
COMMISSION MILIEUX 

AQUATIQUES 

La restauration des cours d’eau  

Contexte – Objectifs – Actions 

 

À Tresboeuf, le 22 octobre 2012 



CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE: 

POURQUOI UN CONTRAT DE 

RESTAURATION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ? 



LES POLITIQUES DE L’EAU 

2000 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne 

2006 

Révisé en 2009 



LES POLITIQUES DE L’EAU 

2000 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Vilaine 

2006 

Révisé en 2009 

2003, en cours de révision en 2012 



Le bassin versant 

du Semnon 

LE BASSIN VERSANT DE LA VILAINE 



LES POLITIQUES DE L’EAU 

2000 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Vilaine 

2006 

Révisé en 2009 

2003, en cours de révision en 2012 

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

signé en janvier 2011 

OBJECTIFS :  

L’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne fixe l’atteinte 

du bon état sur le 

Semnon à 2015, 2021 et 

2027 suivant les masses 

d’eau 



LE BASSIN VERSANT DU SEMNON 
Quelques repères : 

~ 500 km² sur 4 départements 

~ 23 000 habitants et 750 EA 

~ 75 km d’est en ouest et 440km 

de cours d’eau répertoriés 



LE CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2010-2014 

 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…) 

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



LES OBJECTIFS 

ÉCOLOGIQUES : POURQUOI 

RESTAURER LES MILIEUX 

AQUATIQUES ? 



LE BON ÉTAT DES 

MASSES D’EAU 
Directive Cadre sur l’Eau 



Objectif 2015 sur 

4 masses d’eau 



Etat 

chimique 

41 substances :  

métaux lourds/pesticides 

Etat physico-

chimique 
Nitrates, phosphore, MES 

  certains pesticides,  

   température de l’eau, O2, 

            …            

Etat biologique 
Diversité faune et flore aquatiques 

bon mauvais 

Très bon 

Bon état 

Moyen 

Mauvais 

Très mauvais 

Bon 

état 

COMMENT DÉFINIR LE BON ÉTAT ? 



LA RIVIÈRE : UN MILIEU VIVANT 

ET DYNAMIQUE 

   

    

 de la qualité biologique (diversité faune et flore) 

 

Suivis sur 

le Semnon 

Suivis sur  

le Semnon 

  La qualité d’un cours d’eau dépend : 
 

 de la qualité chimique et physico-chimique  

    de son eau 

 Pour accueillir une grande 

diversité biologique dans les 

rivières, il faut qu’il y ait des 

habitats variés 



 

L’ENJEU DIVERSITÉ DES HABITATS 

Les habitats pour la faune et la flore : 

Le substrat  

La végétation des berges 

Les vitesses d’écoulement … 



SUR LE BASSIN VERSANT DU 

SEMNON… 

Sur le Semnon, un obstacle majeur à l’atteinte 

du « bon état écologique » : 
 

 Problème de qualité des habitats   

 Donc mauvaise qualité biologique  



Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

Etat 
biologique 

  

SEMNON 

AMONT 

SEMNON 

CENTRE 

BRUTZ 

LA COUYERE 

BRUERES 

MAIGE 

CHOISEL 

L’ETANG 

LANDE  

BAGARON 

SEMNON 

AVAL 

Etat biologique sur le bassin 

versant du Semnon  
- Etat 0 : Avant mise en place d’actions -  

Très bon état 

Bon état 

Etat moyen 

Mauvais état 

Très mauvais 



POURQUOI RESTAURER LES COURS 

D’EAU ? 

OBJECTIFS :  

 Pas de retour en arrière ! 

 Redonner des fonctionnalités aux cours d’eau 

(accueil espèces aquatiques, autoépuration…) 

 Tenir compte de l’histoire, des usages, des riverains 

Pour cela il faut travailler sur la morphologie de la rivière 



LES PRINCIPALES 
PERTURBATIONS SUR LE 
SEMNON 



Vitesses uniformes 

Colmatage 

Entretien drastique 

Absence de vgtation 

Recalibrage Descentes sauvages 

Obstacles à la continuité écologique 

Perturbations du milieu physique 



LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Extrait de l’animation réalisée par l’Agence de l’eau 

Seine Normandie 

~ 2 minutes 



QUELLES SOLUTIONS ? 

 Condamnation des descentes du bétail  

à la rivière 

Objectifs 

 

-  colmatage des fonds et 

l’envasement des cours d’eau 

- Limiter la dégradation des berges 

- Limiter les risques sanitaires pour 

le bétail 

 



 Plantation de ripisylve 

Objectifs 

 

- Stabiliser les berges 

- Maintenir des habitats donc une 

diversité écologique 

- Favoriser l’autoépuration de la 

rivière 

- Enrichir la valeur paysagère  

 

Noisetier 

Saule 

Aulne glutineux 

QUELLES SOLUTIONS ? 



 Diversification des écoulements 

Objectifs 

 

- Recréer des zones turbulentes  

 Augmenter la diversité des habitats 

pour l’accueil de la faune et de la flore 

- Améliorer l’auto-épuration du cours 

d’eau 

- Décolmater les fonds 

- Reméandrer le cours d’eau dans 

son lit 

 

Dispersion de blocs – 
schéma de principe 

QUELLES SOLUTIONS ? 



 Diversification des substrats 

Objectifs 

 

- Recréer un substrat diversifié, des 

banquettes sédimentaires… 

 Augmenter la diversité des habitats 

pour l’accueil de la faune et de la flore 

- Restaurer le lit mineur 

 

QUELLES SOLUTIONS ? 



 Retalutage/Reprofilage de berges 

Objectifs 

- Adoucir les berges, limiter leur 

instabilité et ainsi leur érosion 

- Assainir les berges (ex : ragondins) 

Exemple de profil de berge 

restauré par retalutage 

QUELLES SOLUTIONS ? 



 Restauration de la continuité écologique 

Objectifs 

 

- Décloisonner les rivières et 

rétablir la libre circulation des 

organismes vivant dans la rivière : 

accès aux zones de reproduction, 

d’alimentation, abri… 

- Rétablir le transport sédimentaire 

- Régulation de la température, de 

l’oxygénation de l’eau en limitant 

l’effet retenue en amont … 

 

QUELLES SOLUTIONS ? 



LES TRAVAUX DE 

RESTAURATION DES COURS 

D’EAU SUR LE SEMNON 

- Réalisés en 2012 

- Prévus en 2013 



Hors moulins 

TRAVAUX DU CONTRAT 
TERRITORIAL MILIEUX 
AQUATIQUES (CTMA) 



PROGRAMME 2010-2011 _ PRÉVISIONNEL 
Dpt 35 :  

21 ouvrages 

961 ml retalutage 

14 condamnations descentes 

7 retraits de décharges  

Dpt 44 :  

324 + 240 ml retalutage 

321 ml plantations 

33 condamnations descentes 

2 retraits de décharges  

Dpt 53 :  

1 ouvrage  



PROGRAMME 2010-2011 _ RÉALISÉ EN 2012 
Dpt 35 :  

13 ouvrages (sur 21) - 5 annulés 

~250 ml retalutage (sur 961 ml) 

11 condamnations descentes (sur 14) 

0 retraits de décharges (sur 7) : à venir 

Dpt 44 :  

1 ouvrage 

25 condamnations descentes (sur 33) 

0 retraits de décharges (sur 2) : à venir 

 

Manque : 

8 PAM 

564 ml retalutage 

321 ml plantation 

 

dans le 44 

 



Condamnation des descentes d’animaux 



Restauration de la continuité écologique 



Restauration de la continuité écologique 



A VENIR…  

Problème : Pluviométrie depuis fin septembre 

- Retrait des décharges sauvages 

- Retalutage des berges et recharge minérale 

sur le ruisseau de Maigé à Pancé sur 250 ml 



PROGRAMME 2012-2013 _ PRÉVISIONNEL 
23 condamnations de descentes 

1 retrait décharge 

1100 ml retalutage  

(basculé dans le 35) 

11 ouvrages (dont Etang de Rougé et 

Gué de la Tricherie entre Fercé et Noyal) 

925 ml diversification 

+ 1 frayère à brochets (sur Ercé-en-Lamée) 

 

+ Report  

8 PAM 

564 ml retalutage 

321 ml plantation 

 

dans le 44 

 



Suite à l’étude réalisée en 2011-2012 

TRAVAUX SUR LES 
OUVRAGES 
HYDRAULIQUES 



Parution des arrêtés de classement des cours d’eau pour 

le rétablissement de la continuité écologique le 10 juillet 

2012 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE  

AU TITRE DU L.214-17 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

- la liste 1 : Toute nouvelle construction d’obstacle à la continuité 

écologique est interdite ET le renouvellement des autorisations est soumise à 

la « transparence » de l’ouvrage vis-à-vis de la continuité écologique. 

- la liste 2 : Nécessité d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre 

circulation des poissons. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 

selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le 

propriétaire.  



BASSIN VERSANT DU SEMNON 

 

Tronçon du Semnon proposé pour le classement en Liste 1 et Liste 2   

Ouvrage identifié 

Ouvrage Grenelle 



2012 : BRÈCHE DANS LE DÉVERSOIR DES VAUX 



  2012 : SUPPRESSION DU DÉVERSOIR DE ROCHEREUIL 



Niveau d’eau dans le bief amont le 

10/07/2012, vannes ouvertes 

 

 

 

 

Niveau d’eau le 19/09/2012, après 

suppression du déversoir 



TRAVAUX 2013 SUR LES MOULINS 

Programme pour l’instant indéfini car en attente de la validation 

(ou non) par la police de l’eau des scénarios proposés dans 

l’étude et tenant compte du souhait des propriétaires.  

 

 




