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Contribution de l’agence de l’eau aux stratégies d’adaptation
sur le littoral

(Régis LE QUILLEC – Agence de l’eau Loire-Bretagne)



Aujourd’hui

Demain



Les 3 outils de la stratégie du bassin …
Un plan d’adaptation …

… à réviser

Un Sdage …

… adopté

Un programme d’intervention…

… révisé



Protéger la ressource en eau et améliorer l’alimentation
en eau potable Améliorer la qualité de l’eau

Améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques

Améliorer la quantité d’eau
disponible

Renforcer la gouvernance, l’animation territoriale,
l’information et la sensibilisation

Lutter contre les pollutions domestiques, des activités
économiques (hors agriculture), agricoles

Restaurer la qualité des milieux aquatiques (cours d’eau
et milieux humides) et préserver la biodiversité

Economiser et partager l’eau

Vers un plus grande résilience

Améliorer la connaissance et la surveillance

Rendre possible les
actions

Vers le bon état des eaux



Un accompagnement du changement via la connaissance …

Financement de réseau de suivi ou de programme de recherche opérationnelle au
bénéfice d’une meilleure compréhension des enjeux du changement climatique ou
des modalités d’adaptation. Par exemple :
• DYVALIP : Dynamique, enjeux et valorisation de paysages littoraux

patrimonialisés pour leurs caractères naturels. En quoi l’approche par la
géohistoire des sites et de leur aménagement peut nourrir la démarche
prospective ? (Agrocampus)

• COXTCLIM : vers la Compréhension des réponses de l’environnement cÔtier
aux évènements eXtrêmes dans un contexte de changement CLImatique
(Ifremer),

• PEPPS : Pertinence Environnementale de la restauration des Petits Prés et
marais Salés (UBO, UBS, Rennes 1),

• …



Un accompagnement du changement via la communication …



Un accompagnement du changement via le partage …

https://www.klima.ong/projet-
loire-bretagne/



Un programme au bénéfice conjoint de la biodiversité marine et
de l’adaptation des espaces côtiers …

• Elargissement des missions des agences de l’eau dans le cadre de la loi
du 8 août 2016 (pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages) aux domaines de la biodiversité terrestre et marine ainsi qu’au
milieu marin

• Succès de l’AAI sur la biodiversité marine et côtière 2020
• Perspective de relance de l’AAI fin 2022/début 2023

Þ Cible prioritaire : Projets de restauration du fonctionnement global
des milieux estuariens, côtiers et marins permettant la reconquête
des habitats soumis à de multiples pressions. Sont notamment
visées les zones d’interface terre-mer.

Þ Commencer à y réfléchir !





Pour toute
explication et

demande
d’aide, des
délégations

territoriales à
votre écoute …



Merci à tous
Place aux questions


