EXEMPLE DE DÉMARCHE "MICROBIOLOGIE"
(PROFILS DE VULNÉRABILITÉ CONCHYLICOLE)

SMRE (Syndicat mixte de la ria d’Etel)
Journée "Microbio" ATBVB / 11 octobre 2017 - Loudéac

PLAN
1. La qualité microbiologique : un enjeu « multi-acteurs »
2. Un territoire : le Bassin versant de la Ria d’Etel
3. Démarche "microbiologie" globales & Actions
4. Points forts - Freins / Points de vigilance
5. Des OUTILS OPERATIONNELS pour le travail en commun
-> ATLAS "Microbio"
-> WebSIG "Microbio"

1. La qualité MICROBIOLOGIQUE : un enjeu « multi-acteurs »
Un enjeu MULTITHEMATIQUE
Nombreux facteurs anthropiques de risque POTENTIEL
Elevage - Animaux

Loisirs

Eaux usées (AC et ANC)

Eaux pluviales

2. Le Territoire - Le Bassin versant de la Ria d’Etel
Un territoire sensible vis-à-vis des
contaminations "Microbio"
▪ 525 km de cours d’eau - Nombreux affluents
confluant dans la Ria
▪ 125 km de linéaire côtier - Configuration
naturellement à risque

▪ 30% du BV à moins de 2 km du littoral
▪ Urbanisation forte, avec densité urbaine
proche ria (marquée à l’aval) + "Cabanisation"

Des activités littorales dépendantes de la qualité microbiologique

MICROBIOLOGIE = ENJEU PRIORITAIRE SUR LE TERRITOIRE

3. Démarche Microbiologie à l’échelle du bassin versant
Le Bassin Versant de la Ria d’Etel
Entité de travail la plus cohérente et efficace pour
comprendre et définir les priorités
… Mais un territoire "divisé" administrativement

Enjeu FORT de COOPERATION
Nécessité de TRAVAIL EN COMMUN

Des actions agricoles dès 2005 / Une démarche
"Microbiologie" EVOLUTIVE depuis fin 2007
 3 Axes de travail de la démarche "BV"
- "Diagnostic-action" permanent
- Coopération entre Collectivités et Partenaires
 EP / EU / Urbanisme…
- Sensibilisation (grand public ou publics cible)

3. Démarche Microbiologie à l’échelle du bassin versant
Un diagnostic-actions permanent

3. Démarche Microbiologie à l’échelle du bassin versant
 Diagnostics -> Terrain & Analyses (partenariat)
 Acquisition/Centralisation/Valorisation de
données locales (internes ou externes)
-> Priorités (secteurs/actions)

 Actions "Eaux usées" & "Eaux pluviales" (Collectivités gestionnaires EP-EU) -> Contrôles diagnostics - réhabilitations des branchements, filières, réseaux, postes… / opérations groupées ANC / etc.
 Démarches SMRE

 Actions agricoles individuelles + actions collectives en appui (depuis 2005)
-> Accompagnements individuels & opérations groupées (abreuvement-franchissement, effluents,
zones "tampons", pâturage en zone submersible…)
-> Actions collectives d’appui : fiches techniques, analyses bactérios d’effluents…

 Coopérations / Echanges échelle BV
-> Outils d’aide à la gestion (Atlas, Web SIG…)
-> Coopérations techniques & Echanges (réunions thématiques, points techniques réguliers…)
-> Appui technique par SMRE : Assainissement Pluvial (SDAP avant/après), Cabanisation…

 Sensibilisation-Communication
-> Panneaux "publics-cible" (activités de loisirs) / Lettre BV, bulletins municipaux… / etc.
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3. Démarche Microbiologie à l’échelle du bassin versant
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3. Démarche Microbiologie à l’échelle du bassin versant
Principales caractéristiques des contaminations constatées sur le BV
 Sources d’intensités modérées, MAIS nombreuses, diffuses, aléatoires
(dysfonctionnements…), multifactorielles et généralement "potentielles"
+ Réparties sur un territoire relativement vaste
 Hétérogénéité forte (temporelle, spatiale)

 Influence marquée des pluies
 Effet "proximité"
 Difficultés pour identifier et connaître l’impact réel des sources potentielles
de contamination (multiplicité, fugacité, facteurs évolutifs, etc. - Résultats
d’analyses "après coup" - Lien rejet/impact complexe…)

Démarches de "fond" nécessaires
- sur la durée
- avec définition de priorités (évolutives)
Echanges et coopérations indispensables entre maîtres d’ouvrage

4. Points forts / Difficultés
Les améliorations
• Meilleure appréhension des facteurs de risques & Enjeu microbiologie prégnant,
(re)connu et mieux pris en compte par TOUS
• Démarches de fond "eaux usées" et "eaux pluviales" plus diverses et intensifiées,
plus ciblées sur secteurs et thématiques prioritaires + Compétence Réhabilitation ANC

• Régression nette des situations / pratiques à risque liées à l’élevage (sens large) &
sensibilisation accrue, mais travail néanmoins à poursuivre
• Dynamique de coopération locale + effective : densification échanges et travail en
commun, mais hétérogène et à conforter dans le contexte actuel (Gemapi…)
• Cabanisation : connaissances améliorées
• Sensibilisation accrue des plaisanciers, camping-caristes, propriétaires d’animaux, etc.

• Amélioration globale des classements sanitaires 56 en 2017

4. Points forts / Freins / Vigilance
Point sensible
• Gouvernance Eau & MA
Quid pérennisation Structuration & Echelle de travail et de fédération "BV" ?

Points à améliorer
• Suivi / identification des "incidents" (consignation, lien incident / impact…)
• Intégration + ou - forte de l’enjeu microbio dans les questions d’urbanisme
• Estimation panaches et flux bactériens des cours d’eau à améliorer
• EU : dynamiques réhabilitations EU à conforter & pérenniser (ANC, Réseaux
AC…) + Politique d’entretien pérenne à mieux anticiper (EU & EP)
• EP : meilleure (re)connaissance à poursuivre - Travaux qualitatifs "postsdap" limités (freins financiers et/ou techniques, volet qualitatif lacunaire…)

• Acquisition/gestion difficile de certaines données (confidentialité,
évolution, formats hétérogènes…)
• Cabanisation : des avancées, mais problématique difficile et complexe

4. Points forts / Difficultés
Points de vigilance et clés de réussite/ démarche
• Chercher à intégrer TOUS les acteurs concernés dès le début
… et à chaque changement contextuel : élections, fusions, etc.
• Importance de rencontrer les acteurs et discuter le kifékoi dès le lancement
 Chacun doit progressivement trouver sa place et son rôle "naturellement"
 Climat de confiance mutuelle (respect travail de chacun, pas d’ingérence, etc.)
 S’accorder sur la pertinence et les objectifs du travail à l’échelle BV

• Instaurer une "culture" et un "goût" du travail en commun et des échanges
Réflexion en commun / Objectifs & centres d’intérêt partagés / Apprendre de chacun / …

• S’adapter au contexte local
Outils de travail en commun / Faire évoluer la démarche selon résultats et besoins / ...

 Patience & Humilité = Bonnes conseillères !!
...Mais contexte compliqué, pouvant être défavorable (GeMAPI)

