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Gestion et protection de la 
ressource en eau : une Région 
pilote 
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Thierry Burlot (au centre), vice-président de la Région en charge de l'environnement, aux côtés de l'équipe en 
charge dossier EPTB.© Ouest-France 

Un décret signé du Premier ministre et paru samedi 6 mai au Journal officiel, confie à la 

Région Bretagne une mission d’animation et de coordination en matière de gestion de l’eau 

sur l’ensemble du bassin hydrographique cohérent que forme la Bretagne. C’est une 

première en France. 

Thierry Burlot, vice-président du conseil régional chargé de l’environnement, a réuni, ce vendredi, 

à la mairie de Loudéac, les présidents des 21 commissions locales de l’eau (CLE) du territoire.Une 

rencontre motivée par la récente publication au Journal officiel, d’un décret d’application donnant 

à la Région Bretagne une mission et une compétence nouvelles. 

Des enjeux sanitaires et environnementaux 

« En vue d’une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la 

Région Bretagne, justifiée par l’état des eaux de surface et des eaux souterraines présentant 
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des enjeux sanitaires et environnementaux, la Région Bretagne assure, à l’échelle de son 

territoire, les missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de 

la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques » précise l’article 1 du décret. 

L’attribution de cette mission de concertation, rendue possible par la loi NOTRe de 2015 avait été 

annoncée en janvier dernier par le ministère de l’Environnement lors du Carrefour des gestions 

locales de l’eau, à Rennes.Dès la fin de l’année 2017, le président Jean-Yves Le Drian soumettra 

au conseil régional un projet de création d’un EPTB régional, établissement public territorial de 

bassin qui aura pour rôle de mettre en œuvre la politique de l’eau, en collaboration avec les acteurs 

locaux, commissions locales de l’eau et intercommunalités. 

Reconquérir 

Le champ d’intervention et de réflexion du futur EPTB ne se limitera sans doute pas à l’eau. Il 

pourra aussi se saisir des questions liées au réchauffement climatique et ses conséquences (sur 

le niveau de précipitations notamment), sur les risques de submersion marine, etc. 

« La Bretagne a connu des difficultés, mais elle n’a jamais baissé les bras pour reconquérir 

la qualité de ses eaux. Avec ce décret, la Région, déjà en charge de l’aménagement du 

territoire et du développement économique, de la gestion des fonds européens, placera 

l’eau au cœur de son projet pour la Bretagne », a déclaré Thierry Burlot à Loudéac. 

37 % des eaux conformes 

La Bretagne serait aujourd’hui l’une des seules régions où la qualité de l’eau progresse. Sur le 

champ de bataille des nitrates, on relève une concentration moyenne de 33 mg/litre, contre 51 mg/l 

il y a quinze ans. 

37 % des masses d’eau en Bretagne sont reconnues conformes (contre moins de 5 % en Pays de 

la Loire par exemple). La directive-cadre européenne fixe à 61 % les masses d’eau dont la qualité 

devra être conforme aux normes en 2021. La Bretagne s’est montrée plus ambitieuse en fixant la 

barre à 69 %. Un objectif qui ne sera cependant sans doute pas atteint, tout au moins sur l’Ille-et-

Vilaine, le département le plus vulnérable. 

Un retour des algues vertes 

La nouvelle gouvernance de l’eau qui va se mettre en place, « doit nous permettre de franchir 

une nouvelle étape, d’aller plus loin encore » promet Thierry Burlot, conscient que la partie n’est 

jamais gagnée. Cette saison, l’échouage précoce d’algues vertes sur le littoral est là pour le 

rappeler. « Un peu désespérant… avoue l’élu, à Saint-Michel-en-Grève, nous sommes tombés 

à 20 mg/l de nitrates. Les scientifiques nous disent qu’il faudrait moins de 10 mg pour que 

disparaissent les algues, mais cette nouvelle baisse ne s’obtiendra pas si facilement… » 



Des fonds inutilisés 

La Région, les Clé et les EPCI (intercommunalités) auront-ils les moyens financiers pour mettre en 

œuvre les nouvelles ambitions de la Bretagne en matière de gestion et de protection de la 

ressource en eau ? La question a été posée à Loudéac. Oui, y répond Thierry Burlot, en révélant 

que l’Agence de bassin Loire-Bretagne (qui collecte la taxe dite de dépollution payée par les 

consommateurs d’eau) reverse chaque année à Bercy des fonds qui n’ont pas été utilisés, faute 

de projets à financer ! En 2016, l’Agence de bassin a fait passer son subventionnement de 30 % à 

50 % afin de tenter d’accélérer le rythme des investissements… 
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