
SAGE ODET

4 mai 2021 – Edern et visio

Commission Besoins et 
ressources en eau



Ordre du jour

1. Contexte de la consultation sur le projet de SDAGE 
Loire Bretagne

2. Résumé du projet de SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 
et de programme de mesures

3. SDAGE et PDM : Quantité des eaux
• Chapitre 7 : Maitriser les prélèvements d’eau



Consultation sur les projets 
de SDAGE et de PGRI

Documents disponibles sur https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html


(DCE)
Directive cadre sur l’eau

Parlement européen

(SDAGE) 
Schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux
Comités de bassin

(SAGE)
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

(CLE) Commissions locales de l’eau
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La planification

Contexte du SDAGE



et cycles de l’eau (grand et petit )

Représentation schématique d’un bassin versant (OFB)

La DCE : 
une gestion par BV

Bassin versant 



• Pour fixer des objectifs :
o Ambitions des masses d’eau en bon état (BE)
o Objectifs à l’échelle de chaque masse d’eau

• Pour fixer un cadre :
o Des orientations, des dispositions à caractère juridique, 

des actions à mettre en œuvre 

SDAGE : plan de gestion de l’eau



3 cycles de 6 ans : 2010-2015 ; 2016-2021 ; 2022-2027
→ Atteinte des objectifs environnementaux au plus tard en 2027

Le cycle du Sdage : 
une mise à jour tous les 6 ans

Plan de gestion : 
Sdage

Mise en œuvre 

Tableau de bord

Questions 
importantes (QI)

Etat des lieux 
(EDL)

Programme de 
surveillance (PDS) : 

état des eaux

D’où on part ?

Sur quoi doit-on 
travailler ?

Quels objectifs on se donne (où 
on va) et quel cadre on se fixe 
(selon quelles règles du jeu) ?

Qu’est-ce qu’on fait ?

Est-ce que ça fonctionne ?

Programme de 
mesures (PDM)



Calendrier de révision Sdage 2022 - 2027

Assemblées (CLE, EPTB…): jsq 1er/07/21
Public : jsq 1er/09/21



 Le Sivalodet mobilise les 
ressources techniques et financières

 La CLE s’appuie sur les travaux de 
son bureau et de ses 5 groupes 
thématiques (plus de 200 pers.) +

 La CLE de l’Odet = 20 membres 
répartis en 3 collèges:
11 élus, 6 usagers, 3 Etat 

Inondations

Besoins et 
ressources

Qualité

Estuaire Milieux 
aquatiques

 Dynamique inter-SAGE avec 
notamment la création de la 
commission estuaire et littoral inter-
SAGE Ouesco-Odet-Sud Co

Animation et coordination du SAGE de l’Odet

 Le bureau de la CLE = 11 
membres, prépare le travail de la CLE



Collège Représentant Structure Nombre

Jean-Paul COZIEN
Président, en charge de la "Gouvernance" et 
des "Besoins et ressources en eau"

SIVALODET

Gilbert GRAMOULLE
1er  vice-président, en charge des "Milieux 
aquatiques" & des "Inondations"

Quimper Bretagne Occidentale (QBO)

Brigitte LE GALL-LE BERRE
2ème vice-présidente, en charge de l'"Estuaire" 
et du "Littoral inter-SAGE"

Communauté de communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS)

Erwan CROUAN
3ème  vice-président, en charge de la "Qualité"

Quimper Bretagne Occidentale (QBO)

Pierre-André LE JEUNE
4ème vice-président, en charge de la 
"Communication et pédagogie"

Quimper Bretagne Occidentale (QBO)

Christian RIVIERE
Membre du bureau

Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF)

Joëlle LE BIHAN Communauté de communes de Haute Cornouaille (CCHC)

David LE GOFF Quimper Bretagne Occidentale (QBO)

René LE BARON Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

Thierry BIGER Conseil départemental du Finistère

Karim GHACHEM Conseil régional de Bretagne

Hélène LE ROUX
Membre du bureau

Chambre d'Agriculture du Finistère

Pascal BELLOCQ 
Membre du bureau

Chambre de commerce et d'industrie (CCI) métropolitaine 
Bretagne Ouest

Gilbert SOULIGOUX
Membre du bureau

Fédération du Finistère pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique

Michel GIRAULT
Membre du bureau

Union départementale de l'association "Consommation, 
logement et cadre de vie" (CLCV)

Jean-Michel STEPHAN Association "Bretagne Vivante"

Hervé de SAINT PIERRE Représentant des propriétaires fonciers

Jérôme GUILLEMOT
Membre du bureau

Préfet du Finistère

Marie-Claude NIHOUL
Membre du bureau

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Réprésentant Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne

20

6

3Etat

11

TOTAL

Usagers

Elus

Membres de la 
CLE de l’Odet



Préserver la cohérence et la coordination des 
actions et des acteurs (gouvernance) et assurer la 
communication 

Préserver la qualité des eaux douces, estuariennes 
et littorales 

Préserver et gérer les milieux aquatiques d’eaux 
douces, estuariens et littoraux 

Garantir une gestion intégrée des risques 
d’inondation fluviale et de submersion marine 

Concilier besoins ressources en eau et 
préservation des milieux 
Le projet : 
• fixe des objectifs ;
• se décline en 43 orientations, 77 dispositions (opposables aux administrations) et 3 

règles (opposables aux tiers et aux administrations).

Les 5 enjeux du SAGE de l’Odet

→ Gouvernance
→ Communication 

→ Bactériologie
→ Micropolluants
→ Nutriments
→ Cours d’eau
→ Zones humides
→ Estuaire et littoral
→ Faune et flore
→ Bocage
→ Inondation fluviale
→ Submersion marine

→ Besoins/ressources



Résumé du projet de 
Sdage 2022 – 2027 et 

son programme de mesures



Projet de Sdage, en résumé

• Un Sdage dans la continuité

• Rôle des CLE et des SAGE importants

• L’amélioration des connaissances et la sensibilisation

• Renforcement des exigences :
o l’articulation avec les documents stratégiques de façade (DSF)
o la prise en compte du changement climatique (47 % des 

modifications), notamment sur la gestion quantitative



• Création d’un volet stratégique pour définir des priorités au niveau 
du bassin et des commission territoriales.
o Priorités sur les thématiques à traiter : captages prioritaires, 

conformité Directive ERU…
o Priorités sur les secteurs où concentrer les efforts : masses d’eau, 

ouvrages prioritaires, système d’assainissement... 

• Il constitue un cadre d’action pour les services de l’État au niveau 
local, à décliner dans les Plans d’action opérationnel territorialisé 
(PAOT) → Mise à jour du PAOT29 au 2nd semestre 2021

Projet de PDM, en résumé



Faire progresser les masses d’eau superficielles en état « médiocre » ou 
« mauvais » vers le bon état écologique

Enjeux et orientations du projet de Sdage

Etat Cours 
d’eau

Plan d’eau Eau de 
transition

Eau côtière

Très bon 1 % 1 % 0 % 21%

Bon 23 % 16 % 40 % 59 %

Moyen 40 % 66 % 53 % 8 %

Médiocre 21 % 16 % 7 % 12 %

Mauvais 15 % 1 % 0 % 0 %



Objectifs de bon état 2027 :
• 61 % pour les cours d’eau
• 38 % pour les plans d’eau
• 63 % pour les eaux 

côtières et de transition
• 57 % de bon état chimique 

et 100 % de bon état 
quantitatif pour les eaux 
souterraines.

Autres objectifs du Sdage :
• Non-dégradation
• Participation à l’atteinte 

des objectifs des zones 
protégées

Enjeux et orientations du projet de Sdage

Etat des masses d’eau 
« Cours d’eau »





* 725 km²
* 11 % du territoire du Finistère
* 32 communes, 7 EPCI
* 140 000 habitants

* 7 masses d'eau cours d'eau
* 1 masse d'eau de transition
* 2 masses d'eau côtières



Où agir ?
• Sur l’ensemble des masses d’eau identifiées en « risque de non-atteinte

des objectifs environnementaux » du Sdage dans l’état des lieux et sur les
zones protégées

• Sur les pressions à l’origine du déclassement de masses d’eau ou de la
non atteinte des objectifs des zones protégées

Le programme de mesures :
Comment agir ? Le coût ?

Le coût?
• 10 750 mesures
• 3,6 milliards d’€ sur 2022-2027
• 607 millions d’€ / an  12% des 

dépenses annuelles mises en 
œuvre dans le domaine de l’eau 

• 45 € / habitant du bassin / an

Dans quelles domaines?



PROJET SDAGE LB 2022-2027 : 
4 thèmes, 14 chapitres, 69 orientations déclinées en dispositions



• Chapitre 7 : Maitriser les prélèvements d’eau

SAGE

SDAGE et PDM : Quantité des eaux
Chapitre et 7

SDAGE

Comment partager la ressource disponible et réguler ses 
usages ?  Comment adapter les activités humaines et les 

territoires aux situations de sécheresse ?



Les enjeux auxquels répond le Sdage 2022 - 2027

• Anticiper et approfondir la prise en compte du changement climatique 
dans la gestion de l’eau

• Pour l’équilibre des milieux et la satisfaction de tous les usages, 
économiser l’eau et gérer les prélèvements

→ Economiser l’eau
→ Prévenir l’apparition de déficits quantitatifs et revenir à l’équilibre en 

zones  déficitaires
→ Encadrer les conditions de prélèvement pour le stockage hivernal

• Anticiper et gérer les situations de crise

Quantité des eaux
Chapitre 7

Objectif : Garantir le respect des objectifs quantitatifs



Quantité des eaux
Chapitre 7



7 : Maîtriser les 
prélèvements

L’altération de l’hydrologie 
est une des  causes du 
classement en pression  
significative pour 39% des 
masses d’eau  cours 
d’eau de la commission 
Vilaine et  Côtiers 
Bretons.

Quantité des eaux
Chapitre 7



Quantité des eaux
Chapitre 7



Quantité des eaux
Chapitre 7

Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe (7A)

• Surveillance par un réseau de points nodaux et objectifs de débit ou de niveau
d’eau avec possibilité d’identification supplémentaire (7A1 et 7A2)



• Des analyses « hydrologie, milieux, usages, climat » (HMUC) pouvant 
être menées au sein des CLE de SAGE pour améliorer la connaissance et 
adapter les modalités de gestion de la ressource

Quantité des eaux
Chapitre 7

Définir des objectifs  
de débits et des  

volumes prélevables

Mettre en œuvre un plan  
d’action sur les secteurs  

en déséquilibre

Répartir les volumes  
par usages

HYDROLOGIE

MILIEUX

USAGES

CLIMAT

Si nécessaire ,
projet de territoire pour la 
gestion  de l’eau (PTGE)*

* Instruction du 7 mai 2019

• Connaissance : Etude Besoins et ressources en eau 2011, reprise dans le 
SDAEP29 : Non prise en compte du changement climatique → Projet Eau 2050

• Préservation du milieu : Débit minimum biologique, continuité écologique

Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe (7A)



• Connaissance : Forages et puits des usagers domestiques, échange d’eau d’un 
territoire à l’autre



• Des économies d’eau :

Quantité des eaux
Chapitre 7

- A promouvoir pour tous les usages par les SAGE (7A-3)
- Réutilisation des eaux épurées (7A-4)
- Dans les réseaux d’eau potable (7A-5)

• Durée des autorisations de prélèvement tout les 10 ans  recommandée 
(hors DUP, DIG, production EP ou électricité) (7A-6)

Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe (7A)



Quantité des eaux
Chapitre 7

• Economie d’eau : optimisation des réseaux d’eau potable (rendement 85% ou ILP 
max 1,2 m3/j/km), économies d’eau dans les communes…

Prélèvements Odet (EDL SAGE 2009) :

- AEP : 72% - 6,5 Millions m3

- Industrie : 14% - 1,3 Millions m3

- Agriculture : 14% - 1,3 Millions m3

- Principalement élevage
- 0,7% irrigation



Assurer l’équilibre à l’étiage (7B)

Quantité des eaux
Chapitre 7



Poursuivre une politique
d’encadrement des
prélèvements, différenciée
selon la situation des bassins :

• Période d’étiage du 1er avril
au 31 octobre : possibilité
de proposition différente par
la CLE (7B-1)

• Si HMUC, augmentation
possible mais limitée des
prélèvements à l’étiage,
pour les bassins non
concernés par une situation
d’étiage sévère (7B-2)

Sdage et PdM : quantité des eaux
Chapitre 7

Assurer l’équilibre à l’étiage (7B)

(ZRE : Zone de répartition des eaux)



Quantité des eaux
Chapitre 7

Encadrement des conditions de prélèvement  
hivernales pour le stockage (7D)



La période hivernale = 1er novembre au 31 mars

Le stockage hivernal nécessite :

• une vigilance à une échelle globale (7D-1)

• la constitution d’un dossier de création avec des études spécifiques (dont CC) (7D-
2)

• l’optimisation des usages et critères précis pour les réserves de substitution (7D-3)

• des spécificités dans les autorisations données (7D-4)

• des modalités particulières lorsqu’elles sont alimentées par un prélèvement en 
cours d’eau (7D-5) précisées dans la disposition 7D-6

• des modalités particulières lorsqu’elles sont alimentées par interception 
d’écoulement (7D-7).

Encadrement des conditions de prélèvement  
hivernales pour le stockage (7D)

Quantité des eaux
Chapitre 7



Quantité des eaux
Chapitre 7

Gestion de crise (7E)



• Restrictions d’usages basées sur les valeurs de gestion de crise aux 
points nodaux (débit de seuil d’alerte, débit de crise) (7E-1)
o des objectifs complémentaires peuvent être définis par le Sage

• Des mesures de restriction lors du franchissement des valeurs de 
gestion de crise s’appliquant sur la zone d’influence du point de mesure 
du débit (7E-2)
o seuils définis dans le Sdage ou le Sage

• Lors de l’atteinte des valeurs de gestion de crise, suspension de 
l’ensemble des prélèvements hors exigence de santé, salubrité 
publique, sécurité civile et AEP (7E-3)

Quantité des eaux
Chapitre 7

Gestion de crise (7E)



• Situations de crise
- Diversification des ressources
- Cohérence projets d’aménagement / planification du territoire / ressource en 

eau disponible
- Sécurisation de l’alimentation en eau potable

• Gouvernance : coordination et cohérence de la gestion des ressources en eau 
potable (SDAEP29)

Cf. Objectifs quantitatif du SAGE



SAGE Odet
- Commission besoins et ressources en eau : mardi 04/05/21 à 10h, Edern - Jean-

Paul Cozien
- Commission estuaire : vendredi 07/05/21 à 10h, Combrit-Sainte-Marine - Brigitte

Le Gall-Le Berre
- Commission milieux aquatiques : lundi 10/05/21 à 10h, Edern - Gilbert Gramoullé
- Commission qualité : mardi 11/05/21 à 10h, Edern - Erwan Crouan
- Commission inondation : mardi 18/05/21 à 10h, Edern – Gilbert Gramoullé

- CLE : jeudi 17/06/21 à 10h, Ergué-Gabéric

Sivalodet (EPTB)

- Bureau syndical : mardi 03/06/21
- Comité syndical : jeudi 22/06/21

Rappel des dates



Merci

Hôtel de ville de Quimper – CS 26004
29107 Quimper cedex
T: 02.98.98.88.54. 
@ : anne-sophie.blanchard@quimper.bzh
www.sivalodet.bzh
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