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Syndicat mixte du Trégor

Son territoire :

 19 communes du Pays de
Morlaix dans le Nord Finistère

 50.000 habitants

 5 bassins versants =500 km2 =

 700 km de cours d’eau côtiers



Ses missions actuelles

« Assurer et promouvoir toutes les actions nécessaires à la 
conservation quantitative et qualitative, à l’amélioration et 

à la meilleure utilisation du patrimoine aquatique »

 Gérer les cours d’eau

 Protéger et restaurer les zones humides 

 Préserver les fonctions et services 
que ces milieux procurent au territoire :

• Alimentation en eau potable ;

• Amélioration de la qualité de l’eau ;

• Gestion des crues et étiages ;

• Maintien d’une biodiversité ;

• Production de ressources 

(agriculture et élevage piscicole).



Un Syndicat engagé dans les actions de 
Restauration des milieux aquatiques 

De 1995 à 2008

 Restaurer et préserver les habitats piscicoles progressivement sur
toutes les masses d’eau

 Prévenir les risques naturels liés aux crues

• Dans un cadre législatif (DIG), partenarial (association de pêche,
riverains, agriculteurs, scolaires..), contractuel (Contrats
Restauration Entretien successifs entre le Syndicat mixte du Trégor,
l’Agence de l’eau, le Conseil général dès 2002)

• Embauche de 2 techniciens rivière

• Restauration et entretien de la ripisylve,

• Gestion des embâcles dans le lit mineur

• 75 km/an de cours d’eau restauré/entretenu

 lit des cours d’eau peu encombré,
habitats fonctionnels, cours d’eau accessibles



 La continuité écologique (Lois Grenelle, révision du classement
cours d’eau)- restauration de passages busés, aménagement de petits
seuils de moulins
• réunions thématiques de la CAMA,
• guide CAMA sur la continuité (2010)

De 2008 à 2014 : Restaurer les cours d’eau

 Lutte contre les érosions de berge
liées au piétinement des bovins

 Remplacement des passages à gué
du bétail par des arches
préservant le fond naturel des
cours d’eau.

• Echanges d’expériences via le réseau CAMA



 Protéger les zones humides via leur 
identification, cartographie et intégration dans 
les documents d’urbanisme.

• Inventaires de zones humides. Appui du 
FMA- CAMA, guide méthodologique 
d’inventaire à l’échelle locale.

• Fin 2014 : 19 communes inventoriées, 4500 
hectares de zones humides répertoriées.

• Etude préalable à un programme de restauration

• Restauration de zones humides

• Réappropriation progressive des zones humides 
par les exploitants agricoles qui en assurent 
l’entretien.

• Création d’un groupe de travail « Zones 
humides ». Soutien du FMA via la CAMA

• Pratiques d’entretien définies par des MAE garantissant la gestion extensive
des parcelles.

De 2008 à 2014 : 

Connaître, protéger et restaurer les zones humides



Actions sur les milieux aquatiques depuis 2014

 Continuité écologique : intégration des ouvrages « Liste II » dans
les programmes d’action du Syndicat.

 Hydromorphologie : programme 2019-2022 pour restaurer un
cours d’eau dégradé.

 Entretien: évolution des pratiques, approche fonctionnalité du
milieu

 Zones humides et cours d’eau :
poursuite des actions de restauration
et de valorisation.

 Biodiversité :
lutte contre la Balsamine de l’Himalaya;
animation d’un réseau de 45 piégeurs contre les rongeurs aquatiques nuisibles.



La CAMA 29 en accompagnement du Syndicat

 Réflexions préalables en réseau sur des problématiques émergentes

 Echanges d’expériences sur des pratiques: réflexion autour de
l’entretien, formations sur la gestion du bois en rivière

 Visite de sites et de contextes différents, échanges techniques, soutien
du réseau de techniciens

 Formations, informations techniques

 Groupes de travail, guides, fiches techniques

 Mobilisation possible d’experts



Conclusion
 1995 à 2018 : 23 ans d’entretien de cours d’eau

 2008 : nouvelles problématiques zones humides et continuité écologique.

 Depuis 2011 : réouverture de 5 à 10 hectares de zones humides / an

 A partir de 2015 : réflexion sur les modalités d’entretien de cours d’eau ; 
maintien d’une veille sur les cours d’eau ; interventions renforcées sur la 
continuité écologique et sur la gestion de zones humides.

 Depuis 2016 : vers la restauration hydromorphologique d’un bassin versant.

 Prise en compte et appropriation des enjeux de préservation des milieux 
aquatiques par les usagers, les élus et leurs collectivités.

 Adaptation permanente aux attentes du terrain et aux évolutions 
réglementaires et scientifiques, grâce à l’impulsion des « nouvelles 
thématiques » relayées par la CAMA.

 La CAMA a permis de favoriser au SMT la prise d’initiatives et de 
compétences aujourd’hui reconnues localement.


