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LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE)
Établit un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine 
de l’eau et fi xe pour objectif 
l’atteinte du bon état des eaux. 
Échelle territoriale : UE
Acteurs : Les États membres

LA LOI SUR L’EAU ET LES 
MILIEUX AQUATIQUES (LEMA)
A pour objet une gestion 
équilibrée et durable de 
la ressource en eau et 
donne des outils concrets 
pour atteindre le bon état 
écologique.
Échelle territoriale : France
Acteur : Le ministère de 
l’écologie

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNA-
GEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE)
Fixe pour six ans les orientations 
permettant d’ atteindre le "bon 
état des eaux". Ses objectifs visent 
à une bonne gestion qualitative 
et quantitative de la ressource en 
eau ainsi qu’à la préservation des 
habitats et des milieux aquatiques. 
Échelle territoriale : Bassin 
hydrographique Loire-Bretagne
Acteurs : Comité de bassin / 
Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SAGE)
concilie qualité des ressources en 
eau et des milieux et satisfaction des 
usages.Déclinaison locale du SDAGE, 
il doit aboutir à des actions et à des 
règles d’usages adaptés au territoire 
du bassin versant de la Vilaine.
Échelle territoriale : Bassin versant de la 
Vilaine
Acteurs : CLE / IAV

QU’EST- CE QUE LE SAGE ?

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est 

un document qui définit les enjeux, les objectifs et les 

actions pour le cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin 

versant. L’objectif général du SAGE est d’atteindre le 

bon état écologique de l’eau et des milieux aquatiques. 

Il vise à améliorer la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques tout en permettant de satisfaire les usages 

de l’eau. Il se compose d’un état des lieux de l’eau sur le 

bassin versant, d’un Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable (PAGD) et d’un règlement. Il doit aboutir à des 

actions et à des règles d’usages adaptés au territoire.    

Le SAGE est élaboré en concertation avec l’ensemble 

des parties intéressées (élus locaux, usagers et services 

de l’État) réunis au sein de la Commission Locale de 

l’Eau (CLE) puis arrêté par le Préfet.

LE SAGE S’IMPOSE À TOUS

Les objectifs du SAGE s’imposent à toutes les décisions 

prises sur le bassin en matière de gestion des eaux : les 

documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme et 

Schémas de Cohérence Territoriale) ; les programmes 

des collectivités ; les décisions administratives. Les 

usagers doivent également en respecter les règles. 

La loi confère ainsi au SAGE une valeur juridique : il 

est opposable à toute décision administrative dans le 

domaine de l’eau et le règlement est opposable aux tiers.

La structure porteuse du SAGE est l’Institution d’Aménagement de la Vilaine : créée en 1961 pour la construction 
du barrage d’Arzal et reconnue Établissement Public Territorial de Bassin en 2007. Elle a pour mission la gestion 
intégrée de l’eau sur le bassin, qui vise à considérer l’eau dans tous ses aspects et ses usages : l’eau des rivières 
et des zones humides, l’eau comme lieu de vie d’espèces animales et végétales, l’eau potable, l’eau traitée par 
l’assainissement, l’eau dans l’industrie, l’eau qui déborde lors d’inondation, l’eau plus rare en période d’étiage ou l’eau 
qui permet de naviguer. L’IAV est un groupement de Collectivités au service de l’ensemble des Collectivités du bassin.



Le SAGE est élaboré par les acteurs locaux. Élus, 

usagers, propriétaires, associations et services 

de l’État sont ainsi réunis et représentés au sein 

d’une Commission Locale de l’Eau (CLE). Ils 

établissent un projet pour une gestion concertée 

et collective de l’eau. Outre l’élaboration des 

documents du SAGE, la CLE veille à sa mise en 

œuvre et à son suivi ainsi qu’à sa révision. La 

commission, organisée en trois collèges, compte 

76 membres, qui délibèrent sur les enjeux, les 

objectifs et le contenu du SAGE. En associant 

l’ensemble des usagers du territoire, la CLE est 

un véritable « parlement local de l’eau ». Il a pour 

vocation d’aboutir à un SAGE adapté au territoire 

et à ses enjeux.
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Groupes de travail 
thématiques chargés de 
conduire la réfl exion sur 

les enjeux du SAGE.
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LE BASSIN VERSANT, TERRITOIRE DU SAGE

De sa source, située à Juvigné en Mayenne, à son 

embouchure, entre Pénestin et Billiers dans le 

Morbihan, la Vilaine parcours 230 km. Elle compte 

de nombreux affluents dont le principal, l’Oust, 

prend sa source à Saint-Martin-des-prés dans les 

Côtes d’Armor et se jette dans la Vilaine à Redon.

Carted’identité

• surface du bassin :  11 000 km2

• un réseau hydrographique de 12 600 km  répartis sur 

23 sous-bassins

• 2 régions : Bretagne et Pays de la Loire

• 6 départements : Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, 

Loire-Atlantique, Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne

• 535 communes

• 1, 26 millions d’habitants

QUI ÉLABORE LE SAGE ? LE RÔLE DE LA CLE



La pollution par les nitrates 

La pollution par le phosphore

La pollution par les pesticides

Les rejets de l’assainissement  

Les zones humides 

Les cours d’eau

Les poissons migrateurs : aloses 
et anguilles

La baie de Vilaine

Les espèces invasives : la jussie

Les zones inondables

Sous-bassins les plus sensibles 
à l’ étiage

Les captages pour l’eau potable

LES MILIEUX NATURELS

LA QUALITÉ DE L’EAU

LA QUANTITÉ D’EAU

LES ENJEUX DU SAGE VILAINE



LES MILIEUX NATURELS

Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés 

ou gorgés d’eau ; la végétation y est dominée par des plantes qui apprécient 

l’humidité. Elles présentent un fort intérêt écologique et constituent d’importants 

réservoirs de biodiversité. De plus, elles contribuent au ralentissement des 

écoulements, participent à la régulation naturelle des petites inondations et 

au soutien d’étiage, et retiennent les polluants. Sur le bassin de la Vilaine, 

on recense une forte densité de zones humides, toutes importantes pour la 

qualité écologique. Leur destruction ou dégradation met en péril ces fonctions. 

Le SAGE demande d’y mettre un terme et de réaliser des inventaires locaux 

afin de les intégrer aux documents d’urbanisme et de permettre leur prise en 

compte dès la conception des projets d’aménagement. Leur protection passe 

également par des mesures de gestion adaptée, notamment en zone agricole 

(pratiques extensives, gestion des niveaux d’eau dans les marais…).

Le bon état de ces milieux constitue la raison d’être du SAGE. L’état des lieux a montré 

qu’ils étaient fortement dégradés. Le SAGE demande leur protection. Ils doivent être 

inventoriés et inscrits dans les documents d’urbanisme afin d’être pris en compte dès 

la conception de projets d’aménagement. Leur bonne santé nécessite de respecter 

ou de rétablir leur continuité écologique, c’est-à-dire la circulation des espèces, le 

transport des sédiments ainsi que leur morphologie. Sur le terrain, cela se traduit 

par l’interdiction de créer de nouveaux plans d’eau de loisirs, l’aménagement ou la 

gestion de certains obstacles impactants, la restauration de certains tronçons et 

l’interdiction de l’accès direct du bétail au cours d’eau.

Protéger les zones humides

Le bon état des cours d’eau

Les espèces invasives sont des espèces exotiques introduites volontairement ou non dans un écosystème 

qu’elles perturbent. Par la compétition qu’elles exercent sur les espèces locales et la modification des 

milieux, elles participent à la dégradation du bon état de l’eau. Ne pouvant être éradiquées, le SAGE demande 

d’agir sur leur prolifération par la reconnaissance des espèces, la connaissance de moyens d’action tels que 

l’arrachage manuel ou l’entretien régulier et l’arrêt de leur utilisation par les collectivités et les privés.

L’altération des milieux par les espèces invasives



Les peuplements de poissons migrateurs (anguille, lamproie 

marine, alose) et sédentaires du bassin sont le reflet de la 

qualité de ses cours d’eau et de ses milieux aquatiques. Ils 

sont cependant menacés. Le SAGE demande le maintien ou la 

restauration de la migration des espèces et de leurs habitats 

de reproduction, avec, notamment, la réalisation et la gestion 

de « passes à poissons ». Les passes permettent aux poissons 

de franchir les ouvrages tels que les barrages ou les seuils, 

à l’image de l’écluse pour les bateaux. La préservation de ces 

espèces est également assurée par leur suivi scientifique.

La baie de Vilaine constitue l’aval du bassin en interaction avec 

le milieu marin. Il s’agit de l’estuaire de la Vilaine, depuis le 

barrage d’Arzal jusqu’à Sarzeau et Piriac-sur-Mer. Les milieux 

et leurs espèces y représentent une richesse écologique tandis 

que de nombreux usages en dépendent : conchyliculture, pêche, 

saliculture, plaisance, tourisme. Mais leur position en aval sur le 

bassin les rendent vulnérables. La construction du barrage, dans 

les années 1960, a induit des transformations dans l’estuaire. 

L’orientation du SAGE est de permettre la préservation des 

milieux et des espèces tout en satisfaisant les différents 

usages. Réduire les impacts liés à l’envasement, poursuivre les 

actions d’amélioration de la qualité de l’eau (comme la gestion 

des eaux usées et des eaux pluviales), préserver les marais 

littoraux et rétro-littoraux font partie des objectifs à atteindre. 

Le développement durable de la baie est piloté par un comité 

d’estuaire, sous-instance de la CLE, qui associe les acteurs locaux.

Préserver les peuplements piscicoles

Le développement durable de la baie de Vilaine

Le bon état écologique des milieux aquatiques est défini par une eau permettant une vie animale et végétale riche et 
variée, exempte de produits toxiques et disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages.

LES MILIEUX NATURELS



La pollution par les nitrates

La pollution par le phosphore

LA QUALITÉ DE L’EAU

Ces éléments chimiques dérivés de l’azote, présents en faible quantité dans les milieux aquatiques sont nécessaires aux plantes. 

Leur excès détériore les écosystèmes, participe aux phénomènes d’eutrophisation et gêne la production d’eau potable. Le SAGE 

souhaite diminuer les flux qui arrivent jusqu’à l’estuaire, particulièrement sensible à la croissance d’algues microscopiques 

(blooms de phytoplancton), et préserver les captages d’eau potable. Cela nécessite d’améliorer certaines pratiques agricoles : 

l’épandage de fumier, la couverture des sols nus, l’usage d’engrais. Des zones prioritaires d’intervention ont été définies.

Naturellement présent dans les sols et nécessaire aux plantes, la présence excessive de phosphore dans l’eau entraîne une dégradation 

des écosystèmes aquatiques et des phénomènes d’eutrophisation. Le phosphore présent dans les rivières et les étangs  provient de 

l’érosion des sols, du ruissellement et des rejets directs dans l’eau (stations d’épuration, installations industrielles et agricoles). Le SAGE a 

pour objectif de diminuer les flux vers le réseau hydrographique et de limiter les rejets directs. Il demande d’inventorier le bocage existant 

et de le protéger en l’inscrivant dans les documents d’urbanisme et, dans les secteurs prioritaires, de le restaurer ou de le développer. En 

parallèle, il est nécessaire de lutter contre la surfertilisation agricole et de mieux gérer l’épandage des stations d’épuration.

Ces substances chimiques, utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles, sont néfastes pour les milieux 

aquatiques et pour la santé humaine. Le SAGE vise à diminuer fortement leur usage agricole et non-agricole en délimitant des 

zones non traitées en bordure des points d’eau ou en réduisant leur usage par un accompagnement vers de nouvelles pratiques 

agricoles. Les plans de désherbage des Collectivités pour un entretien des espaces communaux respectueux de l’environnement 

sont valorisés. Un engagement des particuliers vers un jardinage naturel est préconisé.

Les rejets de l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) 

altèrent la qualité de l’eau. Le SAGE demande de limiter ou de 

réduire l’impact des pressions sur le milieu naturel. Il faut pour 

cela conditionner les prévisions d’urbanisation aux capacités 

d’acceptabilité du milieu récepteur et des infrastructures 

d’assainissement existantes. Il est également nécessaire 

d’améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement collectif 

et individuel des eaux usées et d’optimiser la gestion des eaux 

pluviales afin de limiter le ruissellement.

La pollution par les pesticides

La pollution par les rejets de l’assainissement 



LA QUANTITÉ D’EAU

Le bassin de la Vilaine connaît des inondations lentes de plaine assez fréquentes. 

Elles font partie du cycle de vie des cours d’eau mais elles peuvent affecter le 

territoire : logements, équipements publics, entreprises, routes. Leur gestion est 

un enjeu fondateur du SAGE, cherchant à évoluer d’une logique de grands travaux 

vers des actions de prévention intégrées au territoire et s’articule autour de la 

prévision, de la prévention et de la protection. La connaissance du phénomène 

naturel et des enjeux inondables est une base essentielle aux actions à mener, 

notamment concernant la prévision des crues. La prévention vise à intégrer le 

risque dans les documents d’urbanisme, à sensibiliser la population, à adapter 

les bâtiments et infrastructures en zones inondables et à mieux gérer les crises. 

Les travaux de protection ne peuvent avoir qu’un impact local.

L’étiage est le niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau en saison sèche. Des 

prélèvements y sont effectués, principalement pour produire de l’eau potable. Les 

périodes d’étiage peuvent donc engendrer des tensions. L’état des lieux sur le bassin 

versant a montré une situation globalement équilibrée mais le changement climatique 

pourrait provoquer des étiages plus fréquents et plus intenses. D’où l’importance d’une 

bonne gestion des prélèvements demandée par le SAGE. La distribution d’eau potable, 

la consommation dans les bâtiments publics et les espaces verts des Collectivités, 

l’irrigation, l’usage des industriels et la consommation des particuliers, sont à maîtriser.

Il s’agit d’un enjeu essentiel qui concerne aussi bien la qualité des eaux et des 

milieux et le maintien de la biodiversité que la qualité des eaux potables elle-même. 

L’eau potable est une ressource indispensable qui doit être sécurisée, tant en 

quantité qu’en qualité. D’où la nécessité d’améliorer la qualité de l’eau des cours 

d’eau invoquée par le SAGE, dont l’objectif est également de suivre la consommation 

dans l’agriculture, l’industrie et les communes. La récupération des eaux de pluie, 

l’équipement des particuliers en appareils économes et, par là, l’évolution des 

comportements des consommateurs sont autant d’actions à mener.

La prévention des inondations

Mieux gérer les étiages

L’alimentation en eau potable



LES MOYENS

La sensibilisation sur l’eau doit s’appuyer sur le SAGE, ses objectifs et ses dispositions. Sensibiliser sur la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques, la quantité d’eau et ses usages est un facteur de réussite du SAGE. Ce dernier est pourtant mal connu des 

acteurs du bassin et perçu comme un dispositif complexe. Il s’adresse à un public très divers, qu’il s’agit d’impliquer afin qu’il 

participe à la gestion équilibrée de l’eau : élus locaux, agriculteurs, industriels, grand public, scolaires. Pour cela, l’EPTB Vilaine, 

moteur de la sensibilisation, s’appuie sur divers porteurs d’actions : collectivités, organisations professionnelles, Éducation 

Nationale et associations. Sensibiliser le plus grand nombre contribue à l’efficacité de l’action publique ainsi qu’à la prise de 

conscience des individus et progressivement à l’évolution des comportements. 

Le territoire du bassin de la Vilaine est vaste et les acteurs y sont nombreux. L’implication de l’ensemble de ces derniers assure 

pourtant le succès du SAGE dans sa reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. L’état des lieux montre le succès 

de la structuration des bassins versants mise en œuvre dans le premier SAGE. Le contexte ayant évolué avec notamment la 

réforme territoriale, il s’agit de davantage faciliter le travail des acteurs mettant en œuvre le SAGE. En ce sens, la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) agit comme un « parlement local de l’eau ». Sous son autorité, le Comité d’estuaire assure la concertation 

entre tous les usagers de la baie de Vilaine. Les opérateurs de bassin portent des actions locales sur chaque sous-bassin versant. 

Améliorer la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement et l’urbanisme est une thématique transversale du SAGE 

Vilaine. Pour rendre les documents d’urbanisme compatibles avec les orientations du SAGE, il est nécessaire de renforcer la 

collaboration entre les acteurs de l’eau et les acteurs de l’urbanisme. 

La formation et la sensibilisation

Les territoires et l’organisation des maîtrises d’ouvrage

Structure porteuse : 
Institution d’Aménagement de la Vilaine 

Établissement public territorial de Bassin
Boulevard de Bretagne, 56130 La Roche-Bernard

02 99 90 94 34 - Fax 02 99 90 88 49
sage.vilaine@eptb-vilaine.fr

Crédit photos et cartes : IAV - photo « étiage » : Syndicat du bassin versant de l’Isac



Un outil local pour une gestion durable de l’eau  

a À l’échelle d’un bassin versant a Élaboré 

collectivement a Pour en comprendre les enjeux

S A G E
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