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Site réseau Natura 2000
(ZSC, ZPS, en mer)

Captage d'eau potable :

Captage souterrain ou forage 

Prise d'eau en rivière

Collectivités

Station d'épuration collectivité

Station d'épuration industrielle

* donnée non géoréférencée et non exhaustive

Bon état / bon potentiel 2015
Report de délai 2021
Report de délai 2027

Masse d'eau :

Masse d'eau fortement modifiée
Masse d'eau de transition
Plan d'eau

Masse d'eau côtière
Masse d'eau cours d'eau

Captage souterrain ou forage 

Prise d'eau en rivière

Industriels*

Station d'épuration :

< à 2 000 EqH

de 2 000 à 10 000 EqH

de 10 000 à 50 000 EqH

> à 50 000 EqH

Secteur d'échouage sur vasière
(surface non représentée)

Surface moyenne d'échouage d'ulves
(moyenne sur les années 2004 à 2008) :

> à 5 ha

de 2.5 à 5 ha

de 1 à 2.5 ha

de 0.5 à 1 ha

< à 0.5 ha

Pisciculture

Point nodal

Territoire de contrat
de bassin versant

Limite de Commune

Secteur hors département

Périmètre du SAGE

Le territoire
Le périmètre du Sage est défini par l’arrêté préfectoral n°2003-044 du 17 janvier 2003. Il correspond  aux bassins 
hydrographiques de l’Elorn, de la Penfeld, du Daoulas et de l’ensemble des cours d’eau compris entre l’ouest de Brest et 
l’anse de Keroullé.

Superficie
Population 

Densité

Nombre de communes 
concernées par le Sage Communes 

principales

Communes 
concernées par 

un PPRI*

Cours d’eau 
principaux

Totalement Partiellement

721 km2

268 340 
habitants 

soit 
253 hab/

km2

42

Brest,
Plougastel-Daoulas, 

Landerneau,
 Landivisiau,

Le Relecq-Kerhuon, 
Guipavas

Landerneau,
La Roche-Maurice,

Plouédern,
Pencran,

Plounéventer,
Daoulas

Penfeld, 
Kerhuon,

Elorn, 
Mignonne, 
Camfrout,

Retenue 
du Drennec 
à Sizun sur 

l’amont 
de l’Elorn 

(8 millions 
de m3) 

permettant 
le soutien 
d’étiage* 

de la rivière.

21 21

Sources : CG 29, Préfecture 29, Diren Bretagne, DDEA 29

La démarche de Sage

Le Sage de l’Elorn est porté par le Syndicat de bassin de l’Elorn (SBE), dont le Conseil général est membre. Le SBE a fait évoluer 
ses statuts pour conforter son rôle de structure porteuse. Le SBE est un établissement public territorial de bassin* (EPTB).

Consultation 
des collectivités territoriales 

et du comité de bassin

Arrêté préfectoral
de délimitation du périmètre

Arrêté préfectoral
de composition de la CLE

Émergence Instruction Élaboration

2002 2004 2006 2008

État d’avancement du Sage

Contexte et enjeux

La menace que la dégradation des eaux en rade de Brest fait peser sur la pérennité des activités liées à l’eau a amené les 
acteurs locaux à rechercher un mode de gestion adapté dès 2002. Le Sage a donc pour enjeu principal de préserver les 
activités conchylicoles*, les activités de baignade et de loisirs, la pêche et la pêche à pied.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage)

Objectifs environnementaux 
11 masses d’eau* concernées :
• 6 cours d’eau (CE)
• 3 masses d’eau côtière* et de transition* (EC/T)
• 1 masse d’eau souterraine* (ES)
• 1 plan d’eau (ES)

Sage ElornSage Elorn

Bon état / bon potentiel 2015               Report à 2021               Report à 2027

Source : AELBSource : AELB - DIREN - CEVA - DDEA 29 - DDASS 29 - DDSV 29 - Préfecture 29 - CG 29

OCTOBRE 2009
Copyright IGN BD CARTO - BD Carthage

Cartographie : Conseil général du Finistère - DEE - SEDIE

Bassin versant
Rade Elorn

2003 2005 2007 2009

Choix de la stratégie

Consultation des collectivités, 
des organismes consulaires 

et du comité de bassin

Tendances et scénarios

État des lieux Validation du Sage par la CLE

Enquête publique

Paramètres justifiant les reports :
• nitrates*
• phosphore*
• micropolluants*
• morphologie*
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Conchyliculture
• 26 entreprises ont une activité 

en rade de Brest, 48 emplois ETP*
• Zones de production de coquillages* 

non fouisseurs : 
Eau profonde : zone A
Rivière de l’Elorn : zone B

Agriculture
• 796 exploitations sont concernées 

dont 596 ont leur siège dans le bassin 
• 36 015 ha de SAU* soit 34 % du territoire
• 66 % du territoire en ZES*

Pisciculture
• 10 exploitations 

8 de truite arc-en-ciel
2 de saumon 
de l’Atlantique

Données socio-économiques

Source : DDEA 29 Source : SRC Bretagne Nord Source : DDSV 29, GDS aquacole breton

L’eau potable : 90 % de la production d’eau potable est d’origine superficielle. Les interconnexions en eau traitée 
avec les autres secteurs (Bas Léon et Léon Trégor) permettent de sécuriser la distribution. 

Prélèvements d’eau réalisés pour la production d’eau potable (en 2007)
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Volume annuel prélevé

Volume prélevé pendant la période d’étiage 
(du 1er mai au 30 novembre)

Nombre de captage

L’assainissement* : le parc de stations d’épuration* fonctionne à 60 % de sa capacité. Les rendements épuratoires sont 
bons. La part industrielle est importante (près de 50 %). 

Répartition des charges polluantes sur unités de traitements 
(en 2007)

108 300 EqH

263 700  EqH 

198 000 EqH

30 000 Hab

Assainissement non collectif

Stations industrielles

Stations des collectivités, 
part domestique

Stations des collectivités, 
part industrielle

Performances épuratoires des stations d’épuration 
(en 2007)

600 000

400 000
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0
Pollution organique Azote Phosphore

Capacité disponible pollution organique                   Pollution éliminée

Pollution rejetée en milieu naturel                    %      Rendements épuratoires

83,10 % 79,89 %

L’eau potable et l’assainissement

Eq
H

95,98 %

20

Source : CG 29, AELB

Objectifs quantifiés au point nodal* de Pont Ar Bled à Plouédern 
DOE : débit objectif d’étiage
DSA : débit seuil d’alerte 
DCR : débit de crise
QMNA5 : débit moyen mensuel sec 

de récurrence 5 ans
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Source : SDAGE 2010 - 2015

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage)

Enjeux votés par la commission locale de l’eau* : u qualité des eaux et satisfaction des usages qui en sont 
tributaires v préservation des milieux naturels que sont les zones humides, le bocage, les milieux aquatiques et 
la biodiversité estuarienne et marine de la rade w concilier l’évolution des prélèvements sur la ressource avec le 
respect des contraintes environnementales spécifiques à chaque cours d’eau x enjeu transversal : mise en œuvre 
du Sage.
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Milieux aquatiques et bocage

3 sites Natura 2000* milieux aquatiques* :
• Rivière Elorn (ZSC*)
• Rade de Brest, estuaire de l’Aulne (ZSC*)
• Rade de Brest, Baie de Daoulas, 

Anse de Poulmic (ZPS*)

Cours d’eau*
• 556 km de linéaire 

Restauration entretien de cours d’eau
• Bassin de l’Elorn : contrat restaura-

tion entretien depuis 1999
36 km de cours d’eau restaurés et 
18 km entretenus en 2007
Territoire de Daoulas et Territoire 
BMO: contrats restauration entre-
tien depuis 1999

Obligation de libre circulation 
des poissons migrateurs*
• Camfrout, Elorn, rivière de 

Daoulas

Saumons de printemps Castillons*

Sage Elorn 338 2 184

Finistère 385 2 141

Bretagne 544 2 973

Totaux autorisés de captures de saumons* (TAC)

Source : arrêté modificatif du 11/09/2008 à l’arrêté préfectoral du 21/01/2005
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Zones humides (ZH)

11 144 ha de zones humides* 
dont 327 ha de tourbières*.

Secteur de Saint-Renan
Talus hauts, nus à buissonnants

Pays de Daoulas
Talus de taillis buissonnants 

et arbustifs

Bocage

Sources : Les bocages du Finistère – CG 29 –Chambre d’agriculture - 1999

Bas-Léon
Talus nus ou buissonnants sur plateau (70 %),

taillis sur les versants (30 %)

Densité de maillage de talus 
boisés ou non
 < à 2 ha
 2 à 4 ha
 4 à 10 ha 
 > à 10 ha
 Périmètre 
 des unités bocagères
 Périmètre du Sage

Source : CG 29, BD Carthage Source : Diren de Bretagne

Source : décrets de classement des cours d’eau, 
parties de cours d’eau et canaux (art. L432-6 

du code de l’environnement)

Source : CG 29

Source : CG 29, FMA

Pêche
• Quartier maritime de Brest :

- 134 bateaux
- 410 marins pêcheurs dont 

220 à la petite pêche*
- 1 496 tonnes de poisson 

commercialisées sous 
la criée de Brest

17 %

63 %

Industrie             Construction             Commerce             Services

6 %

14 %

7 833

802

1 099

2 457

Activités économiques sur le territoire hors pêche et agriculture

Effectifs salariés : 24 324 Nombre d’établissements

Source : INSEE –CLAPSource : DDAM 29

CRE cours d’eau et zones humides en projet : 
étude préalable

Léon Trégor intérieur
Talus de taillis buissonnants 

et arbres de haut jet

Monts d’Arrée
Talus de taillis buissonnants 
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