
Délibération relative au Projet de  

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Loire-Bretagne 2022-2027 
 

 

Le bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, réuni le 28 mai 2021  sous la présidence 

d’André Sergent, délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

CONSIDERANT le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 voté par le comité de bassin le 22 octobre 

2020 

RECONNAISSANT l’enjeu de premier plan qu’est devenue la gestion quantitative de la ressource en 

eau dans notre région, et le rôle d’orientation du SDAGE Loire-Bretagne en la matière 

RECONNAISSANT le rôle structurant du SDAGE Loire-Bretagne s’agissant des actions de lutte contre 

l’eutrophisation côtière, notamment sur les baies dites « algues vertes » 

REAFFIRME l’engagement des Chambres d’agriculture de Bretagne, conformément à son projet 

stratégique, à contribuer à l’atteinte des objectifs du SDAGE, notamment en matière de gestion 

équilibrée et d’atteinte du bon état des masses d’eau au sens de la Directive-cadre sur l’eau 

DENONCE la menace que représentent certaines dispositions du projet de SDAGE 2022-2027 pour 

l’agriculture bretonne et, plus globalement, l’économie de notre région, et l’absence d’évaluation 

économique de l’application de ce projet de SDAGE 

En matière de gestion quantitative, 

RAPPELLE que l’adaptation au changement climatique s’impose à tous les usages et nécessite une 

mobilisation de tous les acteurs, en particulier en matière de gestion quantitative 

CONSTATE que les tensions quantitatives déjà observées dans notre région sont souvent le résultat 

d’une pression démographique élevée, en particulier dans les métropoles ou les zones touristiques 

littorales, où les ressources en eau sont parfois peu abondantes 

DENONCE la création, sur la base d’études non finalisées et sans aucune concertation locale, de nappes 

réservées à l’eau potable, figeant ainsi tout développement économique sur ces secteurs  

CONSTATE que les dispositions 7B-2 et 7B-3, visant à assurer l’équilibre entre la ressource et les 

besoins à l’étiage, prévoient un renforcement des contraintes sur les prélèvements d’eau à l’étiage, 

pouvant aller jusqu’à un plafonnement au niveau actuel dans les 7B-3 

DEMANDE la transparence sur les données et méthodes utilisées pour justifier l’application des 

mesures restrictives prévues à la disposition 7B-3 

 

CONSIDERE que ces dispositions sont contraires au principe de gestion équilibrée de la ressource en 

focalisant les restrictions sur certaines activités économiques, notamment l’agriculture, sans prendre 

en compte l’ensemble des usages de l’eau, notamment l’alimentation en eau potable 

CONSIDERE également que ce projet de SDAGE va accentuer les inégalités territoriales en faisant peser 

les contraintes majoritairement sur les zones rurales 



REDOUTE les conséquences du renforcement des contraintes sur l’accès à l’eau des exploitations 

agricoles existantes et la menace que cela représente pour les projets d’installations  

DEMANDE à ce que les masses d’eau qui ne seraient pas identifiées comme « à risque » sur le plan 

hydrologique ne fassent pas l’objet de restrictions a priori 

DEMANDE aux pouvoirs publics de poursuivre et d’amplifier les études permettant de mieux évaluer 

la disponibilité des ressources en eau bretonnes afin de disposer d’une base de connaissances fiables 

et partagées, et de ne pas appliquer les dispositions 6E et 7B-2 7B-3 tant que ces études ne sont pas 

abouties 

En matière d’eutrophisation côtière,  

DEPLORE que le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 discrédite l’action territoriale engagée en 

Bretagne face au phénomène d’eutrophisation, en maintenant une rédaction désormais obsolète et 

ne prenant pas en compte les avancées en termes de gouvernance locale, d’actions et d’objectifs 

SOULIGNE l’inconsistance de l’objectif de baisse de 30 %, prévu à la disposition 10 A-1, dont on ne sait 

s’il s’applique aux flux, aux concentrations moyennes ou à un autre indicateur 

DENONCE la reconduction tacite de cet objectif de 30 % sur les baies algues vertes, sans fondement 

scientifique et sans prise en compte des objectifs par ailleurs validés à l’échelle des territoires dans le 

cadre du plan algues vertes II, et bien souvent plus ambitieux que celui fixé par le SDAGE 

PROPOSE que le projet de SDAGE soit modifié dans le sens d’une plus grande marge de manœuvre 

laissée aux territoires dans la définition des programmes d’actions et des objectifs    

Et par conséquent, DONNE un AVIS DEFAVORABLE. 

 

A Plérin, le 28 mai 2021 

André SERGENT 

Président 

 


