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Le SAGE de l’Elorn : son TERRITOIRE

• 730 km2

• 1100 km de cours 

d’eau

• Env.  6600 ha de 

zones humides, 

soit 9,1 %

°

Monts d’Arrée

Rade de Brest



Le SAGE de l’Elorn : son TERRITOIRE

• 42 communes 

• 3 EPCI 

• 300 000 habitants



Le SAGE de l’Elorn : Ses objectifs

Les objectifs du SAGE sont regroupés en 3 enjeux : 

• Qualité de l’eau et satisfaction des usages tributaires  : 

conchyliculture,  baignade, eau potable 

• Qualité des milieux et aménagement du territoire : cours d’eau, 

zones humides, bocage, espèces emblématiques et invasives

• Disponibilité de la ressource et inondations : Landerneau / Daoulas 

Porteurs du contrat de mise en œuvre du SAGE : 

- Syndicat de Bassin de l’Elorn

- Brest métropole sur son territoire

Conchyliculture en rade



Actions Cours d’eau – Syndicat de bassin de l’Elorn

• 1100 km de cours 

d’eau

• 4 grands bassins 

versants : 
✓ Elorn, 

✓ Rivière de Daoulas 
(Mignonne + Lohan),

✓ Camfrout,

✓ Penfeld

• Domaines d’intervention : 

✓ Syndicat de bassin de l’Elorn : BV Elorn fluvial et amont de l’estuaire, Rivière de 

Daoulas, Camfrout et ruisseaux côtiers de Loperhet à Hanvec

✓ Brest métropole : BV Penfeld, Elorn estuarien aval et ruisseaux côtiers de son territoire 

(de Plouzané à Plougastel-Daoulas)



Actions Cours d’eau – Syndicat de bassin de l’Elorn

Historique : 

des CRE à la GEMAPI

✓ 1999-2003 : 1ers Contrats de 

Restauration et d’Entretien (CRE)

sur les BV de l’Elorn et la Mignonne (cours 

principaux et aval de leurs affluents)

✓ 2004-2013 : nouveaux contrats 

quinquennaux (CRE / CTMA)

Travaux sur la totalité des cours d’eau 

jusqu’aux têtes de BV

Entretien, restauration et aménagement 

des cours d’eau (obstacles à la continuité)

 1ères expertises de la CAMA sur les projets 

d’aménagements d’obstacles

 Guide de mise en œuvre de la continuité 

écologique des cours d’eau (2010)

✓ Diagnostic – Etat des lieux des cours d’eau : 

berges, ripisylve, lit, continuité, etc.

✓ Etude Natura 2000 Elorn (REH)

✓ Inventaires des cours d’eau, des obstacles à la 

continuité, des zones d’abreuvement direct



Actions Cours d’eau – Syndicat de bassin de l’Elorn

Historique : des CRE à la GEMAPI

✓ 2014-2018 : VMACE

Travaux intégrés au Contrat de BV dans le cadre du 

Volet Milieux aquatiques – Cours d’eau

 Avis de la CAMA sur le cahier des charges des 

travaux, les enjeux identifiés et les objectifs définis

 Expertise de la CAMA sur les projets de restauration 

de la continuité écologique des cours d’eau

 Appui technique de la CAMA à travers le Réseau de 

techniciens de rivière du Finistère, des journées 

techniques et de formation, de la documentation, etc.

Mise à jour en continu des inventaires des 

obstacles à la continuité et des cours d’eau

Etude cours d’eau (Mougau sur BV Elorn, 2016)

✓ 2018 : GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations)

Compétence déléguée par les communautés de 

communes des Pays de Landerneau-Daoulas et de 

Landivisiau au Syndicat de bassin de l’Elorn

Enjeux Objectifs Sous-objectifs

Ecologiques

Piscicole

Préservation des zones de frayères 

et de leur fonctionnalité

Préservation de la diversité des 

habitats aquatiques

Equilibre de la couverture végétale 

des cours d’eau (alternance d’ombre 

et de lumière)

Préservation de la 

faune et la flore 

Maintien du biotope

Recherche du bon état écologique

Diversité des milieux aquatiques et 

rivulaires

Protection de la faune et la flore 

remarquables

Sociaux

Activités récréatives 

(pêche, randonnée, 

canoë-kayak, etc.)

Permettre l’accès ponctuel aux 

berges

Réduire l’encombrement des cours 

d’eau

Paysage

Ouvertures ponctuelles du milieu 

pour améliorer la perception des 

cours d’eau (au niveau de ponts par 

exemple)

Hydrauliques
Limiter les risques 

d’inondations

Freiner les écoulements en amont

Favoriser les écoulements en aval

Limiter et éviter les apports 

d’embâcles au droit des zones 

sensibles

Continuité 

écologique

La restaurer de 

l’aval vers l’amont 

des cours d’eau

Permettre la remontée et la 

dévalaison des poissons migrateurs

Favoriser l’évacuation des 

sédiments

Morphologie

Bon état 

morphologique des 

cours d’eau

Maintenir ou retrouver la dynamique 

naturelle et la diversité 

morphologique des cours d’eau



Actions Cours d’eau – Syndicat de bassin de l’Elorn

Travaux 
 Avis de la CAMA sur le cahier des charges des travaux

Entretien de la ripisylve Gestion de gros embâcles

Taille sélective

Débroussaillage



Actions Cours d’eau – Syndicat de bassin de l’Elorn

Travaux 
 Avis de la CAMA sur le cahier des charges des travaux 

et expertise sur les projets d’aménagement d’obstacles

Restauration de berges

Aménagement de gros obstacles 

et renaturation de cours d’eau

Aménagement de petits obstacles

Penguilly

Stain



Actions Cours d’eau – Syndicat de bassin de l’Elorn

Indicateurs de suivi

Suivi technico-financier des travaux réalisés : 

✓ Respect du cahier des charges

✓ Suivis photographiques

✓ Evolution des aménagements (obstacles, restauration de berges)

✓ Suivi financier (prévisionnel / réalisé, aides financières, marchés 

publics)

 Journées techniques et groupe de travail CAMA : protocoles ICE 

(Information sur les cours d’eau) et Carhyce (Caractérisation 

hydromorphologique des cours d’eau) notamment

 Recherche d’une simplification des protocoles pour une meilleure 

appropriation par les techniciens et une mise en œuvre plus aisée

2014

2016

2018



Actions Zones humides - Syndicat de bassin de l’Elorn

2008-2012 :
 Inventaire des zones humides : 

« un guidage CAMA » 

2 communes tests

34 communes inventoriées ; 660 km²

ATOUTS : 

 Méthodologie du CD29 = 
meilleure acceptation des 
acteurs

 Numérisation dans Gwern : 
homogénéité des données

 Groupe d’experts



Actions Zones humides - Syndicat de bassin de l’Elorn

2013 :
 Etude préalable à la mise en 

œuvre d’un VMA ZH (régie)

Guide méthodologique du CD 29

 Organisation : 

➢ Traitement de données : env. 6 mois

➢ Concertation



Actions Zones humides - Syndicat de bassin de l’Elorn

2014-2018 :
 Mise en œuvre du plan d’action VMA

2 docs piliers élaborés par la CAMA + DES FORMATIONS

« Est-ce qu’il y a droit… ? » « Comment peut on …? » 



Actions CAMA ZH – Conclusion 

❑ Assistance aux territoires  : méthode ascendante et descendante  

❑ Lien entre les différents acteurs 

❑Mutualisation 

❑ Transfert des connaissances et savoir faire


