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SUJET 

RESPONSABILISER ET MOBILISER LES AGRICULTEURS EN BAIE DE LANNION 

PARTIE 1 

Le territoire du sujet est la baie de Lannion, dans le département des Côtes-d'Armor. Vous êtes 
embauché(e) par la structure animatrice du SAGE, pour assister le chargé de mission. 

QUESTION 1 

À l'aide des documents joints, détailler les principaux acteurs en jeu dans la problématique algues vertes. 
Préciser leur rôle pour chacun des acteurs et leur statut uniquement pour les personnes morales. 

QUESTION 2 

Le problème des algues vertes se déroule dans un contexte particulier… 
Le présenter à l'aide des documents et de vos connaissances sous ses aspects économiques, sociaux, 
institutionnels et juridiques. 

Dans ce contexte peut-on parler de conflits d'acteurs ? Justifier la réponse. 

QUESTION 3 

Après avoir identifié les enjeux en présence, présenter les outils règlementaires qui permettent de lutter 
contre la pollution de l'eau. 

QUESTION 4 

Analysez les intérêts et limites d'une gestion concertée face au défi des algues vertes. 
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PARTIE 2 

Dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes, la structure animatrice du SAGE vous demande 
d’imaginer un projet permettant de mener une action de gestion (à définir succinctement) et/ou de 
sensibilisation auprès des agriculteurs. 

Vous présentez ce projet en précisant essentiellement : 

 - les partenaires envisagés ; 

 - les objectifs et finalités ; 

 - le montage de son financement et les pistes possibles ; 

 - la communication envisagée ; 

 - les indicateurs pour l'évaluation. 

 

Ce sujet comporte 6 documents joints : 

DOCUMENT 1 : Algues vertes en Bretagne : « Un échec collectif ». La Nouvelle République 
Centre ouest - 5 août 2011, p. 28, France Événement 

DOCUMENT 2 : Plan de lutte contre les algues vertes : quels résultats ? 
Source : http://www.20minutes.fr/planete765866_plan-lutte-contre-algues-vertes-resultats. 
Document modifié pour les besoins de l’épreuve. 

DOCUMENT 3 : Périmètre SDAGE des bassins versants contributeurs des marées vertes. 
Source : http://eau-loire-bretagne.fr/informations_et_données/cartes_et_syntheses/carte_sdage/10A1_BV_nitrates.png. 
Document modifié pour les besoins de l’épreuve. 

DOCUMENT 4 : « Les plans algues vertes n’ont pas d’objectifs contraignants ». 
Source : www.nordbretagne.fr/Les-plans-algus-vertes-n-ont-pas-d-objectifs-contraignants_a1450.html. 

DOCUMENT 5 : SAGE Baie de Lannion. 
Source : Gest’Eau (www.gesteau.eaufrance.fr), le site des outils de gestion intégrée de l’eau. 

DOCUMENT 6 : Périmètre de la Bais de Lannino. 
Source : DIREN Bretagne ? IGN BD Carthage. 
Document modifié pour les besoins de l’épreuve. 
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DOCUMENT 1 

Algues vertes en Bretagne : « Un échec collectif » 

Pour l'écologiste breton Gilles Huet, la prolifération d'algues vertes est le résultat de 40 ans de déni. 
Les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables. 

La série noire des marées vertes a de nouveau frappé dans les Côtes-d'Armor. Pour le président de 
l'association Eau et rivières de Bretagne, la mort de 36 sangliers en un mois met en lumière un phénomène 
vieux… de 40 ans. 

À quand remontent les marées vertes ? 

« Les premières algues vertes sont apparues au début des années 70, dans le fond de la baie de Lannion. 
Progressivement, cette marée verte a colonisé les principales baies de Bretagne. Dans les années 90, les 
collectivités locales et les associations ont tiré la sonnette d'alarme, observant que les volumes d'algues qui 
venaient s'échouer sur les plages étaient de plus en plus importants, avec des conséquences sur le tourisme, 
donc sur l'économie. » 

Pourquoi en Bretagne ? 

« Le littoral breton a une fragilité particulière, qui favorise le développement des algues même avec un faible 
taux de nitrates : des baies relativement fermées, avec une masse d'eau littorale qui se renouvelle peu, des 
estrans assez plats, avec une faible profondeur d'eau, et un ensoleillement important. Mais ces deux dernières 
années, les marées vertes frappent aussi certains secteurs de Loire-Atlantique. » 

Les épandages de lisier sont pointés du doigt. Il y a un bras de fer entre agriculteurs et écologistes ? 

« Il n'y a pas les agriculteurs d'un côté et les collectivités et associations de l'autre. Au sein du monde 
agricole, certains ont compris qu'il fallait changer l'agriculture pour la rendre compatible avec la préservation 
du littoral. Il ne faut surtout pas considérer que les agriculteurs sont seuls responsables alors qu'il s'agit d'une 
responsabilité plus collective. » 

C'est-à-dire ? 

« Les stratégies conduites par les organisations économiques, les coopératives agricoles, les gros producteurs, 
les systèmes bancaires, bref, tout le système agricole et agroalimentaire, qui a longtemps bénéficié de la 
passivité de l'État, a conduit à la situation dans laquelle nous sommes. » 

Refonder le modèle agricole breton ne se fera pas en un jour… 

« C'est justement parce que cette révolution agricole bretonne mettra du temps à produire des effets qu'il faut 
l'engager de façon résolue, et qu'elle doit être encouragée par toutes les politiques publiques. On a longtemps 
distribué des aides sans prendre en compte la qualité environnementale des exploitations. Désormais, il faut 
que les subventions encouragent des pratiques environnementales performantes. » 

La Bretagne s'est longtemps voilée la face… Avec la mort d'un cheval en 2009, 36 sangliers cet été, 
pensez-vous que les choses vont changer ? 

« Pendant longtemps on a cru et on a laissé croire à la population qu'on pouvait s'accommoder des algues 
vertes. La visite de François Fillon après la mort du cheval a été une étape dans la prise de conscience 
collective, le point de départ d'un premier plan « algue verte », avec 135 millions d'euros débloqués. À 
l'inverse, le président de la République, en juillet, qualifiant les associations environnementales d'intégristes, 
a laissé croire qu'on pouvait revenir en arrière, nier la responsabilité des nitrates… Donc, malheureusement, 
cette affaire du sanglier remet les pendules à l'heure. C'est un constat d'échec collectif. » 
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Faut-il fermer les plages ? 

« On sait désormais qu'il y a danger dès que les algues vertes restent sur la plage plus de 48 heures, car elles 
entrent en putréfaction. Sur les quelques plages sur lesquelles les algues ne sont pas ramassées, car on ne peut 
y accéder, il serait plus rassurant d'interdire ces plages, pour pouvoir dire que le reste du littoral est sans 
danger. Ce serait un message beaucoup plus clair pour la population locale et pour les touristes. » 

Témoignage 

Philippe Pignard, propriétaire de l'Hôtel de la Plage à Saint-Michel-en-Grève, première plage victime des 
marées vertes. « Je ne veux plus qu'on parle des algues vertes. Chaque année, en mai, juin, les médias en font 
des tonnes. On alarme les gens, il y a des annulations de réservations, ça a des conséquences énormes, c'est 
très préjudiciable pour le tourisme. Ici les algues sont ramassées, les enfants jouent sur la plage, il n'y a pas 
de problème. Je suis revenu m'installer ici parce qu'on y est bien. » 

 Propos recueillis par Mariella Esvant. 

 Source : « La nouvelle république, Centre Ouest » du vendredi 5 août 2011, p. 28. 
 FRANCE Événement 

la phrase  La préfecture refuse de trancher
 

es analyses de six des 36 
sangliers morts en juillet 

sur la plage de Morieux, sur 
le littoral armoricain, ont mis 
en évidence chez cinq 
d’entre eux la présence 
d’hydrogène sulfuré (H2S), 
un gaz mortel dégagé par la 
putréfaction des algues. 

Nouvelles analyses 
en cours 
À la stupéfaction des asso-
ciations environnementales, 
la préfecture des Côtes-
d’Armor a refusé d’établir 
un lien de causalité formel 
entre la présence de gaz et 

les décès. Selon le quoti-
dien Ouest-France, la pré-
fecture est prête à faire de 
nouvelles analyses. « Nous 
attendons d’autres résultats 
d’analyses H2S actuellement 
en cours à Strasbourg, assure 
Philippe de Gestas, secré-
taire général. Les cadavres 
des 36 sangliers ont été 
conservés. Nous avons donc 
de quoi faire autant 
d’analyses qu’on veut dans 
les temps à venir. […] Et 
actuellement, sur site, Ineris 
et Air Breizh font des re-
cherches d’émanations ga-
zeuses et pas uniquement du  

H2S. Nous communiquerons 
tout. Nous n’avons rien à 
cacher. Pour le docteur 
Claude Lesné, ancien cher-
cheur au CNRS, spécialiste 
de la toxicité des polluants 
aériens, le lien de cause à 
effet ne fait aucun doute. 
Idem pour les militants éco-
logistes qui dénoncent les 
rejets azotés agricoles qui 
favorisent la prolifération 
des algues. 
La candidate EELV à la 
présidentielle, Eva Joly, doit 
se rendre aujourd’hui dans 
les Côtes-d’Armor pour 
s’exprimer sur le sujet. 

 

 © 2011 La Nouvelle République du Centre-Ouest 

L « Il y a manipulation, 
nous tenons à la dénoncer » 
À l’unisson de plusieurs  
représentants agricoles, 
Olivier Allain, président de  
la chambre d’agriculture des 
Côtes-d'Armor, réfute tout  
lien entre les algues vertes et 
la mort des sangliers sur une  
plage. Mettre encore les 
 algues vertes et derrière ça le  
monde de l’élevage au banc des 
accusés, c’est un peu de 
trop […] Les agriculteurs ont  
obtenu déjà des résultats en 
terme de baisse des taux de 
nitrates et ils adhèrent au plan  
algues vertes », ajoute-t-il.  
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DOCUMENT 2 

 

PLAN DE LUTTE CONTRE LES ALGUES VERTES : 
QUELS RESULTATS ? 

 

 Ramassage d’algues vertes sur la plage de Saint-Michel-en-Grève,  
 le 31 mai 2011 

 

ENVIRONNEMENT - En février 2010, le 
plan de lutte contre les algues vertes 
était présenté par le gouvernement. 
Mais les résultats se font attendre… 

Eté 2009 : un cheval trouvait la mort sur la plage 
de Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d'Armor. 
Pour la première fois, la toxicité des algues vertes 
était officiellement reconnue et le Premier ministre 
François Fillon annonçait la mise en place d'une 
mission interministérielle pour « bâtir un plan 
d'action pour lutter contre leur prolifération ». En 
février2010. ce plan de lutte contre les algues 
vertes était présenté. Où en est-on plus d'un après? 

Guérir puis prévenir ? 

Deux étapes ont été définies par le plan : la pre-
mière, vise à « assurer une gestion irréprochable 
des algues vertes » dès 2010-2011, notamment en 
« intensifiant le ramassage ». La seconde à « obte-
nir une réduction des flux de nitrates de 30 à 
40% » dans les huit baies bretonnes les plus tou-
chées d'ici à 2015. Un « fonctionnement Sha-
dock » pour Jean-Paul Guyomarc'h, de l’associa- 

ciation Eaux et rivières de Bretagne : « Le volet 
curatif du plan a été mis en œuvre rapidement, 
explique-t-il à 20 Minutes, mais seulement sur 
les plages les plus touchées ou les plus fré-
quentées, pas dans les criques peu accessibles. 
De plus, l'immense tas d'algues à ramasser et 
les moyens mis en œuvre ne sont pas cohé-
rents », dénonce-t-il. 

Le gouvernement souhaitait également renforcer 
la prévention des risques pour les personnes en 
contact avec les algues. L'Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses) a publié à cet effet en 
juillet une série de recommandations. « Les ra-
masseurs ont maintenant des masques et des do-
simètres pour mesurer les émissions gazeuses, 
mais sur le terrain, quand il fait chaud, j'ai vu des 
gens travailler sans masque », témoigne Jean-
Paul Guyomarc'h qui insiste également sur la 
sécurité des usagers des côtes. « J'ai vu des tou-
ristes assis sur des algues vertes malgré le pan-
neau qui indiquait les risques. Il faut que les 
mairies et les pouvoirs publics prennent leurs 
responsabilités et ferment toutes les plages à ris-
que ». 

Pour Bertrand Guizard, chargé de mission auprès 
de la préfecture de région à la Mission in-
terdépartementale et régionale de l'eau (MIRE), 
grâce au ramassage systématique et quotidien 
des algues, « l'interdiction des plages n'est pas 
logique, sauf incident exceptionnel ». « La sécu-
risation des sites et des personnes est étendue à 
toutes les baies de Bretagne, explique-t-il à 20 
Minutes. Le public est informé par des panneaux 
explicatifs et les consignes de sécurité des mai-
ries. » 

Deux projets territoriaux de prévention 
ont été validés 

Dans le plan de lutte gouvernemental, c'est le volet 
préventif qui risque de patauger. L'objectif de ré- 
duction des apports en azote dans les cours d'eau

Publié le 3 août 2011, 

Planète 
Audrey Chauvet 
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DOCUMENT 2 (suite et fin) 

 

PLAN DE LUTTE CONTRE LES ALGUES VERTES : QUELS RESULTATS ? 
 

 
 http://www.20minutes.fr/planete/765860_plan-lutte-contre-algues-vertes-resultats 
 Document modifié pour les besoins de l’épreuve 

Publié le 3 août 2011, 

bretons nécessiterait de diviser par trois environ la 
quantité de nitrates flottant dans les rivières. Pour 
cela, il faut « sensibiliser et transcrire au niveau 
agricole les différentes mesures », ce qui représente 
pour Jean-Paul Guyomarc'h le principal obstacle à 
la réalisation du plan. « Concrètement, le plan laisse 
aux acteurs locaux le soin d'élaborer un projet de 
territoire définissant les actions à mettre en œuvre, 
explique Bertrand Guizard. Ces projets varient 
selon les exploitations présentes. » Bertrand Gui-
zard cite, parmi les actions possibles, la réduction 
des apports en engrais au sol, « sans perte de ren-
dement non soutenable pour les agriculteurs », 
l'aménagement du territoire avec des haies bocagè-
res, la valorisation des zones humides qui ont un 
pouvoir de dénitrification, ou encore un changement 
de mode de cultures, par exemple en remplaçant des 
champs de céréales par des surfaces en herbe. Cela 
suppose le soutien des coopératives agricoles et des 
industries agro-alimentaires mais passe aussi par 
des dialogues « parfois rugueux » entre les diffé-
rents acteurs : « il a fallu plus d'un an pour valider 
les deux projets » dans les baies de Lannion et 
Saint-Michel-en-Grève, explique Bertrand Guizard. 
Ailleurs, « rien n'est opérationnel » regrette 

Jean-Paul Guyomarc'h, qui réclame la mise en 
œuvre d'urgence du projet de la baie de Saint-Brieuc 
où les sangliers morts ont été trouvés cet été. 

La méthanisation fait débat 

Autre faille du plan, la « fausse réponse » de la 
méthanisation. Pour Jean-Paul Guyomarc'h, que 
l'on méthanise du lisier ou des algues, on « ne peut 
pas méthaniser de l'eau » dont ces deux matières 
sont composées à plus de 95%. Il faudra donc 
ajouter des éléments carbonés, déchets verts voire 
cultures dédiées, et donc « apporter encore de 
l'azote, dont la quantité n'est pas réduite par la 
méthanisation, dénonce-t-il. La méthanisation n'est 
pas une réponse à la problématique des excès d'en-
grais ». Bertrand Guizard nuance : « la 
méthanisation est neutre par rapport à l’azote, mais 
le digestat peut être très intéressant pour réduire 
l'usage d'azote minéral en remplaçant les engrais 
chimiques. On peut aussi exporter ce digestat 
séché dans d'autres régions. » La Bretagne n'est 
encore pas près de se débarrasser de son azote et 
de ses algues. 
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DOCUMENT 3 

Périmètre SDAGE des bassins versants contributeurs des marées vertes 

Les SAGE possédant une façade littorale sujette à des proliférations d'algues vertes établissent un programme 
de réduction des flux de nitrates de printemps et d'été parvenant sur les sites concernés. Ce programme 
comporte des objectifs chiffrés et datés permettant aux masses d'eau situées sur le périmètre du SAGE 
d'atteindre les objectifs environnementaux fixés par le Sdage. Pour les cours d'eau contributeurs 
d'importantes marées vertes sur plages, l'objectif de réduction fixé est d'au moins 30 %.  

Ces bassins versants sont également ceux défini dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les 
algues vertes 2010-2014. 

 

Baies Cours 
d’eau 

Masses d’eau côtière ou de 
transition associées 

Frémur (22) Baie de la 
Fresnaye 1 Rat 

FRGC03 :  
Rance-Fresnay 

Gouessant 
Urne 
Gouet 

Baie de Saint-
Brieuc 2 

Ic 

FRGC05 :  
Fond de Baie de Saint-Brieuc 

Yar 
Roscoat 
Traoubigot 
Quinquis 

Grève de 
Saint-Michel 3 

Kerdu 

FRGC10 :  
Baie de Lannion 

Anse de 
Loquirec 3 bis 

Douron  

Horn Anse de l’Horn-
Guillec 4 Guillec 

FRGC12 :  
Léon-Trégor Large 

Quillimadec Anse de 
Guisseny 5 Alanan 

 

Baie de 
Douarnenez 6 

Tous les 
petits cours 
d’eau en 
fond de 
baie de 
Douarnenez 

FRGC20 :  
Baie de Douarnenez 

Saint Jean 
Saint 
Laurent 

Baie de  
Concarneau 7 

Moros 

FRGC29 :  
Baie de Concarneau 

 Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/carte_sdage/10A1_BV_nitrates.png 

 Document modifié pour les besoins de l’épreuve 
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DOCUMENT 3 (suite et fin) 
Périmètre Sdage des bassins versants contributeurs des marées vertes 
Bassins versants dont les flux de nitrate doivent être réduits d’au moins 30 % 
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Rat

Saint-Jean
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Bassins versants concernés 
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Commission territoriale Vilaine et côtiers bretons
Cours d’eau

Kilomètres
0,250 10 15 20 25

Source : AELB 2009 
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DOCUMENT 4 

« Les plans algues vertes n'ont pas d'objectifs contraignants » 
Président de l'association Sauvegarde du Trégor, Yves-Marie Le Lay lutte, depuis plus de dix ans, contre les algues 
vertes. Début 2011, il a signé, avec André Ollivro, un ouvrage intitulé « Les algues vertes tuent aussi ». Ils s'apprêtent à 
publier un autre livre, consacré à l'affaire des sangliers morts. 

Après la mort de nombreux sangliers l'été dernier, les pouvoirs publics ont-ils pris de nouvelles dispositions ? 

Il n'y a rien de nouveau sur le front des algues vertes. De nouveaux plans, autres que ceux des baies de Lannion et Saint-Brieuc, ont 
certes été élaborés. Mais ces nouveaux dispositifs n'apportent, à mon sens, strictement rien de plus ! Il faut davantage valoriser 
l'eau. Pour cela, elle doit être de bonne qualité minérale. De fait, il convient de modifier les politiques et en matière d’agriculture, 
de favoriser le passage à un système herbager. 

Que pensez-vous des plans algues vertes, contestés aussi bien par les agriculteurs conventionnels que les défenseurs de 
l'environnement ? 

Monsieur Cadec, président du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) de Saint-Brieuc, a déclaré lors d'une réunion 
du comité local de l'eau (CLE) : « Rappelons que le pari « osé » du plan algues vertes et de la stratégie Nitrates du SAGE vise à 
limiter les flux d'azote, sans affaiblir la production agricole sur le bassin versant ». Tout est dit ! 
Les objectifs du SAGE sont d'atteindre 50 mg/L de nitrates dans l'eau dès 2015. Il s'agit donc de respecter la loi d'ici trois ans ! En 
outre, dans les préconisations du SAGE, on prétend même arriver à 10 mg/L de nitrates dans l'eau en 2027. Ce n'est ni sérieux ni 
motivant. Il est impensable d'investir 139 millions d'euros (coût des plans algues vertes, ndlr), pour obtenir un résultat si minime en 
15 ans. 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est en cours d'élaboration sur le bassin de versant de la baie de la 
lieue de Grève. Peut-il changer quelque chose ? 

Je suis présent au SAGE, j'écoute, je regarde. Il y a de bonnes volontés de la part des techniciens et du monde agricole. Mais il n'y 
a pas d'accord avec des objectifs contraignants. Comme dans tous les plans algues vertes, seules des recommandations, basées sur 
le volontariat, sont préconisées. Des dispositifs similaires ont déjà été testés et ça ne marche pas. S'il n'y pas de contraintes, c'est 
pour ne pas fâcher la FNSEA et l'industrie agro-alimentaire. 

Vous avez déposé en décembre une plainte contre les représentants de l'État. Où en est cette plainte ? 

Elle vise les donneurs d'ordres, c'est-à-dire les préfets, comme celui qui a géré l'affaire des sangliers. Les élus peuvent aussi être 
concernés. 

La plainte a été déposée le 7 décembre. Le procureur avait trois mois pour nommer un juge d'instruction. À notre connaissance, il 
ne l'a pas encore fait… 

Dans une autre instruction, les juges ont estimé que les représentants de l'État ont fait preuve de laxisme. Mais le jugement reste 
anonyme. C’est pourquoi nous avons souhaité aller au pénal pour les mettre face à leurs responsabilités. 

Un article réalisé par Guewen Sausseau pour notre partenaire Bretagne Durable, www.bretagne-durable.info 

Lundi 2 Avril 2012 

Source : www.nordbretagne.fr/Les-plans-algues-vertes-n-ont-pas-d-objectifs-contraignants_a1450.html 
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DOCUMENT 5 

SAGE Baie de Lannion 

État d'avancement: Élaboration 

Caractéristiques : 

Identifié nécessaire dans le SDAGE : oui 

Milieux aquatiques : 
Eaux littorales 
Eaux douces superficielles 

Superficie : 
678 km² 

Informations sur la superficie : 
Le bassin du Léguer correspond à environ 500 km² ; les petits cours d'eau côtiers alimentant la baie de Saint Michel-
en-Grève couvrent environ 120 km² soit un périmètre total du SAGE Baie de Lannion d'environ 700 km² avec les 
autres petits côtiers en bordure Est du périmètre. Le réseau hydrographique de ces bassins est très dense (800 km pour 
le Léguer dont le cours d'eau principal est de 59 km). Plusieurs petits plans d'eau sont recensés sur le Léguer 
notamment l'étang du Guic et l'étang de Beffou. Le Léguer est la principale rivière à saumons de Côtes d'Armor. C'est 
une rivière côtière de première catégorie, assez rapide et assez profonde dans son cours inférieur, fréquentée par les 
migrateurs (truite de mer, saumons). 

Caractéristiques physiques du bassin : (…) 
Le Trégor se trouve dans le prolongement des Mont d'Arrée du Finistère. Les sommets du bassin versant atteignent 
330 m à l'amont ; l'altitude baisse ensuite assez rapidement. À l'exception du Guer et du Guic qui forment des méandres 
assez amples dans le fond d'une vallée large, le Léguer, comme le bassin du Yar, se caractérise par un relief très 
vallonné marqué par une succession de plateaux et de fonds de vallée encadrés par des rives souvent abruptes. 

(…). Le périmètre est occupé principalement par des terres agricoles ; il est particulièrement herbager (environ 55 % de 
la SAU en prairies) avec plus de zones cultivées en maïs et céréales à l'aval et plus de prairies à l'amont. 

Les bassins versants sont présentés comme « vallées encaissées aux versants boisés » ; à côté de zones boisées diffuses 
réparties sur l'ensemble du périmètre, il existe de grands domaines forestiers au sud : forêt domaniale de Coat an Noz 
Coat an Hay (795 ha), forêt départementale de Beffou (plus de 600 ha). 

De nombreuses zones humides sont recensées sur les bassins versants. Cette hydromorphie, liée à la nappe alluviale et 
à la texture limono-argileuse des sols se ressuyant mal entraîne le développement d'une végétation typique de milieu 
humide et une accumulation de matières organiques. 

Caractéristiques socio-économiques du bassin : 

• Pêche et conchyliculture (…) ; 
• Tourisme (…) ; 
• Agriculture : périmètre agricole tourné principalement vers la production laitière avec quelques élevages hors 

sols (principalement volailles). Exploitations de petites et moyennes tailles (34 ha de SAU en moyenne). La 
totalité de la Bretagne est en zone vulnérable ; la majorité du bassin du Léguer est en Zone d'Excédent 
Structurel et le périmètre (excepté la zone de Perros-Guirec) est classé en Zone d'Action Complémentaire pour 
l'application du programme d'actions de la Directive Nitrates ; 

• Industrie : une activité agroalimentaire à Guerlesquin (abattoir et transformation de volailles Tilly Sabco) et un 
pôle important d'activités de télécommunication à Lannion dont la SAGEM (circuits imprimés). 

Caractéristiques institutionnelles du bassin : 

Le portage du SAGE devrait être assuré par la communauté d'agglomération Lannion Trégor par convention avec les 
autres collectivités. 

Source : Gest'Eau (www.gesteau.eaufrance.fr), le site des outils de gestion intégrée de l'eau. 
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