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1. LES POLITIQUES DE L’EAU 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE) - 2000  
Objectif : atteindre le 

bon état écologique 

des masses d’eau d’ici 

2015* et stopper la 

dégradation de l’eau et 

des milieux aquatiques 

* Objectif 2015 : la France va 

justifier auprès de l’Europe 

les reports d’échéances 

(2021, 2027) 



1. LES POLITIQUES DE L’EAU 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
2006 

Transposition en droit 

français de la DCE 
(en lien avec le Code de 

l’Environnement) 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE) - 2000  



1. LES POLITIQUES DE L’EAU 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne 

2006 

2010-2015  
Actuellement en cours de révision pour un nouveau SDAGE 2016-2021  

Fixe des orientations et 

des objectifs par grand 

bassin hydrographique 
(6 Agences de l’Eau sur le 

territoire français) 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE) - 2000  



LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE LOIRE BRETAGNE 
- 155 000 km², soit 28 % du 

territoire national 

- 10 régions  

- 36 départements concernés 

- Plus de 7 300 communes  

- 11,9 millions d’habitants   

Le bassin versant 

de la Vilaine 



1. LES POLITIQUES DE L’EAU 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne 

2006 

2010-2015, en révision  

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE) - 2000  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

de la Vilaine 

2003 
 2014 nouveau SAGE en cours de validation 



Le bassin versant 

du Semnon 

-11 190 km² 

- 2 régions 

- 6 départements (Ille-et-Vilaine, 

Morbihan, Côtes d’Armor, Loire-

Atlantique, Mayenne et Maine-et-Loire) 

- 535 communes et + d’1 million 

d’habitants 

LE BASSIN DE LA VILAINE 



1. LES POLITIQUES DE L’EAU 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne 

2006 

2010-2015, en révision  

La Directive Cadre européenne sur l’Eau 

(DCE) - 2000  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

de la Vilaine 

2014, en cours de validation  

Le Contrat Territorial de Bassin Versant  
du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

2010-2014 

Objectif : atteindre le bon 

état écologique des 10 

masses d’eau du Semnon 

d’ici 2015, 2021 ou 2027 

suivant les orientations du 

SDAGE (fixée par l’AELB) 



Objectif 2015 sur 

4 masses 

Objectif 

2021 

Objectif 

2027 



Etat 

chimique 

41 substances :  

métaux lourds/pesticides 

Etat physico-

chimique 
Nitrates, phosphore, MES 

 température de l’eau, O2 d, 

            …            

Etat biologique 
= diversité faune et flore aquatiques 

bon mauvais 

Très bon 

Bon état 

Moyen 

Mauvais 

Très mauvais 

Bon 

état 

COMMENT DÉFINIR LE BON ÉTAT ? 

Directive Cadre sur l’Eau – 

2000  



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Quel est l’état écologique du Semnon ? 

Etat biologique Qualité des cours d’eau ? 

Etat chimique Etat physico-chimique Qualité de l’eau ? 



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Qualité de l’eau ? 

Limite DCE 50 mg/L 

Limite SAGE Vilaine 2014 

pour le Semnon 40 mg/L 



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Qualité de l’eau ? 



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Qualité de l’eau ? 



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Qualité de l’eau ? 



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Etat chimique Etat physico-chimique 

Bon Semnon aval Très mauvais 

NO3
- 

 

MES 



Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 15 

  

IBD 14 

IPR 25,36 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 10 

  IBD 11,1 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 5 

  IBD 12,1 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 9 

  

IBD 13,7 

IPR 21 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 13  

  

IBD 11,6 

IPR 40 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 9 

  IBD 14,8 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 14 

  IBD 11,7 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 11 

  IBD 12,8 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 10 

  

IBD 12,2 

IPR 33 

Indicateurs 
Etat 0 avant 

travaux 
Etat 

biologique 

IBGN 12 

  

IBD 13,2 

IPR 23 

Indica-
teurs 

Etat 0 avant 
travaux 

Etat 
biologique 

IBD 15   

SEMNON AMONT 

SEMNON CENTRE 

BRUTZ 

LA COUYERE 

BRUERES 

MAIGE CHOISEL 

L’ETANG 

LANDE  

BAGARON 

SEMNON 

AVAL 



2. LE SEMNON : CONTEXTE / ACTIONS 

Etat chimique Etat physico-chimique 

Bon Semnon aval Très mauvais 

Etat biologique 

Semnon aval Mauvais 

Etat écologique :  

NO3
- 

 

MES 

Indice 

poisson 

« le Syndicat Intercom. du Bassin du Semnon a pour objet, […], d’assurer ou de promouvoir, en 
concertation avec les usagers concernés, toutes les actions nécessaires à la préservation et à 
l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration des milieux 
aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau » 

Statuts du SIBS - 2013 



 1980 à 2002 : travaux de restauration et 

d’entretien du Semnon, gestion des berges, 

réfection d’ouvrages, … 

 2003 à 2008 : études et 1er Contrat 

Restauration Entretien des Rivières 

 2009 à 2014 : études et 1er Contrat 

de Bassin Versant 2010-2014 

 1979 : création du Syndicat de rivière 

Budget prévisionnel du CTBV 2010-2014 



 Il planifie les missions et le travail du syndicat sur le territoire du Semnon  

 Programme multithématique : restauration des milieux aquatiques, maîtrise des 

pollutions diffuses d’origine urbaine et agricole (pesticides, nitrates, phosphore),…  

Contrat 2010 - 2014 

Qu’est-ce-que le contrat de bassin versant ? 

 C’est un engagement contractuel entre maître d’ouvrage (ici, le SIBS) et 

financeurs (Europe, Conseil Régional, Conseil Général, Agence de l’eau,…) 

pour atteindre le bon état écologique des eaux en 2015 



 Il planifie les missions et le travail du syndicat sur le territoire du Semnon  

 Programme multithématique : restauration des milieux aquatiques, maîtrise des 

pollutions diffuses d’origine urbaine et agricole (pesticides, nitrates, phosphore),…  

 Actions volontaires définies et mises en œuvre en partenariat avec les acteurs 

locaux (collectivités, profession agricole, riverains…) 

 Solutions pérennes : gestion de l’eau sur le long terme 

Qu’est-ce-que le contrat de bassin versant ? 

 C’est un engagement contractuel entre maître d’ouvrage (ici, le SIBS) et 

financeurs (Europe, Conseil Régional, Conseil Général, Agence de l’eau,…) 

pour atteindre le bon état écologique des eaux en 2015 



Objectif  

« bon état » 

Actions auprès du monde agricole 

- Phytosanitaires 

- Fertilisation 

- Erosion 

- Systèmes de 

production  

… 

Actions auprès des collectivités 

- Phytosanitaires 

- Eaux pluviales 

 … 

Sensibilisation grand public 

- Education à l’environnement 

- Evènementiel 

… 

Restauration des milieux 

aquatiques 

Suivi de la qualité de l’eau 

- Chimique 

- Physico-chimique 

- Biologique  

- Diversifier et améliorer la qualité 

des habitats pour la faune et la flore 

- Réhabiliter les fonctions 

épuratoires des rivières 

… 



3. L’ÉVALUATION DU CONTRAT 2010-2014 

2010 

Programme actuel : Contrat Territorial de Bassin Versant du Semnon 

2010 – 2014 

 Objectif de l’évaluation : amélioration des contrats de bassins versants et 

l’intégration des attentes locales 

 Gouvernance, 

 Efficacité,  

 Cohérence … 

 Exercice contractuel réalisé en interne par les structures de BV, assistance à 

maîtrise d’ouvrage d’un bureau d’études : Planète Publique 

 2013 = évaluation de 45 contrats de BV en Bretagne 

 2014 = évaluation de 9 contrats de BV  dont le Semnon 

 Minimum 50 à 60 jours de temps de travail à prévoir (entre juillet et décembre 

2014) 

 Budget prévu : 10 000 € (dont 20% à la charge du SIBS) 



2010 

 Calendrier prévisionnel 

Rédaction futur CTBV Bilan / évaluation  

2 Juillet 2014 
... Décembre 2014 

Phase 1 

1er COPIL : 

Élaboration 

des 

questions 

évaluatives 

Phase 2  

2ème COPIL 

Analyse des 

enquêtes et 

réponses aux 

questions 

4ème et 5ème 

COPIL :  

Élaboration 

d’un contrat 

2015-2019 

Phase 3  

3ème COPIL 

Conclusions 

recomman-

dations 

E 

N 

Q 

U 

E 

T 

E 

S 

Été 2014 
Début octobre 

2014 

Novembre 

2014 

1er COPIL : mercredi 2 juillet 2014 à 14h00 à Tresboeuf 

Personnes associées : partenaires institutionnels financiers et 

techniques, bureau du Syndicat, élus, agriculteurs, pêcheurs, 

associations locales, représentants des commissions... 

3. L’ÉVALUATION DU CONTRAT 2010-2014 



4. LES MEMBRES DU SYNDICAT : 

DÉLÉGUÉS/BUREAU/PERSONNEL 

Délégués du SIBS : 1 délégué titulaire par commune adhérente soit 32 délégués 

Rôle de relai auprès de sa commune sur les missions du Syndicat et les actions 

menées ET rôle d’information auprès des riverains 

Bureau du SIBS : élus référents dans un domaine particulier  

M. DEMY : en charge du volet communication 

M. DUTERTRE : en charge du volet bocage et suivi de la qualité de l’eau 

M. COTTREL : en charge des actions agricoles 

Mme LACHERON : en charge du volet milieux aquatiques 

M. MENARD : en charge des actions auprès des collectivités et particuliers  



4. LES MEMBRES DU SYNDICAT : 

DÉLÉGUÉS/BUREAU/PERSONNEL 

Tous les postes sont subventionnés à 80% par les partenaires financiers dans le cadre du 

contrat territorial de bassin versant pour la mise en œuvre opérationnelle des actions. 

 

Le personnel technique : 

Sophie DUCHANGE 
 

Technicienne de rivière : en charge de 

la restauration des milieux aquatiques 

et suivi de la qualité de l’eau  

En poste depuis octobre 2010 

CDD 3 ans renouvelable 1 fois 

Coordination du contrat de bassin 

versant et actions auprès des 

collectivités et du grand public 

En poste depuis mai 2009 

CDD 3 ans renouvelable 1 fois 

Camille CHRETIEN 

Comptabilité 

Mise à disposition par le Syndicat 

du bassin versant de la Seiche 

3h/semaine 

Marie SORNAY 

En charge de la mise en œuvre des 

actions auprès du monde agricole 

En poste depuis février 2012 

CDD 3 ans renouvelable 1 fois  

Alice CHATEL 

Stagiaires : Recrutés sur des missions spécifiques pour des durées variables sur accord du 

Président. Stages de + 2 mois consécutifs rémunérés sans charges patronales. 



5. DÉLIBÉRATIONS 

  Délibération pour la signature de la convention de 

dématérialisation avec la Préfecture 

 

 Délibération autorisant l’autorité territoriale à recruter des 

agents non titulaires pour accroissement temporaire d’activité  

 

 Délibération pour le renouvellement du contrat de l’animatrice 

agricole 

 




