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ÉDITO
 ̔ ̔Le Bas-Léon,

 territoire d’eau ̓ ̓
Avec une frange littorale importante 
(200 kilomètres de trait de côte) et un 
réseau hydrographique dense (près de 800 
kilomètres de cours d’eau), le Bas-Léon est 
un territoire d’eau. 
L’eau fait partie intégrante de notre 
quotidien, notamment pour desservir nos 
foyers en eau potable, mais également pour 
un large panel d’activités économiques. 
Elément du patrimoine, l’eau contribue 
également à l’attractivité touristique de 
notre territoire. Sa qualité se doit donc 
d’être irréprochable. L’enjeu est de taille. 
Le bon état de nos eaux (superficielles, 
souterraines, littorales) passe avant tout 
par des pratiques respectueuses de notre 
environnement. Et pour cela, nous sommes 
tous concernés. 
Cette troisième lettre de SAGE vous 
permettra de découvrir trois enjeux majeurs 
du Bas-Léon liés à l’eau : la protection des 
milieux aquatiques, la gestion du bocage 
et la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires pour tendre progressivement 
vers un objectif « zéro phyto ».  Elle repose 
sur une synthèse des éléments exposés lors 
des 3 commissions thématiques organisées 
en 2017 par le Syndicat des Eaux du Bas-
Léon (SEBL) à l’échelle du SAGE, en étroite 
collaboration avec les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à savoir Pays d’Iroise Communauté, 
la Communauté de Communes du Pays 
des Abers et celle de Lesneven-Côte des 
Légendes. 
Par ailleurs, d’autres actions telles 
que le suivi de la qualité des eaux, la 
conduite d’études pour l’amélioration des 
connaissances, la conception de supports de 
sensibilisation, le développement d’actions 
collectives agricoles (...) sont également 
portées par le Syndicat dans le cadre d’une 
démarche partenariale. Ces dernières vous 
seront présentées dans un prochain numéro. 
Bonne lecture !

                                                                 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

LES ENJEUX DU SAGE

7 enjeux majeurs sont définis sur le 
territoire :

• Réduire les flux de nutriments aux 
exutoires des bassins versants afin 
de limiter la prolifération des micro et 
macro algues,

• Rétablir la continuité écologique (libre 
circulation des espèces migratrices et 
des sédiments),
 
• Préserver l’équilibre écologique des 
milieux naturels, aquatiques et  littoraux 
et favoriser  l’aménagement de l’espace,

• Restaurer la qualité bactériologique 
des masses d’eau littorales et 
estuariennes pour satisfaire les usages,

• Restaurer la qualité des eaux brutes 
pour l’alimentation en eau potable et 
s’assurer de la satisfaction des besoins,

• Gérer les risques et orienter les 
pratiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires,

• S’assurer de la couverture et de la 
coordination de l’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage sur tout le territoire 
du SAGE.

BAS-LÉONdu

Pierre ADAM, 
Président de la Commission Locale de l’Eau 

du SAGE du Bas-Léon

Pays d’Iroise

Pays des Abers

Lesneven - Côte des Légendes

Brest Métropôle

Haut-Léon

Pays de Landerneau Daoulas

Pays de 
Landivisiau

Limite du SAGE

Enjeu transversal : 
Reconquérir la qualité des 

masses d’eaux et atteindre le 
bon état 

(au sens de la Directive Cadre sur l’Eau - DCE).
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  MILIEUX AQUATIQUES : la notion de continuité écologique

 La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité de circulation des espèces piscicoles et le bon déroulement du 
transport sédimentaire ; elle traduit ainsi le bon état du cours d’eau. Il s’agit, dans les programmes d’actions, d’identifier les obstacles 
divers (ou les pratiques) ayant une incidence négative sur la libre circulation des poissons et des sédiments et de trouver des solutions 
adaptées pour améliorer la situation. 

La diversité des espèces présentes dans un cours d’eau est 
un indicateur de la qualité physique des milieux aquatiques 
(présence d’habitats diversifiés) et d’une bonne qualité de 
l’eau. Leur présence prouve que l’accomplissement du cycle 
biologique des espèces est possible dans nos rivières.
On retrouve fréquemment  :

• L’anguille Européenne, 
• La truite de mer,
• La truite Fario,
• Le saumon Atlantique,
• Le vairon,
• Le chabot,
• La loche.

Des obstacles... Des solutions

Chutes d’eau liées à la présence d’ouvrages : 
seuils de moulins, vannes, buses mal calées, ponts

Arasement  partiel, voire 
suppression d’ouvrages

Remplacement et/ou 
recalage d’ouvrages

Création d’un bras de 
contournement pour retrouver 

les caractéristiques d’un milieu 
naturel

Création d’une passe 
à poissons (ne règle pas le 

problème sédimentaire)

 De belles prises !

       Compétence «Milieux aquatiques»  : du changement  

Truite Fario

Anguille EuropéenneTruite de mer

Saumon Atlantique

La Flèche - Pont Du Châtel Moulin de Coat-Merret - Lanhouarneau

Le Moguer  - KernilisAber Wrac’h - Ploudaniel
Vannes Baniguel - Kernilis

La Loi MAPTAM de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles » de 2014 a créé une nouvelle 
compétence intitulée « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) affectée aux Communautés de 
Communes à compter du 1er janvier 2018.
De ce fait, pour que le Syndicat du Bas-Léon puisse juridiquement continuer à porter les actions liées aux milieux aquatiques (sur 
le territoire de l’Aber Wrac’h qu’il suit historiquement et plus largement à l’échelle du SAGE), des conventions ont été signées  avec le Pays 
d’Iroise, le Pays des Abers et la Communauté Lesneven-Côte des Légendes à compter du 1er janvier 2018. Le SMBL continuera à porter 
le programme de l’Aber Wrac’h. En revanche, les Communautés de Communes resteront responsables de la compétence et donc 
financeront le programme. 
Par ailleurs, 2018 sera consacrée à la construction de programmes aquatiques  sur les bassins 
versants du Quillimadec et de la Flèche.

Buses Kerven Braz - Ploudaniel

Seuil - Ploudaniel Buse - Loc Brevalaire
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BOCAGE : au service de la qualité de l’eau 

 

> Il ralentit les écoulements et améliore la filtration des 
eaux avant la rivière ce qui permet de limiter le transfert 
des polluants (micropolluants, phosphore, matières 
organiques...),

ZOOM sur les programmes Breizh Bocage à l’échelle du SAGE Communauté Lesneven 
Côte des Légendes

• Breizh Bocage I (depuis 
2015) : 34 kms de travaux 
• Breizh Bocage II (depuis 
2016) : 16 kms en cours avec 
un objectif de 25 kms d’ici 
2020

> Il améliore la gestion des eaux pluviales en milieu rural 
via l’infiltration de l’eau de pluie,

> Il contribue à la conservation des sols en limitant l’érosion 
et donc l’envasement, notamment des zones conchylicoles.

Syndicat des Eaux du Bas-Léon
• Breizh Bocage II (depuis 
2017) : 12,5 kms en cours 
avec un objectif de 30 
kms d’ici 2020

Pays d’Iroise Communauté

• Syndicat du Kermorvan : 
Breizh Bocage I (depuis 
2010) :  22 kms de travaux 
• CCPI : Breizh Bocage II 
(depuis 2017) : 8 kms de 
travaux en cours avec un 
objectif de 30 kms d’ici
 2020

• Breizh Bocage I (depuis 2011) : 
40,7 kms de travaux 
• Breizh Bocage II (depuis 2016) : 
8,7 kms en cours avec un 
objectif de 20 kms d’ici 2020

Pays des Abers

Le mot bocage permet de regrouper plusieurs éléments 
d’un paysage agricole. Il est composé de haies, de talus plan-
tés ou nus, d’arbres solitaires ou d’alignement, de bois ou 
de forêts. Il structure le paysage et apporte également une 
plus-value à la production agricole et à la biodiversité. Son 
rôle sur la qualité de l’eau est majeur :

Réserve d’eau 
souterraine

Des ressources pédagogiques à disposition 

Livrets pédagogiques pour les 
scolaires (primaires, collèges et 

écoles de formation agricole) 

Exposition photo itinérante 
(10 panneaux) disponible 
sur simple demande

ATTENTION TRAVAUX !

Au total : 141 kms de travaux 
réalisés depuis 2010, 

195 agriculteurs concernés,
15 particuliers 
2 collectivités

©SMBL
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CONTACTS
Cellule d’animation du SAGE :

• Mélanie BARIC 
         02 98 30 75 26
         sage.basleon@orange.fr

• Valérie HORYNIECKI
         02 98 30 67 29
         missions.sage.basleon@orange.fr

Syndicat des Eaux du Bas-Léon
2 route de Pen Ar Guear

29260 KERNILIS

                                  

nos partenaires

PESTICIDES : en route vers le zéro phyto
La loi Labbé, en vigueur pour les collectivités depuis le 1er janvier 2017, vient compléter la réglementation en matière 
d’utilisation des produits chimiques de désherbage. En effet, les traitements sont aujourd’hui interdits sur les voiries, 
itinéraires de promenade, forêts et espaces verts ouverts au public. Seuls les cimetières non paysagers et les terrains de 
sport exclusivement réservés à la pratique sportive ne sont pas concernés. Les produits de bio-contrôle, à faible risque ou 
homologués en agriculture biologique restent autorisés. 

1er janvier 2019 : les règles 
changent  également pour les 

particuliers !

En effet, l’achat et l’utilisation 
de produits phytosanitaires 

seront interdits pour les 
jardiniers amateurs

Dans les communes, les espaces aujourd’hui traités chimiquement restent souvent le cimetière et le terrain de football. Mais 
depuis plusieurs années, des tests sont menés pour trouver d’autres solutions d’entretien...

Gazon de placage - Tréglonou

Gazon synthétique - Ploudaniel

Essais de vivaces en 
inter-tombes

Lannilis

LesnevenEssais d’un peigne à gazon        Analyse de sol sportif

Les 14 communes du SAGE en 
«ZÉRO PHYTO»

Gazon de placage - Plouguernneau

Gazon synthétique - Brignogan


