
 

  

La Lettre d’info du réseau des CLE de Bretagne n°4 – Janvier 2022 

A la Une 
 

Les comptes-rendus des assemblées plénières du 9 décembre 2021 et du 26 janvier 2022 sont 
disponibles en ligne, dans votre espace membre. Si vous n’arrivez pas à accéder, contactez 
coordination@appcb.fr . 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Pierre TIMMERMAN sur le SAGE Elle Isole Laïta, qui prend le 
relais de Romain SUAUDEAU, et à Pauline RUGGIERO, qui va travailler sur le SAGE ATG. 
 
Quentin COULOMBIER quitte l’APPCB prématurément, à partir du 27 janvier. Le secrétariat de 
l’APPCB sera assuré par le président, Paul Divanac’h pour les emails et le téléphone, et par le 
trésorier Christophe Bèle pour le courrier. 

L’eau en ligne 
 

 Retrouvez des vidéos sur la chaine Youtube de Eau TV : une nouvelle vidéo par 
mois, avec au programme prochainement une intervention du cabinet d’avocat Landot à propos 
de la fin du financement des arasements d’ouvrages sur les cours d’eau. A ne pas manquer ! 
Vous pouvez dès à présent regarder les vidéos précédentes, dans lesquelles interviennent des 
élus, des chercheurs et des techniciens.  

 
 
Le SAGE Rance Frémur met à disposition ses vidéos de prévention des pollutions 

littorales ! Sous réserve de mention du maître d’ouvrage et de l’agence de communication, 
emparez-vous de ces messages d’une minute, disponibles sur la chaine Youtube du SAGE 
Rance Frémur. 

 
Et toujours, la chaine Youtube de l’APPCB ! 
 

Découvrez les pages Facebook de GMRE : https://fr-
fr.facebook.com/syndicatmixte.sagegmre 

Et de Ouesco : https://www.facebook.com/Ouesco-206840756585390/?ref=page_internal 
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https://www.youtube.com/channel/UCaZyprwoFNzaibtWduOdktw
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Actualités chez nos partenaires 

• Actualités de l’ATBVB : 
o L’évènement des 10 ans de l’ATBVB aura lieu le 25 mars à Rostrenen 

 

• Carrefour des Gestions Locales de l’Eau : 
Le Carrefour des Gestions Locales de l’Eau est reporté au 29 et 30 juin 2022. 
 
 

 

• Région Bretagne :  
Delphine Alexandre, vice-présidente de la Région Bretagne à la santé, l’eau et la 
biodiversité a reporté son Tro Breizh des SAGE bretons. Les dates prévues, courant 
mars, sont en cours de calage et de diffusion.  
 

Dans nos SAGE 

 

• Création de 4 groupes de travail internes, en particulier eaux et patrimoine et eaux et 
urbanisme. 

• SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel : Le SAGE met en place des formations pour les élus sur 
leur territoire sur 6 grandes thématiques. La troisième journée aura lieu le 25 janvier : 
Moments CLE n°3. Plus d’informations sur cette matinée à Pluvigner, sur le site du SMLS. 

• Le SAGE Scorff a rédigé une note juridique précisant le caractère obligatoire pénalement 
pour les propriétaires de moulins d’assurer la continuité écologique, et ce malgré la loi 
Climat et Résilience. La note est à retrouver dans l’espace membre du site de l’APPCB. 

• Le SAGE bassin côtiers de la région de Dol de Bretagne publie une interview de Jean-Francis 
Richeux, qui présente les enjeux de l’eau potable pour les années à venir. Plus d’informations 
sur le site du SAGE. 

• L’EPAGA accueille une exposition temporaire « j’habite en zone inondable, je me protège » à 
Chateaulin, jusqu’au 3 février. Renseignement à prendre auprès de Nathanaël Jeune. 

• Les cotisations évoluent ! A la suite de l’assemblée plénière du 30 septembre, le calcul des 
cotisations à partir de 2022 prend en compte la surface des SAGE, ainsi que la population. 
L’appel à cotisation aura lieu en fin de semestre. 

• Les présidents des SAGE ont réagi rapidement à l’alerte sur la fin des prairies à rotation 
longues dans la nomenclature du prochain PSN. Un courrier a été envoyé en fin d’année, et 
la réponse des services de l’état devrait arriver au premier trimestre. 

https://www.smls.fr/moments-cle/
http://www.sage-dol.fr/index.php
https://epaga-aulne.bzh/%f0%9f%92%a7-%f0%9f%8f%a6-exposition-jhabite-en-zone-inondable-je-me-protege-13-janvier-3-fevrier-2022/
mailto:inondations@epaga-aulne.fr,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et aussi… 

• Le conseil d’état a donné 6 mois pour se débarrasser des pesticides dans les zones 
Natura 2000. Landot avocat décrypte cette décision dans un article de son blog.  

• L’EPAB publie un guide libre de droit, pour fabriquer un filtre à microfibres textiles, à 
installer sur les machines à laver ! 

 

Contact 
 

APPCB - Vallée du Blavet, 2 bis Kermarec - 56150 BAUD 
Quentin COULOMBIER - 06 03 60 30 19 - coordination@appcb.fr 

Site internet : https://appcb.fr 
 
 

Si vous souhaitez recevoir la prochaine lettre d’info, inscrivez-vous ici.                    
 

Copyright © 2022 APPCB, tous droits réservés.      

Dates à retenir 

Prochain bureau APPCB : juin 2022 à Baud. 

Prochaine assemblée plénière APPCB : Mercredi 29 juin au CGLE, avec une visite de 
Musé’o à Mordelles 

 

 

 

Vous avez un projet, une 
actualité, un outil ou encore 
une question, écrivez-nous 

coordination@appcb.fr 
Pour le partager dans la 
prochaine lettre d'info. 

Zoom sur les bénéfices économiques des rivières 
 
 

Le Léguer, labélisé « Site rivières sauvage »  a été l’objet d’une étude avant 
gardiste cherchant à mesurer la valeur économique des services  
écosystémiques rendus par la rivière. Les scientifiques, financés par l’Office  
Français de la Biodiversité, ont évalué le poids de l’alimentation en eau  
potable, des activités récréatives, du bois-énergie et de la séquestration  
du carbone, et de l’attachement des habitants à la vallée. 
Une restitution de cette étude est rendu dans le film « Si Léguer m’était  
conté », vidéo de 12 minutes publiée sur le site de Trégor TV. 
Cette approche innovante, mettant en valeur une vision patrimoniale du Léguer,  
sera développée au sein du groupe de travail « Eaux et patrimoine » de l’APPCB. 

https://blog.landot-avocats.net/2021/11/15/conseil-detat-6-mois-pour-se-debarrasser-ou-presque-des-pesticides-dans-les-zones-natura-2000/#more-100629
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