
Comprendre l’espace pour des aménagements adaptés

Le référentiel hydrographique du SAGE de la baie de Saint-Brieuc:
Un outil pour connaître le cheminement de l’eau et le préserver

Chloë BUET, PETR-EPTB du Pays de Saint-Brieuc
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Présentation du territoire
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Origine du référentiel 

hydrographique

➢ Connaissance précise des modalités de parcours de l’eau nécessaire aux projets d’aménagements et urbanisme

➢ Eau structurant le territoire

➢ Connaissances non suffisantes :

Inventaires des zones humides disparates (méthode, résultats) ou 

inexistants

Manque d’exhaustivité de l’inventaire des cours d’eau (+ 70 % de 

linéaire par rapport à l’IGN)

Évolution de la réglementation (plus exigeante, plus précise)

Continuation des dégradations
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➢ Acquisition « accélérée » par le 1er plan de lutte contre les algues vertes (2011-2015): nécessité 

d’identification des secteurs stratégiques pour réduire les flux d’azote



Origine du référentiel 

hydrographique
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➢ Acquisition essentielle au respect de la réglementation

Interdiction de destruction des 
zones humides dès le 1er m²

Règlement du SAGE, article 4 :



Origine du référentiel 

hydrographique

➢ Volonté partagée de bâtir un outil commun et de référence sur l’ensemble du bassin 
versant de la baie de Saint-Brieuc, à une échelle compatible avec les échelles de gestion de 
ces espaces (parcelles agricoles, cadastrales, périmètres communaux, etc.):

le référentiel hydrographique

➢ Objectif: améliorer la connaissance des espaces stratégiques pour la préservation de la 
ressource en eau afin de les préserver et de les intégrer aux aménagements 

Du mythe…

… à la réalité
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Outil ‘référentiel hydrographique’
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Réseau hydrographique IGN
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Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique
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Source: W. MESSIEZ, Adasea 22, 2000, 2001

Rapport d’inventaire

Modèle de données 

cartographiques

(référentiel hydrographique)

Construction du référentiel 

hydrographique

Inventaire terrain, 
saisie

Formation initiale

Délibération conseil municipal et 
avis de la CLE

Instructions techniques (groupe 
de travail zones humides SAGE)

Commission communale

Consultation du public

Echelle bassin versant

Echelle communale

W. Messiez - 2007

Enveloppe de 
référence

Pré-localisation des zones 

humides par analyses 

cartographiques (urbanisme)

2007-2008

2009

À partir de 2010

2019: diffusion 

complète2010-2013

Cartographie des espaces 

stratégiques dans le cadre du 

plan de lutte contre les 

algues vertes

Mises à jour, 

précisions

Production des guides

Répartition des rôles



Construction du référentiel 

hydrographique: éléments essentiels

➢ Fonctions:

▪ Partager et bénéficier des retours d’expériences entre techniciens

▪ Formation continue, veille technique, juridique et scientifique

▪ Entretien d’une culture commune

▪ Construction des méthodes et des outils

▪ Instruction des inventaires, préparation avis de la CLE

▪ Gestion des litiges

▪ Préparation des avis de la CLE liés aux zones humides 
(mesures compensatoires, dossiers Loi sur l’Eau)

➢ Rôle:

Groupe de travail zones humides de la CLE
➢ Composition:

▪ Services de l’Etat et financeurs

▪ Chambre d’agriculture, coopérative

▪ Associations (pêche, environnement)

▪ Techniciens bassins versants des EPCI

▪ Pays de St-Brieuc : cellule d’animation de la CLE
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Commission Locale de l’Eau (CLE)



Comité de pilotage communal

➢ Fonctions:

▪ Lien avec la commune et les habitants

▪ Vérifications de terrain

▪ Validation des inventaires

➢ Rôle:

➢ Composition:

▪ Groupe communal:

▪ M. le Maire ou élu en charge du dossier

▪ Structure de bassin-versant

- Agriculteur
- Elu
- Représentant associatif
- Personnes mémoire
- Propriétaires fonciers

Construction du référentiel 

hydrographique: éléments essentiels
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Diffusion du référentiel 

hydrographique
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Documents téléchargeables sur le site internet du Pays de Saint-Brieuc : www.pays-de-saintbrieuc.org

Plusieurs outils de diffusion ont été développés:
• Donnée technique partagée directement

100 mises à disposition via convention (structures publiques, bureaux d’études)

• Plateformes en ligne:
- Plateforme en ligne utilisée par les instructeurs de droit des sols

Agents des collectivités en charge de l’urbanisme

- Plateforme en ligne commune à l’ensemble des élus et agents 
des collectivités

- Plateformes du Forum des Marais Atlantiques et de Géobretagne

https://sig.paysdesaintbrieuc.fr/

Guide de réalisation des 
inventaires de terrain des zones 

humides et des cours d’eau
Validé par la CLE le 19 

décembre 2008

Guide de production de 
l’enveloppe de référence

Validé par la CLE le 17 
décembre 2007

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
https://sig.paysdesaintbrieuc.fr/
Demo_WebVille_sisouciconnexion.pptx


Points essentiels

et points de vigilance

 Distinguer les rôles, combiner les échelles de travail

(Conseil Municipal / technicien de bassin / CLE) - (commune, bassin versant, SAGE) 

 Concertation nécessaire, autour de références claires et partagées
(méthode, culture commune sur le territoire)

 Construire un nouveau modèle conceptuel de données (SIG)

 Mettre à jour les données et connaître ses limites
(inventaires ponctuels plus précis nécessaires au besoin, en cas de projets en urbanisme notamment)

 Distinguer entre protéger (règle) et gérer
(outil de connaissance, « ne créant pas de nouveaux cours d’eau ni zones humides » mais clarifiant 
leur localisation, objectifs et principes communs, volontariat)

 Décrire de façon détaillée et plus nuancée, plus complète, plus circonstanciée, 
plus solide (sortir du 0/1, blanc/noir)

 Conserver une dynamique communale vis-à-vis de la connaissance et de la préservation 

de ces milieux, communiquer et avoir le réflexe de consulter le référentiel hydrographique en 
amont des projets
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Merci pour votre attention!
Des questions ?

c.buet@pays-de-saintbrieuc.org

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

