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Contexte de l’opération

SDAGE Loire Bretagne 

« Restauration & préservation des TBV »

Orientation 11 A

Inventorier & 

caractériser

Orientation 11B

Hiérarchiser

SAGE Sud Cornouaille

Identifier & 

caractériser

Hiérarchiser & 

programmer

Lancement de la démarche en avril 2017

4 étapes



Définition générique de la TBV

Tête de bassin versant :

Territoire situé le plus en amont de la surface d’un bassin 

versant. La tête de bassin versant est une zone drainée 

par les petits cours d'eau proches des sources.

Source : Glossaire eaufrance



Les principales fonctions des TBV

Rôle épurateur

Zone hyporhéique

Effet tampon de ZH

Rôle hydrologique

Régulation des crues

Soutien d’étiage

Rôle biologique

Cycle de la faune piscicole

Base chaîne trophique

Biodiversité des ZH

Rôle morphologique

Production 

sédimentaire des TBV

TBV



Méthodologie d’identification des TBV

Constitution d’un groupe de travail : 

AFB, FMA, partenaires financiers, 

chambre d’agriculture, EPCI du 

territoire

Objectif du groupe de travail

o Préciser en local la définition et la méthodologie d’identification des TBV 

o Suivre les différentes étapes du diagnostic : CONCERTATION

Constat : il existe une littérature 

scientifique mais absence de 

méthodologie



Méthodologie d’identification des TBV

Définition validée en groupe de travail

Les TBV correspondent aux surfaces 

amont des bassins versants. Elles se 

caractérisent par des cours d’eau de 

rang de Strahler inférieurs à 2. 

Les TBV peuvent représenter jusqu’à 75 % de la ressource en eau d’un bassin 

versant (Alexender 2007)



Méthodologie : identification des TBV

74 % des 

cours d’eau du 

territoire



Méthodologie : identification des TBV

76 % de 

la surface du 

territoire



Méthodologie de caractérisation des TBV

3/4 du territoire couvert : nécessité de prioriser les secteurs à enjeu en 

recyclant les diagnostics existants – Caractérisation à 2 niveaux –

Approche essentiellement cartographique

❖ 1er niveau de caractérisation les 5 grands enjeux du territoire

Les enjeux du 

SAGE Sud 

Cornouaille

Qualité d’eau
Morphologie

Inondation

Quantité d’eau Biodiversité



Méthodologie de caractérisation des TBV

Périmètre Algues Vertes Présence / Absence

Activité conchylicole Présence / Absence

Production d'eau potable (PPC) Présence / Absence

QUALITE - Indicateurs d'enjeu

Traduction cartographique de l’enjeu qualité



Méthodologie : caractérisation des TBV

❖ 2ème niveau de caractérisation : utilisation des données existantes

INDICATEURS D’ETAT

Qualité physico chimique de l’eau (azote, bactériologie)

Densité du maillage bocager

Densité de cours d’eau

Surfaces en zone humide

Occupation agricole du sol

INDICATEURS DE PRESSION 

Prélèvement en eau potable

Irrigation

Prélèvements industriels

Rejet de STEP

Surfaces artificialisées

Densité de plans d’eau

Travaux hydrauliques (CE & ZH)
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Méthodologie de priorisation des TBV

Une note globale sur 50 points

Une carte unique, synthèse des 5 

enjeux du territoire, caractérisés 

par les indicateurs de la BD 

existante



Nécessité de conforter les résultats

176

Secteur Penfoulic

Surface Sbv (Ha) 100,8

Linéaire CE (m) 2713

Surface ZH (m²) 108497 10,8%

Surface Boc. (m²) 128906 12,8%

Surface artif. (m²) 411191 40,8%

Surface PLE (m²) 0 0,0%

Concentration [N] 0

Périmètre AV 1 Production EP 1 Concentration [E. Coli] 0

Conchyl. 1 Occupation agri. Du sol 0,01

Production EP 0 Rejet STEP 0

REH (MA) 1 Prélèvement Agri. 0

ME dégradée 0 Prélèvement EP 0

Risque avéré 0 Prélèvement Indust. 0

 Tx Hydraul. 1

SRCE & N2000 1

Tourbière 0

Maïs 0,00 0,0% Jachère 0,00 0,0%

Céréales 0,27 0,3% Verger 0,00 0,0% Tx hydr. (m) 1110

Oléoprot. 0,00 0,0% Légumes 0,00 0,0% % rectifié 41%

Herbe 0,00 0,0%

QUALITE QUANTITE INONDATION MORPHOLOGIE BIODIVERSITE Note Niveau

2,5 2,5 0,0 1,7 3,9 10,6 3

Note mini 0 : [0;0[

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 : [0,1;9,1[

Note maxi 2 : [9,1;13,7[

5,5 7,6 10,0 10,0 7,7 22,8 3 : [13,7;18,2[

4 : [18,2;22,8]

Détail de la notation

Résultat caractérisation

Note PRIORITE

INONDATION

QUALITE

BIODIVERSITE

Note maxi

HYDROMORPHO

QUANTITE

Note mini

FICHE SYNTHESE TETES DE BASSIN VERSANT

Présentation du SSBVLocalisation 

Définition des enjeux Indicateurs d'état / pression (note [0;2])

Occupation Agri. du sol (Ha)

Réalisation d’une reportage 

photo « à l’aveugle » sur une 

sélection de TBV

Ces photos illustrent elles la 

synthèse de la TBV ?



Méthodologie de programmation opérationnelle

Pour apporter une réponse aux 5 enjeux du territoire :

➢ Gestion agricole – Itinéraires techniques

➢ Gestion des milieux naturels – Cours d’eau, zones humides et 

bocage

➢ Industrie & urbanisation – Gestion de la ressource & des rejets

Les secteurs prioritaires font l’objet d’une approche multithématique



Mobilisation de moyens financiers

SAGE Sud Cornouaille : un territoire identifié en bon état écologique au titre 

de la DCE (Etat des lieux du SDAGE) 

=
❖ Fin du partenariat avec l’Agence de l’Eau en décembre 2021

❖ Compte tenu du contexte financier difficile, un projet resté au stade de la

phase « hiérarchisation »

❖ Un outil intéressant pour prioriser et établir un programme « allégé » post

2021



C’est la fin !

Merci de votre attention


