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Le bassin versant de la Vilaine
11 000 km² 
515 communes
34 EPCI
6 Départements
2 Régions
1,26 millions d’habitants
15 000 Kms de cours d’eau 
80% du territoire en SAU

SAGE, SLGRI, PAPI
1 territoire : le bassin versant 
1 instance de pilotage : la CLE du SAGE Vilaine
1 structure porteuse : l’EPTB Vilaine
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• Un objectif de préservation des cours d’eau et des 
zones humides inscrit dans le SAGE dès 2003…

Le contexte sur le bassin de la Vilaine

SIBV Flume

… et du 
bocage 
(SAGE 2015)

Inventaires des zones humides Inventaires des cours d’eau
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• Des têtes de bassin soumises à de nombreuses pressions

Le contexte sur le bassin de la Vilaine



Une démarche sur les têtes de bassin versant pour
les préserver / restaurer 

(validation par le bureau de la CLE – février 2017)

2017 : 1er

stage
• Bibliographie
• Méthode 

cartographique 
pour délimiter, 
caractériser

2018 : 2ème

stage
• Vérification des 

caractéristiques 
sur le terrain

• Méthode 
cartographique 
pour prioriser

2019 : 3ème

stage
• Finalisation de la 

méthode de 
priorisation

• Freins / leviers 
pour les actions

Stratégie de la 
CLE

Inventaire, 
hiérarchisation, 
programmes d’actions

Délimitation, 
priorisation, 
expérimentations

Sur des bassins tests
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Délimitation : principes de la méthode cartographique

Outils : ArcGIS Standard + Arc Hydro Tools + QGIS (module Strahler)

RGE Alti 5m (IGN) Inventaires de cours d’eau 
validés par la CLE

Définition adoptée : bassins versants des cours d’eau de rang de Strahler 1 et 2

Principe : 

• Basé sur un MNT (Modèle Numérique de Terrain) et un réseau hydrographique
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Délimitation : premiers résultats sur les bassins tests
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Délimitation : en cours de réalisation sur l’ensemble du bassin
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Caractérisation : principes de la méthode cartographique

But de la caractérisation : premier niveau d’information, homogène à l’échelle de la Vilaine

Conditions d’utilisation des bases de données :

• représentatives des enjeux des têtes de bassin
• les plus précises possibles
• présentes sur l’ensemble du territoire de la Vilaine
• intrinsèques aux têtes de bassin

Une dizaine de bases de données utilisées
Une vingtaine de critères cartographiques proposés
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Délimitation : illustration

Critères : Contexte physique, morphologique

• Surface (ha)

• Pente moyenne

• Indice de compacité (forme du BV)

• Temps de concentration (h)

• Densité de cours d’eau inventoriés (m/ha)

• Densité du réseau de points bas (m/ha)



12

Délimitation : illustration

Critères : Occupation du sol et dérivés

• % recouvrement par typologie
• Part de prairies en surface agricole
• Dynamique d’urbanisation (2010 – 2015)

Obtenu par compilation de :
Corine Land Cover (2012) : toutes 
surfaces, peu précis
+ BD TOPO (2015) : zones urbaines, forêt, 
plans d’eau
+ RPG (2014) : surfaces agricoles
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Délimitation : illustration

Critères : haies, zones humides, plans d’eau, 
zones de protection, frayères

• Densité de bocage (ml/ha)
• Densité de zones humides
• Densité de plans d’eau 
• Densité de zones de protection (ZNIEFF, APB, …)
• Nombre de zones de frayères
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Délimitation : illustration

Critères : cours d’eau et bande riveraine

• % imperméabilisation
• % Bande riveraine préservée des risques 

phytosanitaires (forêt et prairies 
permanentes)

• % arborée
• % zones humides

• Densité de plans d’eau de fond de vallée

• Densité de routes

NOTE : 
Largeur de bande riveraine = 10 mètres par 
rive
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Délimitation : exemple d’utilisation des critères
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Illustration : identifier le critère limitant 

Plans d’eau Imperméabilisation Cours d’eau 
enterrés

Taux de surface 
agricole utile

Délimitation : exemple d’utilisation des critères
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Principe : outil d’aide à la décision 
permettant d’identifier des têtes de 
bassin prioritaires 
(méthode SAGE Loire Estuaire)

5 classes : 
très faible => très forte

Priorisation : principe de la méthode
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Bassin de la Flume :
Globalement, les cartes de synthèse sont cohérentes avec les priorités d’actions retenues par le syndicat

Priorisation : exemple de résultats
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Comment agir ?

De nombreuses d’actions en cours de 
réalisation sur le bassin : restauration de 
cours d’eau, bocage, zones humides, évolution 
des pratiques agronomiques, aménagements 
parcellaires, gestion des eaux pluviales, 
sensibilisation…



20 11 mars 2021Comité syndical - validation du CTBV 2021-2023

Restaurer les écosystèmes – projets globaux

Volet - Aménagement du territoire
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Travail sur le cours d’eau : restauration sur une 
longueur de 50 x la largeur du cours d’eau

- Travail sur le gabarit (hauteur largeur)
- Reméandrage
- Remise dans le talweg
- Reconnexion avec la nappe

Connaissance
Point suivi 
qualité eau 
du sous-BV

Déconnexion de drains
- Création d’une zone tampon
- Retour d’un caractère 
humide en bas de parcelle

Pratiques et Usages : 
Agriculteur/BV/MOA

- Fertilisation
- Phytosanitaires

Diagnostic transfert parcelle à risque
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Déconnexion du fossé au cours d’eau 

Replantation de haies

Zoom sur le principe d’action du nouveau contrat du Semnon



• Budget global : 15 M€ (dont 47% financés par l’Europe)

• Calendrier : 2021 à 2027

• EPTB Vilaine porteur de projet pour 2 actions dont une portant sur les têtes de bassin (200 000 €) 
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Comment agir ?

Projet Life Revers’eau : pour la reconquête du bon état de la ressource en eau en 
Pays de la Loire

Objectifs : 

- Créer une boîte à outils qui compile les méthodes de diagnostic, de préservation et de 
restauration adaptées en têtes de bassins versants

- Tester la boîte à outils sur 3 sites pilotes selon une approche intégrée et concertée avec 
les usagers et les riverains des zones concernées

- Valoriser les résultats pour étendre la démarche à d’autres territoires
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Conclusions

- Une méthode cartographique de délimitation des têtes de bassin, 
70% du réseau et de la surface de BV en tête de bassin

- Une vingtaine de critères  cartographiques disponibles pour 
caractériser  les têtes de bassins, dont la fiabilité de certains a pu 
être confirmée (mais des lacunes !)

- Possibilité de comparer les bassins entre eux en fonction de la 
distribution des données sur chaque critère

- Possibilité de mettre en évidence la pression limitante pour une 
tête de bassin donnée

- Possibilité d’identifier des têtes de bassin prioritaires par 
croisement de données (sensibilité, pression, enjeux) à recouper 
avec les connaissances locales

- De nombreuses actions initiées, à poursuivre, à adapter aux 
spécificités des têtes de bassin et à développer

- Transversalité entre les thématiques à accentuer


