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PROJET DE TERRITOIRE DU SAGE DE L’ELORN
PREVISIONNEL 2018

Réunion de la CLE du 16 mars 2018

PTE SAGE ELORN

SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU
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QUALITE DE L’EAU

•

•
•
•

Suivi amont-aval du lac du
Drennec
Suivi des affluents de l’Elorn
Suivi Mignonne, Lohan,
Camfrout
Suivi spécifique Justiciou –
Pont ar bled

Suivi qualité de l’Eau
Etude cyanos Drennec:
• Suite aux efflorescences de cyanobactéries et au
déclassement de la masse d’eau au titre de la DCE
• Poursuite d’un suivi régulier dans la colonne d’eau,
au moyen de sondes spécifiques (répartition dans la
masse d'eau, lien avec la stratification thermique)
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PTE SAGE ELORN

ANIMATION DU SAGE
et actions non agricoles

ANIMATION DU SAGE
- Animation de la C.L.E :
•
•
•

-

programmation, animation, comptes rendus des réunions.
préparation des avis de la CLE, groupes de travail, participation instances et réunions
Lancement relecture du SAGE et études (état des lieux socio-éco, zones sensibles)

Coordination des maîtres d’ouvrages et du programme de bassin versant :
• suivi programme annuel, maquette financière, bilans techniques et financiers.
• coordination des actions (techniques, administratives, financières) avec les partenaires.
• Accompagnement des collectivités pour les études et travaux d’assainissement et eaux
pluviales

- Suivi des indicateurs du SAGE :
•

-

Volontaire en service civique => évolution et mise à jour du tableau de bord des
indicateurs du SAGE => préparation bilan évaluation fin de contrat

Plan de communication :
• Mise en œuvre du plan de communication (site internet et newsletter, vidéo, périodiques
et plaquette institutionnelle papier, affichage, stand, relations presses, animations sur
l’année)
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Animation - COMMUNICATION
- Suivi de la qualité de l’eau :
• Réalisation des prélèvements, mise en forme et interprétation des résultats, bilans annuels
 12,5% ETP (G. Le Men)

-

Démarche Jardiner au Naturel :
• Animation d’un réseau d'une vingtaine de jardineries partenaires, en collaboration avec des
associations environnementales et des associations de consommateurs.
• Opérations de communication et sensibilisation du grand public et des jardiniers amateurs.
 5% ETP (J. Vassal) + prestation 10 000 €

-

Appui aux collectivités :
• Incitation et suivi des études et programmes d’assainissement (eaux usées et eaux
pluviales), pour la prise en compte des préconisations et prescriptions du SAGE
• Réduction de l'utilisation des pesticides par les collectivités
(Charte d’entretien des espaces collectifs, démarche zéro phyto)
• 25% ETP (J. Vassal) + 10% ETP (G. Le Men)

APPUI AUX COLLECTIVITES
PREVISIONNEL 2018 :
 Poursuite de l’accompagnement des communes vers le « 0 phyto »
 Réunion sur l’entretien des terrains de sport au printemps

 Accompagnement projets assainissements
(prise en compte prioritaire enjeu bactério littoral)

 Suivi de l’élaboration des documents d’urba
(intégration prescriptions du SAGE)
 Etude de zonage eaux pluviales CCPLD
(approche hydrogéologique, coeff. ruissellt)
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SENSIBILISATION SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC
PREVISIONNEL 2018 :
 Scolaires :
• 144 demi-journées d’animations sur l’année scolaire
• 36 demi-journées d’animations lors de la Semaine de l’Elorn
• Réalisation d’une vidéo « Loutre d’Europe » (Classe de Sizun CM1/CM2)

 Grand public :
• Journée mondiale de l’eau les 21-22 mars
• Semaine sans pesticides / Marché sur l’eau le 2 avril
• Journée des poissons migrateurs 21 avril : continuité écologique
• Fête de la nature le 27 mai : voir l’invisible
• Semaine de l’Elorn fin septembre : « espèce(s) de rivière » en lien avec l’exposition
photos de la ville de Landerneau sur l’Elorn
• Fête de la science en octobre

Démarche « jardiner au naturel »

•

Nouveau marché pour prestations d’animation et
formations multiacteurs

•

Elaboration d’une stratégie d’intervention => auprès
des professionnels du jardinage (entreprises espaces
verts, horticulteurs) autant que des jardineries,
associations, collectivités et scolaires.

•

2 animations dans le cadre de la semaine sans
pesticides

•

Nouvelle opération « jardiner c’est naturel » au
CFPPA de Hanvec

•

Support aux 20 jardineries allégé

•

Formations avec Région
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POURSUITE DE L’OPERATION
« JARDINER AU NATUREL, CA COULE DE SOURCE ! »
PROGRAMME HABITANTS JARDINIERS
DE BREST METROPOLE
• Agenda des habitants jardiniers
• 2 agendas en 2018

• Animations grand public
• La roulotte verte

• Formations
• Conférences

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
PROGRAMME SUR
BREST METROPOLE
• Journées mondiales de l’eau
• Fête de la science
• Animations sur les plages
• Vendredis du sport
• Sciences à la plage

• Ramassage de macrodéchets
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PTE SAGE ELORN

PROGRAMME AGRICOLE

Retour sur l’année 2017 et perspectives 2018

• MAEC, promotion des systèmes à faible niveau
d’intrant
• Réduction de l’usage des phytos
• Erosion des sols
• Limitation des pollutions bactériologiques
• Etude foncière amont du drennec
• Communication

Animation 2017: 0,93 ETP
2 techniciennes (zh/agri ;
bocage/ agri)

Prévis 2018 : 0,9 ETP

(36 600€)
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Bilan MAEC, promotion des systèmes à faible niveau d’intrant

Perspectives 2018 MAEC, promotion des systèmes à faible
niveau d’intrant

• Quid avenant MAEC?
- Demande de reconduction pour MAE haie, sol et évolution (rep. 13 fev.)

• Suivi/ accompagnement des exploitants engagés en MAEC.
-

Temps d’ Animation (régie)
Projet Focal :Faisabilité d’une Organisation Collective d’Alimentation Locale
(FOCAL). HORS PTE : 3500 € de financement SBE; partenariat avec le PNRA

• Promotion de l’agriculture biologique
-

Temps d’ Animation (régie)
Pré Diagnostic conversion( ind.) et réunions d’échanges (coll.) (prestataire : 4000€)
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Perspectives 2018: réduction de l’usage des phytos

• Accompagner 15-20 nouveaux
agriculteurs pour désherbage
mécanique
-

Temps d’ Animation (régie)
Conseils et passage d’outil (prestataires : 20500€)

• Valoriser les résultats qualité de l’eau
et les données de l’observatoire des
ventes
-

Temps d’ Animation (régie)

• 2 diagnostics DPR2 groupe 30000
(prestataires : 3000€)

Bilan 2017 et perspectives 2018: érosion des sols et culture de
pomme de terre
Expérimentations 2016- 2017
2 années d’expérimentations sur des itinéraires
techniques après PDT menées par BZH plant et
Chambre d’agriculture.
Résultats concluants d’un point de vue
environnementale et pas d’impact sur le
rendement. Mais difficulté de mise en œuvre du
couvert : cout / temps dispos
Expérimentations 2018
•Soutenir la mise en place d’une organisation collective et poursuivre des tests (semis
direct ou TCS)
- Temps d’ Animation (régie)
- Accompagnement et passage d’outil (prestataires : 14 000€)
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Bilan 2017 et perspectives 2018: Limitation des pollutions
bactériologiques
Bilan : 10 diags en
cours de réalisation
, 110 au total.
Priorité A couverte.
La moitié présente
des pbs:
abreuvement direct
et mauvaise
gestion des EP.

Perspectives 2018
•Poursuivre la suppression
des abreuvements directs
- Equipements et/ou travaux ( prestataires : 15 000€ )
•Contacter ceux qui avaient de grosses problématiques pour voir où ils en sont
-Temps d’ Animation (régie)

•Valorisation des données bactériologiques en lien avec l’activité agricole
-Temps d’ Animation (régie)

Etude foncière amont du Drennec
Bilan 2017 : réalisation
d’une étude foncière
préalable (chambre
d’agriculture) :
Inv. des agris qui partent
sous 5 ans (8 exp.)
Eclatement du parcellaire
Rencontres locales pour
affiner et valider l’état des
lieux

Mougau

Plage de
Commana

Elorn
Plage de Sizun

Barrage

Perspectives 2018
•Etablir une stratégie : convention SAFER / entretien individuel avec les futurs
retraités
- étude / concertation( prestataires : 8 000€ )
- Temps d’ Animation (régie)
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PTE SAGE ELORN

VOLET MILIEUX AQUATIQUES
COURS D’EAU

VOLET MILIEUX AQUATIQUES – COURS D’EAU
PREVISIONNEL 2018 :
 Entretien de la ripisylve : 40,5 km
 Restauration de berges : 400-500 m
 Gestion de gros embâcles : 10
 Renaturation de cours d’eau : 2

 Aménagement de petits obstacles : 20
 Aménagement de gros obstacles : 3

 Etude / suivi : 1 ou 2 (étude continuité)
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Projet de territoire du SAGE Elorn

VMA Brest métropole 2016-2019

ANNÉE 2018 Volet cours d’eau

Rencontre financeurs - Jeudi 8 février 2018 - Daoulas

ANNÉE 2018 Volet cours d’eau
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ANNÉE 2018 Volet cours d’eau

ANNÉE 2018 Volet cours d’eau
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PTE SAGE ELORN

VOLET MILIEUX AQUATIQUES
ZONES HUMIDES

VMA Zones Humides
Bilan 2017 : 0,42 ETP
Volet agricole
-

-

-

Pas de travaux
Suivis et accompagnement
sur les sites ayant fait l’objet
de travaux (4)
Organisation du Concours
agricole des prairies fleuries
Stage sur le suivi des pratiques
sur des prairies bien gérées
Elaboration de fiches techniques
Elaboration d’une exposition sur les prairies
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VMA Zones Humides
Bilan 2017 :
Volet Biodiversité
-

Suivi de site et recensement
de nouveau site

Volet transversales
-

Accomp. Coll
Projet ERC
Integration inventaire PLU
Mise à jour de l’inventaire

VMA Zones Humides
Perspectives 2018 : 0,4 ETP
- Travaux / restauration de zones humides
3 à 4 projets. Terrain agricole
- Equipements et/ou travaux ( prestataires : 14 400€ )
- Temps d’ Animation (régie)

- Amélioration des pratiques ( démo-formation)
- Equipements et/ou Formation ( prestataires : 4 000€ )
- Temps d’ Animation (régie)

- Communication (JMZH, CGA )
- Equipements et/ou travaux ( prestataires : 2 000€ )
- Temps d’ Animation (régie)
- Etude (tourbière ou landes humides)
- Equipements et/ou travaux ( prestataires : 2 000€ )
- Temps d’ Animation (régie)
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Projet de territoire du SAGE Elorn

VMA Brest métropole 2016-2019

ANNÉE 2018 Volet zones humides

Rencontre financeurs - Jeudi 8 février 2018 - Daoulas

ANNÉE 2018 Volet zones humides
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ANNÉE 2018 Volet zones humides

ANNÉE 2018 Volet zones humides
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PTE SAGE ELORN

VOLET MILIEUX AQUATIQUES
INVASIVES ET EMBLEMATIQUES

Invasives et emblématique : perspectives 2018
- Espèces invasives végétales :
 Accompagnement individuel des communes
-> Rencontre annuelle des services techniques
-> Formations à la reconnaissance et à la gestion de ces espèces
-> Appui à l’élaboration d’inventaires cartographiques communaux
-> Elaboration de plans de gestion
 Formation des acteurs locaux travaillant au contact de ces espèces :
-> Travaux paysagers et fleurissement
-> Mouvements de terres, apport, décaissement, enfouissement…
-> Gestion des bords des routes
-> Déchetterie : réflexion sur la filière de traitement des déchets invasifs
 Sensibilisation du grand public
-> Articles dans la presse locale et bulletins municipaux
-> Tenue de stands lors de manifestations publiques
 Diffusion de documents ressources
-> Livrets de terrain, fiches techniques,…
-> Cahier des charges pour les prestataires communes
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Implication locale depuis 2013

● 34

Communes

● 42

acteurs locaux

● 185

personnes formées

●

1 milliers de données

Invasives et emblématique : perspectives 2018
- Espèces invasives animales : partenariat FDGDON
 Poursuite de la stratégie de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles
 Evaluation et suivi des populations sur le bassin versant,

- Emblématiques – Loutre d’Europe : partenariat GMB, maison de la rivière
 Accompagnement technique pour l’aménagement d’ouvrages routiers à risque de collisions
 Sensibilisation des scolaires - Réalisation d’une vidéo Loutre

- Transversal
 Veille à la cohérence des politiques publiques
 Participation à différents programmes du territoire en lien avec le volet biodiversité du SAGE
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SAGE de l’Elorn
Réunion de la CLE
16 mars 2018
Avis de la CLE – Projet d’aménagement du site
Hospitalier de la Cavale Blanche à Brest

Projet soumis à avis de la CLE du SAGE de l’Elorn

Avis portant sur la gestion des eaux pluviales – autorisation « loi sur l’eau »
(pas de zone humide ni de cours d’eau concerné directement)
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Situation du projet

•

Enveloppe du site

Gestion des eaux pluviales
Situation actuelle
•

Situation future

Brest métropole a demandé au CHRU
d'appliquer les principes de la gestion
intégrée des eaux pluviales pour tous les
aménagements de chemins (mail), voiries
nouvelles ou requalifiées et parkings
requalifiés sur le site.
Dans le projet : en plus des bassins,
n’apparait clairement que le traitement du
mail.
Compéter les mesures page 13
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Remarques

Le bassin Est en projet

Les toitures végétalisées
Dans la mesure où certaines
toitures
seront
végétalisées
(certaines
toitures
visibles),
comme indiqué dans les principes
généraux architecturaux (p 36), il
serait intéressant de connaitre la
surface que cela représente.

- Le bassin projet situé à l’Est du site semble
empiéter sur la voirie départementale existante,
et peut-être sur le rond point en projet. Il devra
s’adapter au tracé du rond point

- Son dimensionnement pourrait être également
adapté en fonction des capacités d’infiltration
offertes par le traitement intégré des eaux
pluviales sur le mail piéton, les voiries nouvelles
ou requalifiées, et les parkings requalifiés.
Vérifier la compatibilité du bassin

Proposition d’avis de la CLE

Proposition d’avis :
•

Avis favorable sous réserve du respect de l’arrêté de Brest métropole du 27/09/2017,
notamment de l’alinéa prescrivant la gestion intégrée des eaux pluviales de certains
cheminements et voiries, et des parkings. Si ces mesures sont dores et déjà toutes
prévues par le pétitionnaire, il faudra mieux les faire ressortir dans le document
(notamment aux pages 13, 57, 60, 141 et 142).

•

Recommandations :
• Adapter le dimensionnement des ouvrages en incluant la capacité d’infiltration des
cheminements, voiries et parkings cités ci-dessus dans les principes généraux
architecturaux.
• Vérifier que le nouvel ouvrage de rétention Est est bien calé avec la voirie existante et
le projet de rond-point.
• Faire référence au SAGE de l’Elorn (et à ses prescriptions) et non au SAGE du Bas
Léon (pages 74 et 168).
• Vérifier que le projet est bien compatible avec le SCoT en vigueur (il fait référence à
l’ancien SCoT).
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Plan de Communication

2018 +

Problématiques principales

● Comment développer la notoriété
du Syndicat de Bassin de l’Elorn ?
● Comment faire connaître les actions de SBE ?
● Comment optimiser les outils de communication actuels?
● Comment être visible lors des grands événements?
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Organisation - Méthodologie
RDV avec Jeanne 1 fois par mois pour faire le point des supports de
communication à venir.
Mise en place d’un calendrier de communication trimestriel
Pour chaque opération :
• Identification des personnes concernées au SBE
• un 1er rdv en face à face pour identification des problématiques et
résolutions de celles-ci.
•Création d’un dossier sur le Google Drive
• Réalisation d’un rétroplanning précis et respect des échéances.
• Préparation et validation des contenus (textes + photos) en amont
de la maquette pour optimisation du nombre d’aller-retour avec le
graphiste.

Mise en place d’une
charte graphique
plus moderne et
accessible
Exemple sur panneaux
événementiels :
•Forme de rivière, courants en
transparence
•Création de pictos en illustration
pour dynamiser le discours
•Code couleur pour l’eau en bleu et
en vert pour l’agriculture.
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Une communication 360° et tournée
vers le digital
Développement Facebook, Instagram, site internet
Créer un calendrier éditorial avec au minimum
1 post par semaine + 2 concours par an.
Rajouter le lien sur tous les supports de communication.

Inviter la communauté à créer du contenu et partager
l’information (scolaire, agri, élus…)
Booster les posts où on souhaite toucher
un maximum d’audience.

Etape 1 : Personnaliser le discours

● Le mot « Syndicat » est impersonnel et trop institutionnel
pour donner envie d’en savoir plus aux différentes cibles.
Préconiser la mise en avant de la terminologie
« Bassin Elorn ». (site web, réseaux sociaux…)
● L’équipe du Syndicat est dynamique, impliquée et locale :
il faut la mettre en avant !
● Par la personnalisation des discours de chaque support :
chaque article doit être signé
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Etape 1 : Personnaliser le discours
Préconisation :
● Remplacer le budget vidéo par un budget prise de vue
par un photographe professionnel.
● Prise de vue individuelle et de groupe
dans son environnement extérieur

Etape 2 : Créer une signature au SBE

Mettre en place une signature qui explique directement ce que fait le SBE, en
le rendant moins institutionnel.
Ce qu’il faut dire :
« La gestion de la qualité et la quantité d’eau de nos rivières ».
Notre proposition :

« En amont pour nos rivières et la biodiversité »
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Etape 3 : Rendre le discours accessible à
toutes les cibles
•Parler VRAI en se basant sur les actions concrètes.
•Vulgariser le discours en utilisant un vocabulaire plus
accessible ou l’expliquer.
•Passer de la casquette « scientifique » à la casquette
« professeur » (mais pas donneur de leçon !).

Etape 4 : Utiliser la force du digital pour
booster votre notoriété
et vos actions
73 000 contacts potentiels sur
FB

•Le territoire du SAGE est vaste ;
utiliser les atouts de la géolocalisation
pour montrer les actions locales.
•Impliquer le grand public aux actions sur
les Réseaux Sociaux ( facebook +
instagram )
•Transformer chaque support de
communication papier en articles
sur les RS et le site internet.
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Etape 5 : Donner envie à toutes
les cibles de s’impliquer :
Par une campagne de communication image:

•Expliquant simplement le rôle
et/ou les bénéfices des actions du SBE.
•Déclinée toute l’année sur les supports de
communication terrain et digital, par des animations
•pour toutes les cibles.

Affiches image
● Campagne de sensibilisation sur les actions et
la notoriété du Syndicat
● Signer avec le logo du SBE ou uniquement avec le
#bassinelorn pour booster le digital.
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Campagne image / Création
Campagne de Starisation d’espèces
de faune et de flore à « préserver » ou « protéger » sur le
territoire et dont leur présence est liée à la bonne qualité et
quantité de l’eau.

Campagne image

Campagne de Starisation de
spécimens
● Choisir 1 espèce et faire le
suivi dans l’année
(1 fois / trimestre)
● Personnaliser le discours et
privilégier l’affectif.
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la preuve

Campagne image
Angle de création :
« A 200 mètres, passage
de loutres dans l’Elorn »
« 550 saumons passent par
ici, chaque année »
« A 1 km, le grèbe à cou
noir fait son nid près du
lit de la Mignone… »

8

13/04/2018

Problématiques secondaires
Comment atteindre chaque cible du territoire
de manière optimale ?

1

2

Le grand
public

Scolaires

3

4

Agriculteurs

Les élus

Cible 1 : Le Grand Public
● Par la diffusion de la campagne image
● Par la mise en ligne du nouveau site internet
● Par les publications réseaux sociaux régulières (calendrier
éditorial à mettre en œuvre)
● Par des animations terrains sur les espèces stars.
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Cible 2 : les scolaires
Actions à mener :
● Faire indiquer dans les carnets scolaires que c’est le SBE
qui finance les sorties.
● Demander aux écoles de faire des RP : ils sont en contact
avec les pigistes du Télégramme et OF, il faut juste leur
faire penser !
● Prévoir un dépliant pour les primaires et secondaires
expliquant les bons gestes à adopter pour nos rivières,
l’eau… à ramener chez eux après leur sortie.

Cible 2 :
les scolaires
Actions à mener :
● Création d’une mascotte
à l’effigie de la loutre qui
sera l’ambassadrice du
SBE pour les scolaires .
● Déclinaison en goodies :
peluches, marque-pages,
dépliant…
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Cible 3 : les agriculteurs
● Les agriculteurs sont une cible essentielle
pour le SBE.

● Le SBE ne doit pas apparaître comme le
« gendarme » mais plutôt comme un
institutionnel qui peut relayer de bonnes
informations.

Cible 3 : les agriculteurs
Temps 1 :
Le SBE doit être un relais d’informations.
● A travers du :
● An Douar,
● e-mailings
● site internet

● Supports informatifs type posters ou panneaux,
● Animations terrains
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Cible 3 : les agriculteurs
Temps 2 :
Donner la parole aux agriculteurs « modèles ».
● Les agriculteurs en ont assez de tous les politiques et
autres organismes qui parlent à leur place. Si on fait
parler des agriculteurs sur les bonnes pratiques, le
message a plus de chances de passer.

Cible 4: les élus
● Réaliser un kit de communication
pour les élus afin qu’ils diffusent et soutiennent la campagne
image du SBE (affiche, annonces dans les bulletins
communaux et supports digitaux…).
● Impliquer les services techniques par le suivi des espèces
invasives avec un compte rendu « terrain »
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Plan de communication 2018
Calendrier manifestations
● 2 février : Journée mondiale Zones Humides
● 21 – 22 mars : Journée mondiale de l’eau
● 20 – 30 mars : Semaine sans pesticide
● 2 avril : marché sur l’eau au Drennec
● 22 avril : Journée Poissons migrateurs
● 27 mai: Fête de la nature « voir l’invisible »
● 12 juillet : Tour de France
● 24 au 30 septembre : Semaine Elorn « Espèce(s) de
rivière! »
● Octobre : Fête de la science

Plan de communication 2018
Supports de communication traditionnels
● Keriou ha Steriou + An Douar
● Rapport Activités 2017
● Stickers voitures + magnets
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MERCI !

Melle Jeanne 15/11/2017
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PRÉFET DU FINISTÈRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service Alimentation

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 1er mars 2018

Interdiction de récolte et de consommation des MOULES dans les secteurs
Rivière du Faou / Rivière de l’Aulne et sillon des Anglais
Rivière de l’Hôpital-Camfrout / Anse de Keroullé

Compte tenu de teneurs en plomb supérieures au seuil de sécurité sanitaire mesurées dans des
moules prélevées dans la rivière du Faou le 31/01/2018, le Préfet du Finistère a décidé ce jour
d’interdire la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, l’expédition, la distribution,
et la commercialisation en vue de la consommation humaine des MOULES en provenance des
secteurs suivants :
• Rivière du Faou
• Rivière de l’Aulne et Sillon des Anglais
• Rivière de l’Hôpital-Camfrout
• Anse de Kéroullé

D’autres secteurs peuvent être fermés à la pêche des coquillages en raison de contamination microbiologique ou de nécessité de repos biologique des coquillages pour maintenir la
ressource.
Ces interdictions sont disponibles auprès des mairies des zones littorales et sur le site internet
www.pecheapied-responsable.fr.

Pour toute information concernant les secteurs fermés à la pêche professionnelle:
DDPP 29, Service alimentation, 2 rue de Kerivoal 29334 QUIMPER Cedex
tel : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr

Ces informations sont également disponibles auprès des mairies des zones littorales et sur le
site internet de services de l’État dans le Finistère www.finistere.gouv.fr
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