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LES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON 

Statuts validés en 2013 :  

« … 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 » 

 

 

- Actions auprès des collectivités et des particuliers 

- Actions auprès du monde agricole 



LA MORPHOLOGIE DES 
RIVIÈRES 



Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est 

l’un des principaux facteurs de la dégradation des rivières.  

ONEMA, 2012  

La morphologie d’une rivière correspond à sa « forme », qui résulte de l’action 

de l’eau qui s’écoule depuis des millénaires : l’eau modèle la forme du lit, des 

berges, la granulométrie des fonds… 

La morphologie fait donc référence aux caractéristiques physiques de la rivière. 



Zone de 

dépôt 

LA FORME DES RIVIÈRES 

Le Semnon, vue aérienne entre Ercé et Tresboeuf 

Méandres, sinuosité, une 

rivière est en perpétuel 

mouvement : elle érode, 

arrache des sédiments 

par endroit et les 

redépose dans des zones 

plus calmes.  

Une rivière est constitué d’un mélange d’eau et de 

sédiments, toujours en mouvement. 



Naturellement, une rivière méandre et est constituée de différentes « zones » :  

- Des zones calmes, où la vitesse de l’eau est faible et où les sédiments se déposent. Ces zones sont 

plus ou moins profondes : les zones de mouille ou les fosses ; 

- Des zones plus turbulentes, où la vitesse est forte, en général peu profondes : les radiers.  

LA FORME DES RIVIÈRES 

Naturellement, la bande boisée au bord des cours d’eau permet un maintien des 

berges, des habitats pour la faune et la flore, et une régulation de la température de 

l’eau. 

Cours d’eau avec (droite) ou sans bande boisée (gauche) 



Pour évaluer la qualité physique d’une rivière, pour évaluer sa 

morphologie, on regarde différents éléments (« compartiments ») :  

1. Le lit mineur : le lit dans lequel se fait l’écoulement hors période de crue ; 

2. Le lit majeur : le lit de la rivière en crue ; 

3. Les berges et la ripisylve (bande boisée en bord de cours d’eau) ; 

4. La ligne d’eau : hauteur d’eau, vitesses lentes ou turbulentes… 

5. La continuité écologique : capacité des organismes aquatiques et des 

sédiments à se déplacer dans la rivière 



1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds, 

alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ; 

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ? 

(AU NIVEAU QUALITÉ PHYSIQUE) 

radier 

fosse 



1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds, 

alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ; 

2. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges ; 

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ? 

(AU NIVEAU QUALITÉ PHYSIQUE) 



1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds, 

alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ; 

2. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges ; 

3. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon 

maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ; 

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ? 

(AU NIVEAU QUALITÉ PHYSIQUE) 

Bande boisée 

Berge en pente douce 



1. Le lit mineur : fond peu colmaté, granulométrie variée des fonds, 

alternance de fosses et de radiers, sinuosité, …etc. ; 

2. Le lit majeur : connecté au lit mineur pour favoriser les échanges ; 

3. Les berges en pente douces, une ripisylve présente et permettant le bon 

maintien des berges et le maintien d’une bonne température de l’eau ; 

4. La ligne d’eau : hauteurs d’eau variables, vitesses alternant entre lentes et 

rapides… ; 

5. La continuité écologique  : pas de blocage sédimentaire ni d’entraves à la 

circulation des espèces vivant dans la rivière 

COMMENT SE TRADUIT UNE BONNE MORPHOLOGIE ? 

(AU NIVEAU QUALITÉ PHYSIQUE) 



Bonne qualité de l’eau 
 

 

Indispensable à l’installation 

d’espèces dans l’écosystème 

Bonne morphologie des rivières 
 
 

Indispensable au bon déroulement du 

cycle de vie des espèces installées 

Une bonne morphologie offre aux 
espèces aquatiques des habitats 
variés pour leur alimentation, leur 
reproduction, leur repos, leur 
croissance …etc. 

Plus il y a d’habitats variés, plus il y 
a d’habitants dans la rivière. 
Cela permet un meilleur 
fonctionnement des rivières. 

ET POUR LA BIODIVERSITÉ ? 



     LA CHAINE   

                                        ALIMENTAIRE EN RIVIÈRE 

Plancton végétal et feuilles mortes 

(matière organique en décomposition) 

Organismes filtreurs et décomposeurs 

Macro-invertébrés 

Poissons omnivores 

Poissons carnassiers 

Rôle sur la qualité de l’eau 



Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des 

principaux facteurs de la dégradation des rivières.  
ONEMA, 2012  

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de 

nombreuses perturbations : 

- Curage  

- Recalibrage 

- Drainage  

- Absence de ripisylve  

Accélération des vitesses 

Erosion des berges 

Retrait des sédiments (habitats au fond du lit) 

Enfoncement du lit 

Colmatage 

 Destruction des habitats, chute de la 

biodiversité, perte du pouvoir auto-

épurateur, … 



Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des 

principaux facteurs de la dégradation des rivières.  
ONEMA, 2012  

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de 

nombreuses perturbations : 

- Curage  

- Recalibrage 

- Drainage  

- Absence de ripisylve  

- Busage 

 Disparition de tous les 

compartiments de la rivière 



Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des 

principaux facteurs de la dégradation des rivières.  
ONEMA, 2012  

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de 

nombreuses perturbations : 

- Curage  

- Recalibrage 

- Drainage  

- Absence de ripisylve  

- Busage 

- Barrages (ou étangs) 

Ralentissement des vitesses 

Blocage sédiments 

Fragmentation des populations 

Réchauffement de l’eau  

Evaporation/moins d’O2 dissous 



Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des 

principaux facteurs de la dégradation des rivières.  
ONEMA, 2012  

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes fragiles qui subissent de 

nombreuses perturbations : 

- Curage  

- Recalibrage 

- Drainage  

- Absence de ripisylve  

- Busage 

- Barrages (ou étangs) 

- Descentes sauvages 

Pas de ripisylve 

Piétinement des berges 

Colmatage du fond du lit 

(Qualité bactériologique) 



Objectif des travaux de restauration des cours d’eau du Syndicat du 

Semnon : 

Améliorer le fonctionnement des rivières 

 Cela passe par l’amélioration de la morphologie 

- En améliorant le fonctionnement physique des rivières : alternance fosses/radiers, 

sinuosité, forme des berges…etc 

- En recréant des habitats variés afin d’accueillir une faune et une flore fonctionnelles 

Meilleure capacité d’auto-épuration 

Rendre les rivières vivantes 



LES TRAVAUX DE 
L’ANNÉE 2013 

CTMA : CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES 



CRÉATION D’UNE FRAYÈRE À BROCHETS À ERCÉ-EN-

LAMÉE 

Entreprise mandatée : CHARIER TP (Rennes) 

 

Travaux réalisés en octobre 2013 

 

Réception des travaux le 18 novembre à 14h30 

FNPF 



CRÉATION D’UNE FRAYÈRE À BROCHETS À ERCÉ-EN-

LAMÉE 

Prochaines étapes :  

- Mise en place d’une convention de gestion avec 

pêcheurs, commune, Fédération de Pêche 35 et le 

Syndicat du Semnon 

- Installation d’un panneau pédagogique sur site 

- Plantation sur le talus 



TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU 

2013 

Continuité écologique : 

4 retraits de seuils et un aménagement par des mini-seuils 

Condamnations abreuvoirs sauvages : 

23 condamnations descentes (pompes à museau ou bacs) et 2 km de clôtures 



TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU 

2013 

Restauration de la morphologie des cours d’eau : 

Différentes techniques mises en place : recharge minérale, création de 

banquettes en enrochement, retalutage des berges 

1,6 km restauré dans le 35 

250 ml dans le 44 



TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU 

2013 
Avant travaux 

Objectifs : 
- Limiter l’envasement (également à long terme) ; 

- Diversifier les vitesses d’écoulement ;  

- Remonter la ligne d’eau pour limiter les assecs 

estivaux ; 

- Recolonisation par une plus large biodiversité… 

Après travaux 



Objectifs : 
- Recréer un lit mineur fonctionnel ; 

- Limiter l’envasement (également à long terme) ; 

- Diversifier les vitesses d’écoulement ;  

- Faire reméandrer le cours d’eau dans son lit et favoriser sa capacité d’auto-épuration ; 

- Recréer différents habitats pour une recolonisation par une large biodiversité … 



Conservation de zones 

calmes 

Resserrement du lit pour 

accélérer  les vitesses 

d’écoulement et redonner un lit 

qui fonctionne l’été 



Objectifs : 
- Recréer un lit mineur fonctionnel ; 

- Reconnecter le lit majeur pour une 

meilleure autoépuration de la rivière ; 

-  Reméandrer les rivières sans impact 

sur les parcelles voisines ; 

- Diversifier les vitesses d’écoulement ; 

- Limiter l’envasement ; 

- Recréer différents habitats 

- … 

 

Avant travaux 

Après travaux 

Pendant travaux 

Ancien 

haut de 

berge 



Avant travaux 

Après travaux 



LES TRAVAUX DE 
L’ANNÉE 2014 



PROGRAMME 2014 DU CTMA 

Continuité écologique : 

1 passerelle engins afin de supprimer un obstacle transversal (à Rougé – 44) 

Condamnations abreuvoirs sauvages : 

34 condamnations de descentes (en Ille-et-Vilaine) 

Restauration de la morphologie des cours d’eau : 

2 km dans le 35 (poursuivre sur les mêmes cours d’eau : Roches et Maigé) 

1,1 km dans le 44 

Moulins : 

Bas Germigné (sous réserve) : aménagement passe à poissons et gestion 

des vannes via un règlement d’eau 

Etude bilan – préalable au prochain CTMA (programme de 
travaux) : Cf. diapo suivante 

Suivi des indicateurs biologiques : 

8 IBGN – 8 IBD – 9 IBMR – 4 IPR 

 Suivre l’évolution de la qualité des habitats en rivière 



Programme actuel sur 5 ans : Contrat Territorial 2010 – 2014 

 

A l’issue de ces programmes, les financeurs demandent une étude sur l’efficacité 

des actions mises en place sur les 5 dernières années. 

 

CONTRAT MILIEUX AQUATIQUES SUR LE SEMNON : 

Retard 

étude 

SEEGT 

DIG 

Enquête 

publique 

Arrêté Préf 

20/10/11 

1ère année 

travaux 
2ème année 

travaux 

2010 2011 2012 2013 2014 

3ème année 

travaux 

+ Etude bilan du 1er 

contrat d’actions 

+ Etude prospective 

pour un prochain 

programme 

UNE ÉTUDE POUR UN PROCHAIN PROGRAMME DE TRAVAUX 

Prochain 

Contrat Milieux 

Aquatiques 

2015 -2019 ? 

? 

Un comité de pilotage regroupant partenaires techniques, financiers, AAPPMA locales, 

représentants de la profession agricole, représentants des riverains, associations sera constitué 

pour le suivi de ces études et se réunira plusieurs fois en 2014, afin de construire un programme 

concerté. 



POINTS DIVERS 

- FUTUR SAGE VILAINE 

- INVENTAIRES DES COURS D’EAU 

- … 




