
Formation des élus – APPCB
Solutions fondées sur la nature et lutte contre les inondations

SAGE ELLÉ ISOLE LAÏTA
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917 km²

38 communes
53 000 hab

(18)

(16)

(4)

Le Naïc
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ETAT ÉCOLOGIQUE DES MASSES D’EAU

3
SOURCE : AELB – ÉTAT DES LIEUX 2019 DU SDAGE 2022-2027

VILAINE ET CÔTIERS BRETONS

Classe d’état

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

BASSIN VERSANT ELLE-ISOLE-LAITA



1600 km de CE 
dont 70% en T2BV

15% du BV en ZH

Nombreux réservoirs régionaux 
de biodiversité

25% de la production 
régionale de juvéniles de 
saumons

Bon état général du BV 
(peuplements, qualité des eaux 
et richesse des milieux 
aquatiques)

900 exploitations agricoles

Prélèvements d’eau en baisse
12Mm3 / an dont 65% des 
besoins pour l’industrie

Forte pression exercée par 
les activités économiques et 
forte dépendance vis-à-vis de 
la ressource en eau 4

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES DU BV
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78% de zones agricoles

Nombreux réservoirs 
régionaux de biodiversité

32 ZNIEFF = 68 000 ha

3 sites Natura 2000

2 réserves naturelles

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES DU BV
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90 Km2 de zones 
inondables

Soit environ 10% du BV

4 industriels en zone 
inondable (2 papeteries et 
2 conserveries)

Scaër : quartier de Pont-
Lédan inondable

Quimperlé : 
• 350 logements en zi

≈ 800 personnes en zi
• 80 activités éco en zi
• 10 services publics 

(écoles, crèche, 
cinéma, …) en zi

• Gendarmerie en zi
• Dommages estimés :

Crue de 2000 : 16 M €
Crue de 2013 : 5 M €

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES DU BV



Une stratégie globale reposant sur 2 axes transversaux
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 S’adapter au changement climatique
 Valoriser le rôle des milieux aquatiques pour l’attractivité du territoire

(patrimoine naturel, vallées, paysages, cadre de vie…).

Bassin EIL, territoire en bon état, abritant une forte économie liée à l’eau et
vulnérable aux variations hydrologiques.

 Œuvrer à la résilience des territoires en s’appuyant sur
 la préservation et la gestion des infrastructures naturelles (bocage, têtes de bassin

versant, hydromorphologie des cours d’eau, zones humides, zones d’expansion des
crues, biodiversité et fonctionnalités du sol…)

 l’optimisation de leurs fonctions (utiles à différents niveaux) : mise en place de
solutions douces, répondre aux différents enjeux sans artificialiser le bassin versant

 Valoriser la place de l’eau dans la société :
 Mettre en avant ses multiples effets bénéfiques, créer une identité du territoire,

développer l’attachement collectif aux milieux aquatiques.
 Apporter des arguments sur les services rendus par les rivières à haute valeur

patrimoniale

LE PASE ELLE ISOLE LAÏTA



LE PASE ELLE ISOLE LAÏTA

Un PASE 2019-2024 autour de 8 enjeux, avec des transversalités et 
complémentarités à renforcer :

- Gestion quantitative
- Inondations
- Milieux aquatiques et zones humides
- Qualité d’eau
- Estuaire
- Eau et économie
- Gouvernance
- Sensibilisation
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40 orientations stratégiques

136 actions

 Des secteurs prioritaires à identifier pour avoir un effet combiné plus efficace

 Une sensibilisation transversale pour expliquer le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques,  l’intérêt de les préserver et de les gérer

 Aller vers la construction d’outils opérationnels et financiers multi-thématiques, 
abordant tous les aspects de la gestion et optimisation du fonctionnement des 
infrastructures naturelles, particulièrement sur les têtes de BV



 Un panel d’actions complémentaires à mettre en 
œuvre avec une solidarité amont – aval indispensable

Sur-stockage d’eau dans les ZEC par solutions douces

Restauration de la morphologie des cours d’eau

Gestion et restauration des zones humides

Restauration de plans d’eau

Préservation et restauration du bocage

Amélioration des interactions Esup / Esout

Amélioration des fonctions assurées par le sol

Gestion intégrée et innovante des eaux pluviales…

9

LE PASE ELLE ISOLE LAÏTA

ZH prioritaires - 790 ha 
18 sites, 350 propriétaires
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C4.2 et C5.2 – Gestion et restauration des milieux aquatiques

ENJEU C DU PASE – MILIEUX AQUATIQUES

Cible = les têtes de bassin versant en liens avec les plans d’eau, ZEC, ZH et 
cours d’eau prioritaires identifiés dans les études et diagnostics

Améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et garantir 
celui du grand cycle de l’eau

Extrait du film sur le reméandrage de l’Ellé sur Langonnet (56) et Plouray (56), 2015 
à 2018 – réalisé par le SMEIL, en partenariat avec les porteurs de projet, Roi Morvan 
Communauté et la Fédération de Pêche du Morbihan

https://youtu.be/nb-ZLUZeY1M



11

Reméandrage

Objectifs :

 Réduire les inondations pour des crues fréquentes (temps de retour 10 
ans / 20 ans) sur Quimperlé et les sites à enjeux du bassin versant

 Ralentir les écoulements pour gagner du temps pour la gestion de crise

Grâce à l’implantation de dispositifs « légers » de trois types :
• la restauration morphologique des cours d’eau pour favoriser les 

débordements et allonger le parcours de l’eau
• la restauration d’un maillage bocager sur talus pour ralentir le 

ruissellement 
• le surstockage avec des ouvrages inférieurs à 3m de haut

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »

Phase 1 :

• Définir une ZEC (ici au sens large, zone inondable)
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Phase 1 :

• Définir une ZEC (ici au sens large, zone inondable)

• Cartographier les ZEC dites probables (SIG)

 Edition de 2 séries 
d’atlas au 1/10 000ème

(fonds photographies 
aériennes et cadastre)

 Transmissions aux 
mairies, aux EPCI et aux 
acteurs locaux pour 
intégration aux PLUi

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



Phase 1 :

• Définir une ZEC (ici au sens large, zone inondable)

• Cartographier les ZEC dites probables (SIG)

 Edition de 2 séries 
d’atlas au 1/10 000ème

(fonds photographies 
aériennes et cadastre)

 Transmissions aux 
mairies, aux EPCI et aux 
acteurs locaux pour 
intégration aux PLUi

Permet de répondre à l’objectif n°1 du PGRI :

« Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les ZEC »

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



Phase 1 :

• Définir une ZEC (ici au sens large, zone inondable)

• Cartographier les ZEC dites probables (SIG)

• Définition des ZEC prioritaires (croisement de données) → 84 sites
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Phase 1 :

• Définir une ZEC (ici au sens large, zone inondable)

• Cartographier les ZEC dites probables (SIG)

• Définition des ZEC prioritaires (croisement de données) → 84 sites

• Inventaires de terrain

• Hiérarchisation des ZEC prioritaires

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



Phase 2 :

• Définir des scénarii d’aménagement de ZEC 
• Scénario 1 : Techniques douces + surstockage sur 20 sites (5 Mm³ =Q20)

• Scénario 2 : Techniques douces sur 20 sites
• Scénario 3 : Techniques douces + surstockage sur 7 sites (1,6 Mm³)

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »
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Phase 2 :

• Définir des scénarii d’aménagement de ZEC 
• Scénario 1 : Techniques douces + surstockage sur 20 sites (5 Mm³ =Q20)

• Scénario 2 : Techniques douces sur 20 sites
• Scénario 3 : Techniques douces + surstockage sur 7 sites (2 Mm³ = Q10)

• Réaliser les modélisations hydrologiques / hydrauliques
• Résultats : → Scénario 3 : quasi mêmes gains que le scénario 1 pour  

des impacts et coûts moindres
→ Scénario 2 : efficace uniquement pour de très faibles     

crues (temps de retour 2 / 5 ans, voire 10 ans)

• Limites : → Impossibilité de quantifier les gains du scénario 2  
(hypothèses, modélisation test sur un tronçon restreint)

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



Réduction des niveaux d’eau à Quimperlé avec le scénario 3

Sur une crue type 2013/2014 (Q20)

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »

- 20 à 30 cm

- 30 à 40 cm



Phase 2 :

• Définir des scénarii d’aménagement de ZEC 
• Scénario 1 : Techniques douces + surstockage sur 20 sites (5 Mm³ =Q20)

• Scénario 2 : Techniques douces sur 20 sites
• Scénario 3 : Techniques douces + surstockage sur 7 sites (2 Mm³ = Q10)

• Réaliser les modélisations hydrologiques / hydrauliques
• Résultats : → Scénario 3 : quasi mêmes gains que le scénario 1 pour  

des impacts et coûts moindres
→ Scénario 2 : efficace uniquement pour de très faibles     

crues (temps de retour 2 / 5 ans, voire 10 ans)

• Limites : → Impossibilité de quantifier les gains du scénario 2  
(hypothèses, modélisation test sur un tronçon restreint)

• Réaliser des Analyses Multi-Critères (pertinence, « rentabilité »)
• Résultats à peine positif pour le scénario 3 : → jugés trop faibles
• Avec les gains environnementaux : tous les scénarios sont positifs

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



SCÉNARIO 3BIS SCÉNARIO 2

Sans Gain 
environnementaux

Avec Gain 
environnementaux

Sans Gain 
environnementaux

Avec Gain 
environnementaux

Nombre de sites 7 20

Coût des 
aménagements avec 
entretien sur 50 ans

4 400 000 € HT 1 500 000 € HT

Volume sur-stockés 1,6 Mm³ 0

DEMA (dommages évités en 
moyenne chaque année)

100 000 € 0

Gain pour 1 euro 
investi à horizon 50 ans 1,18 31,47 0 47

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



Phase 2 :

• Définir des scénarii d’aménagement de ZEC 
• Scénario 1 : Techniques douces + surstockage sur 20 sites (5 Mm³ =Q20)

• Scénario 2 : Techniques douces sur 20 sites
• Scénario 3 : Techniques douces + surstockage sur 7 sites (2 Mm³ = Q10)

• Réaliser les modélisations hydrologiques / hydrauliques
• Résultats : → Scénario 3 : quasi mêmes gains que le scénario 1 pour  

des impacts et coûts moindres
→ Scénario 2 : efficace uniquement pour de très faibles     

crues (temps de retour 2 / 5 ans, voire 10 ans)

• Limites : → Impossibilité de quantifier les gains du scénario 2  
(hypothèses, modélisations test sur un tronçon restreint)

• Réaliser des Analyses Multi-Critères (pertinence, « rentabilité »)
• Résultats à peine positif pour le scénario 3 : → jugés trop faibles
• Avec les gains environnementaux : tous les scénarios sont positifs

• Elaborer un programme d’actions si 1 scénario est retenu

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



Bilan et perspectives :

• Difficultés pour réaliser des aménagements de sur-stockage peu impactants pour le 
milieu aquatique, les poissons

• Difficultés pour financer des « techniques douces » / risque inondation

→ Non quantifiables / modélisations et AMC

• Difficultés pour financer des aménagements « multi-programmes »

• PAPI = financement Etat

→ Hors techniques douces (nécessité AMC positive)

• Agence de l’Eau LB

→ Hors actions « inondation » et territoire en « Bon Etat »

• Départements

→ Politique d’aide différente entre 29-56
→ Quid des aménagements dans le 56 (amont) pour profiter au 29 ?

• EPCI

→ Solidarité amont / aval à mettre en œuvre
→ Reste à charge conséquent

• Non prévu dans le FEDER 2021-2027 

• Besoin d’expérimentations pour bénéficier de RETEX

ETUDE SUR LES « ZONES D’EXPANSION DES CRUES »



POUR TOUT SAVOIR SUR LE BV EIL

http://www.smeil.fr/
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