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La lettre du SAGE
Ellé Isole Laïta

Édito
L’état des lieux - diagnostic constitue les
fondations de la démarche de conception d’un SAGE1. À partir du recensement des données existantes, de la
description des milieux et des usages, il
doit aboutir à une analyse globale,
synthétique et critique des connaissances
d’un bassin versant. Il doit également
déterminer les manques et les atouts
d’un territoire. Sur l’Ellé-Isole-Laïta,
l’état des lieux – diagnostic, finalisé en
2005, a désormais plus de 10 ans.
De nouvelles dispositions à l’échelle
nationale, Loire-Bretagne, mais aussi
locale viennent par ailleurs affecter
l’organisation des acteurs de l’eau et
modifier le cadre de leur politique territoriale : compétences Eau, Assainissement
et GEMAPI2, plan national d’adaptation
au changement climatique, SDAGE3
Loire-Bretagne 2016-2021, PGRI4, Plan
Breton pour l’Eau…
Depuis maintenant plus de 7 ans, la
CLE5 du SAGE Ellé-Isole-Laïta s’attache
à mettre en œuvre des actions répondant aux enjeux du bassin versant et à
faire en sorte que ce SAGE soit bien
l’outil collectif de préservation de la
ressource en eau. De nombreuses études
ont été conduites et ont permis
d’améliorer considérablement l’état
des connaissances sur notre territoire
(bilan besoins-ressources, diagnostic
inondation, inventaires des zones
humides et des cours d’eau, suivi de la
qualité des eaux…).

CALAGE SMEIL 12/2016.indd 1

Pour insuffler une nouvelle dynamique
et prendre en compte ces nouvelles
orientations, une remise à plat est donc
nécessaire. Mieux caractériser les usages
liés à l’eau pour concilier Eau et Économie
sur le bassin est par exemple un chantier important à mener car il fait la
spécificité du territoire. D’autres enjeux
pourront peut-être émerger.
C’est en confrontant ce travail avec
l’évaluation du SAGE en cours que nous
pourrons identifier les évolutions, les
tendances actuelles et les perspectives à
moyen, long termes et l’intérêt d’une
révision complète des documents du
SAGE ou d’une simple actualisation.
Tout cela ne pourra se faire qu’avec
l’énergie de tous. Je compte sur vous
pour mener à bien ce projet en 2017
avec l’appui du SMEIL.

ProvErbE rUSSE
« L’eau n’oublie pas
son chemin. »
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Le dossier
LE SITE NATURA 2000 « RIvIèRE ELLé »
Natura 2000 est un réseau de plus
de 27 000 sites naturels identifiés
à l’échelle européenne pour la rareté
et la fragilité de leurs milieux
naturels et de leurs espèces, en
application des directives européennes
« Oiseaux » de 1979 et « Habitats,
Faune, Flore » de 1992.
Le site Natura 2000 « Rivière Ellé », porté
par le SMEIL et qui couvre 90 kms de
cours d’eau, est reconnu pour son caractère sauvage, son patrimoine biologique
très riche et ses paysages très variés.

Construit comme la boite à outils
des sites Natura 2000, le Document
d’Objectifs ou DOCOB du site Natura
2000 « Rivière Ellé », mis en œuvre par le
syndicat, répond à 4 enjeux :
La conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire
l La continuité et la fonctionnalité du
réseau hydrographique
l La préservation des têtes de bassins
versants et des milieux ouverts
l La communication et sensibilisation
de tous les publics
l

HISTORIqUE
FÉVIER

2009

Création du comité
de pilotage

Arrêté ministériel
de désignation du site

2013

2010-2012

Approbation
du DOCOB

Élaboration
du DOCOB

2012-2015

MAI

2007

MARS

AVRIL

2009

Animation du DOCOB

Roi Morvan Communauté
désignée structure opératrice

JUIN

DES moyEnS
l

Un comité de pilotage

l

Un Document d’Objectifs

l

l

Des outils contractuels de gestion :
les contrats et les chartes
Natura 2000
Un outil réglementaire :
l’évaluation des incidences Natura
2000 de certains projets

DES ExEmPLES
D’ACTIonS
l

2016

SMEIL désigné
structure opératrice

SEPTEMBRE

Recherche de la Mulette
perlière sur le bassin versant de
l’Ellé en 2014
12,5 km de cours d’eau prospectés
et 148 Mulettes recensées
principalement sur l’Aër

2016

Relance de l’animation du DOCOB

DÉCEMBRE

2015

Désengagement
de Roi Morvan Communauté

Mulette perlière

EMPRISE DU SITE

12 ESPècES ET
10 HABITATS D’INTéRêT
cOMMUNAUTAIRE

l

Fête de la nature en mai 2015
Découverte pour les scolaires et
le grand public de la biodiversité
de la rivière Ellé

Agrion de mercure
École publique de Plouray,
le 22 mai 2015

Escargot de Quimper

Site Natura 2000
« Rivière Ellé »

Un noUvEAU ConTrAT
nATUrA 2000 à LAnGonnET
AvEC Un ProPrIÉTAIrE
l

Bassin versant
Ellé-Isole-Laïta

Flûteau nageant
l
l

N

0

2.5

Réouverture de milieux en cours
de boisement et restauration de
prairies et landes humides
Sur 19,7 ha
25 500 € financés à 100% par
l’État sous réserve du respect
du cahier des charges

5 km

SMEIL - Octobre 2016

Sources : Occupation du sol , Routes - OpenStreetMap 2016
Limites administratives : BD CARTO© - IGN 2015
Cours d'eau : BD Carthage 2014
Site Natura 2000 : DREAL Bretagne
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Le sAGe eiL à LA Loupe
Retour sur l’étiage1 2016

PrescriPtions e1-13 Du PAGD2 Du sAGe eiL
« Pour garantir un bon fonctionnement biologique et écologique des cours d’eau,
le SAgE fixe des objectifs de débits en période d’étiage sur l’Ellé (au Faouët et à
Arzano) et sur l’Isole (à quimperlé)… »
Avec 2003 et 2010, 2016 fait partie
des années les plus exceptionnelles
de ces 20 dernières années pour les
faibles débits des cours d’eau atteints
sur le bassin versant, en particulier à
l’aval. Hormis sur l’Inam, l’ensemble des
rivières a présenté des débits nettement
inférieurs aux normales saisonnières.
Les plus bas débits ont été enregistrés à
la mi-octobre.
À l’amont, l’Ellé au Faouët a atteint des
débits très faibles, particulièrement fin
septembre, début octobre, même si c’est
assez fréquent chaque année. L’usine de
Barregant ayant été arrêtée à la mi-août
pour des travaux, Eau du Morbihan a prélevé l’essentiel des besoins dans l’Ellé à
Pont Saint-Yves et également mobilisé
les carrières de Gourin pendant plusieurs
semaines.

À l’aval, en concertation avec la cellule
« étiage », mise en place par le SMEIL, le
SMPE3 de Quimperlé a effectué des prélèvements exclusivement dans l’Ellé à partir de la fin août, afin d’alléger la pression
sur l’Isole et permettre aux Papeteries de
Mauduit de poursuivre ses prélèvements
pour son activité. Dans la région de quimperlé, la forte baisse des niveaux d’eau
dans les captages a nécessité une sécurisation de l’alimentation en eau potable de
certaines communes, à partir du prélèvement dans l’Ellé et des forages de Querrien.
Plusieurs mortalités de saumons ont par
ailleurs été constatées par les associations
de pêche sur l’Ellé et sur l’Isole en août et
septembre. Préfectures et communes ont
ainsi dû prendre des arrêtés.
Pour en savoir plus, un bilan de l’étiage 2016 est
disponible sur le site internet du SMEIL :
h t t p : // w w w. s m e i l . f r /a c t i o n s - d u - s m e i l /1gestion-quantitative/suivi-de-la-ressource/

CHIFFRES-CLEFS
10 points étiage et 4 bulletins
publiés en 2016 par le SMEIL
1 arrêté préfectoral de restriction
des usages de l’eau sur la partie
finistérienne du bassin versant et
plusieurs arrêtés municipaux sur
recommandation du SMEIL
2 arrêtés préfectoraux d’interdiction
de pêche en eau douce sur l’Ellé,
l’Isole et la Laïta

1 Étiage : en hydrologie, l’étiage correspond à la période
pendant laquelle les débits des cours d’eau sont les plus
bas dans l’année, principalement aux mois de septembre
et octobre
2 PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
3 SMPE : Syndicat Mixte de Production d’Eau

en imageS
éLUS ET AgENTS cOMMUNAUx
SENSIBILISéS AUx TEcHNIqUES
ALTERNATIvES AUx PESTIcIDES
DANS LES cIMETIèRES ET SUR
LES cOMPLExES SPORTIFS
Les cimetières et les terrains de sport
représentent les secteurs les plus problématiques pour les collectivités souhaitant aller vers le « zéro phyto ». Le SMEIL,
accompagné de Proxalys Environnement,
a proposé le 6 septembre et 13 octobre
2016, deux journées d’échangesformations très riches et appréciés, entre
élus et agents communaux. Chacun a pu
repartir avec des pistes d’actions et des
stratégies variées à mettre en place.
Photo du haut à gauche :
Mise en place de sédum en
inter-tombes à Quimperlé
Photo du haut à droite :
Outil à disques utilisé à Concarneau
Photo du bas à gauche :
Échanges sur le terrain sportif de Meslan
Photo du bas à droite :
Diagnostic de sol du terrain des sports
de Meslan
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ACTuALiTÉs
ACTuALiTÉs
LE PAPI, c’EST PARTI
LE PAPI, c’EST PARTI

Les deux premières études inscrites
au
ont inscrites
démarré
Les PAPI*
deux Ellé-Isole-Laïta
premières études
en
2016. L’étude d’inventaire
et
au octobre
PAPI* Ellé-Isole-Laïta
ont démarré
d’analyse
possibilités
d’optimisation
en octobredes
2016.
L’étude d’inventaire
et
des
Zones
des Crues a
d’analyse
desd’Expansion
possibilités d’optimisation
été
au cabinet Xavière
Hardy
des attribuée
Zones d’Expansion
des Crues
a
été attribuée au cabinet Xavière Hardy

UN DIAgNOSTIc « cOURS D’EAU »
UN NAïc,
DIAgNOSTIc
« cOURS
DU
DE LA LAïTA
ET D’EAU »
DU SES
NAïc,
DE LA LAïTA ET
DE
AFFLUENTS
DE SES AFFLUENTS

SARL, tandis que l’étude pour identifier
les
contraintes
l’amont
SARL,
tandis quehydrauliques
l’étude pour àidentifier
de
Laïta a été
allouée à la
société
les la
contraintes
hydrauliques
à l’amont
ACRI-HE.
Premiers
résultatsàen
!
de
la Laïta
a été allouée
la 2017
société
ACRI-HE. Premiers résultats en 2017 !
*PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations
*PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations

L’éqUIPE TEcHNIqUE DU SMEIL
L’éqUIPE
TEcHNIqUE DU SMEIL
S’AgRANDIT
S’AgRANDIT

AGEnDA
AGEnDA

comité de suivi PAPI :
comité
12 janvierde suivi PAPI :
12 janvier 2017

comité syndical du SMEIL :

comité
SMEIL :
17
janviersyndical
et 1er marsdu
2017
17 janvier et 1er mars 2017
Bureau de cLE :
Bureau
cLE :
19
janvierde
2017
19 janvier 2017

carrefour des gestions
carrefour
gestions
locales
dedes
l’eau
:
locales
de l’eau
:
25
et 26 janvier
2017
25 et 26 janvier 2017

Journée mondiale des zones
Journée
des zones
humidesmondiale
:
humides
:
« Les zones humides pour la
«
Les zonesdes
humides
pour la »
prévention
catastrophes
prévention
des
catastrophes
»
2 février 2017
2 février 2017

cOPIL étude gEMAPI :
cOPIL
8
févrierétude
2017 gEMAPI :

Le Frout, affluent de la Laïta, au pont de Pierre
Le Frout, affluent de la Laïta, au pont de Pierre

Dépourvus de programme de restauration
des milieux
aquatiques,
les basDépourvus
de programme
de restaurasins
du Naïc
et de la Laïta
ont
tion versant
des milieux
aquatiques,
les basbénéficié
à l’été
de
sins versant
du 2016
Naïc d’un
et dediagnostic
la Laïta ont
leurs
cours
conduit
Quimperlé
bénéficié
à d’eau,
l’été 2016
d’unpar
diagnostic
de
Communauté.
Objectif
atteindre
et
leurs
cours d’eau,
conduit: par
Quimperlé
préserver
le bon
état écologique
Communauté.
Objectif
: atteindredes
et
milieux
aquatiques
!
préserver
le bon état
écologique des
milieux aquatiques !

EAU ET écONOMIE, PREMIERS
EAU
ET écONOMIE,
cHIFFRES
DES FLUxPREMIERS
FINANcIERS
cHIFFRES
DES
FLUx
FINANcIERS
SUR L’ELLé-ISOLE-LAïTA
SUR L’ELLé-ISOLE-LAïTA

Présentées en groupe de travail le 13
septembre
l’Agencededetravail
l’eau LoirePrésentées par
en groupe
le 13
Bretagne,
surl’eau
la période
septembreles
parredevances
l’Agence de
Loire2008-2013
se sont
élevées sur
à 2,1laMpériode
d’€/an
Bretagne, les
redevances
en
moyenne
territoire,
2008-2013
sesur
sontleélevées
à 2,1enMgrande
d’€/an
majorité
sur sur
le volet
« pollution
et colen moyenne
le territoire,
en grande
lecte
à usage
domestique
». Elles ont
été
majorité
sur le
volet « pollution
et colredistribuées
sous forme ».
d’aides
finanlecte à usage domestique
Elles ont
été
cières,
à hauteur
de 2,3
M d’€/an
surfinancette
redistribuées
sous
forme
d’aides
même
aux
projets
cières, période,
à hauteuren
departiculier
2,3 M d’€/an
sur
cette
industriels,
au traitement
des aux
eauxprojets
usées
même période,
en particulier
et
à l’aménagement
des réseaux.
industriels,
au traitement
des eaux usées
et à l’aménagement des réseaux.

LE REMéANDRAgE DE L’ELLé
LE
DE L’ELLé
ENREMéANDRAgE
vIDéO-cLIP
EN
vIDéO-cLIP
Nous vous en parlions dans notre

précédente
Le courtdans
clip vidéo
Nous vous lettre.
en parlions
notre
des
travaux lettre.
de reméandrage
de vidéo
l’Ellé
précédente
Le court clip
sur
Langonnet
et Plouray est
des travaux
de reméandrage
de enfin
l’Ellé
disponible
sur notre
Bon visionnage
sur Langonnet
et site.
Plouray
est enfin!
disponible sur notre site. Bon visionnage !

Les financeurs du SMEIL :
Les financeurs du SMEIL :
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8 février 2017
Laura et Bérengère au SMEIL depuis
cet
automne
Laura
et Bérengère au SMEIL depuis
cet automne

Bérengère FRITZ et Laura GOURRIER
viennent
du SMEIL
Bérengèrerenforcer
FRITZ etl’équipe
Laura GOURRIER
depuis
cetrenforcer
automne.l’équipe
Bérengère
viennent
du travailSMEIL
lera
à l’animation
du Bérengère
site Natura
2000
depuis
cet automne.
travail«
Rivière
Ellé » du
et site
à l’actualisation
lera
à l’animation
Natura 2000
de
l’état des
SAGE. Laura,
« Rivière
Ellé lieux
» et du
à l’actualisation
volontaire
service
sur 8Laura,
mois
de l’état des
lieuxcivique
du SAGE.
l’appuiera
cettecivique
deuxième
volontaire sur
service
sur mission
8 mois
et
développera
des outils
de sensibilil’appuiera
sur cette
deuxième
mission
sation
pour le syndicat.
et développera
des outils de sensibilisation pour le syndicat.

éTUDE DE gOUvERNANcE DU
éTUDE DE
gOUvERNANcE
gRAND
cycLE
DE L’EAU, DU
gRAND
cycLE
Où EN EST-ON DE
? L’EAU,
Où EN EST-ON ?

La réflexion commune engagée par les
structures
SAGE par
Blavet,
La réflexionporteuses
communedes
engagée
les
Scorff
et Ellé-Isole-Laïta
Après
structures
porteuses des avance.
SAGE Blavet,
une
première
réunion de avance.
démarrage
en
Scorff
et Ellé-Isole-Laïta
Après
juin,
le comité réunion
de pilotage
s’est retrouvé
une première
de démarrage
en
le
25lenovembre
2016
pour s’est
la restitution
juin,
comité de
pilotage
retrouvé
de
l’état
de lieux.
: clarifier
le 25
novembre
2016Objectifs
pour la restitution
le
fait quoi,
repérerObjectifs
les zones:blanches,
dequi
l’état
de lieux.
clarifier
les
identifier
les
le quienjeux
fait quoi,orphelins,
repérer les zones
blanches,
moyens
humains
et financiers.
les enjeux
orphelins,
identifier Proles
chaines
: lesetscénarii
possibles
moyens étapes
humains
financiers.
Prod’organisation
la scénarii
validation
d’une
chaines étapes et
: les
possibles
stratégie
d’ici juin
!
d’organisation
et 2017
la validation
d’une
stratégie d’ici juin 2017 !
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Journée mondiale de l’eau :
Journée
mondiale
«
L’eau et l’emploi
» de l’eau :
«22
L’eau
et2017
l’emploi »
mars
22 mars 2017

12ème semaine pour les
ème
12
semaine
pour
les
alternatives
aux
pesticides
:
alternatives
aux
pesticides :
du
20 au 30 mars
2017
du 20 au 30 mars 2017

AvIS DE LA cLE SUR LA
AvIS
DE LA cLE SUR
LA
cONTRIBUTION
BRETONNE
cONTRIBUTION
BRETONNE
À LA SOcLE DU BASSIN
À LA SOcLE DU BASSIN
LOIRE-BRETAgNE
LOIRE-BRETAgNE

La Stratégie d’Organisation des Compétences
Locales
de l’Eaudes
(SOCLE)
La Stratégie
d’Organisation
Comdoit
fixer Locales
un cap de
à atteindre
pour
pétences
l’Eau (SOCLE)
les
à
doit réorganisations
fixer un cap à territoriales,
atteindre pour
l’échelle
Loire-Bretagne.
Elle doit être
les réorganisations
territoriales,
à
établie
recherchant Elle
la cohérence
l’échelle en
Loire-Bretagne.
doit être
hydrographique,
le renforcement
des
établie en recherchant
la cohérence
solidarités
financières
et territoriales,
hydrographique,
le renforcement
des
la
gestion financières
durable deset équipements
solidarités
territoriales,
structurants.
La Région
Bretagne a
la gestion durable
des équipements
opté
pour uneLacontribution
commune
structurants.
Région Bretagne
a
des
de l’eau
sur le projet
de la
optéacteurs
pour une
contribution
commune
SOCLE.
La CLE
du sur
SAGE
Ellé-Isoledes acteurs
de l’eau
le projet
de la
Laïta
a émis
un du
avisSAGE
favorable
aux 6
SOCLE.
La CLE
Ellé-Isolepréalables
et 5unprincipes
directeurs
Laïta a émis
avis favorable
auxde
6
la
contribution
préalables
et 5bretonne.
principes directeurs de
la contribution bretonne.

CONTACT
CONTACT
Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta

1,
rue Andreï
Sakharov
- CS 20245
Syndicat
Mixte
Ellé-Isole-Laïta
29
394Andreï
Quimperlé
cedex
1, rue
Sakharov
- CS 20245
Tel.
: 02.98.09.00.46
- 06.19.02.67.49
29 394
Quimperlé cedex
smeil@quimperle-co.bzh
Tel. : 02.98.09.00.46 - 06.19.02.67.49
Toutes
les infos du SAgE EIL :
smeil@quimperle-co.bzh
www.smeil.fr
Toutes les infos du SAgE EIL :
www.smeil.fr
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