Rencontres des communes
du BV du Léguer
À l’occasion du point à mi-parcours du PTE 2016-2021
du Bassin Versant « Vallée du Léguer »
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le Bassin Versant « Vallée du Léguer », c’est…
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Une gouvernance spécifique, multi-acteurs
• Une gouvernance spécifique s’appuyant sur :
Un comité de bassin « multi-acteurs » (31 membres): instance
d’élaboration des programmes et de décision
Un bureau exécutif (8 membres): instance de préparation et
d’exécution des décisions du comité de bassin versant
Un Comité de pilotage (80 à 100 personnes): instance de
concertation et de partage
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Rappel : un Projet de Territoire pour l’Eau du
BV du Léguer

Le Projet de Territoire pour l’Eau du Bassin
Versant Vallée du Léguer 2016-2021, signé
officiellement par tous les partenaires, le 20
octobre dernier 2017 à Trégrom

Un Projet de Territoire d’Eau (PTE) 2016-2021
• Le BVVL a validé son PTE fin 2015 = Un projet politique définissant
des enjeux, des objectifs de résultats et une stratégie argumentée
(leviers, gouvernance et organisation, programme d’actions)
• Un programme d’actions ambitieux pour 6 ans, répondant aux enjeux
définis avec les acteurs du territoire, d’environ 1,2 Millions € / an
• Une participation importante des partenaires financiers (AELB, CRB,
CD22, Europe, Etat)  environ 70%
• Un maintien de l’engagement des EPCI et producteurs d’eau du BV
pour la prise en charge de l’autofinancement  environ 30%

Un Projet de Territoire d’Eau (PTE)
2016-2021 : à l’échelle du bassin
versant du Léguer
• Respect de l’échelle de travail hydrographique :
Bassin versant du Léguer, des sources à la mer +
prise en compte des ruisseaux côtiers Nord de
Lannion

PTE 2016-2021 : Des enjeux clairs et partagés
(A) Améliorer la connaissance du patrimoine naturel à l’eau
(A)

Améliorer la connaissance de son fonctionnement et
définir son potentiel écologique

(B) Améliorer la qualité physico-chimique de l'eau

(B) Favoriser les habitats naturels et les populations d'espèces à forte valeur
patrimoniale
(C) Contribuer au maintien et au développement de la biodiversité « ordinaire »

(C) Restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau

(A) Améliorer la qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau

(A) Maintenir et renforcer l'identité de bassin versant

(B) Retrouver un meilleur fonctionnement hydraulique du bassin
versant

(B) Sensibiliser l'ensemble des acteurs aux enjeux et richesses

(C) Sécuriser, protéger l'alimentation en eau potable

(C) Intégrer les enjeux Eau et Biodiversité dans les politiques d'aménagement
du territoire
(D) Permettre et développer les usages et les activités économiques
respectueux de l'hydrosystème

Un Projet de Territoire d’Eau (PTE) 2016-2021 :
Un programme d’actions ambitieux
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Quelques éléments de bilan et perspectives
• Plusieurs thématiques concernent plus ou moins directement les
communes : vous avez un rôle important à jouer !
• L’engagement des communes, facteur de réussite pour l’atteinte des
objectifs fixés à l’horizon 2021

Le label « Site Rivières Sauvages »
Objectif PTE : Labellisation du Léguer « Site Rivières Sauvages »

• Remise du label le 20
octobre 2017
• Label remis symboliquement
à toutes les communes du
sous-bassin concerné
• Réflexion en cours pour la
valorisation du label (cf
résultats du groupe de travail
et des pistes concernant les
communes…)

La sensibilisation des jeunes publics
Objectif PTE : 1000 enfants sensibilisés

• Action d’ateliers pédagogiques jeunes publics et
formation d’animateurs, en cours  Action se
poursuivant jusqu’en 2019
Aujourd’hui Pluzunet, Bulat-Pestivien, Trégastel,
Trebeurden, Loguivy-plougras, Trégrom, Le VieuxMarché ont participé à l’action
De nouvelles communes intéressées ?
• Expo RIFM : écoles des rivières labellisées « Site
RS » invitées à illustrer en peinture leur vision de la
rivière. En 2017, des classes de Lannion, Tonquédec,
Perros-Guirec et Plougonver ont participé
Pour 2018, les écoles du BV seront à nouveau invitées
à participer

La sensibilisation des adultes
Objectif PTE : 5000 personnes touchées (participant au moins 1 fois)

• De nombreuses actions de communication /
sensibilisation sont menées chaque année (JAPE,
SPAP, Léguer en fête, presse…)
• Les communes, via leurs bulletins municipaux
peuvent être des relais intéressants  ne pas hésiter
à solliciter des articles
• Des actions de sensibilisation peuvent également être
prévues en partenariat avec les communes. Par
exemple, ateliers de fleurissement de pieds de mur…

La valorisation des produits agricoles locaux
Objectif PTE : A préciser

• Le Bassin Versant et Lannion-Trégor Communauté souhaitent valoriser les
produits agricoles du territoire et accompagner les communes pour introduire
plus de produits locaux dans la restauration collective
• Démarche lancée sur le pôle de Plestin, et qui devrait être étendue au reste
du territoire de LTC ensuite. Démarche également envisagée sur le territoire
de GP3A…
• Calendrier prévisionnel :
• Restitution enquêtes pôle de Plestin, le 9/07/18
• Travail sur un projet de charte d’engagement des communes pour fin d’année
• En parallèle, rencontre des fournisseurs au second semestre 2018 et actualisation des
possibilités d’approvisionnement
• Accompagnement possible des collectivités demandeuses : contact Nadège Gicquel au
02 96 05 09 24

A noter : projet loi EGALIM voté au Sénat le 2 juillet (suite aux Etats généraux de l’alimentation de 2017)
A horizon 1er janvier 2022  50 % d’aliments d’aliments locaux ou sous labels de qualité
 20 % de produits bio dans les menus

Suppression de l’utilisation des pesticides non
agricoles et favoriser la biodiversité
Objectif PTE : 100% des communes à « 0 herbicides » (niveau 4 ou 5)

• Cf charte phytocommunale et plan de désherbage
• Des actions possibles en partenariat BV / communes :
•
•
•
•
•
•

Accompagnement / aménagements de bourg
Aides pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif
Accompagnement pour l’obtention des labels « zero phyto », « Terre saine »
Organisation d’ateliers de fleurissement de pieds de murs
Sensibilisation des habitants (articles dans les bulletins)
Mise à disposition de matériel (pousse-pousse) sur les communes intéressées

Gestion des eaux pluviales
Objectif PTE : 100 % des communes intégrant dispositions eaux pluviales dans leur document d’urbanisme

• Intervention possible des communes dans la conception des espaces
publics mais aussi en fixant des dispositions des les documents
d’urbanisme
• Appui possible du bassin versant (sensibilisation, conseil) et du
bureau d’études LTC (conception d’aménagements)

Faire des économies d’eau
Objectif PTE : Réduction de 100 000 m3 la consommation AEP

• Sensibilisation réalisée par le BV lors des
épisodes de sécheresse récents
• D’autres actions à imaginer en lien avec l’évolution du climat : risque
accru de problématique liée aux quantités d’eau disponible pour
l’ensemble des usages. Diagnostic prévu à l’occasion du schéma
directeur EP
• Des actions possibles sur les bâtiments des collectivités (enjeu à
intégrer dans les cahiers des charges lors de la conception de
nouveaux batiments)

Protection des captages d’eau
Objectif PTE : 1 schéma fonctionnel

• Rappel : en lien avec la mise en place des périmètres de protection de
captages, un schéma d’alerte a été établi à l’échelle du BV
• Flyers et schéma dispo sur site BVVL : http://www.vallee-duleguer.com/Perimetres-de-protection-des-captages

Le bocage
Objectif PTE : 100% des communes intégrant le bocage et prenant en compte les TVB dans leur PLU
100 % du linéaire bocager maintenu (suivi par placettes)
100 km de bocage recréés

• Préservation du bocage :

• Accompagnement des communes (et des agriculteurs) pour la préservation du
bocage dans les PLU : appui du techniciens BV agréé « BCAE7 » pour les déclarations
préalables d’arasement / reconstitution, établissement du projet avec l’agriculteur,
puis présentation à la commission PLU/bocage communale pour avis du Maire
 Pour rappel, guide d’aide à la décision fourni aux mairies concernées
• Mise en œuvre de Plans de Gestion du Bocage (bocage de bords de route)  plus de
possibilité cette année

• Reconstitution du bocage :

• Poursuite de l’action dans le cadre du dispositif Breizh Bocage (possibilité d’intervenir
sur des parcelles communales si jouxtent parcellaire agricole)

• Valorisation du bocage :

• Rôle des communes pour favoriser une filière durable valorisant le bois de bocage en
installant des chaudières bois  appui possible des EPCI en lien avec les PCAET

Les milieux aquatiques (zones humides et
cours d’eau)
• Pour rappel, les travaux touchant aux zones humides et cours d’eau
sont très réglementés !
• Avant tous travaux pouvant impacter ZH ou cours d’eau, contacter le
BV  le technicien pourra apporter un conseil et accompagner au
montage du dossier administratif
• Rôle de la collectivité en cas de constat de dégradations récentes 
l’idée est de rectifier l’erreur si il en est encore temps pour éviter des
procédures et des sanctions qui peuvent être lourdes

Zones humides
Objectif PTE : Toutes les communes du BV « formées » (au moins 1 élu ou 1 agent),
80 ha restaurés et gérés de façon pérenne, 2 ha de zones humides réhabilitées

• Pour les actions concernant les communes :
• Organisation de formation d’élus et d’agents sur la reconnaissance, la gestion
et la valorisation des zones humides
• Possibilité de travailler ensemble des projets de restauration de zones
humides

Les plantes invasives
Objectif PTE : stabilisation renouée et éradication de la balsamine de l’Himalaya

• BV du Léguer principalement concerné par
Renouée du Japon et Balsamine de l’Hymalaya
• Pour renouée : éviter de la disséminer  ne pas la
broyer à l’épareuse !
• Pour balsamine, importance de la participation de
tous, activation du réseau associatif des
communes, de bénévoles pour participer à la lutte
contre cette espèce exotique envahissante

La continuité écologique
Objectif PTE : 50 km de cours d’eau rendus accessibles

• Continuité écologique = continuité piscicole et
sédimentaire
• Au-delà des gros ouvrages sur les cours principaux, de
nombreux plus petits ouvrages en lien avec le réseau
routier communal
• Rappel : 1 état des lieux des ouvrages (buses)
problématiques fourni aux communes
• Un programme de travaux prioritaires défini pour le PTE
et financé par le BVVL
• Importance de prendre en compte cet enjeu lors des
travaux réalisés par les communes (assistance technique
du BV possible)

Plus d’infos / contacts
• Site internet :
http://www.vallee-du-leguer.com/
• Contact :
02 96 05 09 22
Samuel.jouon@lannion-tregor.com

