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Référentiel hydrographique SAGE Baie de St Brieuc 
Simplifié 

Zones humides inondables 



Pour quoi faire ? 
 

Le Référentiel hydrographique du SAGE de la baie de Saint-Brieuc 



270 km soit 22 m/ha 

Des enjeux liés aux « têtes de bassin-versant » et à la connaissance des voies de 
transfert au sein des bassins 

Diagnostic des bassins-versants de la Fresnaye, du Haut Blavet, Wilfrid MESSIEZ, Adasea 22, 2000, 2001 

contexte 1 

80 km soit 6,6 m/ha 



Près de 80 % des contacts direct 
relevés sur l’ensemble du bassin 
concernent des tronçons de réseau qui 
ne figurent pas sur les cartes de l’IGN 

Diagnostic du bassin-versant de la Fresnaye, 
Wilfrid MESSIEZ, Adasea 22, 2001 
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Drainage du bassin versant  (12120 Ha)

Des enjeux liés aux « têtes de bassin-versant » et à la connaissance des voies de 
transfert au sein des bassins 



Inadapté au fonctionnement hydrologique  
des bassins littoraux sur socle… 

La représentation du « cours d’eau »  

Un « modèle fluvial » 



Une disparité de références… imprécises  

Réseau Scan 25 IGN vectorisé – BD Topo 

BD Carthage 

RWBody – masses d’eau 

Relevé sur le terrain 



–Disparité des inventaires (méthodes – résultats) 

–Nombreux conflits d’interprétation 

–Pas de référence homogène 

–Evolution de la réglementation (plus exigeante, plus précise) 

–Continuation des dégradations 

 
 Distinguer les rôles, combiner les échelle de travail 

(commune, bassin, SAGE) – (Conseil Municipal / technicien de bassin / CLE) 

 Concertation  nécessaire, autour de références claires et partagées 
(méthode, culture commune sur le territoire) 

 Séparer les genres, sortir du mythe de « l’intervention unique »  

(urbanisme  gestion des terres  IOTA  aménagement  «classement» des terres, cas par cas et 
inventaire permanent) 

 Construire un nouveau modèle conceptuel 

 Distinguer entre protéger (règle) et gérer (objectifs et principes communs, volontariat) 

 Formuler une description plus nuancée, plus complète, plus circonstanciée, 

plus solide (sortir du 0/1, blanc/noir) 

Constats 



Comment ? 
 

Le Référentiel hydrographique du SAGE de la baie de Saint-Brieuc 



Stratégie adoptée par la CLE 
1. Mise en place du groupe de travail zones humides de la CLE 

et répartition des rôles, 

2. Production des Guides techniques pour la production du 
Référentiel hydrographique : 

- Tome 1 : l’Enveloppe de référence 
- Tome 2 : les Inventaires de terrain 

3. Production de l’Enveloppe de référence, prise en compte 
dans le SCOT/ les PLU/les projets, 

4. Définition des objectifs de gestion, de préservation et de 
reconquête résumés dans la notice Espaces stratégiques, 
produite dans le cadre des actions agricoles du PLAV, 

5. Réalisation de la cartographie des espaces stratégiques, 

6. Définition du Référentiel hydrographique et de ses 
utilisations dans le PAGD du SAGE, 

7. Construction et diffusion du Référentiel hydrographique du 
SAGE, des inventaires des zones humides et des cours d’eau. 
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Exploitation 



Le groupe de travail zones humides de la CLE 

– Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL Bretagne) 

– Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Délégation Armor-Finistère) 

– Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - brigade des Côtes d’Armor 

– Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM 22) – Police de l’Eau 

– Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM 22) – Planification et urbanisme 

– Conseil Général des Côtes d’Armor  

– Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor 

– Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

– Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Saint-Brieuc-Quintin-Binic 

– Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Lamballe 

– Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Moncontour 

– Eaux et Rivières de Bretagne 

– Lamballe Communauté - Bassin-versant du Gouessant 

– Communauté de communes Côte de Penthièvre - Bassin de la Flora, de l’Islet et des ruisseaux côtiers 

– Saint-Brieuc Agglomération – Bassins-versants du Gouët et de l’Anse d’Yffiniac 

– Syndicat Mixte Environnement du Goëlo et de l’Argoat - Bassin-versant de l’Ic et des ruisseaux côtiers 

– Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - cellule d’animation de la CLE  

– Service Environnement - Cooperl Hunaudaye 

Composition : 

4 à 7 réunions par an depuis 2007 



Le groupe de travail zones humides de la CLE 

Rôles (Cf. disposition OR- 2 du PAGD) : 

 Construction des méthodes et des outils, 

 Instruction des cartographies et inventaires, 
préparation de l’avis de la CLE, 

 Gestion des litiges, 

 Préparation des avis de la CLE liés aux zones 
humides (mesures compensatoires, dossiers 
« Loi sur l’eau »), 

Fonctions : 
 Partager et bénéficier des retours d’ expériences 

entre techniciens, 

 Formation continue, veille technique, juridique et 
scientifique, 

 Entretien d’une culture commune. 

Concertation  nécessaire, autour de références claires et partagées 

Distinguer les rôles, combiner les échelle de travail 

Stratégie 



Le Guide d’inventaire de terrain 

Validé par la CLE le 19 décembre 2008 
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Critères de définition des cours d’eau, démarche sur le terrain 

Le Guide d’inventaire de terrain 



Le Guide d’inventaire de terrain 
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REFERENTIEL HYDROGRAPHIQUE 

Loi sur l’eau, 
urbanisme 

La définition du Référentiel Hydrographique du SAGE 

Un jeu de données d’ensemble cohérent dans sa description, mais dont les éléments 
constitutifs ont différents niveau de validité, différentes portées juridiques, différentes 
utilisations… 

Stratégie 



contexte 3 

1 

Le processus de production 

Formation initiale 

Parcours de terrain, saisie 
(techniciens BV) 

Instruction cellule SAGE 

Avis Groupe de travail 

Restitution aux exploitants 

Cartographie des « espaces stratégiques » 

Commission communale 

Consultation du public 

Délibération conseil municipal 

Instruction cellule SAGE 

Avis Groupe de travail 
Délibération CLE 

Formations complémentaires 

Données Espaces Stratégiques 

Rapport d’Inventaire des ZH et cours d’eau 
Données Référentiel hydrographique 

Production du référentiel 
hydrographique du SAGE 

Déplacement 
du groupe de travail 

Traitement 
des 

données 

Base du diagnostic d’exploitation 
Charte d’engagement 
Mise en oeuvre du PLAV 



La Formation des techniciens 
6 sessions de formation de 2 jours entre 2010 et 2012 
 (Organismes agricoles, administrations, collectivités, BV, associations) 

 50 techniciens formés fin 2012 (4 agent des 

administrations, 3 des collectivités, 28 des structures de bassin, 4 
des associations, 11 des organismes agricoles) 

 Echanges terrain complémentaires (ateliers), 4 
journées d’échanges réalisées depuis 2009 

 Formation complémentaire des techniciens BV 
(INRA, pédologie), le 7 juin 2011 

4 demi-journées :   1. prise en main du guide 
2. parcours de terrain 
3. saisie/codage 
4. enjeux / propositions /bilan et échanges  

Stratégie 



Instruction des cartographies de terrain 

La validation par la CLE 



Instruction des cartographies de terrain 

La validation par la CLE 

Proposition de linéaire cours d’eau  
= IGN x 2,16 
= 42 % du linéaire total recensé 
= 56 % du linéaire recensé à 

écoulement au moins temporaire 

Proposition de linéaire cours d’eau 
(734 km)  

= IGN x 1,5 
= 37 % du linéaire total de voies d’écoulement recensées 
= 63 % du linéaire recensé à écoulement au moins 

temporaire 

Part du linéaire de réseau IGN non confirmé : 15 % 

NB : Sur les 24 communes intégrées à ce jour (48 526 ha) : 
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Instruction des cartographies 

Rapport d’instruction, Avis du Groupe de travail 



Instruction des cartographies 



Délibération de la CLE 

La production du référentiel hydrographique 

 Intégration des 
données complétées 



La production du référentiel hydrographique 



Pour quel résultat, quelles 
utilisations ? 

 

Le Référentiel hydrographique du SAGE de la baie de Saint-Brieuc 



La connaissance du bassin, l’appréhension des enjeux 



La connaissance du bassin, l’appréhension des enjeux 



La connaissance du bassin, l’appréhension des enjeux 



La connaissance du bassin, l’appréhension des enjeux 



L’identification des priorités 



La protection des zones humides et des cours d’eau  

Disposition QM-11 du PAGD 

Intégration des zones humides et des cours d’eau inventoriés dans les trames bleues 
des documents d’urbanisme 

Règle N° 2 

Interdiction de la dégradation des berges des cours d’eau liée au 
piétinement du bétail 

Règles du SAGE 

Règle N° 4 

Interdiction de destruction des zones humides sauf exceptions justifiées(1), et liées à 
l’absence d’alternative  mesures compensatoires 

(1) Mise en sécurité de bâtiments ou installations, mise aux normes de bâtiments d’élevage, infrastructures 
routières et réseaux, DUP, aménagement de cours d’eau et lutte contre les inondations 



Les questions posées 

Le Référentiel hydrographique du SAGE de la baie de Saint-Brieuc 
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Les questions posées 

Différences des référentiels 
« géographiques » 
entre Urbanisme et 
Environnement, cadastre et 
orthophotoplan) 

 « report » nécessaire pour 
la production des règlements 
graphiques des PLU 

 Une couche « référence » 
cohérente avec la 
photographie aérienne 

 Une couche « adaptée » 
cohérente avec la matrice 
cadastrale 

D’où la coexistence de deux 
couches « zones humides » 

Mises à jour ? 

 Cctp des marché d’appui à l’élaboration/révision des PLU 



103 103 

Les questions posées 

Réseau référencé sur l’IGN 1/25 000ème proposé suite à la cartographie des ES (+ 65 % environ) 

Une référence pour toutes les normes ou un modèle souple  ? 
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3. Bilans 2012 – SAGE 
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3. Bilans 2012 – SAGE 

 Bureau de la CLE du 08/02/2013 : 
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Des précisions du périmètre  nécessaires : 
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1.Bilan PLAV 2011-2013, CLE 21 02 2014 

• Exploitants « étonnés »  
 

 



Les références 

Enjeux : 
 

 Opérationnalité des périmètres officiels 
 (MAE, indicateurs de suivi des objectifs en surface – risque ZSCE) 
 

 Echanges, co-construction des données et coordination entre BV 
 

 Etude de risques (transferts de surface, phytosanitaires,  
problématiques littorales très influencées par les pollutions ponctuelles) 

Outils : 
 

 Référentiel hydrographique du SAGE 
 

 MNT pas de 5 m 

Méthode : 
 
 Tracé manuel (ech 1: 2 000 – 1: 4 000) 

 

 « Découpage hydrologique intégral » puis agrégation 
 

 Transferts de surface 



Mise en oeuvre 



Mise en oeuvre 



Mise en oeuvre 



Résultats 

BV GP5 SAGE 

Gouët-Anse Yffiniac 39 559 ha 39 292 ha 0,7 % 

Gouessant 37 725 ha 42 945 ha 14 % 

Ic 14 651 ha 14 633 ha 0,1 % 

Flora-Islet 11 723 ha 12 181 ha 4  % 



Guide de production de l’enveloppe de référence 
Validé par la CLE le 17 décembre 2007 
 
 
 
 
 
Guide de réalisation des inventaires de terrain des 
zones humides et des cours d’eau 
Validé par la CLE le 19 décembre 2008 
+ de 1 400 téléchargements à ce jour 
 
 
 
 
Atlas de l’enveloppe de référence 
Validé par la CLE le 23 février 2009 
 + de 4 100 téléchargements à ce jour 
 
 

La diffusion de l’information 

Documents téléchargeables sur le site internet du Pays de St-Brieuc  www.pays-de-saintbrieuc.org 

37 mises à disposition du jeu de 
données via convention 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/


Zones humides 

Zones humides loi sur l’eau 

 Diffusée via GéoBretagne, 
Géoportail, Forum des Marais 
Atlantiques 

Référentiel simplifié 
Zones humides loi sur l’eau 
Cours d’eau 
( + sources, plans d’eau et réseau secondaire) 

 Via le SIG de Pays /WebVilleServer 
Agents des collectivités en charge de l’urbanisme 

Référentiel complet 
Zones humides loi sur l’eau 
Zones humides potentielles 
Parcelles drainées 
Sources/rejets 
Réseau d’écoulement complet 
Données diagnostic  

 Donnée technique partagée avec les BV, 
Mise à disposition via convention 
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La diffusion de l’information 

https://sig.paysdesaintbrie
uc.fr/wvsPSB/jsp/login/logi
nAdminPSB.jsp 

https://sig.paysdesaintbrieuc.fr/wvsPSB/jsp/login/loginAdminPSB.jsp
https://sig.paysdesaintbrieuc.fr/wvsPSB/jsp/login/loginAdminPSB.jsp
https://sig.paysdesaintbrieuc.fr/wvsPSB/jsp/login/loginAdminPSB.jsp
Demo_WebVille_sisouciconnexion.pptx

