partenaires institutionnels et scientifiques afin d’assurer une veille 
technique et réglementaire (Ifremer, CEVA, AELB, UBS…). Participation aux journées 
suivantes :  

*Journée Scientifique et technique : Les enjeux de la gestion des eaux pluviales - 
ASTEE - 12/10/2016 

*Journée pour la Santé, l'Environnement et la Microbiologie (REMI/LNR) - Ifremer - 
22/09/2016 

*Les journées du réseau REPHY - Ifremer  - 29/11 & 1/12 
- Participation aux réunions du SAGE GMRE : 

*Intercommision du SAGE GMRE « Des scénarios à la stratégie du SAGE » - 
27/09/2016  

*Groupe de travail « Acceptabilité du milieu récepteur - Golfe du Morbihan » - 
SAGE GMRE - 4/10/2016 & 8/12/2016 

- Participation aux différentes démarches locales et régionales :  
*Séminaire DLAL FEAMP– Pays de Vannes et Pays d’Auray  -  19/02/2016  & 

15/04/2016 
*Groupe de travail « Qualité des Eaux du SMVM » - 21/01/2016 & 12/12/2016 
* Atelier de l'ATBVB : « Lutte contre la pollution littorale d’origine bactériologique : 

facteurs de réussite d’une action concertée » - 11/12/2016  
*Assemblée générale de Cap 2000  - 09/09/2016 
*Assemblée générale de l’APRC - 11/08/2016 
*Soutenance de stage de Françoise Lumalé -  Le cheval peut-il constituer un outil 

d’aménagement du littoral ? – UBS – 08/09/2016 6  
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6 – VOLET CITOYENS ET COLLECTIVITES LOCALES 

 

Suite aux travaux du Grenelle, un plan national visant la réduction de 50 % de l’utilisation 
de pesticides toutes origines confondues pour 2018 a été établi, le plan ECOPHYTO 2018. Il 
vise les usages agricoles et non agricoles. 

 
La loi Labbé est venue donner un coup d’accélérateur en 2014 pour freiner les usages 

non agricoles. Elle a très vite été adoptée par les assemblées. Les délais de mise en œuvre 
ont même été raccourcis suite à la loi du 22 juillet 2015 dite de transition énergétique pour 
la croissance verte à savoir une interdiction : 

• 1er janvier 2017 pour l’Etat, les Collectivités (au départ la loi indiquait le 1/1/2020) 
• 1er janvier 2019 pour les particuliers (au départ 1/1/2022) (arrêt du libre-service 

2017).  
 
Il est à noter des flous dans la définition de certains espaces où il sera interdit d’utiliser 

les produits phytosanitaires par l’Etat et les collectivités : espaces verts, espaces de 
promenade. Elle n’est pas très précise sur l’entretien des cimetières et terrains de sports 
(sont-ils des espaces de promenade ou des espaces verts, oui dès lors qu’il y a un banc par 
exemple). 

 
A cela se rajoute tout un cortège de textes (obligation d’information, arrêtés fossés 

cours d’eau….) qui contraignent de plus en plus. 
Dans le cadre de son contrat de bassin 2015-18, le SMLS a décidé de poursuivre le travail 

engagé dans le cadre de la charte de l’Eau & de l’Urbanisme qui vise à aider les communes à 
mieux anticiper dans leurs projets de développement urbain l’assainissement des eaux 
usées, la gestion des eaux pluviales et la préservation des milieux aquatiques. Ce volet a 
cependant dû être réadapté (suppression d’un accompagnement important sur le volet EP) 
malgré une demande très forte des communes. 

 
Conscient des dangers pour les milieux (eau, air, sol) et des risques d’exposition de la 

population à des contaminations, les communes suivies par le SMLS depuis quelques années 
souhaitent passer plus rapidement au 0 phyto sur l’ensemble des espaces entretenus par la 
commune (espaces verts, terrain de sports, chemin, cimetière…). Le SMLS essaie 
d’accompagner au mieux du temps imparti les communes dans cet effort. 

 

6.1 L’entretien des espaces communaux 

Deux réunions de restitution ont été réalisées en janvier 2016 : une avec les agents des 
services, la seconde avec les élus référents pour présenter le bilan global (25 communes) et 
une restitution par commune de l’analyse des pratiques d’entretien des espaces 
communaux. 

Chaque commune a été analysée selon les critères de la charte régionale d’entretien des 
espaces communaux. Cette charte repose sur une démarche volontariste et progressive en 5 
niveaux. Le niveau 5 représente l’arrêt total du désherbage chimique sur l’espace entretenu 
par la commune. 
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Pour rappel, le bilan global réalisé par PROXALYS (14040 € TTC) en 2015 présentait les 
résultats suivants :  
 24 % se situent au niveau 0 et 1. Le non-respect d’un des nombreux points de la 

règlementation (absence d’EPI, EVPP, PPNU ...) ne permet pas à la commune de 
passer le niveau supérieur même si elle met en œuvre des actions favorables. 

 36 % des communes au niveau 2. 
 40 % au niveau 4 et 5.  
 
Le suivi des communes a de nouveau été confié à PROXALYS Environnement (5676 € 

TTC). L’actualisation du bilan des pratiques s’est réalisée sur la fin de l’année 2016 selon 2 
modalités :  

o Une rencontre sur site pour 6 communes (niveau 0 et 1) 
o Une enquête mail et téléphonique pour les 19 autres communes  

 
On peut noter le passage de certaines communes d’un niveau 2 à un niveau 0. 32 % des 

communes sont dans cette tranche. Les principales raisons apportées par le prestataire sont 
le surdosage de produits, le manque d’information présenté par les communes sur le nom et 
les quantités de produits, le manque de traçabilité. 

Pour autant, 52 % se retrouvent dans la classe 4 (4 %) à 5 (48 %). 4 nouvelles communes 
n’utilisent plus du tout de produits phytosanitaires. 

 
La vigilance est donc nécessaire. Le rappel de la règlementation que les agents trouvent 

complexe est assuré grâce à ce suivi annuel externalisé. 
 
Afin de bien comprendre les attentes des communes en matière d’accompagnement des 

communes, le SMLS a organisé une journée de travail avec un panel de DST et d’élus le 29 
mars 2016 afin de clarifier les besoins. Ce travail a été présenté à la commission du 17 
octobre 2016. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

124 
 

On peut les résumer ainsi : 

Thématiques Priorité Rôle du SMLS : 

Règlementation 

1. Clarification loi Labbé 
2. Clarification sur les produits : biocides... 
3. Arrêté municipal de fermeture 
4. Panneaux/affiche délai entrée 
5. Fiches techniques : enregistrement, étalonnage, 

PPNU,EVPP... 
 

6. Etat des certyphytos  

1 - Réunion régionale 17/11 à Auray  SMLS à relayer l’info 
(relance à prévoir) 

2 - Prévoir 1 j d’info (prestation)/mutualiser avec autres BV 
 
 
 
 
 
6 - Faire un tableau de bord  

Techniques 

 Faire un recensement des besoins des services + 
compétences et qualification agents 

 Stage immersion dans autres communes, parrainage 

 Proposer des matinales techniques : échanges sur un sujet 
(2-3h) 

 Faire un inventaire des sous-traitants (matériel, prestation 
entretien...) 

 Espace administratif : dossier de demandes de subvention 

Questionnaire d’enquêtes : modalités ?? 
Choix de chaque commune, rôle SMLS ? 
 
  
 
 
 
 
SMLS informe déjà par emailing (POI, AELB) et aide les 

communes dans le montage du dossier 

Communication 

Par ordre de cibles prioritaires : 
1. en interne : échanges, réponse aux habitants (prospectus 

explicatif, 10 questions/10 réponses) 
2. élus : recréer les binômes service/élus  : exemple concret, 

intégrer l’approche économique 
3. particuliers : communiquer sur l’exemplarité de la 

commune : article, panneaux, semaine sans pesticides 

 
A mutualiser avec d’autres SM 
 
En projet printemps 2017 : via le CNFPT  
 
 
En cours mutualisation avec le SMRE 

 

3 à 5 Déjà des choses de faites au SMLS 
actualisation / mutualisation autres BV 

Très chronophage 
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Ce travail de suivi a permis d’identifier 7 communes qui n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides, régulateur de croissance, ...) ou 
antimousse sur l’intégralité de ses espaces verts et voiries, y compris les cimetières et les 
terrains de sports. Cet engagement s’applique également envers les prestataires de services 
sur ces espaces.  

 
Le SMLS a proposé ces communes au Trophée Zéro Phyto de la Région Bretagne. Ce 

trophée a été mis en place depuis 2007 afin d’encourager les efforts des communes à 
participer à la reconquête de la qualité de l’eau. 238 communes (19 % des communes 
bretonnes) se sont vues le décerner dont 44 lors des Carrefours gestions Locales de l’eau de 
Rennes le 26 janvier 2017. Dans les lauréats de l’année, 7 communes du bassin ont été 
récompensées à savoir Grand Champ, Plescop, Pluneret, Locmaria Grand Champ, Saint 
Philibert, Plougoumelen et Saint Anne d’Auray. 

 
Photo 2 - Remise des prix aux Carrefour Gestions Locales de l’eau – 26/01/17 

 

Depuis 2007, la Région Bretagne récompense l’engagement des collectivités à ne plus 
entretenir chimiquement les espaces communaux. 

La Région a également récompensé 52 communes labellisées Zéro phyto depuis au 

moins 5 ans. La commune de Locmariaquer, dans les premières engagées, a obtenu le 

Trophé Phyto Durable pour avoir su pérenniser la démarche.  

Le SMLS fait suivre toutes les informations règlementaires et les 

journées de formations ou de démonstrations  (gestion des 

pelouses sportives, végétalisation des murs et trottoirs..) proposées 

par les autres structures de BV (SMRE, SM Scorff et SM Blavet). 

 

Le SMLS a proposé de recenser les évènements locaux qui 
pourraient être réalisés pendant la semaine nationale sans 
pesticides du 20 au 30 mars prochain, afin d’en assurer la 
promotion. 
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L’un des points faibles mis en évidence au moment du bilan est la sensibilisation de la 
population sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation des pesticides, 
et de promouvoir des alternatives. 

 
4 communes ont participé à la démarche en 2016 (Grand Champ, Pluvigner, Plescop et 

Crach). Un tract commun a pu être réalisé présentant les animations locales à l’échelle du 
bassin. La distribution du programme s’est fait dans les écoles, et mise à disposition dans 
tous les points d’accueil communaux. 

 

6.2 La gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales est une préoccupation importante des communes car elle 

induit une augmentation des débits, des à-coups hydrauliques provoquant des inondations à 

l’aval et une dégradation importante des cours d’eau (berges et habitats) ainsi qu’une 

contamination de ces derniers par des eaux de ruissellement chargées en polluants.  

Dans son précédent programme, le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal a largement 

accompagné les communes du littoral dans le pilotage d’études prospectives comme le 

schéma directeur d’assainissement pluvial duquel découle le zonage d’assainissement 

pluvial. 

 

La carte suivante présente l’état d’avancement des études en lien avec la gestion des 

eaux pluviales.  

 
Carte 12 - Avancement des SDAP 
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En 2016, l’accompagnement de 2 nouvelles communes à l’élaboration d’un SDAP couplé 

à un zonage d’assainissement a pu être engagé dans le cadre de la révision du PLU à savoir 

Plaudren et Colpo. Le SMLS propose les outils clés en main (DCE, dossier de demande de 

subvention, choix des bureaux d’études...) et suit le bureau d’études une fois choisi. 

Sur la même période, des mises à jour ont été demandées par plusieurs communes. 

Cette mise à jour est engagée sur les communes de Brech et Pluneret. Les communes du 

Bono, de Baden, de Ploeren ont également fait la demande. 

Le travail du SMLS consiste à analyser les besoins de la collectivité afin de proposer un 

cadre qui permette aux bureaux d’études de faire une proposition méthodologique et 

financière. Les prestations proposées sont : 

- de mettre à jour le plan de réseau, 

- de proposer des solutions de tamponnage des eaux pluviales sur les secteurs à 

enjeux. 

- de proposer des solutions techniques sur les secteurs qui continuent de 
dysfonctionner malgré les travaux mis en œuvre.  

 

Le tableau ci-après présente l’avancement du travail : 
 

 
 
 

SD_annee
BE 

intervenant

volet 

qualitatif
Etat de la MAJ

Zonage_

annee

Couplé 

avec SDAP

Etat de la 

MAJ
Révision PLU

Brec'h
2010/finalisé  

2012
SCE oui

en cours 

SCE retenu
2013 oui 2016

Arrêt 23 mai 

2017

Pluneret
2010/finalisé  

2013
SCE oui

en cours

SCE retenu 2013 oui en cours
en cours 

révision

Bono 2010 EGIS EAU oui

en cours de 

définition des 

besoins 

2011 oui en cours
en cours 

révision

Baden
2011 /Finalisé 

2013
Artélia oui

rencontre amont 

élus/services
2013 oui en cours

en cours 

révision

Zonage pluvialSDAP


