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CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT DU 
SEMNON 

 

(2016 – 2020) 

ENTRE : 

 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon représenté par M. Jean-Pierre DEMY, agissant en 

tant que Président, conformément à la délibération du comité syndical en date du 28 avril 2014 désigné 

ci-après par le porteur de projet,  

 

et 

Les Chambres d’Agriculture de Bretagne représentées par M. Jacques JAOUEN, leur Président,  

La Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique représentée par M. Jacques LEMAITRE, son Président, 

La Chambre d’Agriculture de Mayenne représentée par M. Stéphane GUIOULLIER, son Président, 

AGROBIO35 représenté par M. Guillaume AVELINE, son Président,  

Le Groupement des Agriculteurs Biologistes de Loire Atlantique représenté par M. Philippe CAILLAUD, 

son Président, 

Le CIVAM Bio Mayenne représenté par M. Mickael LEPAGE, son Co-Président,  

L’ADAGE représenté par M. Samuel DUGAST, son Président, 

Le CIVAM Defis Loire Atlantique représenté par M. Symphorien POISBEAU et M. Anthony VAILLANT, ses 

Co-Présidents, 

Le CIVAM Agriculture Durable de Mayenne représenté par M. Didier DELANOE, son Président, 

Le CETA 35 représenté par Mme Nadine HERBLAIN, sa Directrice,  

Ter Qualitechs représenté par M. Hervé TERTRAIS, son Directeur, 

d’une part, 

ET :  

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON, 

Directeur général, agissant en vertu de la délibération n°2016-12 du Conseil d’Administration du 

24/03/2016, désignée ci-après par l’agence de l’eau, 

d’autre part, 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet du contrat territorial 

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant du 
Semnon. 

 

Il précise, en particulier : 

 les objectifs poursuivis, 

 la stratégie d’intervention adoptée, 

 la nature des actions ou travaux programmés, 

 le dispositif de suivi/évaluation, notamment les indicateurs, 

 la gouvernance mise en place et les moyens d’animation, 

 les calendriers de réalisation et les coûts prévisionnels, 

 le plan de financement prévu, 

 les engagements des signataires. 

 

L’engagement de chacun des acteurs locaux concernés (communes, prescripteurs agricoles, 
associations, etc) fait l’objet, le cas échéant, de conventions spécifiques avec le Syndicat Intercommunal 
du Bassin du Semnon et/ou les partenaires financiers. 

 

Il vient compléter et encadrer l’ensemble des actions financées par l’agence sur le territoire parmi 
lesquelles on peut citer les Programmes Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) Bretagne et 
Pays de la Loire et les programmes Breizh Bocage 2. 

Article 2 : Territoire, contexte et enjeux 

2.1. Contexte général 

2.1.1. Territoire et problématiques 

 Présentation générale du territoire  

Localisation : le bassin versant du Semnon est situé au sud-est de Rennes et appartient au bassin de 
la Vilaine. Il s’étend sur environ 495 km², 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire), 4 départements (Ille 
et Vilaine, Mayenne, Loire-Atlantique et Maine et Loire) et 37 communes (en partie ou en totalité) (cf. 
Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte des communes et départements du bassin versant du Semnon  
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Le bassin du Semnon est situé en partie sur 7 communautés de communes ; 3 d’entre elles couvrent 
majoritairement le territoire du Semnon : les communautés de communes Moyenne Vilaine et Semnon 
et au Pays de la Roche aux Fées en Bretagne, et la communauté de communes du Castelbriantais en 
Pays de la Loire (cf. Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte des communautés de communes du bassin versant du Semnon 

Hydrographie : le Semnon est un affluent de la Vilaine. Il prend sa source à Congrier en Mayenne et se 
jette dans la Vilaine à la jonction des communes de Bourg des Comptes et de Pléchâtel. Il s’écoule 
d’Est en Ouest sur approximativement 73 km et compte une quinzaine d’affluents majeurs, ce qui 
représente au total (Semnon et très petits cours d’eau compris) un chevelu de près de 700 km de cours 
d’eau (cf. Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte du réseau hydrographique sur le bassin versant du Semnon  
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 Les contraintes naturelles  

Géologie et hydrologie : le bassin versant du Semnon est relativement homogène du point de vue 
géologique : il est constitué d’une alternance de 2 types de schistes ardoisiers entre lesquels 
s’intercalent du grès et des assises de grès. La géologie à dominante schisteuse et gréseuse du bassin 
versant du Semnon lui confère des caractéristiques hydrogéologiques particulières : en effet, ces 
roches, relativement denses et imperméables, réduisent la rétention d’eau après précipitations ce qui 
conduit à des variations de débits importantes et rapides (avec des étiages sévères en période de 
sécheresse et des crues intenses et brèves lors d’épisodes pluvieux) et favorise donc le ruissellement 
et le transfert de polluants dans les cours d’eau. 

Topographie : le bassin versant du Semnon s’abaisse vers l’Ouest jusqu’à sa confluence avec la Vilaine 
où son altitude est d’une dizaine de mètres. Son altitude maximale, dans la partie sud-est est d’environ 
100 mètres. La dénivellation du Semnon jusqu’à la Vilaine est donc peu importante sur l’ensemble de 
son parcours, sa pente moyenne est de 0,14%. 

Climat : le bassin versant du Semnon est soumis à un climat océanique mais présentant un dégradé 
vers un climat continental du fait du retrait par rapport aux côtes, ce qui se traduit par des pluies moins 
abondantes et moins continues qu’en zones côtières. Par contre, les orages sont plus nombreux ainsi 
que le nombre de jours de gelées. 

 L’occupation des sols  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Carte de l’occupation des sols sur le bassin versant du Semnon 

Selon la base de données d’occupation du sol nationale datée de 2012 suivant la nomenclature Corine 
Land Cover, les surfaces agricoles représentent 89,5% de la superficie du bassin versant, les surfaces 
artificialisées (zones urbaines, zones commerciales et industrielles, …) 3,2%, les milieux naturels 
(Forêts) 7% et les surfaces en eau (plans d’eau) 0,3% (cf. Figure 4). 

Le bassin versant du Semnon est caractérisé majoritairement par des espaces agricoles composés de 
prairies et de terres cultivées. Les milieux de boisement sont plus densément présents sur le Nord du 
Semnon amont, sur la Brutz et en limite entre le Brutz et Semnon centre. 

Les secteurs urbains les plus importants correspondent aux bourgs de Martigné-Ferchaud (Semnon 
amont) et de Bain de Bretagne (Etang). 
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Les espaces naturels sont constitués principalement de massifs forestiers (forêts d’Araize, de Javardan, 
de la Guerche, de Teillay, du Theil de Bretagne, …) et d’étangs (étangs de la Forge à Martigné-
Ferchaud, de Roches à Chelun, de Bain de Bretagne) situés en grande majorité sur l’amont du bassin 
versant. Parmi ces espaces naturels, certains ont fait l’objet d’un recensement et d’un classement 
spécifique. A savoir : 

 six ZNIEFF de type 1 : le cours d’eau de la Brutz et ses abords à Noyal sur Brutz, l’étang de 
Roches à Chelun, l’étang de Saint Morand à Martigné-Ferchaud, la forêt d’Araize à Martigné-
Ferchaud, les galeries des mines de fer à Soulvache et les prairies tourbeuses et l’étang du 
moulin de haut à Rougé ; 

 cinq ZNIEFF de type 2 : le bois de la Griffais à Poligné, la forêt d’Araize et l’étang de Saint 
Morand à Martigné-Ferchaud, la forêt de Javardan à Fercé, la forêt de la Guerche à Chelun 
et Rannée et la forêt de Teillay à Rougé et Ruffigné ; 

 trois Espaces Naturels Sensibles (ENS) : l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud, le Tertre 
Gris à Pancé et le moulin de Rouelle à Rougé. 

 Les pressions anthropiques 

Le développement urbain 

Les espaces urbains sont en progression, notamment à proximité de l’axe Rennes-Nantes. Au total, la 
population des communes du bassin versant atteint 59 253 habitants d’après les dernières données du 
recensement de la population (INSEE, 2012). Sur le bassin versant du Semnon, la population est 
estimée à 24 724 habitants. Le bassin versant a vu sa population augmenter de près de 6% entre 2007 
et 2012. 

Le territoire est caractérisé par des densités variables d’amont en aval. En effet, en amont, les 
communes sont davantage rurales et présentent une densité de population assez faible comprise entre 
18 et 95 hab./km2 (avec une moyenne de 41 hab./km²). En aval, les communes présentent des densités 
légèrement plus importantes comprises entre 21 et 199 hab./km2 (avec une moyenne de 78 hab./km²). 
Cette différence entre l’amont et l’aval s’explique en grande partie par la proximité de l’axe Rennes-
Nantes à l’aval du bassin versant. Sur le bassin versant du Semnon, la densité moyenne est de 59 
habitants par km². Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne départementale de l’Ille-et-Vilaine qui 
se situe autour de 149 hab/km2, démontrant ainsi le caractère rural du bassin. 

Les rejets d’assainissement 

En 2014, 29 systèmes de traitement des eaux usées rejettent sur le territoire du Semnon dont 22 sont 
des lagunes. 

N° SANDRE Localisation 
Point de 

rejet 

Capacité 
d'épuration 

(EH) 

Filière de 
traitement 

Efficacité en 2014 
/ autorisation 
préfectorale 

0435012S0002 BAIN DE BRETAGNE L'Étang 8 000 
BOUES ACTIVEES-
AÉRATION 
PROLONGEE 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435030S0001 
BOSSE DE 
BRETAGNE (LA) 

Les 
Bruères 

350 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435077S0001 CHELUN 
Semnon 
amont 

300 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne 

0435082S0003 COESMES/ L’Epinay La Couyère 1 200 FILTRES PLANTÉS 
Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435089S0001 COUYERE (LA) La Couyère 200 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne (2012) 

0435103S0001 
EANCE / Route de 
Martigné-Ferchaud 

Semnon 
amont 

140 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer (2012) 

0435106S0001 
ERCE EN LAMEE / 
Route de Tresboeuf 

Semnon 
aval 

500 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0444058S0001 
FERCE / Le Petit 
Moulin 

La Brutz 400 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435114S0001 FORGES-LA-FORET 
Semnon 
amont 

300 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435140S0001 
LALLEU / Route de la 
Couyère 

La Couyère 250 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435167S0002 
MARTIGNE-
FERCHAUD / Le Pré 
Caro 

Semnon 
centre 

3 500 
BOUES ACTIVEES-
AÉRATION 
PROLONGEE 

Insuffisante 
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N° SANDRE Localisation 
Point de 

rejet 

Capacité 
d'épuration 

(EH) 

Filière de 
traitement 

Efficacité en 2014 
/ autorisation 
préfectorale 

0444112S0001 
NOYAL SUR BRUTZ 
/ Route de Martigné- 
Ferchaud 

La Brutz 250 
LAGUNAGE 
NATUREL – 
FILTRES PLANTÉS 

Insuffisante 

0435212S0001 
PANCE / Route de la 
Bosse 

Semnon 
aval 

600 LAGUNAGE AÉRÉ 
Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435221S0002 
PLECHATEL / 
Hameau du Chatelier 

Semnon 
aval 

500 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne 

0435221S0001 
PLECHATEL / Route 
du Chatelier 

Semnon 
aval 

1 200 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435231S0002 
POLIGNE / Lieu-dit la 
Violais 

Choisel 180 
FILTRE 
BIOLOGIQUE 

Bonne (2012) 

0435231S0001 
POLIGNE / Rue de 
Choisel 

Choisel 1 100 
BOUES ACTIVEES-
AÉRATION 
PROLONGEE 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435231S0001 
POLIGNE / Rue de 
Choisel (Société des 
Transports Roulleau) 

Choisel 1 500 
BOUES ACTIVEES-
AÉRATION 
PROLONGEE 

? 

0453192S0001 
ROUAUDIERE / 
Route de Senonnes 

Semnon 
amont 

135 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne (2012) 

0444146S0002 
ROUGE - Château 
Roussel 

La Brutz 770 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer (2012) 

0444146S0001 
ROUGE - Le Petit 
Orgerais 

La Brutz 680 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne (2012) 

0435262S0001 
SAINTE COLOMBE / 
lieu dit Launay 

La Couyère 300 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435322S0001 
SEL DE BRETAGNE 
(LE) 

Maigé 600 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Insuffisante 

0453259S0001 
SENONNES - Nord 
de l'agglomération 

Semnon 
amont 

250 FILTRES PLANTÉS Bonne (2012) 

0444200S0001 
SOULVACHE - Route 
de Rennes 

La Brutz 500 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne (2012) 

0453214S0001 
ST ERBLON / Le 
Bourg - Bel Air 

Semnon 
amont 

125 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Bonne (2012) 

0435335S0001 THOURIE La Couyère 450 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0435343S0001 
TRESBOEUF / Route 
de Coësmes 

La Couyère 400 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer 

0444218S0001 
VILLEPOT / Route de 
ROUGE 

La Brutz 250 
LAGUNAGE 
NATUREL 

Satisfaisante mais 
à améliorer (2012) 

Tableau 1 : Systèmes de traitement des eaux usées sur le bassin versant du Semnon (Source : AELB, 
2014) 

La capacité totale de traitement du parc est de 24 930 EH. Les STEP de Bain de Bretagne et de 
Martigné-Ferchaud représentent 46% de la capacité de traitement. Si l’ensemble des stations 
d’épuration sont conforme en équipement et en performance au titre de la directive ERU (Eaux 
Résiduaires Urbaines) sur le bassin versant du Semnon, elles sont néanmoins 3 (STEP de Martigné-
Ferchaud – Le Sel de Bretagne et Noyal sur Brutz) dont l’efficacité est jugée insuffisante au regard de 
la conformité du rejet à l’autorisation préfectorale en vigueur et 16 dont l’efficacité est jugée satisfaisante 
mais à améliorer (respect de l’arrêté préfectorale en vigueur mais les conditions de fonctionnement sont 
à améliorer) en 2014. Seule l’efficacité de 9 STEP est jugée bonne en 2014. 
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L’activité agricole 

Avec ses 869 exploitations agricoles (exploitations ayant au moins une parcelle située dans le bassin 
versant du Semnon), et ses 38 710 ha de SAU représentant 78% de la superficie du bassin versant 
(source : RPG 2012), l’activité agricole représente la principale activité économique du territoire.  

L’agriculture biologique représente une part mineure de l’agriculture du territoire avec 20 fermes 
engagées en bio en 2014 sur la partie bretonne (Observatoire de la Bio en 2014, GAB FRAB). 

L’élevage bovin lait représente l’activité agricole la plus développée sur la partie bretonne du bassin du 
Semnon. 

Figure 5 : Orientation principale des exploitations du Bassin du Semnon en partie bretonne (source : 
Enquête SRISE - DRAAF 2012) 

Le recensement agricole de 2010 sur la partie bretonne met en évidence une diminution du nombre 
d’exploitations sur le territoire (-5,4% entre 2000 et 2010) ; avec une grande diminution du nombre 
d’élevages bovins.  

 L’assolement sur le bassin du Semnon 

Figure 6 : Assolement du bassin du Semnon selon l'enquête SRISE 2011 sur les pratiques 2010 

L’assolement est dominé par les cultures, avec une part de céréales et oléoprotéagineux représentant 
41% de la SAU, leur part a augmenté entre 2006 et 2010 (+ 2,9 %). Les surfaces en herbe représentent 
quant à elles 39% de la SAU, et le maïs grain et ensilage 20% de la SAU. 
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 Gestion de la fertilisation (source enquête SRISE 2011 sur les pratiques 2010) 

L’azote organique à gérer sur le bassin du Semnon provient à 77% de la production bovine, à 16% de 
la production porcine et à 7% de la production avicole. 

Figure 7 : Pression en azote organique net et en azote minéral sur la SAU du Bassin du Semnon 
(enquête SRISE 2011 sur les pratiques 2010) 

La pression organique nette s’élève à 89 kg/ha de SAU soit une pression inférieure à celle observée au 
niveau départemental (99 kg/ha en Ille et Vilaine), en revanche la pression en azote minérale est de 77 
kg/ha ce qui est supérieur à la moyenne départementale qui est de 72 kg/ha de SAU. 

L’enquête SRISE de 2011 sur les pratiques agricole 2010 met en évidence l’utilisation principale des 
effluents organiques pour fertiliser le maïs : 83% des surfaces en maïs sont amendées avec des 
effluents organiques. A contrario seulement 21% des prairies sont amendées avec les matières 
organiques, et 24% des céréales à paille. 

 Protection des cultures 

La pression en produits phytosanitaire est importante sur le bassin du Semnon, l’Observatoire de Vente 
des Produits Phytosanitaires permet de connaitre la quantité de produits vendus sur le bassin du 
Semnon (en partie Bretonne et en Pays de la Loire) pour les années 2008 à 2012. 

Figure 8 : Evolution des ventes de produits phytosanitaires sur le bassin du Semnon de 2008 à 2012 

Entre 2008 et 2012, les ventes de produits phytosanitaires sur le bassin du Semnon ont diminué passant 
de 43,3 tonnes vendues en 2008 à 36,1 tonnes vendues en 2012. 
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Figure 9 : Quantité de substances actives vendues par grande famille de produits phytosanitaires 
entre 2008 et 2012 

Les herbicides représentent la famille de substances actives la plus vendue sur le bassin du Semnon, 
cette quantité a une tendance à la diminution entre 2008 et 2012 passant de 21,3 tonnes à 17,5 tonnes. 
Cette tendance sera à confirmer par les données des années suivantes.  

La quantité de fongicide vendue reste stable avec 7,2 tonnes de substances actives vendues (à noter 
le pic de vente de 11,3 tonnes en 2010).  

La quantité d’adjuvants vendue diminue passant de 7,2 tonnes à 4,7 tonnes en 2012.  

En ce qui concerne les régulateurs de croissance les ventes augmentent passant de 3,9 tonnes à 4,7 
tonnes en 2012.  

Enfin les quantités d’insecticides molluscicides passent de 3,1 tonnes en 2008 à 1,8 tonnes en 2012. 

Figure 10 : Evolution de la vente des 4 substances actives les plus vendues entre 2008 et 1012 

Les herbicides représentent la famille la plus vendue ; au sein de cette famille, le Glyphosate est la 
substance active la plus vendue : après une forte diminution de vente entre 2008 et 2010, la tendance 
est à nouveau à la hausse avec 5,52 tonnes vendues sur le bassin du Semnon en 2012. Vient ensuite 
l’Isoproturon (désherbant céréales) : après une diminution entre 2008 et 2010, les ventes sont en dents 
de scie, les donnes de l’OVPP pour les années 2013 et 2014 permettront de connaitre précisément la 
tendance. Le Chlorméquat chlorure (régulateur de croissance) est à la hausse passant de 3 tonnes 
vendues en 2008 à 3,42 tonnes vendues en 2012. La tendance à la hausse est la même pour l’huile de 
colza estérifiée qui est un adjuvant fortement vendu.  
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L’activité industrielle 

Aucun rejet industriel n’a été recensé sur le bassin versant du Semnon. 

2.1.2. Usages de la ressource 

Figure 11 : Carte des usages de l'eau sur le bassin versant du Semnon 

 Eau potable 

Il existe une seule zone de captage d’eau souterraine pour la consommation humaine sur le bassin 
versant du Semnon. Il s’agit d’un captage qui se situe sur la commune de Teillay, au lieu-dit « Malaunay". 
Ce captage est constitué de 2 forages et est réalisé en nappe profonde (136 m). Il est situé sur le sous-
bassin versant de la Brutz. Ce captage souterrain n’est pas listé en captage prioritaire « Grenelle » 
(captages les plus menacés par les pollutions diffuses : nitrates et produits phytosanitaires). 

Le tableau ci-dessous détaille, les volumes d’eau prélevés pour l’alimentation en eau potable au cours 
des dernières années : 

Captage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Teillay 2 160 600 2 002 331 1 956 840 1 874 165 1 839 807 1 926 682 

Tableau 2 : Volumes annuels prélevés (en m3) pour l’alimentation en eau potable sur le bassin 
versant du Semnon (source : AELB, 2015) 

Il n’existe aucun prélèvement d’eau superficielle destiné à l’alimentation en eau potable dans le bassin 
versant du Semnon. Cependant, le territoire du bassin versant du Semnon est situé dans le bassin 
versant de la Vilaine (en amont de la prise d’eau d’Arzal et de l’usine d’eau potable de Férel) dont l’enjeu 
primordial est la restauration et la protection de la ressource en eau potable. 
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 Irrigation 

Commune Lieu-dit 
Nature de la 
ressource 

Volume prélevé (en m3) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BAIN-DE-
BRETAGNE 

LA RIVIERE Cours d'eau 2 300 4 140     

BAIN-DE-
BRETAGNE 

BOIS GREFFIER Source   16 251 13 681  13 375 

BOURG-DES-
COMPTES 

SEMNON Cours d'eau 21 700 29 200 27 750 5 650 6 780 25 690 

BOURG-DES-
COMPTES 

BOUT DE 
SEMNON 

Eaux 
ruissellement 

9 600 8 507 9 223 8 529 6 293 10 651 

BOURG-DES-
COMPTES 

LE SEMNON 1 
ET 2 

Cours d'eau 6 600 6 190 4 580    

CHELUN 
TRECOUILLERE, 

TERRINIERE 
Eaux 

ruissellement 
31 600 37 422 55 128 51 830 20 153 49 276 

CHELUN 
LE BOIS DU LIET 

1 
Nappe 

profonde 
4 900 5 110 16 618 22 551  15 232 

COESMES 
JUGON ET 

GRASSERIE 
Eaux 

ruissellement 
4 800 9 100 8 490 12 550 5 390 9 500 

COESMES LA POLTIERE 
Retenue sur 
cours d’eau 

14 000 16 660 24 200 17 980 19 430 20 820 

EANCE 
LE BREIL 

CHEVIERE 
Retenue sur 

nappe 
6 700 12 906 18 781 18 615 7 044 5 251 

ERCE-EN-
LAMEE 

DURANTAIS Source      1 800 

FERCE LA BUCHETIERE 
Retenue sur 
cours d’eau 

4 000 5 708 12 081 7 271 7 811 10 924 

MARTIGNE-
FERCHAUD 

BOISARDIERE + 
ETANG 

Retenue sur 
cours d’eau 

24 600 27 399 31 362 37 801 6 013 31 227 

MARTIGNE-
FERCHAUD 

ETANG DE LA 
FORGE 

Retenue sur 
cours d’eau 

48 000 58 770 83 130 61 720 25 290 49 050 

MARTIGNE-
FERCHAUD 

LA PIERRE DU 
LOUP 

Eaux 
ruissellement 

13 000      

MARTIGNE-
FERCHAUD 

L'ERABLETTE 
Eaux 

ruissellement 
     10 

MARTIGNE-
FERCHAUD 

LA PIERRE DU 
LOUP 

Eaux 
ruissellement 

 8 000 16 000 17 000  1 000 

PLECHATEL RIADUN Source 18 000 5 100 6 000 3 900  3 250 

PLECHATEL VAL DREO 
Eaux 

ruissellement 
18 700 21 851 30 976 16 820 8 632 18 624 

PLECHATEL LA TRIPAIS 
Retenue sur 
cours d’eau 

13 700 14 170 19 838 6 020 4 270 14 190 

PLECHATEL 
LE PONT 
GUISSON 

Retenue sur 
cours d’eau 

 24 260 30 260 11 560  29 060 

PLECHATEL LA MIAIS 
Retenue sur 
cours d’eau 

 23 180 25 050 9 170  23 400 

PLECHATEL LA GOURDELAIS 
Retenue sur 
cours d’eau 

 22 730 20 220 15 440  23 960 

PLECHATEL 
GROUPE DIESEL 

1 
Retenue sur 
cours d’eau 

 12 840 22 180 12 000  19 470 

PLECHATEL 
GROUPE DIESEL 

2 
Retenue sur 
cours d’eau 

 29 630 23 080 13 730 8 210 27 700 

PLECHATEL 
GROUPE DIESEL 

3 
Retenue sur 
cours d’eau 

 20 180 17 850 9 420 4 350 26 920 

PLECHATEL 
LA 

GUESDONNIERE 
Source 11 300 14 418 11 381 14 890  8 220 

PLECHATEL 
RETENUE ST 

JOSEPH 
Source 31 800 31 380 33 230 22 820 6 470 34 000 

PLECHATEL SEMNON Cours d'eau 9 800 3 249 17 551 4 814  10 547 

Tableau 3 : Volumes annuels prélevés (en m3) pour l’irrigation sur le bassin versant du Semnon 
(source : AELB, 2013) 
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Sur l’ensemble du territoire, 29 points de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont identifiés. C’est en 
2010 que les prélèvements ont été les plus importants (581 810 m3) et en 2012 qu’ils ont été les plus 
faibles (136 136 m3). Le volume annuel moyen prélevé s’élève à environ 393 909 m3 entre 2008 et 2013. 

Les prélèvements les plus importants, en 2013, sont réalisés sur les communes de Pléchâtel, Chelun 
et Martigné-Ferchaud. 

Le SAGE Vilaine classe le bassin versant du Semnon en sous-bassin versant prioritaire vis-à-
vis de l’étiage : les étiages y sont marqués même en l’absence de prélèvement, et ces derniers, 
significatifs, contribuent à aggraver les déficits. 

 Prélèvements pour l ’industr ie  

Un point de prélèvement pour l’industrie existe sur le bassin versant. Il s’agit de la cidrerie Les 
Pommiaux situées à Martigné-Ferchaud (Semnon centre). 

Les informations sont listées dans le tableau qui suit : 

Commune 
Raison 
sociale 

Nature de la 
ressource 

Volume prélevé (en m3) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MARTIGNE-
FERCHAUD 

SA LES 
POMMIAUX 

Cours d’eau 
naturel 

1 200 943 907 974 904 904 

Tableau 4 : Volumes annuels prélevés (en m3) pour l’industrie sur le bassin versant du Semnon 
(source : AELB, 2013) 

 Activités économiques et de loisirs  

Moulins et seuils 

Parmi les 15 gros ouvrages hydrauliques présents sur le bassin versant, seulement 4 sont encore en 
activités avec un usage hydraulique : Grand Moulin (usage privé), le moulin de Roudun, le seuil des 
Pommiaux et le moulin Brochet sur l’étang de la Forge (usage économique pour ces 3 derniers). 

AAPPMA 

La pêche est la principale activité récréative recensée sur les cours d’eau du bassin versant. Sur le 
territoire du département d’Ille et Vilaine, plusieurs sociétés de pêche s’y partagent le droit de pêche : 
Gaule Pancéenne, Pêcheurs sportifs de Rennes, Pêcheurs de la Mée, Semnon martignolais, Union des 
Pêcheurs de Bain. 

Sur le territoire du département de Loire Atlantique (bassin versant de la Brutz), seul le plan d’eau de 
Rougé fait l’objet d’un bail écrit attribué au Gardon d'herbe Castelbriantais. 

Autres activités 

3 motocross et 2 hippodromes sont présents à proximité de cours d’eau sur le bassin versant. 

Sur la commune de la Bosse de Bretagne et de Martigné-Ferchaud, les terrains pour la pratique de la 
moto sont encore utilisés, alors que ce n’est plus le cas de celui situé sur la Brutz.  

2.2 Contrat précédent 

2.2.1. Historique des actions menées par le Syndicat 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a été créé par arrêté interpréfectoral Ille-et-Vilaine et 
Loire atlantique en dates des 26 mars et 6 avril 1979. 

En 1979, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon comptait 15 communes adhérentes, toutes 
riveraines du Semnon : 

 Bain de Bretagne, La Bosse de Bretagne, Bourg des Comptes, Eancé, Ercé en Lamée, 
Lalleu, Martigné-Ferchaud, Pancé, Pléchâtel, Poligné, Teillay, Thourie, Tresboeuf pour l’Ille 
et Vilaine ; 

 Fercé et Soulvache pour la Loire-Atlantique. 

Les actions accomplies par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon se limitaient 
principalement alors à des actions d’entretien des cours d’eau, de gestion de la ripisylve ou encore de 
réfection d’ouvrages. 
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En 2003, une étude préalable à un 1er Contrat Restauration-Entretien (CRE) a porté sur le Semnon lui-
même et 4 de ses principaux affluents. Les 5 années qui ont suivi (de 2004 à 2008) ont vu la mise en 
œuvre du programme de travaux établi à partir de cette 1ère étude. 

En 2008, dans la perspective de mener une politique globale de gestion de l’eau cohérente et homogène 
sur la quasi-totalité du bassin versant, le périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 
s’est étendu à 10 nouvelles communes d’Ille et Vilaine : Janzé, Le Sel de Bretagne, Le Theil de 
Bretagne, Sainte Colombe, La Couyère, Retiers, Rannée, Chelun, Saulnières et Coesmes. 

En 2009, suite au premier Contrat Restauration-Entretien (CRE) qui a eu lieu de 2004 à 2008, le 
Syndicat a souhaité poursuivre ses actions en faveur de la restauration des milieux aquatiques mais 
aussi s’engager dans une démarche plus globale à l’échelle du bassin versant de préservation et de 
reconquête de la qualité de l’eau notamment pour répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 et son obligation d’atteinte du bon état écologique des eaux d’ici 
2015. Pour ce faire, le Syndicat a mené tout au long de l’année 2009, différentes études nécessaires à 
l’élaboration du futur contrat de bassin versant prévu de 2010 à 2014. 

Ces études réalisées en 2009 étaient : 

 Une étude préalable à un 2ème Contrat Restauration Entretien des cours d’eau ; 

 Un inventaire des zones humides et cours d’eau ; 

 Une étude de la qualité biologique et physico-chimique de l’eau ; 

 Une étude diagnostique bocagère. 

Ces études ont permis d’identifier sur le bassin versant du Semnon l’ensemble des causes (agricoles 
et non agricoles) de dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.et d’élaborer le 
programme d’actions du Contrat de Bassin Versant 2010-2014. 

En 2010, afin d’achever la démarche d’extension engagée en 2008 et ainsi de garantir l’efficacité et la 
pertinence des actions programmées dans le Contrat de Bassin Versant 2010-2014, le Syndicat 
Intercommunal du Bassin du Semnon a sollicité les dernières communes situées en partie ou en totalité 
sur le bassin versant et non encore adhérentes. Courant 2011, suite à cette consultation, 7 communes 
supplémentaires (Forges la Forêt en Ille et Vilaine, Noyal sur Brutz, Rougé, Ruffigné, et Villepot en 
Loire-Atlantique, Congrier et Senonnes en Mayenne) ont rejoint le Syndicat permettant ainsi de couvrir 
la quasi-totalité du bassin versant du Semnon avec en tout 32 communes adhérentes. 

Le Contrat Territorial du Bassin du Semnon 2010-2014 a été signé début 2011. Les actions inscrites 
dans ce Contrat découlaient directement de l’analyse des causes de dégradation de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques identifiées lors de la réalisation des différentes études de 2009. Ces actions 
ciblaient en priorité les paramètres morphologie, macropolluants, pesticides, phosphore et nitrates. Le 
programme d’actions pluriannuel du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 a donc été décliné sous 8 
problématiques principales : 

Volet « Qualité de l’eau » 

 Actions en faveur des collectivités 

 Education à l’environnement 

 Actions en faveur des agriculteurs 

 Aménagement bocager 

Volet « Milieux aquatiques » 

 Restauration des milieux aquatiques 

Volet « Transversal » 

 Suivi de la qualité de l’eau 

 Communication 

 Animation-coordination générale 

Sur le territoire du Semnon, il s’agit donc du 1er contrat de Bassin Versant multithématique avec des 
actions à la fois de restauration des milieux aquatiques mais aussi de maîtrise des pollutions d’origine 
urbaines et agricoles, de sensibilisation des scolaires et des particuliers et des actions transversales 
avec le suivi de la qualité de l’eau et la communication. 

En 2014 (dernière année du Contrat de Bassin Versant), le Syndicat a réalisé l’évaluation des actions 
mises en place depuis 2010 dans le cadre de ce Contrat, à l’instar de la démarche initiée en 2013 sur 
45 contrats de bassin versant ou SAGE par les financeurs de ces programmes.  

En parallèle de cette évaluation, une étude bilan-prospective du volet milieux aquatiques a été lancée 
en avril 2014. Cette étude a permis d’évaluer techniquement les actions milieux aquatiques mises en 
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place au cours du contrat 2010-2014, mais aussi de diagnostiquer les cours d’eau afin de déterminer 
où localiser les futurs travaux milieux aquatiques. Cette étude a pris fin en octobre 2015. 

Suite à l’évaluation du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 qui a eu lieu entre mai et décembre 2014, 
le Syndicat du Bassin du Semnon a bénéficié d’une année d’avenant en 2015 pour lui permettre 
d’élaborer de façon participative, via notamment la consultation des différentes commissions 
thématiques du Syndicat, le prochain Contrat de Bassin Versant 2016-2020. Cette année d’avenant a 
également permis de finaliser l’étude « Milieux aquatiques » lancée en avril 2014 afin de concevoir le 
programme d’actions pluriannuel (travaux, études, …) du volet milieux aquatiques 2016-2020. 

2.2.2. Enjeux et objectifs du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 

La figure ci-dessous représente l’ensemble des objectifs et actions réalisées par le Syndicat dans le 
cadre de son Contrat de Bassin Versant entre 2010 et 2014. 

Figure 12 : Arbre des objectifs du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 

2.2.3. Bilan technique et financier du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 

Le bilan technique du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 montre qu’un nombre important d’actions 
a été mis en œuvre mais dans des proportions financières moindres que prévu. Le taux de réalisation 
moyen sur la période 2010-2014 était de 66 % pour un montant de réalisation effective de 1 220 572 €. 
La figure page suivante (cf. Figure 13) présente le détail de la réalisation financière des actions. Le 
Syndicat s’est trouvé confronté à l’acceptabilité variable des projets par les riverains concernant 
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l’effacement ou l’arasement d’ouvrages ou à la faible participation des professionnels agricoles quant 
aux opérations de démonstration de matériels et de pratiques et aux sessions d’information-formation. 

Figure 13 : Bilan financier prévisionnel et réalisé et taux de consommation par action du CTBV 2010-
2014 

Les travaux engagés dans le précédent contrat ont permis d’améliorer l’état des cours d’eau sur les 
compartiments lit mineur et continuité. Toutefois, les travaux n’ont concerné que des linéaires très 
réduits, aussi les changements ne sont perceptibles qu’au droit des travaux. L’ensemble du bassin 
versant reste fortement altéré par les travaux anciens de rectification et reprofilage des cours d’eau. 

La qualité des eaux est fortement dégradée sur le bassin par les nutriments et les pesticides. A ce sujet, 
il est à noter que le CTBV 2010-2014 a permis d’acquérir une connaissance importante de l’état de 
l’ensemble des masses d’eau du bassin, élément qui a permis d’étayer la stratégie du nouveau contrat. 
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2.2.4. Synthèse de l’évaluation du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 

L’année 2014, dernière année du contrat, a aussi été l’année de l’évaluation des actions menées entre 
2010 et 2013. Cet exercice, demandé par les différents financeurs, s’est déroulé entre mai et décembre 
2014 en 3 phases (cf. Figure 14) : 

Figure 14 : Les grandes phases de l'évaluation 

Cette évaluation a été menée avec le souci d’impliquer au maximum les acteurs locaux dans la 
démarche et de s’intéresser à l’efficacité des actions mises en œuvre lors du 1er Contrat de Bassin 
Versant. 

Lors de la phase 1 de l’évaluation, les membres du comité de pilotage ont ainsi définis 6 grandes 
question évaluatives relatives à : 

 La connaissance et prise de conscience de l’enjeu qualité de l’eau sur le bassin versant (Q1) ; 

 La pertinence du Contrat (Q2) ; 

 L’efficacité des actions du Contrat (Q3) ; 

 L’impact des actions du Contrat sur la qualité de l’eau (Q4) ; 

 La notoriété de la structure (Q5) ; 

 La cohérence interne et externe (Q6). 

Afin de répondre à ces questions, différents outils ont été utilisés. Il s’agit : 

 des bilans techniques et financiers du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 sur la période 
2010-2013 ; 

 des résultats des suivis physico-chimiques et biologiques de la qualité de l’eau sur le bassin 
versant ; 

 des enquêtes SRISE Bretagne (Service Régional de l’Information Statistique et Economique) 
sur les pratiques agricoles de 2010 ; 

 des enquêtes réalisées par le Syndicat dans le cadre de l’évaluation auprès des différents 
acteurs locaux : élus, services techniques des communes, agriculteurs, enquêtés milieux 
aquatiques (pêcheurs, riverains de cours d’eau, propriétaires de moulins, …), partenaires 
techniques et financiers. 

Le tableau ci-après présente la synthèse des réponses par question évaluative suite à l’analyse des 
différents outils cités précédemment et à la consultation des membres du comité de pilotage lors de la 
phase 2 : 
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Questions évaluatives Conclusions 

Q1 : Les acteurs partagent-
ils une vision intégrée de 
l’eau, sont-ils conscients des 
enjeux eau, quel est l’impact 
de la communication sur 
cette connaissance et prise 
de conscience ? 

Une connaissance de l’enjeu qualité de l’eau et une prise de conscience 
globale qui ont progressé à l’échelle du BV, notamment grâce à la 
communication du syndicat … 
Mais 
Une notion de BV pas suffisamment parlante 
Une perception de la qualité de l'eau qui reste basée sur des critères propres 
à chaque public 
Une communication du syndicat qui reste trop technique et limitée pour faire 
progresser ces enjeux de connaissance et de prise de conscience 
Une vision intégrée de l'eau qui n'est pas acquise 
Une prise de conscience globale et collective mais qui ne se traduit pas par 
une remise en cause des pratiques individuelles 

Q2 : Le contrat de Bassin 
Versant 2010-2014 et les 
actions menées permettent-
ils une prise en compte 
durable de l’ensemble des 
enjeux du territoire ayant un 
impact sur la qualité de l’eau 
et des milieux ? 

Un contrat qui couvre bien les enjeux directs sur l'eau et les milieux aquatiques 
compte tenu aussi de ses moyens et compétences 
Mais 
Une faible hiérarchisation des priorités 
Une intégration insuffisante des problématiques des particuliers 
Pas ou peu de prise en compte d'autres leviers ayant un impact sur la 
reconquête de la qualité de l'eau et des milieux (aménagement, 
développement économique, tourisme, éducation, ...) 

Q3 : Dans quelles mesures 
les actions mises en œuvre 
par le Syndicat ont-elles 
permis de faire évoluer les 
différents usages du territoire 
en faveur d’une amélioration 
de la qualité de l’eau et des 
milieux ? 

Un accompagnement du Syndicat auprès des communes qui a permis une 
évolution positive de leurs pratiques en matière de diminution de l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
Et  
Une nécessité de poursuivre cette dynamique engagée auprès des communes 
Mais  
Un accompagnement auprès des agriculteurs qui a eu un effet limité sur 
l’évolution positive de leurs pratiques 

Q4 : Quels sont les effets 
propres des actions 
volontaires mises en place 
dans le cadre du CTBV sur la 
qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques ? 

Des actions volontaires perçues comme utiles et complémentaires aux actions 
réglementaires  
Mais 
Impact non visible de ces actions  sur la qualité de l'eau 
Ce qui  
Entraîne un décalage entre la perception des efforts fournis et les résultats 
Interroge sur la portée des actions volontaires du Syndicat 

Q5 : Quel est le degré de 
connaissance et de 
reconnaissance du Syndicat 
? 

Un Syndicat connu et reconnu en tant que structure œuvrant pour la qualité de 
l'eau 
Des objectifs jugés importants 
Des actions connues par les acteurs ciblés 
Mais 
Des objectifs non perçus comme prioritaires 
Chaque usager connaît principalement les actions concernant son domaine 
d'activité 

Q6 : Les moyens humains et 
techniques permettent-ils 
une mise en œuvre optimale 
et intégrée des actions du 
contrat, et favorisent-ils les 
interactions entre les acteurs 
du territoire ? 

Un fonctionnement satisfaisant du Syndicat 
Une bonne implication des élus et des services techniques des communes 
dans les actions du Syndicat 
Des moyens d’animation qui ont pu évoluer pour répondre aux besoins du 
Syndicat du Semnon 
Et une organisation d’ensemble qui permet de mener à bien les actions 
programmées 
Mais 
Des catégories d’acteurs moins impliquées dans les actions du Syndicat 
Des relations encore trop faibles avec les réseaux socio-économiques locaux  
Des moyens actuels (financiers et humains) à l’avenir peut-être insuffisants 
pour traiter de nouveaux enjeux 

Tableau 5 : Tableau des conclusions par question évaluative 

Ainsi, il ressort de l’évaluation que le Syndicat Intercommunal du bassin du Semnon est connu comme 
structure œuvrant à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Le travail mené est 
jugé important et les actions, notamment de communication, ont favorisé la prise de conscience autour 
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de l’enjeu eau. La structure a mis en place des actions volontaires, dans le cadre de son contrat 
territorial, perçues comme utiles et complémentaires du réglementaire, ce qui a permis un 
accompagnement des communes et des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques. Cependant, 
l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du Syndicat n’est pas jugé 
prioritaire, la notion de bassin versant est peu connue et la vision intégrée de l’eau n’est pas acquise. 
Le contrat d’actions n’a pas suffisamment permis d’associer les particuliers, et n’intègre pas non plus 
les leviers d’aménagement du territoire, de développement économique, … . Il est nécessaire de 
poursuivre le travail d’accompagnement des communes et des agriculteurs malgré la difficulté que 
représente le décalage entre la perception des efforts fournis (évolutions de pratiques) et les résultats 
de la qualité de l’eau. Enfin, il faudrait renforcer les liens avec les réseaux socio-économiques locaux. 

De ces conclusions aux questions évaluatives se sont dégagées 5 grandes orientations stratégiques, 
elles-mêmes déclinées en diverses recommandations et pistes d’actions utiles à l’élaboration du futur 
Contrat de Bassin Versant 2016-2020 et du Projet de Territoire pour une gestion intégrée de l’Eau 
(PTE). 

La figure ci-après présente de façon synthétique les 5 grandes orientations issues de l’évaluation du 
Contrat de Bassin Versant 2010-2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 : Orientations stratégiques issues de l’évaluation du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 

du Semnon 

Ces orientations ont été prises en compte pour bâtir le nouveau contrat. 

L’évaluation du Contrat de bassin versant du Semnon a été une première étape ; la suite de ce travail 
a consisté à réunir courant 2015 (année d’avenant au Contrat de Bassin Versant 2010-2014) les 
différentes commissions thématiques du Syndicat afin d’élaborer en concertation avec les divers acteurs 
concernés le programme d’actions du prochain Contrat 2016-2020 en prenant comme base de réflexion 
les recommandations et pistes d’action issues de l’évaluation. 
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2.3 – Enjeux 

2.3.1. Caractérisation des masses d’eau au regard du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et 
programme de mesures associé 

Pour définir les enjeux et objectifs, le bassin versant du Semnon est découpé en 11 masses d’eau dont 
une masse d’eau artificielle, l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (incluse dans la masse d’eau 
Semnon amont dans la carte ci-dessous). 

Les 10 autres masses d’eau sont des masses d’eau superficielles dont 3 masses d’eau « grand cours 
d’eau » – MECE – (Semnon amont : de la source jusqu’à l’étang de la Forge ; le Semnon centre : de 
l’étang de la Forge jusqu’à la confluence avec la Brutz ; le Semnon aval : de la confluence avec la Brutz 
jusqu’à la confluence avec la Vilaine) et 7 masses d’eau « très petits cours d’eau » - TPCE (cf. Figure 
16). 

Figure 16 : Carte des masses d’eau courantes du bassin versant 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district hydrographique.  

C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
décrit des priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique 
Loire-Bretagne.  

Le 4 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le SDAGE pour la période 2016-2021 avec comme 
objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2021. Le SDAGE est 
complété par un programme de mesures qui précise les dispositions (techniques, financières, 
réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. 

Un niveau d’ambition et un délai  sont attribués à chacune des masses d’eau du bassin 
hydrographique Loire-Bretagne. Une évaluation de l’état écologique des cours d’eau (états biologique, 
physico-chimique et polluants spécifiques) a été réalisée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les 
dix masses d’eau du bassin versant.  

Ces masses d’eau sont dans un état écologique moyen à mauvais en 2013 comme le montre le 
tableau ci-après.  
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Masse d’eau 
ETAT DES LIEUX DCE du bassin 

2013 (1) 
CAUSE(S) DU RISQUE(S) (2) 

Objectif environnementaux 
Sdage 2016-2021 

Evaluation de l'état des eaux 
2013 

Type d'objectif (3) Délai 
Classe d'état de 
la masse d'eau 

Niveau de 
confiance 

FRGR0120 SEMNON AVAL 
obstacles à l’écoulement, hydrologie, 
pesticides 

écologique 2021 Moyen 3 

FRGR0604 SEMNON CENTRE 
morphologie, obstacles à l’écoulement, 
hydrologie, pesticides, nitrates, toxiques 

écologique 2021 Médiocre 3 

FRGR2255 SEMNON AMONT 
macropolluants, morphologie, obstacles à 
l’écoulement, hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Moyen 3 

FRGR1151 LA BRUTZ 
hydrologie, macropolluants, nitrates, 
pesticides 

écologique 2021 Moyen 1 

FRGR1171 L'ETANG 
macropolluants, morphologie, obstacles à 
l’écoulement, hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Mauvais 1 

FRGR1172 LES BRUERES 
morphologie, obstacles à l’écoulement, 
hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Médiocre 1 

FRGR1181 
LA LANDE DE 
BAGARON 

morphologie, obstacles à l’écoulement, 
hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Médiocre 1 

FRGR1190 LA COUYERE 
macropolluants, morphologie, obstacles à 
l’écoulement, hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Moyen 3 

FRGR1191 LE MAIGE 
macropolluants, morphologie, obstacles à 
l’écoulement, hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Mauvais 1 

FRGR1194 LE CHOISEL 
macropolluants, morphologie, obstacles à 
l’écoulement, hydrologie, pesticides, nitrates 

écologique 2027 Moyen 3 

FRGL052 
ETANG DE LA 
FORGE 

Trophie, pesticides écologique 2021 Moyen 2 

(1) données de l’état des lieux DCE 2013. 
(2) ce sont le ou les paramètres identifiés lors de l’élaboration de l’état des lieux 2013 comme cause(s) du risque(s) de ne 

pas atteindre le bon état avant 2021 si on ne faisait rien de plus que ce qui était engagé à l’époque de façon volontaire 
ou réglementaire. Ces causes peuvent être les suivantes : morphologie, hydrologie, pesticides, nitrates (ulves pour les 
eaux côtières ou pour les eaux de transition), phosphore, macropolluants ou azote, trophie pour les plans d’eau, … 

(3) « Ecologique » pour une masse d'eau de surface (cours d'eau, plans d'eau, eau côtières ou eaux de 
transition).  « Qualitatif » ou « Quantitatif » pour une masse d'eau souterraine. 

Tableau 6 : Etat des masses d’eau sur le bassin versant du Semnon 

Les 10 masses d’eau cours d’eau du bassin du Semnon sont fortement altérées. Celles-ci sont 
dégradées tant pour les paramètres biologiques que pour les paramètres physico-chimiques. 

Le bon état écologique doit être atteint en 2021 pour trois masses d’eau (Brutz, Semnon aval et 
Semnon centre) et en 2027 pour les sept autres masses d’eau que compte le bassin versant du 
Semnon. (Couyère, Choisel, Semnon amont, Lande de Bagaron, Étang, Maigé et Bruères), 
conformément au projet de SDAGE 2016-2021. 
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Le Programme De Mesures (PDM) associé au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 précise pour chaque 
masse d’eau les mesures à mettre en œuvre pour atteindre le bon état. Dans ce PDM, les mesures 
inscrites pour les masses d’eau du bassin versant du Semnon sont les suivantes : 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Localisation 

QUALITE DE L’EAU 

Assainissement des collectivités 

ASS0302 
Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des 
eaux usées hors directive ERU (agglomérations de toutes 
tailles) 

Semnon centre - Etang 

Agriculture 

AGR0202 
Limiter les transferts d’intrants et l’érosion au-delà des 
exigences de la directive nitrates 

Ensemble du BV du Semnon - Plus 
particulièrement Semnon amont 

GOU-AGR10 
Mettre en place une opération de formation, conseil, 
sensibilisation ou animation en matière agricole 

Ensemble du BV de la Vilaine – Plus 
particulièrement Semnon amont 

MILIEUX AQUATIQUES 

Améliorer les milieux aquatiques 

MIA02 
Mesures de restauration hydromorphologique des cours 
d’eau 

Semnon amont – Semnon centre – 
Couyère –Bruères – Maigé – Choisel 
– Etang- Lande de Bagaron 

MIA03 Mesures de restauration de la continuité écologique 
Semnon amont – Semnon centre – 
Couyère –Bruères  – Etang- Lande 
de Bagaron 

MIA0401 
Réduire l’impact d’un plan d’eau ou d’une carrière sur les 
eaux superficielles ou souterraines 

Ensemble du BV de la Vilaine – Plus 
particulièrement Semnon centre - 
Brutz – Maigé - Choisel 

MIA14 Mesures de gestion des zones humides 
Semnon amont – Semnon centre – 
Brutz – Couyère – Bruères – Maigé - 
Choisel - Etang- Lande de Bagaron 

GOU – MIA12 
Conseil, sensibilisation et animation en matière de milieux 
aquatiques 

Ensemble du BV de la Vilaine 

QUANTITE D’EAU 

Réduire les pressions sur la ressource 

RES01 Etude global et schéma directeur Ensemble du BV de la Vilaine 

RES02 
Mesures d’économie d’eau dans les secteurs agricole, 
domestique, industriel et artisanal 

Ensemble du BV de la Vilaine 

RES03 
Mettre en place les modalités de partage de la ressource 
en eau 

Ensemble du BV de la Vilaine 

RES04 Gestion de crise sécheresse Ensemble du BV de la Vilaine 

Tableau 7 : Mesures du SDAGE 2016-2021 à mettre en œuvre sur le bassin versant du Semnon 
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2.3.2. SAGE Vilaine 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a adopté le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PADG) 
et le Règlement du SAGE le 14 novembre 2014. Le nouveau SAGE Vilaine (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de la Vilaine) a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. 

Figure 17 : Localisation du bassin versant au sein du territoire du SAGE Vilaine 

Le SAGE est un document qui planifie les enjeux, objectifs et les actions pour le cycle de l’eu à l’échelle 
du bassin de la Vilaine. L’objectif général du SAGE est d’atteindre le bon état écologique de l’eau et des 
milieux aquatiques. Il vise à améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques tout en permettant 
de satisfaire les usages de l’eau. Il comporte 210 dispositions qui peuvent être réparties en 4 grandes 
thématiques (cf. Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des 14 chapitres d’orientations du SAGE Vilaine selon 4 grandes 
thématiques 

Les tableaux suivants (cf. Tableau 9 et Tableau 10) récapitulent les dispositions du PAGD et du 
règlement du SAGE Vilaine spécifiques au bassin versant du Semnon 
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Enjeux prioritaires 
Orientations du PAGD applicables sur le 

BV du Semnon 
Dispositions du PAGD ciblant spécifiquement certaines masses d’eau du BV du Semnon 

Les zones humides 

Marquer un coup d’arrêt à la destruction des 
zones humides 

Protéger les zones humides dans les 
documents d’urbanisme 

Mieux gérer et restaurer les zones humides 

 

Les cours d’eau 

Connaître et préserver les cours d’eau 

Reconquérir les fonctionnalités des cours 
d’eau en agissant sur les principales causes 
d’altération 

 

Disposition 26 : Restaurer la continuité écologique des cours d’eau : ME Etang - Lande Bagaron - 
Choisel et une partie de Semnon aval concernées par la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille / Le 
Semnon depuis l’Etang de la Forge jusqu’à sa confluence avec la Vilaine classé en Listes 1 et 2 

Disposition 28 : Réduire le taux d’étagement de 20% sur les ME Brutz – Couyère – Bruères - Maigé – 
Choisel – Etang et Lande de Bagaron et de 40% sur la ME Semnon aval 

Disposition 35 : Appliquer l’interdiction de création de nouveaux plans d’eau de loisirs dans certains 
secteurs : ensemble du BV du Semnon 

Les peuplements 
piscicoles 

Préserver et favoriser le développement des 
populations de poissons grands migrateurs 

Préserver et restaurer les populations 
piscicoles holobiotiques 

 

L’altération de la 
qualité par les 
nitrates 

Viser une qualité d’eau brute potabilisable 
 

Mieux connaître pour mieux agir 
 

 

 

 

Renforcer et cibler les actions 

Disposition 87 : Diminuer de 20% les flux d’azote arrivant à l’estuaire : objectif de diminution de 23% à 
l’exutoire du bassin du Semnon (Objectif de concentration en P90 : 40 mg/l) 

Disposition 94 : Proposer des diagnostics individuels d’exploitation sur les zones de niveaux 2 et 3 : 
BV du Semnon classé en zone de niveau 2 

Disposition 95 : Mesurer les reliquats d’azote en hiver sur les zones de niveaux 2 et 3 

Disposition 96 : Implanter des couverts végétaux sur les zones de niveaux 2 et 3 

Disposition 97 : Renforcer les dossiers d’enregistrement sur les zones de niveaux 2 et 3 

 

L’altération de la 
qualité par le 
phosphore 

Cibler les actions 
 

Mieux connaître pour agir 

Limiter les transferts de phosphore vers le 
réseau hydrographique 

 
 

 

Disposition 101 : Définir des objectifs et des zones prioritaires d’intervention, les secteurs prioritaires 
phosphore : ME Semnon amont (niveau d’effort 2) 

Disposition 102 : Affiner l’origine de la pollution dans les secteurs prioritaires : ME Semnon amont 

Disposition 106 : Constituer dans les communes un « groupe de travail bocage » : dans un délai d’1 
an suivant la publication du SAGE pour les communes de la ME Semnon amont (niveau2) 

Disposition 107 : Mettre en œuvre un programme local d’action « phosphore » - Volet bocage : dans 
un délai de 3 ans suivant la publication du SAGE sur la ME Semnon amont (niveau2) 
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Lutter contre la sur-fertilisation 

Gérer les boues de stations d’épuration 

Disposition 108 : Mettre en œuvre un programme local d’action « phosphore » - Volet eau : dans un 
délai de 2 ans suivant la publication du SAGE sur la ME Semnon amont (niveau2) 

 

Disposition 111 : Prévoir des capacités de 10 mois de stockage des boues en cas d’épandage agricoles 
des boues dans les secteurs prioritaires phosphore : ME Semnon amont 

L’altération de la 
qualité par les 
pesticides 

Diminuer l’usage des pesticides 

Améliorer les connaissances 

Promouvoir des changements de pratiques 

Aménager l’espace pour limiter le transfert de 
pesticides vers le cours d’eau 

 

 

 

Disposition 122 : Reconstituer le bocage dans les zones prioritaires d’intervention : ME Semnon amont 

L’altération de la 
qualité par les 
rejets 
d’assainissement 

Prendre en compte le milieu et le territoire 

 
 

 
 
 

Limiter les rejets d’assainissement et les 
réduire dans les secteurs prioritaires 

Disposition 124 : Définir des secteurs prioritaires assainissement : ME Semnon amont 

Disposition 125 : Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 
d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : ME Semnon amont 

Disposition 126 : S’assurer de l’acceptabilité du milieu dans les secteurs prioritaires : étude globale 
d’acceptabilité du milieu récepteur par rapport aux paramètres physico-chimiques à réaliser dans un 
délai de 3 ans suivant la publication du SAGE sur la ME Semnon amont 

Disposition 127 : Contrôler les branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales et mettre en conformité 
les branchements défectueux : au moins une fois dans un délai de 3 ans suivant la publication du 
SAGE sur la ME Semnon amont 

Disposition 129 : Diagnostiquer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées et élaborer un 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées dans les secteurs prioritaires assainissement : 
schéma à élaborer dans un délai de 3 ans suivant la publication du SAGE sur la ME Semnon amont 

Disposition 133 : Elaborer des schémas directeurs des eaux pluviales dans les territoires prioritaires 
pour délimiter les « zones à enjeu sanitaire » et les unités urbaines : schéma à élaborer dans un délai 
de 3 ans suivant la publication du SAGE pour les communes de Bain de Bretagne, Janzé, Rannée, 
Retiers, Le Theil de Bretagne et Pouancé 

L’altération de la 
qualité par les 
espèces invasives 

Maintenir et développer les connaissances 

Lutter contre les espèces invasives 

 

Prévenir le risque 
inondations 

Améliorer la connaissance et la prévision des 
inondations 

Renforcer la prévention des inondations 
 

 
 

Protéger et agir contre les inondations 

Disposition 146 : Connaître et prendre en compte la crue extrême : communes de Pléchâtel et de Bourg 
des Comptes concernées par le TRI (Territoire à Risque Important d’inondation) 

Disposition 151 : Rappeler l’information préventive réglementaire : communes de Bourg des Comptes, 
Janzé, Pléchâtel, Poligné, Retiers couvertes par un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations)  

Disposition 157 : Prendre en compte les zones inondables dans les communes non couvertes par un 
PPRI : toutes les communes du BV du Semnon hormis celles citées dans la disposition 151 ci-dessus 
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Planifier et programmer les actions 

Gérer les étiages 

Fixer des objectifs de gestion des étiages 
 

 

Améliorer la connaissance 

Assurer la satisfaction des usages 
 

 
 
 

Mieux gérer la crise 

Disposition 169 : Compléter les points nodaux du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 : Semnon à 
Poligné 

Disposition 170 : Actualiser les débits de référence sur certains bassins : BV du Semnon 

Disposition 171 : Compléter le réseau de mesure des débits : BV du Semnon 

Disposition 173 : Quantifier le volume maximum prélevable sur les sous bassins prioritaires : BV du 
Semnon 

Disposition 177 : Encadrer la création de retenues pour l’irrigation : sur le BV du Semnon, l’interception 
du ruissellement n’est pas autorisée en période d’étiage et la création doit s’accompagner de l’abandon 
des prélèvements directs déjà existants en étiage 

 

L’alimentation en 
eau potable 

Sécuriser la production et la distribution 
 

Informer sur les consommations 

Disposition 182 : Finaliser les travaux de sécurisation programmés : interconnexion de sécurisation de 
Soulvache jugée prioritaire 

La formation et la 
sensibilisation 

Organiser la sensibilisation 

Sensibiliser les décideurs et les maîtres 
d’ouvrages 

Sensibiliser les professionnels 

Sensibiliser les jeunes et le grand public 

 

Organisation des 
maîtrises 
d’ouvrages et 
territoires 

Faciliter l’exercice de la maîtrise d’ouvrage 
 

Renforcer le lien entre le SAGE et la 
planification territoriale 

Disposition 202 : Compléter la couverture du bassin : Il est demandé au Syndicat du Semnon d’engager 
une réflexion pour étendre son périmètre aux petits affluents directs de la Vilaine en rive gauche 

Disposition 206 : Définir des communes stratégiques par rapport à l’intégration des enjeux de l’eau 
dans leur document d’urbanisme : communes de Bain de Bretagne, Janzé, Poligné et Tresboeuf 

Disposition 210 : Associer les structures compétentes pour mieux intégrer l’eau dans les documents 
d’urbanisme : communes de Bain de Bretagne, Janzé, Poligné et Tresboeuf 

Tableau 9 : Tableau des enjeux, orientations et dispositions du PAGD spécifiques au Bassin Versant du Semnon 

Enjeux prioritaires Articles du règlement applicables sur le BV du Semnon 

Les zones humides Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction 

Les cours d’eau Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail aux cours d’eau 

Les étiages Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage 

Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements existants 

Les plans d’eau Article 7 : Interdire la création de nouveaux plans d’eau de loisirs 

Tableau 10 : Tableau des enjeux et articles du règlement applicables sur le Bassin Versant du Semnon 



 

Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 26 

Le Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020 du Semnon a été présenté et approuvé par la 
commission permanente de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Vilaine le 5 janvier 2016. 
La commission permanente de la CLE a mentionné que ce projet cible les enjeux du territoire en 
particulier concernant les milieux aquatiques, les nitrates, le phosphore, les pesticides et la thématique 
transversale eau et urbanisme. L’ambition du projet est supérieure à celle du contrat précédent 
notamment par l’intégration de maîtres d’ouvrages complémentaires pour les actions agricoles. 

2.3.3. Les principaux enjeux sur le bassin versant du Semnon 

Entre le 1er Contrat de Bassin Versant (2010-2014) et le second (2016-2020), si l’objectif principal reste 
le même (c’est-à-dire l’amélioration de la qualité de l’eau et la restauration des milieux aquatiques), les 
objectifs secondaires sont sensiblement différents. Si lors du 1er Contrat, le but était pour le Syndicat de 
mettre en œuvre divers moyens pour faire connaître le Syndicat et ses actions, informer, sensibiliser et 
mobiliser les différents acteurs liés à l’eau et initier des actions de préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques, pour le 2nd Contrat, c’est clairement une obligation de résultats qui est 
demandée avec notamment la nécessité de mettre en œuvre des actions ambitieuses avec comme 
objectif l’atteinte du bon état : résultats attendus sur la qualité de l’eau et les milieux aquatiques. 

Au vu : 

 Des résultats issus de l’évaluation du Contrat Territorial du Bassin Versant 2010-2014 du 
Semnon ; 

 Des résultats de l’étude « Milieux aquatiques » de 2014-2015 ; 

 Des résultats des suivis biologiques et physico-chimiques à l’aval des masses d’eau du 
bassin versant entre 2010 et 2014 ; 

 Du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

 Du SAGE Vilaine 2015 ; 

différents enjeux ont été identifiés sur le territoire du bassin versant du Semnon. Ces enjeux sont les 
suivants :  

 l’amélioration de la qualité de l’eau (volet « Qualité de l’eau ») ; 

 la préservation et la restauration des milieux aquatiques (volet « Milieux aquatiques ») ; 

 le suivi et la valorisation des indicateurs de la qualité de l’eau, la sensibilisation et la 
mobilisation des acteurs du territoire sur les enjeux de l’eau, la coordination des actions du 
contrat et la mise en réseau des acteurs intervenant dans le domaine de l’eau (volet 
« Transversal »). 

 Volet « Qualité de l’eau  » 

La qualité de l’eau du Semnon est dégradée par plusieurs paramètres physico-chimiques aussi bien 
d’origine agricole qu’urbaine (collectivité, particuliers). 
 
Ainsi, au niveau de ce volet, 4 enjeux principaux ont été identifiés : 

 L’enjeu « Nitrates » (NO3
-) :  

Figure 18 : Concentrations et P90 en nitrates à l'exutoire du bassin versant du Semnon entre 1997 et 
2015 

Si les concentrations en nitrates à l’exutoire du bassin versant du Semnon semblent diminuer depuis 

2011 (cf. Figure 18), la quasi-totalité des masses d’eau (9 masses d’eau sur 10) ont connu des pics de 

concentrations supérieurs à 50 mg/L entre octobre 2010 et septembre 2015. Les masses d’eau les plus 

concernées par ces dépassements sont celles de Choisel, Couyère, Semnon amont et Semnon centre. 
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L’altération de la qualité de l’eau par les nitrates est donc un enjeu primordial à prendre en 

considération sur le territoire du Semnon et identifié comme tel dans le nouveau SAGE Vilaine 

(cf. paragraphe 2.3.2). 

 L’enjeu « Erosion / ruissellement » (MES / Ptot pluie) : 

 
Figure 19 : Concentrations en MES et Ptot en campagne pluie sur les masses d'eau Semnon amont – 

Couyère - Bruères – Choisel et Semnon aval 

L’ensemble du bassin versant du Semnon est concerné de façon plus ou moins importante selon les 

masses d’eau par des problèmes d’érosion des sols et donc de ruissellement de polluants vers les cours 

d’eau. Toutes les masses d’eau du Semnon ont été classées au moins une fois en classe de qualité 
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très mauvaise pour le paramètre matières en suspension (>50 mg de MES/L) entre octobre 2010 et 

septembre 2015. Les masses d’eau les plus concernées par ces dépassements sont celles du Semnon 

aval, Choisel, Bruères, Couyère et Semnon amont (cf. Figure 19). 

L’érosion des sols fertilisés induit le ruissellement de certains polluants vers les cours d’eau tel le 

phosphore total. Ainsi, de façon plus ou moins corrélée avec les concentrations en MES (cf. Figure 19), 

la plupart des masses d’eau du Semnon (8 masses d’eau sur 10) sont concernées par des 

concentrations élevées en Phosphore total (> 0,5 mg/L) classant de façon régulière ces masses d’eau 

en classe de qualité mauvaise voire très mauvaise entre octobre 2010 et septembre 2015. Les masses 

d’eau les plus impactées par ces dépassements en Phosphore total sont celles de l’Etang, Maigé, 

Bruères et Semnon amont. 

La lutte contre l’érosion des sols le ruissellement est donc un des enjeux phare sur le territoire 

du Semnon. 

 L’enjeu « Pesticides » : 

0,48 0,50 1,51 1,72 0,90 0,67 0,93 0,70 0,48 2,35 2,34 0,52 1,10 0,42 0,28 0,31 0,36 0,84 0,36 0,50 1,53 0,68 0,62 

 

Figure 20 : Concentrations en pesticides à l’exutoire du bassin versant du Semnon entre octobre 2010 
et septembre 2015 

Les résultats des analyses pesticides montrent que la norme eau potable (0,5 µg/l pour la somme des 
molécules) à l’exutoire du bassin versant est régulièrement dépassée (14 mois sur 23 entre octobre 
2010 et septembre 2015) (cf. Figure 20). 
  

Somme des pesticides 
par mois suivi (µg/L) 
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2,46 1,03 0,90 1,14 2,96 0,73 0,62 2,92 2,62 2,25 0,29 1,26 1,04 3,53 2,53 

 

Figure 21 : Concentrations en pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang entre octobre 2012 
et septembre 2015 

A l’aval de la masse d’eau de l’Etang (masse d’eau à dominante urbaine), la somme des pesticides 
totaux est toujours supérieure à la norme eau potable de 0,5 µg/l entre octobre 2012 et septembre 2015 
sauf en novembre 2014 où elle est de 0,29 µg/l (cf. Figure 21). 

1,95 1,74 2,5 1,61 1,12 1,87 0,34 1,21 1,01 0,64 0,23 0,36 2,49 0,29 0,54 

 

Figure 22 : Concentrations en pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère entre octobre 
2012 et septembre 2015 

A l’aval de la masse d’eau de la Couyère (masse à dominante agricole), la norme eau potable (0,5 µg/l 
pour la somme des molécules) est régulièrement dépassée (11 mois sur 15 entre octobre 2012 et 
septembre 2015) (cf. Figure 22). 

Ainsi, au vu des résultats d’analyse obtenus à l’aval de ces 3 masses d’eau du bassin versant du 
Semnon, l’altération de la qualité de l’eau par les pesticides aussi bien d’origine urbaine 
qu’agricole apparaît comme un enjeu important du territoire.  

Somme des pesticides 
par mois suivi (µg/L) 

Somme des pesticides 
par mois suivi (µg/L) 
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 L’enjeu « Assainissement » (PO4
3-, NH4

+) : 

Figure 23 : Concentrations en NH4+ et PO43- en campagne fixe sur les masses d'eau Semnon amont –  
Bruères – Choisel et Etang 

Les masses d’eau les plus impactées de façon régulière par des concentrations élevées en ammonium 
(NH4

+) et orthophosphates (PO4
3-) sont celles de l’Etang (qui correspond en quasi-totalité à la commune 

de Bain de Bretagne et rejets de STEP/ANC associés) et de Choisel (masse d’eau agricole avec le 
bourg de la commune de Poligné et rejets de STEP/ANC associés). En ce qui concerne la masse d’eau 
de l’Etang, ces résultats sont marqueurs de rejets urbains (assainissement collectif et/ou autonome, 
réseau eaux usées/eaux pluviales) et d’une faible capacité du milieu récepteur à épurer le ou les rejets 
associés. En ce qui concerne la masse d’eau de Choisel, les résultats d’analyse associés à cette masse 
d’eau indique une pollution de l’eau par des rejets directs non identifiés d’origine urbaine ou agricole 
(assainissement collectif et/ou autonome, rejets d’origine agricole) mais aussi peut-être une faible 
capacité du milieu récepteur à épurer le ou les rejets concernés (cf. Figure 23). 

Les masses d’eau du Semnon amont et des Bruères rencontrent également des problèmes de 
concentrations élevées sur l’un et/ou l’autre de ces 2 paramètres mais très ponctuellement et dans une 
moindre mesure. 

Ainsi, la problématique assainissement est un des enjeux à prendre en compte sur le territoire 
du Semnon. 
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 Volet « Milieux aquatiques » 

L’étude « Milieux aquatiques » débutée en 2014 a mis en évidence de nombreuses altérations sur les 
linéaires de cours d’eau étudiés. Ainsi, les problèmes diagnostiqués trouvent plusieurs origines dont les 
principales sont : 

 Les travaux de rectification, de recalibrage, de curage et de déviation du lit qui engendrent un 
dysfonctionnement général du système aquatique : homogénéisation des faciès d’écoulement et des 
habitats, augmentation du colmatage, augmentation de la sévérité des étiages et des inondations en 
aval, déconnexion des nappes d’eau et assèchement des zones humides, perte de la biodiversité des 
milieux aquatiques et des capacités auto-épuratrices du cours d'eau. 

 99% des cours d’eau présentent des altérations dues au curage (approfondissement et/ou 
élargissement des cours d’eau), dont 67% avec des altérations relevées moyennes à fortes 

 81 % des cours d’eau présentent des altérations dues à la rectification (suppression des 
méandres), dont 57% avec des altérations relevées moyennes à fortes 

 L’enterrement des cours d’eau qui entraîne une disparition complète du cours d’eau (problèmes 
de continuité, une déconnexion de la nappe, une altération des débits, une homogénéisation des faciès 
d’écoulement, disparition des habitats aquatiques, …). 

 ≈ 6km de cours d’eau busés, soit ≈ 2% du linéaire étudié 

 L’accès direct au cours d’eau par le bétail qui induit une déstabilisation des berges, un apport de 
matières fécales (à l’origine de pollutions) aux cours d’eau ou encore une mise en suspension des 
sédiments fins et un envasement du lit mineur. 

 Environ 180 points d'érosion de berges liées à des piétinements 

 Les plans d’eau sur cours qui provoquent une homogénéisation des faciès d’écoulement et des 
habitats, un réchauffement de la lame d’eau (augmentation de l’évaporation, augmentation de 
l’eutrophisation), du colmatage, une altération de la continuité... 

 14 km de plans d’eau sur cours, soit ≈ 4 % du linéaire étudié 

 Les ouvrages qui posent, entre autres, des problèmes de continuité pour la faune piscicole et/ou 
pour la libre circulation des sédiments (avec un colmatage et une homogénéisation de la ligne d’eau en 
amont des ouvrages de type seuil ou barrage).  

 385 ouvrages posant des problèmes de continuité écologiques, soit 35% des ouvrages 
répertoriés 

 Les aménagements sur le bassin versant (drainage des parcelles agricoles, absence de haies, 
imperméabilisation des sols, ...) qui contribuent à l'augmentation du débit des cours d’eau 
(débordements plus importants dans l’espace, plus courts dans le temps) entrainant une incision des 
cours d’eau (déconnexion des zones humides, effondrement des berges), et des apports plus rapides 
et plus chargés en particules et en molécules dans les cours d'eau. 
 

Les conséquences de ces altérations sont la présence de : 

 - 96% des cours d’eau colmatés (envasement), dont 63% moyennement à fortement 
colmatés ; 

 - 74% du linéaire étudié présentant un faciès « plat lent » avec une homogénéité des 
écoulements (57% de faible diversité). 

Le croisement de l’étendue des paramètres d’altération et de leur intensité a permis d’obtenir l’état des 
compartiments de chaque tronçon de cours d’eau étudié. Le graphique ci-après (cf. Figure 24) 
représente la synthèse globale du diagnostic réalisé sur le bassin versant du Semnon.  



 

Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 32 

Figure 24 : Synthèse du diagnostic à l’échelle du bassin versant  (350 km de cours d’eau étudiés sur 
700 km au total) 

Pour le compartiment Lit mineur, les altérations majeures observées sont dues aux travaux de curage 
(élargissement ou approfondissement du cours d'eau) et de rectification (suppression des méandres), 
au colmatage ainsi qu'aux passages enterrés. Peu de tronçons (2%) sont dans un bon état à très 
bon état sur l’ensemble du linéaire étudié. 20% des cours d'eau sont en état très mauvais, et 37% sont 
en état mauvais. Le rétablissement du fonctionnement du lit mineur doit passer par des actions de 
restauration hydromorphologique visant à réduire la largeur et/ou la profondeur du lit, augmenter le 
chemin de l'eau, diversifier les écoulements, réduire l'envasement des cours d'eau, et ainsi augmenter 
les capacités d'auto-épuration du milieu et diversifier les habitats.  

Pour le compartiment Berges et Ripisylves, 26 % des cours d'eau étudiés présentent un bon à très bon 
état, les 74% des cours d'eau restant étant principalement impactées par la rectification (réduction du 
linéaire de berges) ; et de façon plus ponctuelle par la présence de peupliers (peuplement allochtone), 
le piétinement des berges par le bétail, la fixation (berge artificielle en béton, pierre, planche) et 
l’effondrement des berges. L'amélioration de l'état des berges passe par des actions de restauration 
hydromorphologique visant à augmenter le linéaire de berges (reméandrage, renaturation) et par la 
diminution des altérations ponctuelles (interdiction de l'accès du bétail au cours d'eau, suppression des 
peupliers en bord de cours d'eau).   

Deux paramètres déclassent le compartiment Lit majeur : l’occupation des sols et l’altération du 
potentiel de débordement (liée aux travaux de recalibrage des cours d’eau). 27 % du linéaire étudié 
est en bon état et 29% est en mauvais à très mauvais état. L'occupation des sols dans le lit majeur 
est altérée par la présence de zones urbaines, de plans d'eau, de peupleraies et de zones cultivées 
(dans une moindre mesure) qui affectent la connexion avec le lit mineur. L'amélioration du potentiel de 
débordement passe par des actions de restauration hydromorphologique visant à rétablir la connexion 
entre le lit mineur et le lit majeur, et des actions de restauration de zones humides afin de permettre la 
recharge des nappes (soutien à l'étiage), la régulation des crues et l'augmentation de la capacité 
épuratrice des eaux. 

Les altérations majeures sur le compartiment Débit sont liées aux travaux de curage et de rectification 
(élargissement du lit d’étiage, augmentation des vitesses avec augmentation des crues et des étiages), 
ainsi qu'à la présence de plans d’eau sur cours (évaporation et rétention de la lame d’eau). Seuls 11% 
des cours d'eau étudiés sont en bon état vis-à-vis du débit. Pour obtenir une amélioration de l'état du 
compartiment débit, des actions de restauration hydromorphologique sont nécessaires afin de diminuer 
les vitesses d'écoulements, ainsi que des suppressions ou déconnexions de plans d'eau sur cours. 

Le compartiment Continuité est évalué d’après la franchissabilité des ouvrages pour la Vandoise qui est 
l’espèce-repère pour les espèces holobiotiques (migration au sein du même milieu, ici l'eau douce) sur 
le bassin versant du Semnon (source : FDAAPPMA 35). La continuité piscicole est en bon à très bon 
état pour environ 52% des linéaires étudiés. Les autres linéaires sont impactés par la présence 
d'ouvrages transversaux empêchant la bonne circulation des espèces piscicoles. Pour améliorer le 
compartiment continuité, un aménagement des ouvrages est nécessaire pour rétablir la continuité 
piscicole et sédimentaire. 
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L’altération du compartiment Ligne d’eau est liée à la présence d’ouvrages qui peut provoquer une 
élévation de la ligne d’eau ou l’homogénéisation des faciès d’écoulement. Ce compartiment est 
globalement en bon à très bon état sur l’ensemble du linéaire étudié. En effet, malgré la présence 
d’ouvrages très impactants pour la continuité écologique des rivières, les altérations de la ligne d’eau 
liées à ces ouvrages peuvent être très ponctuelles et ne concerner qu’un faible linéaire de segment. 
L’altération ne sera donc plus visible à l’échelle du tronçon, ce qui explique le bon à très bon état de ce 
compartiment sur une forte proportion des linéaires. 

Les résultats de l’expertise montrent que les compartiments ne présentant pas un bon état écologique 
(bon à très bon état), à l’échelle du bassin versant, sont le lit mineur, les berges/ripisylves, les annexes 
et le débit.  

Sur l’ensemble du bassin versant, les compartiments les moins altérés sont les compartiments liés aux 
ouvrages (Compartiments Ligne d’eau et Continuité) avec cependant, quelques masses d’eau plus 
impactées (La Lande de Bagaron et l’Étang pour le compartiment ligne d’eau ; La Lande de Bagaron, 
l’Étang et les Bruères pour le compartiment Continuité piscicole). 

Ces résultats dégradés sur la plupart des compartiments témoignent souvent de travaux hydrauliques 
réalisés sur l’ensemble des masses d’eau du bassin versant qui ont engendré un dysfonctionnement 
général de l’écosystème aquatique. 

Ces résultats sont basés sur les linéaires étudiés en 2009 et 2014, soit environ 50% du linéaire total 
des cours d’eau du bassin versant du Semnon. Seules les masses d’eau du Maigé et du Semnon amont 
ont été étudiées sur la totalité du linéaire. Les conclusions seraient certainement différentes si 
l’ensemble des linéaires avaient été étudiés (exemple : l’impact important sur la continuité écologique 
lié aux ouvrages sur le cours du Semnon est ici non visible car seuls des petits affluents ont été étudiés 
sur la masse d’eau Semnon aval). 

En ce qui concerne la qualité biologique des masses d’eau du bassin versant, trois indicateurs 
biologiques sont suivis sur le bassin versant du Semnon : l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé 
ou Indice Macro-invertébrés) ou IBG-DCE, l’IBD (Indice Biologique Diatomées), et l’IPR (Indice Poisson 
Rivière).  

L’état biologique général d’une masse d’eau correspond au résultat de l’indicateur biologique le plus 
déclassant.  

Masses d’eau Etat biologique en 2014/2015 

Semnon centre Bon 

Semnon aval, le Choisel, la 
Lande de Bagaron, l’Etang, les 
Bruères, la Couyère et la Brutz 

Moyen 

Le Maigé et Semnon amont Médiocre 

Figure 25: Résultats des suivis biologiques menés à l'issu du CTBV 2010-2014 

Les résultats du suivi des indicateurs biologiques mené en 2014 et 2015 à l’issue du 1er contrat de 
bassin versant classent le Semnon centre en bon état, le Semnon amont et le Maigé en état médiocre 
et les autres masses d’eau en état moyen (cf. Figure 25). 

Ainsi, concernant le volet « Milieux aquatiques », au vu du diagnostic établi lors de l’étude milieux 
aquatiques et des résultats du suivi des indicateurs biologiques et physico-chimiques de la qualité de 
l’eau, 4 enjeux ont été identifiés : 

 L’enjeu morphologique 

 L’enjeu quantitatif 

 L’enjeu qualitatif 

 L’enjeu patrimoine naturel. 

 Volet « Transversal » 

Concernant le volet « Transversal », au vu des orientations validées à l’issue de l’évaluation du 1er 
contrat 2010-2014 (cf. Figure 15), 3 enjeux principaux ont été identifiés : 

 L’enjeu suivi et évaluation de la qualité physico-chimique de l’eau ; 

 L’enjeu communication ; 

 L’enjeu animation et coordination.  
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Article 3 : État zéro et objectifs du contrat territorial 

3.1. Etat zéro du contrat territorial 

3.1.1. Vis-à-vis de la qualité physico-chimique de l’eau 

C’est grâce en partie au suivi physico-chimique de la qualité de l’eau mené entre 2010 et 2014 à l’aval 
des masses d’eau du bassin versant du Semnon que les enjeux et objectifs du futur contrat ont pu être 
déterminés. Ainsi, le choix a été fait de retenir le percentile 90 des différents paramètres sur la période 
octobre 2010 – septembre 2014 pour servir de référence pour le 2nd contrat 2016-2020. 

Tableau 11 : Percentile 90 des paramètres Nitrates, Matières en suspension, Ammonium, 
Orthophosphates, Phosphore total, Carbone organique dissous et pesticides par masse d’eau sur la 

période 2010-2014 

La figure ci-dessous représente les masses d’eau les plus altérées par les différents paramètres 
physico-chimiques. Ainsi, pour le paramètre Nitrates, ce sont les masses d’eau dont le percentile 90 est 
supérieure à l’objectif défini par le SAGE Vilaine (à savoir 40 mg/L) qui sont représentées ; pour tous 
les autres paramètres (MES, NH4, Ptot, PO4, COD), ce sont les masses d’eau dont le percentile 90 
correspond aux classes d’état du SEQ-Eau (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau) mauvais ou 
très mauvais qui sont représentées. 

Figure 26 : Cumul de l’altération des masses d’eau par paramètre physico-chimique 

Seule la masse d’eau La Lande de Bagaron n’est altérée par aucun paramètre selon les critères définis 
ci-dessus : cette absence d’altération physico-chimique est liée à la succession d’étangs sur cours qui 
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la caractérise et qui engendre un effet tampon. Les autres masses d’eau sont altérées par au moins 2 
paramètres. 

3.1.2. Vis-à-vis de la qualité des milieux aquatiques 

Les indices de suivis de la qualité biologique des cours d’eau sont l’Indice Biologique Global (IBG), 
l’Indice Biologique Diatomées (IBD) et l’Indice Poisson Rivière (IPR). Pour l’état biologique global, la 
classe d’état retenue pour une station est la classe d’état la plus déclassante entre les paramètres 
IBGN, IBD et IPR pour cette même station. 

Le tableau ci-dessous représente l’état biologique des différentes masses d’eau du bassin versant du 
Semnon à l’issue du 1er contrat 2010-2014. Ces suivis ont été réalisés soit en 2014, soit en 2015. 

Masse d’eau 
IBG 

2014 ou 2015 
IBD 

2014 ou 2015 
IPR 

2014 ou 2015 
Etat biologique 
2014 ou 2015  

Semnon aval 16 14,3 18.8  

Semnon centre 15 14,5 14,2  

La Brutz 15 12,8 16,4  

Semnon amont 10 11,7 31,9  

La Couyère 12 13,7 14,8  

Maigé 9 13,1 29,2  

Les Bruères 15 13,7 17,7  

Choisel 12 11,6 22,25  

La Lande de Bagaron 12 18 18,43  

L’étang 11 14,2 16,39  

Tableau 12 : Etat biologique des masses d’eau du Semnon à l’issue du CTBV 2010-2014 

Sur le bassin versant du Semnon, à l’issue du Contrat 2010-2014, seule la masse d’eau Semnon centre 
est en bon état biologique. Les autres masses d’eau sont en état biologique moyen à médiocre. Ce sont 
les masses d’eau de Semnon amont et de Maigé qui sont les plus dégradées du point de vue biologique 
(état médiocre). Les indices poissons (IPR) sont souvent les plus déclassants. Cela met en évidence 
une problématique importante de dégradation des habitats piscicoles dans les rivières du territoire. 

La figure ci-après représente les masses d’eau les plus altérées par les différentes altérations identifiées 
lors de l’étude milieux aquatiques réalisée en 2015 à l’issue du CTBV 2010-2014. Les altérations prises 
en compte pour l’élaboration de cette carte sont : 

 La continuité écologique : ouvrages, plans d’eau, passages enterrés ; 

 La morphologie : diversité des écoulements, berges et ripisylves, déconnection du lit majeur ; 

 Le régime hydraulique ; 

 La densité des zones humides ; 

 La qualité des eaux (biologique et physico-chimique). 
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Figure 27 : Cumul des altérations par masse d’eau identifiées lors de l’étude milieux aquatiques 2015 

Ainsi, les masses d’eau qui cumulent le plus d’altérations liées aux enjeux milieux aquatiques identifiés 
sur le bassin versant du Semnon sont Semnon amont, Maigé, Lande de Bagaron, Etang suivies de 
Semnon aval et Bruères. 

3.2. Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’issue du 
contrat 

Pour chacun des enjeux définis pour le volet « Qualité de l’eau » (cf. paragraphe 2.3.3. Les principaux 
enjeux sur le bassin versant du Semnon), des objectifs de qualité de l’eau à atteindre par masse d’eau 
et par paramètre ont été déterminés : 

 

Masse d’eau 

ECHEANCE 
SDAGE / 
RISQUE 
GLOBAL 

ENJEU NITRATES ENJEU EROSION / RUISSELLEMENT ENJEU PESTICIDES ENJEU ASSAINISSEMENT 

P90 
NO

3
 

2010-
2014* 

Objectif 
NO

3
-

(mg/L) 
en 2020 

P90 MES 
pluie 
2010-
2014* 

Objectif 
MES pluie 

(mg/L) 
en 2020 

P90 Ptot 
pluie 
2010-
2014* 

Objectif 
Ptot pluie 

(mg/L) 
en 2020 

P90 Pest. 
totaux en 

pluie 
2010-2014 

Objectif 
Pest. tot. 

(µg/L) 
en 2020 

P90 PO
4

3-
 

2010-
2014* 

Objectif 

PO
4

3-
 

mg/L 
en 2020 

P90 NH
4

+
 

2010-
2014* 

Objectif 

NH
4

+
 

mg/L 
en 2020 

Semnon aval 2021 48,2 <40 77 <50 0,28 ND 2,34 
<0,5 en fixe 
<2 en pluie 

0,22 ND 0,15 ND 

Semnon centre 2021 54 <50 77 <50 0,4 ND   0,19 ND 0,2 ND 

La Brutz 2021 41 ND 48 ND 0,25 ND   0,24 ND 0,24 ND 

Semnon amont 2027 54 <50 140 <100 0,59 <0,5   0,7 ND 0,74 ND 

La Couyère 2027 59 <50 110 <100 0,49 ND 2,5 <2 en pluie 0,46 ND 0,3 ND 

Maigé 2027 46 ND 150 <100 0,61 <0,5   0,34 ND 0,3 ND 

Les Bruères 2027 37 ND 360 <100 0,98 <0,5   0,67 ND 0,38 ND 

Choisel 2027 57 <50 120 <100 0,43 ND   2,45 <1 4,8 <2 

La Lande de B. 2027 38 ND 23 ND 0,14 ND   0,12 ND 0,24 ND 

L’étang 2027 27 ND 36 ND 0,45 ND 2,96 <2 en pluie 1,96 <1 2,2 <2 

ND = Non Dégradation 

Tableau 13 : Tableau des objectifs à atteindre par masse d’eau et par paramètre à l’issue du Contrat 
de Bassin Versant 2016-2020  
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Le tableau ci-dessous récapitule par enjeu du volet « Qualité de l’eau » le choix des objectifs chiffrés à 
atteindre à l’issue du contrat par masse d’eau : 

Enjeux Justification du choix des objectifs chiffrés Masses d’eau concernées 

Nitrates 
 

 <40 mg/L (objectif SAGE) à l’exutoire du BV 

 <50 mg/L pour les ME dont P90>50 mg/l 
 

 Non dégradation pour les autres ME 

 Semnon aval (exutoire) 

 Semnon centre, Semnon amont, 
Couyère, Choisel 

 Brutz, Maigé, Bruères, Lande de 
Bagaron, Etang 

Erosion / ruissellement 

 MES en pluie  
 
 
 
 
 

 Ptot en pluie 
 

 

 <100 mg/L pour les ME dont P90>100 mg/l 
 

 <50 mg/L pour les ME dont P90 compris 
entre 50 mg/l et 100 mg/l 

 Non dégradation pour les autres ME 
 

 <0,5 mg/L pour les ME dont P90>0,5 mg/l 

 Non dégradation pour les autres ME 

 

 Semnon amont, Couyère, Maigé, 
Bruères, Choisel 

 Semnon aval, Semnon centre 
 

 Brutz, Lande de Bagaron, Etang 
 

 Semnon amont, Maigé, Bruères 

 Semnon aval, Semnon centre, Brutz, 
Couyère, Choisel, Lande de Bagaron, 
Etang 

Pesticides 

 Suivi fixe 

 Suivi pluie 

 

 <0,5 µg/L (objectif SAGE) à l’exutoire du BV 

 <2 µg/L (norme eaux brutes) à l’exutoire des 
ME suivies 

 

 Semnon aval (exutoire) 

 Semnon aval, Couyère, Etang 

Assainissement :  

 PO4
3-  

 

 NH4
+ 

 

 <1 mg/L pour les ME dont P90>1 mg/l 

 Non dégradation pour les autres ME 

 <2 mg/L pour les ME dont P90>2 mg/l 

 Non dégradation pour les autres ME 

 

 Choisel, Etang 
 

 Choisel, Etang 
 

ME = Masse d’eau 

Tableau 14 : Justification du choix des objectifs par enjeu et par masse d’eau 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs de résultats sur la qualité biologique de l’eau à atteindre à 
l’issue du contrat. 

Masse d’eau 
IBG 

2014 ou 2015 
Objectif IBG 

en 2020 
IBD 

2014 ou 2015 
Objectif IBD 

en 2020 
IPR 

2014 ou 2015 
Objectif IPR 

en 2020 
Etat biologique 
2014 ou 2015  

Objectif 
Etat biologique 

en 2020 

Semnon aval 16 ND 14,3 ND 18.8 ≤16   

Semnon centre 15 ND 14,5 ND 14,2 ND   

La Brutz 15 ND 12,8 ≥14 16,4 ≤16   

Semnon amont 10 ≥13 11,7 ≥14 31,9 ≤25   

La Couyère 12 ≥13 13,7 ≥14 14,8 ND   

Maigé 9 ≥13 13,1 ≥14 29,2 ≤25   

Les Bruères 15 ND 13,7 ND 17,7 ND   

Choisel 12 ≥13 11,6 ≥14 22,25 ND   

La Lande de B. 12 ND 18 ND 18,43 ND   

L’étang 11 ≥13 14,2 ND 16,39 ND   

Tableau 15 : Tableau des objectifs à atteindre par masse d’eau et par indicateur biologique à l’issue 
du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 
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3.3. Objectifs d’évolution des pressions polluantes, des pratiques, des travaux, de 
gestion foncière à l’issue du contrat 

3.3.1. Volet « Qualité de l’eau » 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Enjeu « Nitrates » 

Réduire les apports en azote : 

 amélioration des pratiques agricoles 

 développement de systèmes plus économes, … 

Enjeu 
« Erosion / 

ruissellement » 

Lutter contre l’érosion et le ruissellement : 

 formation et sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques 
d’entretien et de gestion des zones tampons, à la préservation du sol 

 préservation et reconstitution du bocage et des zones tampons 

 prise en compte des enjeux eau du territoire dans les documents 
d’urbanisme et en amont des projets d’aménagement (gestion des eaux 
pluviales, préservation des cours d’eau et des zones humides, …) 

Enjeu 
« Pesticides » 

Réduire les apports en pesticides : 

 amélioration des pratiques agricoles et développement de systèmes 
plus économes 

 diminution des quantités de pesticides appliqués par les collectivités, 
changement des pratiques des collectivités dans la gestion des espaces 
communaux, formation et sensibilisation des agents et des élus à cette 
problématique 

 information et sensibilisation du grand public, diminution des quantités 
de pesticides appliqués par les particuliers, changement de pratiques 
des particuliers 

Enjeu 
« Assainissement » 

Améliorer la gestion de l’assainissement : 

 Réduire l’impact des dispositifs d’assainissement collectif 

 Informer et sensibiliser les collectivités à cet enjeu 

3.3.2. Volet « Milieux aquatiques » 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Enjeu 
morphologique 

Améliorer le fonctionnement morphologique des cours d’eau :  

 restaurer la morphologie des cours d’eau 

 rétablir la continuité écologique 

 limiter l’impact des plans d’eau 

 restaurer les têtes de bassin versant 

 réduire l’impact des plans d’eau 

 limiter les sources d’altérations ponctuelles 

 communiquer / conseiller sur le bon entretien des cours d’eau 

Enjeu quantitatif 

Améliorer le fonctionnement hydrologique des cours d’eau : 

 réduire l’intensité des étiages 

 restaurer les débordements en prairies 

 limiter les désordres hydrauliques 

 reconnecter les nappes / zones humides / rivières 

Enjeu qualitatif 

Augmenter les capacités d’autoépuration des milieux aquatiques et 
améliorer la qualité biologique des cours d’eau : 

 restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau 

 diversifier les habitats aquatiques 

 limiter les sources d’altérations ponctuelles de la qualité de l’eau et des 
milieux 

Enjeu patrimoine 
naturel 

Améliorer et préserver le potentiel biologique des milieux aquatiques : 

 améliorer la connaissance des ZH du territoire 

 restaurer les ZH et les cours d’eau 

 restaurer la continuité écologique pour favoriser la circulation des 
espèces aquatiques dans les cours d’eau 

 diversifier les habitats aquatiques pour diversifier les peuplements 

 limiter la prolifération des espèces invasives 

 communiquer sur les espèces emblématiques et les causes de leur déclin 
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3.3.3. Volet « Transversal » 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Enjeu 
Suivi et évaluation 

 Evaluer l’efficacité des actions engagées 

 Evaluer l’évolution de la qualité physico-chimique des masses d’eau 

 Améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin versant 

Enjeu 
Communication 

 Informer et sensibiliser 

 Promouvoir les actions du contrat de BV 

Enjeu 
Animation et 
coordination 

 Animer et coordonner l’ensemble des actions du contrat de BV 

 Réaliser le suivi administratif et financier du contrat de BV 

 Apporter un soutien technique et assurer un suivi des actions portées 
par d’autres maîtres d’ouvrage 
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Article 4 : Stratégie et programme d’actions 

La stratégie du contrat et le programme d’actions ont été élaborés au regard : 

 Des enjeux du territoire ; 

 De la hiérarchisation des masses d’eau en fonction de leur état (cumul des altérations) et des 
échéances d’atteinte du bon état écologique vis-à-vis de la DCE ; 

 Des capacités financières et des moyens humains du Syndicat ; 

 De l’efficacité des actions. 

4.1. Stratégie du contrat 

4.1.1. Territorialiser certaines actions 

La stratégie globale a consisté à territorialiser certaines actions des volets « Qualité de l’eau » et 
« Milieux aquatiques » dans le but de renforcer leur efficacité et ainsi d’éviter un phénomène de 
« saupoudrage » de ces actions sur l’ensemble du bassin versant. L’objectif envisagé est également de 
provoquer un phénomène de synergie entre les actions des volets « Qualité de l’eau » et « Milieux 
aquatiques » pour les masses d’eau sur lesquelles ces actions seront menées de concert. 

Concernant le volet « Milieux aquatiques », la stratégie d’action qui a été adoptée a consisté à (cf. 
Figure 28) : 

 prioriser les actions sur les 3 masses d’eau à échéance 2021 : Semnon aval, Semnon Centre 

et Brutz (Priorité 1) ; 

 intervenir également sur les masses d’eau cumulant le plus d’altérations et pour lesquelles 

l’ensemble du linéaire de cours d’eau a été diagnostiqué durant l’étude milieux aquatiques 

(Priorité 2) : Semnon amont et Maigé (masses d’eau à objectif DCE 2027) ; 

 ne pas intervenir sur les autres masses d’eau exceptée celle des Bruères sur laquelle une étude 

sur le Motocross de la Bosse de Bretagne est programmée dans le but de répondre aux 

problématiques continuité écologique et gestion des eaux pluviales. Il pourrait être également 

envisagé une étude sur la masse d’eau de la Lande de Bagaron dont le linéaire de cours d’eau 

est très impacté par la présence de nombreux étangs sur cours avant de pouvoir envisager de 

procéder à des travaux de restauration de la morphologie sur cette masse d’eau dans un futur 

contrat. 

Figure 28 : Carte de la stratégie d’action du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 pour les actions du 
volet « Milieux aquatiques » 
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Il est également prévu que les futurs travaux portent un niveau d’ambition important sur la restauration 
hydromorphologique des cours d’eau et sur la continuité écologique : recharge, reméandrage du lit 
mineur, remise dans le talweg, retalutage de berges, suppression d’ouvrages, déconnexion d’étangs. 

Afin de concentrer les efforts, de concourir à l’atteinte du bon état sur les masse d’eau en objectif 2021 
et d’agir de l’amont vers l’aval, il a été décidé pout le volet « Qualité de l’eau » (cf. Figure 29) : 

 de territorialiser les actions individuelles sur les masses d’eau les plus dégradées et/ou dont 

l’échéance pour l’atteinte du bon état est 2021 ; 

 de réaliser les actions collectives sur l’ensemble du bassin versant sans distinction entre les 

masses d’eau. 

Figure 29 : Carte de la stratégie d’action du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 pour les actions 
territorialisées du volet « Qualité de l’eau » 

Ainsi, au niveau des actions agricoles, la stratégie qui a été validée fin 2015 permet : 

 De contractualiser des MAEC (Mesures Agro-environnementales et Climatiques) 
territorialisées sur 8 masses d’eau du bassin versant (l’ensemble des masses d’eau à 
l’exception des masses d’eau de l’Etang et de La Lande de Bagaron) ; 

 De renforcer l’animation du PAEC (Plan Agro-environnemental et Climatique) sur les 4 
masses d’eau amont du bassin versant (Semnon Centre, Semnon amont, Couyère et Brutz) ; 

 De proposer aux agriculteurs de ces 4 masses d’eau amont des diagnostics individuels 
accompagnés d’un suivi sur 3 ans pour évoluer dans leurs pratiques. 

Il a également été proposé pour répondre à l’enjeu assainissement de réaliser une étude qualité de 
l‘eau sur la masse d’eau de Choisel afin d’identifier la source des concentrations élevées en ammonium 
et orthophosphates retrouvées à l’aval de cette masse d’eau. 

Pour l’ensemble des autres actions du volet qualité de l’eau (actions collectives), le choix a été fait de 
ne pas les territorialiser. 

Concernant le volet « Transversal », la stratégie qui a été adoptée consiste à : 

 Ne pas territorialiser les actions relatives aux enjeux « Communication » et « Animation et 
coordination » ; 

 Evaluer l’évolution de la qualité de l’eau à l’aval de certaines masses d’eau du bassin versant 
selon les années du contrat en complément des suivis réalisés par l’Agence de l’Eau et le 
Conseil départemental d’Ille et Vilaine (Se reporter à l’article 5 du présent contrat pour plus 
de détails). 
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4.1.2. Associer des maîtrises d’ouvrage agricoles et renforcer les partenariats 

Avec les acteurs du monde agricole 

Afin d’impliquer et de mobiliser davantage les agriculteurs du territoire, le Syndicat a souhaité associer 
plus fortement différentes structures impliquées localement et reconnues comme plus pertinentes que 
le Syndicat pour porter certaines actions. C’est le cas des actions agricoles et notamment des actions 
d’accompagnement individuels (diagnostics agro-environnementaux, suivi des évolutions de pratiques 
sur 3 ans) pour les agriculteurs souhaitant s’orienter vers un changement ou une amélioration de leurs 
pratiques. Pour les autres agriculteurs ne souhaitant pas s’engager dans ce type de démarche 
individuelle, il est prévu la mise en place d’actions collectives (plates-formes d’essais, conférences, 
visites de fermes, portes-ouvertes, …) portées par ces mêmes structures et adaptées aux enjeux du 
territoire. Le Syndicat a ainsi sollicité courant 2015 les différents prescripteurs et réseaux de 
développement agricoles œuvrant sur le territoire et a confié la maîtrise d’ouvrage de ces actions à ceux 
souhaitant s’associer au Contrat de Bassin Versant 2016-2020 du Syndicat du Semnon. La coordination 
de l’ensemble de ces actions est assurée par le Syndicat du Semnon. 

Et les autres acteurs présents sur le territoire 

Le Syndicat souhaite également travailler davantage en concertation avec les communes et les 
communautés de communes de son territoire pour les questions liées à l’eau et à l’aménagement du 
territoire (urbanisme, bocage, …). 

Des actions seront également mutualisées avec d’autres structures œuvrant déjà dans le domaine de 
l’eau telles l’Institut d’Aménagement de la Vilaine et les syndicats de bassin versant voisins. 

4.2. Programme d’actions 

Le programme d’actions consiste à satisfaire les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine 
et à mettre en œuvre le programme de mesures. Par conséquent, il s’agit donc de rétablir l’état des 
masses d’eau vis-à-vis des paramètres déclassants. 

Le programme d’actions se décline en 3 volets : 

 Volet « Qualité de l’eau » ; 

 Volet « Milieux aquatiques » ; 

 Volet « Transversal » 

Le tableau suivant (cf. Tableau 16) détaille selon les 3 volets du programme d’actions et par enjeu 
identifié sur le bassin versant du Semnon les diverses actions qui seront mises en place sur la durée 
du futur Contrat de Bassin Versant 2016-2020. 

Pour plus de détails, se reporter aux annexes 1, 2 et 3. 
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- Diminuer les [NO3]

- Limiter l’érosion et le ruissellement et 

diminuer les [MES] et en [Ptot pluie]

- Diminuer les [Pesticides]

- Suivre la gestion de l’assainissement et 

diminuer les [NH4] et [PO4]

ENJEUX OBJECTIFS

- Nitrates

- Erosion / 

ruissellement

- Pesticides

- Assainissement

- Morphologie

- Quantité

- Qualité

- Patrimoine naturel

- Améliorer le fonctionnement 

morphologique des CE

- Améliorer le fonctionnement hydrologique 

des CE

- Augmenter les capacités d’autoépuration / 

Améliorer la qualité biologique des CE

- Améliorer et préserver le potentiel 

biologique des MA

- Suivi et évaluation de

la qualité physico-

chimique de l’eau

- Communication

- Animation-

coordination

- Evaluer l’efficacité des actions engagées / 

Evaluer l’évolution de la qualité physico-

chimique des ME / Améliorer la 

connaissance du fonctionnement du bassin 

versant

- Informer et sensibiliser / Promouvoir les 

actions du contrat de BV

- Animer et coordonner l’ensemble des 

actions du contrat de BV / Réaliser le suivi 

administratif et financier du contrat de BV / 

Apporter un soutien technique et assurer un 

suivi des actions portées par d’autres MO

VOLET QUALITE de l’EAU

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

VOLET TRANSVERSAL

STRATEGIE

Actions non territorialisées 

(= sur tout le BV) : actions 

collectives

Actions territorialisées :

- Agricoles : 

 Diag. Indiv. avec suivi sur 

3 ans : 4 ME amont 

(Semnon amont et centre, 

Couyère, Brutz)

 Diag. MAEC sur zone 

PAEC couvrant 8 ME (toutes 

sauf Etang et Lande de B.)

 Breizh Bocage : partie 

bretonne du BV

- Assainissement : Choisel

- P1 : ME 2021 (Semnon 

centre et aval, Brutz)

- P2 : ME 2027 (Semnon 

amont/Maigé)

- P3 : 5 autres ME 2027 

(Couyère, Bruères, Choisel, 

Etang, Lande de B.)

Tout le BV

ACTIONS

- Restaurer la morphologie des CE : retalutage, recharge minérale, reméandrage, remise dans le talweg, mise en place de 

banquettes ...

- Aménager , supprimer ou remplacer des ouvrages / Aménager, supprimer ou contourner des plans d’eau

- Restaurer ou préserver des annexes hydrauliques (zones humides, frayères...)

- Supprimer les altérations ponctuelles : retrait de déchets, d’embâcles, abreuvoirs, passages à gués...

- Mettre en place des études sur des ouvrages complexes pour aboutir à des travaux pertinents

- Mettre en place des suivis afin d’évaluer l’atteinte des objectifs de restauration sur certains sites/certaines masses d’eau

- Compléter les inventaires communaux « zones humides » conformément aux prescriptions  du SAGE Vilaine 2015

- Poursuivre le suivi de la qualité physico-chimique et chimique de l’eau à l’aval de l’ensemble des masses d’eau en 

complément de celui réalisé par les partenaires techniques

- Etudier la qualité de l’eau sur la masse d’eau de Choisel

- Rédiger des supports de communication : articles, panneaux, plaquettes, lettres d’info., affiches, …

- Mettre à jour le site internet

- Elaborer la programmation annuelle des actions

- Préparer et suivre les demandes de subventions

- Assurer le suivi administratif et financier du contrat de BV

- Rédiger les documents administratifs et techniques des marchés publics

- Assurer la liaison entre le Syndicat et les ≠ partenaires techniques et financiers

- Assurer la coordination des ≠tes actions du contrat de BV et le suivi des ≠ prestataires

- Rédiger et présenter le bilan annuel des actions inscrites dans le contrat de BV

ACTIONS EN FAVEUR DES COLLECTIVITES
Animer la commission « ZNA »
Former, informer et sensibiliser les agents et les élus sur les 
différentes méthodes et matériels de désherbage alternatif
Accompagner, suivre et évaluer l’évolution des pratiques 
d’entretien des espaces communaux : réalisation des PDC, 
bilan des pratiques de désherbage, évaluation de la charte 
d’entretien des espaces communaux, conseil et appui 
technique aux communes, diffusion d’information
Former, informer et sensibiliser les agents et les élus sur les 
différentes méthodes et différents systèmes de gestion des 
eaux pluviales
Informer et sensibiliser les élus sur la thématique 
assainissement
Accompagner les communes et/ou les CdC pour une meilleure 
prise en compte de la gestion de l’eau dans leurs 
aménagements

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Poursuivre les interventions auprès des scolaires
Participer à des évènements de sensibilisation à 
l’environnement

ACTIONS AGRICOLES
Promouvoir les itinéraires techniques économes en produits 
phytosanitaires
Organiser des formations, conférences, plates formes d’essais 
… afin de travailler sur l’optimisation de la fertilisation, sur la 
lutte contre l’érosion, sur la promotion de systèmes économes 
en intrants ou de techniques alternatives
Communiquer et coordonner les actions agricoles
Animer et promouvoir le PAEC, inciter à la contractualisation 
de MAEC et réaliser des diagnostics individuels
Suivre les engagements des agriculteurs en MAEC ou ayant 
réalisé un diagnostic individuel
Développement de filières respectueuses de la qualité de 
l’eau via une étude-action restauration collective 
Suivi du programme Breizh Bocage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Enjeux, objectifs, stratégie et actions du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 
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Article 5 : Suivi/évaluation 

Un bilan doit être présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour l’année 
suivante. L’établissement de ce bilan annuel doit permettre :  

 De faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme 
d’actions spécifique et des programmes associés ; 

 De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions 
annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ; 

 De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs 
et leur implication ; 

 D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ; 

 De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. 

Un rapport d’activités1 rédigé par le porteur de projet et accepté par l’agence de l’eau formalise le bilan 
annuel et les conclusions du comité de pilotage. 

Le contrat doit obligatoirement être évalué la dernière année2. Ce bilan évaluatif de fin de contrat 
sera présenté au comité de pilotage, à la CLE du Sage, le cas échéant.  

L’établissement du bilan évaluatif de fin de contrat doit permettre :  

 De questionner la pertinence de la stratégie d’action par rapport aux enjeux identifiés ; 

 D’analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ; 

 D’analyser les réalisations, résultats et impacts des actions ; 

 De sensibiliser et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ; 

 D’établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et d’identifier les 
améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, un nouveau contrat. 

Une synthèse du bilan évaluatif de fin de contrat sera présentée au conseil d’administration, en cas de 
renouvellement du contrat. 

Le dispositif de suivi et les indicateurs associés, définis lors de la phase d’élaboration du contrat 
territorial et qui sont à mobiliser pour les bilans annuels et l’évaluation de fin de contrat, sont présentés 
ci-après. 

5.1. Suivi physico-chimique et biologique 

En complément des suivis réalisés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du département d’Ille et 
Vilaine, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon réalisera un suivi des masses d’eau de son 
territoire. Ce suivi a été élaboré en concertation avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine. Il concernera les paramètres physico-chimiques suivants : nitrates, 
ammonium, phosphore total, orthophosphates et matières en suspension ainsi que les pesticides et les 
indicateurs biologiques. La station de la masse d’eau Semnon aval constitue la station bilan du bassin 
versant et fera l’objet d’un suivi continu. Ce suivi sera réalisé sur l’ensemble des masses d’eau du bassin 
versant l’avant dernière année du contrat (2019) afin de disposer d’un nombre de données conséquent 
pour l’évaluation finale du contrat. 

Un bilan sera présenté chaque année au comité de pilotage assorti des perspectives pour l’année 
suivante. 

Le tableau suivant présente par année les paramètres physico-chimiques et biologiques suivis par 
masse d’eau du bassin versant. 

La localisation des stations du suivi physico-chimique de la qualité de l’eau est présentée en annexe 4. 

                                                      

1 Le rapport d’activités doit être établi selon la trame fournie par l’agence 

2 L’agence de l’eau met à disposition du porteur de projet le « guide méthodologique pour la réalisation 
des bilans évaluatifs des contrats territoriaux », ainsi que le guide « Éléments d’information pour 
l’élaboration du bilan évaluatif des contrats territoriaux-volet milieux aquatiques ». 
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Tableau 17 : Programme de suivi de l’état des masses d'eau sur le bassin versant du Semnon entre 2016 et 2020 

 

No3- NH4 Ptot PO4 Pesticides No3- Ptot PO4 MES
Pesticides 

multirésidus
IBG-DCE IBD IBMR IPR

04212700 Semnon aval 6+12 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 12 SIBS 12 max 12 max 12 max 12 max 12 max 1 (AELB) 1 (AELB)

04212100 (AELB) ou 04376005 (CD35 ou SIBS) Semnon centre 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04212200 (AELB) ou 04376006 (CD35 ou SIBS) La Brutz

04376004 L'Etang 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 7 AELB 12 max 1 (AELB) 1 (AELB) 1 (AELB) 1 (AELB)

04376003 Les Bruères

04376002 La Lande de Bagaron 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 7 AELB 1 (AELB) 1 (AELB)

04212400 (AELB) ou 04376007 (CD35 ou SIBS) La Couyère 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 max

04376001 Le Maigé

04376000 Choisel 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 max 12 max 12 max 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04211950 Semnon amont 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04212700 Semnon aval 6+12 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 AELB 12 max 12 max 12 max 12 max 12 max 1 (AELB) 1 (AELB) 1 (AELB) 1 (AELB)

04212100 (AELB) ou 04376005 (CD35 ou SIBS) Semnon centre 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04212200 (AELB) ou 04376006 (CD35 ou SIBS) La Brutz

04376004 L'Etang 12 max

04376003 Les Bruères 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 (AELB) 1 (AELB)

04376002 La Lande de Bagaron

04212400 (AELB) ou 04376007 (CD35 ou SIBS) La Couyère 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 max 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04376001 Le Maigé

04376000 Choisel 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04211950 Semnon amont 12 CD35 12 CD35 12 CD35 12 CD35 1 (CD35) 1 (CD35) 1 (CD35)

04212700 Semnon aval 6+12 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 12 max 12 max 12 max 12 max 12 max 1 1

04212100 (AELB) ou 04376005 (CD35 ou SIBS) Semnon centre

04212200 (AELB) ou 04376006 (CD35 ou SIBS) La Brutz 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 1 1 1

04376004 L'Etang 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 12 max 1 1 1 1

04376003 Les Bruères 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 1

04376002 La Lande de Bagaron 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 1

04212400 (AELB) ou 04376007 (CD35 ou SIBS) La Couyère 12 max

04376001 Le Maigé

04376000 Choisel 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 1 1 1

04211950 Semnon amont 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 1 1 1

04212700 Semnon aval 6+12 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 12 SIBS 12 max 12 max 12 max 12 max 12 max 1 1 1 1

04212100 (AELB) ou 04376005 (CD35 ou SIBS) Semnon centre 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max

04212200 (AELB) ou 04376006 (CD35 ou SIBS) La Brutz 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 AELB 12 max 12 max 12 max 1 1 1 1

04376004 L'Etang 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max 12 max

04376003 Les Bruères 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max

04376002 La Lande de Bagaron 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max

04212400 (AELB) ou 04376007 (CD35 ou SIBS) La Couyère 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max 12 max

04376001 Le Maigé 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max

04376000 Choisel 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 AELB 12 max 12 max 12 max 1 1 1 1

04211950 Semnon amont 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 AELB 12 max 12 max 12 max 1 1 1 1

04212700 Semnon aval 6+12 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 6 SIBS / 6 AELB 12 SIBS / 6 AELB 12 max 12 max 12 max 12 max 12 max 1 1 1 (SIBS) 1 (SIBS)

04212100 (AELB) ou 04376005 (CD35 ou SIBS) Semnon centre 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 12 max 12 max 12 max 1 1 (SIBS) 1 (SIBS) 1

04212200 (AELB) ou 04376006 (CD35 ou SIBS) La Brutz 6 SIBS 6 SIBS 6SIBS 6 SIBS 12 max 12 max 12 max 1 (SIBS) 1 (SIBS) 1 (SIBS) 1 (SIBS)

04376004 L'Etang 12 max

04376003 Les Bruères

04376002 La Lande de Bagaron

04212400 (AELB) ou 04376007 (CD35 ou SIBS) La Couyère 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 12 max 12 max 12 max 12 max 1 1 1 1

04376001 Le Maigé 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 6 AELB 1 1 1 1

04376000 Choisel

04211950 Semnon amont 6 SIBS ou CD35 ? 6 SIBS ou CD35 ? 6 SIBS ou CD35 ? 6 SIBS ou CD35 ? 12 max 12 max 12 max 1 (SIBS ou CD35) 1 (SIBS ou CD35)1 (SIBS ou CD35) 1 (SIBS)

SUIVIS PHYSICO-CHIIMIQUES (AELB, CD35 et/ou SIBS) SUIVIS BIOLOGIQUES (AELB, CD35 et/ou SIBS)

2019

2020

Suivis PC à pas de temps fixe (calendaire) Suivis PC par temps de pluie réalisé par le SIBS

2016

2017

2018

Suivis biologiquesAnnée 

de suivi
Code station Masse d'eau
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5.2. Indicateurs du programme d’actions 

L’ensemble des indicateurs définis dans le cadre du programme d’actions est récapitulé dans le tableau 
ci-après. 

FICHE ACTION INDICATUERS DE SUIVI 

Fiche 1 : Actions en faveur des collectivités 

- Quantité de produits phytosanitaires utilisées par les collectivités 
- Nombre de communes engagées dans la charte de désherbage des 
espaces communaux 
- Nombre de matériels de désherbage alternatif achetés 
- Nombre de formations réalisées et nombre d'élus et/ou techniciens 
ayant participé à une formation 
- Nombre de réunions réalisées ou suivies et nombre de personnes 
présentes 
- Nombre de linéaires de réseau mis en séparatif 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 2 : Education à l’environnement 

- Nombre de classes sensibilisées à la thématique "Eau" 
- Nombre d'événements organisés pour la sensibilisation des 
particuliers 
- Résultats de la qualité de l'eau 
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Fiche 3.1 : Mise en place d'itinéraires 
techniques économes en produits 
phytosanitaires 

- Nombre d'exploitants engagés, surfaces engagées 
- Nombre d'exploitants ayant acheté ou utilisant du matériel de 
désherbage alternatif 
- Nombre de démonstrations organisées 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 3.2 : Approche collective de 
l'évolution des pratiques agricoles 

- Nombre de manifestations organisées 
- Nombre d'agriculteurs présents 
- Nombre de matériels de désherbage mécanique achetés 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 3.3 : Communication et coordination 
des actions agricoles 

- Nombre de réunion de Commission agricole et groupes thématiques 
et nombre d'agriculteurs présents 
- Nombre de lettres agricoles / flashs techniques diffusés 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 3.4 : Diagnostics Individuels 

- Nombre de réunions de promotion des MAEC organisées 
- Nombre d'agriculteurs rencontrés par l'animatrice agricole 
- Nombre d'agriculteurs ayant réalisé un diagnostic 
- Nombre d'ha contractualisés 
- Indicateurs inscrits en dans la note d'articulation (cf. annexe 5) 
permettant de mettre en évidence une évolution des pratiques 
agricoles (IFT, BGA, Assolement, …) 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 3.5 : Suivi des engagements 
 

- Nombre d'agriculteurs suivis 
- IFT, BGA, Assolement, … en fonction des années 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 3.6 : Etude de développement de 
filières respectueuses de la qualité de l'eau 

- Nombre de réunions 
- Nombre d'agriculteurs, collectivités, associations présents 

Fiche 3.7 : Suivi du programme Breizh 
Bocage 

- Linéaire de haies plantées ou restaurées 
- Linéaire de talus créés ou restaurés 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 4 : Restauration des milieux aquatiques 

- Indicateurs de suivis définis par l'étude préalable (indicateurs 
biologiques et physico-chimiques, linéaires de cours d'eau restaurés, 
linéaire de clôtures installées, …) (cf. annexe 6) 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 5 : Suivi et exploitation des indicateurs 
d'évolution de la qualité de l'eau 

- Nombre d'analyses réalisées 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 6 : Communication 

- Nombre de supports de communication réalisés et diffusés 
- Nombre de visiteurs sur le site internet 
- Participation à des événements de sensibilisation à l'environnement 
- Résultats de la qualité de l'eau 

Fiche 7 : Animation et coordination générale 
- Tableaux de bord techniques et financiers du contrat 
- Rapport annuel d'activité 

Tableau 18 : Indicateurs du programme d'actions 2016-2020 
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Article 6 : Organisation des acteurs locaux et modalités de pilotage de la démarche 

 Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, en tant que porteur de projet, est chargé : 

 D’assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des 
différents partenaires, 

 De rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial, 

 De suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions. 

 L’animateur-coordinateur a pour mission de : 

 Élaborer puis animer et mettre en œuvre le programme d’actions, 

 Assurer le suivi administratif et financier de l’ensemble des actions et de coordonner l’ensemble 
des dossiers, 

 Elaborer le budget, 

 Gérer le personnel du Syndicat, 

 Préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques éventuellement, 

 Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 

 Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat, 

 Représenter le porteur de projet localement, 

 Mettre en œuvre et suivre les actions en faveur des collectivités et l’éducation à 
l’environnement, 

 Mettre en œuvre et suivre les actions transversales (suivi des indicateurs d’évolution de la 
qualité de l’eau, communication). 

 L’animateur agricole a pour mission, en concertation avec l’animateur-coordinateur, de : 

 Assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat, 

 Assurer la coordination des maîtrises d’ouvrage associées au Contrat de Bassin Versant, 

 Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires, 

 Organiser et animer la commission thématique agricole, 

 Mettre en œuvre et suivre les inventaires zones humides prévus au Contrat, 

 Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 

 Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations, 
formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel, contractualisation 
des agriculteurs), 

 Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires, 

 Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 
agricoles afin d’alimenter les différents bilans. 

 Le technicien de rivière a pour mission, en concertation avec l’animateur général et pour les 
actions relatives aux milieux aquatiques, de : 

 Assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,  

 Assurer le volet communication en lien avec les actions propres aux milieux aquatiques, 

 Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 

 Préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,  

 Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs, 

 Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la 
police, les divers acteurs concernés, les riverains, … 

 Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 
« milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans. 

 Le comité de pilotage : 

Présidé par M. Jean-Pierre DEMY, Président du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, le 
Comité de pilotage rassemble, au moins une fois par an, les représentants des différents acteurs 
concernés : les autres maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les communes, 
les communautés de communes, les organisations agricoles, les associations, etc.  

Il a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin de : 

 Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat, 

 Valider la stratégie d’actions, 
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 Valider le contenu du contrat, 

 Valider les éventuels avenants, 

 Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants, 

 Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les résultats 
obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année à venir. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage Vilaine, la CLE est également représentée au comité 
de pilotage, avec une voix consultative. 

 Les commissions thématiques 

Elles participent aux réflexions techniques. Elles sont forces de proposition pour le comité de pilotage, 
suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble du programme.  

Les commissions thématiques suivantes sont mises en place sur le bassin versant du Semnon : 

Une commission zones non agricoles : composée de représentants des communes (élus et 
responsables des services techniques/espaces verts), de représentants des structures 
intercommunales, d’associations ; 

Une commission agricole : composée d’agriculteurs représentatifs des productions présentes 
sur le territoire, et éventuellement au besoin des maîtrises d’ouvrage agricoles associées au Contrat, 
des prescripteurs et réseaux de développement agricole ; 

Une commission milieux aquatiques : composée des représentants des communes concernées 
par les travaux, des associations de pêche locales, des représentants de l’ONEMA et de la DDTM35, 
des fédérations de pêche. 

Selon les sujets traités, il peut y avoir des réunions inter-commissions thématiques. 

Article 7 : Engagements des signataires du contrat 

 Le Porteur de projet : 

S’engage à : 

 Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents 
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage. 

 Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, et 
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides. 

 Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 9. 

 Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s’assurant de la mise en 
œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement de l’opération et de 
l’efficacité des actions menées. 

 Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect 
des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence en cas 
de contentieux éventuel. 

 Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations 
individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations collectives et individuelles 
financées dans le cadre du contrat). 

 Piloter la réalisation de l’accompagnement individuel des agriculteurs par les maîtrises 
d’ouvrage agricoles associées au Contrat de Bassin Versant tel que défini dans la note 
d’articulation jointe en annexe 5. Cette dernière précise, entre autres, les rôles de chacun. 

 L’agence de l’eau Loire-Bretagne 

S’engage à : 

 Attribuer des aides financières en application de ses règles générales d’attribution et de 
versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées sont celles en vigueur lors de la 
décision annuelle. Les engagements restent toutefois subordonnés à l’existence des moyens 
budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité. L’engagement de l’agence ne vaut que 
si l’échéancier prévu est respecté. 
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 Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et 
piloter les actions réalisées. 

 Respecter, le cas échéant, les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des 
informations individuelles dont elle dispose. 

 Les maîtrises d’ouvrage agricoles associées 

S’engagent à : 

 Réaliser les actions prévues dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, 
et selon les règles de l’art, en respectant les engagements précisés dans la note d’articulation 
présentées en annexe 5, 

 Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 9, 

 Transmettre au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon les informations mentionnées 
dans la note d’articulation (cf. annexe 5) relatives à l’ensemble des actions (aussi bien 
individuelles que collectives) qu’elles mènent sur le territoire du bassin versant du Semnon dans 
le cadre du Contrat de Bassin Versant, 

 Partager et relayer les enjeux énoncés dans le Contrat de Bassin Versant du Semnon et les 
actions agricoles proposées sur le territoire du Semnon, 

 Informer le Syndicat du Semnon de toutes les actions menées sur le territoire du bassin versant. 

Article 8 : Engagement des acteurs locaux concernés 

D’autres acteurs locaux (communes, communautés de communes, propriétaires, agriculteurs, …) 
pourront être sollicités pour participer à ce contrat. Dans ce cas, des conventions seront signées entre 
le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et ces acteurs afin de définir plus précisément les 
rôles de chacun. 

Ces conventions n’impliqueront pas l’Agence de l’Eau. 

Article 9 : Données financières 

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 3 602 666 euros. Le montant d’aide prévisionnelle total 
correspondant est de 2 868 793 euros, dont : 

 2 266 549 euros de subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne avec les modalités du 
10e programme, soit 62,9% (soit 64% du coût prévisionnel retenu de 3 560 166 € par l’AELB 
(cf. Tableau 19 ci-après)) ; 

 453 929 euros de subvention de la Région Bretagne, soit 12,6% ; 

 69 861 euros de subvention de la Région Pays de La Loire, soit 1,9% ; 

 78 454 euros de subvention du Département d’Ille et Vilaine, soit 2,2%. 

Concernant les actions agricoles, certaines d’entre elles sont portées par les maîtrises d’ouvrage 
agricoles associées au Contrat de Bassin Versant. Ainsi, le montant des participations financières des 
différents maîtres d’ouvrage est de 653 738 euros, dont : 

 451 318 euros de participations du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon soit 12,5% 
du coût prévisionnel total du contrat ; 

 202 420 euros de participations des maîtrises d’ouvrage agricoles associées soit 5,6% du coût 
prévisionnel total du contrat. 

Concernant le volet milieux aquatiques, pour certaines actions dont le Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Semnon est maître d’ouvrage, une participation financière est demandée au bénéficiaire de 
certains travaux. De même, la Fédération de l’Ille et Vilaine pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques apporte un soutien financier au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon pour tout ce 
qui concerne les travaux milieux aquatiques et certaines études. Ainsi, le montant des participations 
financières des bénéficiaires de certains travaux milieux aquatiques et de la Fédération de l’Ille et Vilaine 
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques est de 80 134 euros, dont : 

 40 883 euros de participations des bénéficiaires de certains travaux soit 1,1% du coût 
prévisionnel total du contrat ; 

 39 251 euros de participations de la Fédération de l’Ille et Vilaine pour la pêche et la protection 
des milieux aquatiques soit 1,1% du coût prévisionnel total du contrat. 
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Concernant l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le montant total des subventions se répartit comme suit : 

 

Tableau 19 : Montant des subventions prévisionnelles de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour le Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020

Désignation des actions Code travaux

Coût 

prévisionnel 

(€)

Coût 

prévisionnel 

retenu (€)

Taux

Montant d'aide 

prévisionnelle 

de l'agence (€)

2016 2017 2018 2019 2020

Animation générale 29 02 30 368 500 368 500 60% 221 100 43 800 45 900 43 800 43 800 43 800 

Communication Générale 29 02 40 50 000 50 000 60% 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Réduction Pesticides non agricoles 19 01 30 20 500 20 500 60% 12 300 3 300 1 200 3 300 1 200 3 300 

Plans de désherbage communaux 19 01 10 12 000 12 000 60% 7 200 0 0 7 200 0 0 

Sensibilisation grand public et scolaires 34 00 44 65 000 25 000 60% 15 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Suivi qualité eau et milieux aquatiques 32 01 61 81 000 81 000 60% 48 600 9 600 9 600 7 200 13 800 8 400 

Etudes qualité dont bilan, évaluation 29 02 10 30 000 30 000 80% 24 000 24 000 

Animation et actions collectives agricoles 18 02 30 302 500 302 500 60% 181 500 36 300 36 300 36 300 36 300 36 300 

Volet Milieux aquatiques

Restauration continuité 24 01 20 299 430 299 430 60% / 80% 202 008 77 400 26 268 40 620 51 720 6 000 

Restauration lit mineur 24 01 22 537 227 537 227 60% 322 336 3 000 62 740 76 720 90 612 89 265 

Restauration berges / ripisylve 24 01 22 217 076 214 576 60% 128 746 2 820 21 708 57 890 32 431 13 896 

Entretien et plantes envahissantes 24 01 23 13 600 13 600 40% 5 440 1 088 1 088 1 088 1 088 1 088 

Acquisition de ZH   (EG) 24 02 50 12 000 12 000 80% 9 600 9 600 

Inventaire de ZH 24 02 10 200 000 200 000 60% 120 000 24 000 48 000 48 000 

Etudes complémentaires 24 05 10 90 000 90 000 80% 72 000 48 000 8 000 16 000 

Technicien MAQ 24 05 30 267 500 267 500 60% 160 500 32 100 32 100 32 100 32 100 32 100 

Suivi et évaluation 32 01 61 24 230 24 230 60% 14 538 3 012 11 526 

TOTAL Milieux aquatiques 1 661 063 1 658 563 62% 1 035 168 174 008 154 916 232 418 255 951 217 875 

2 590 563 2 548 063 62% 1 574 868 276 008 256 916 339 218 360 051 342 675 

Actions collectives agricoles 18 02 30 130 922 130 922 60% 78 553 18 830 11 698 12 850 18 470 16 705 

Diagnostics individuels d'exploitation 18 02 11 408 720 408 720 80% 326 976 80 595 80 595 80 595 42 595 42 595 

Accompagnement individuel 18 02 31 459 086 459 086 60% 275 452 2 497 31 652 60 806 88 534 91 962 

Etudes filière de valorisation locale 18 02 10 13 375 13 375 80% 10 700 0 0 10 700 0 0 

1 012 103 1 012 103 68% 691 681 101 922 123 945 164 951 149 600 151 262 

TOTAL GENERAL 3 602 666 3 560 166 64% 2 266 549 377 930 380 861 504 169 509 651 493 937 

Maîtrises d'ouvrage agricoles associées

Total conseil agricole

Subvention agence Echéancier d'engagement (€)

Syndicat Intercommunal du basin du Semnon

Total SM BV Semnon
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Ainsi, conformément au Tableau 19, pour les actions dont le Syndicat Intercommunal du Bassin du 
Semnon est maître d’ouvrage, le montant total des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est 
de 1 574 868 euros. Pour les actions portées par les maîtrises d’ouvrage agricoles associées au Contrat 
de Bassin du Semnon, ce montant est de 691 681 euros. 

Le détail du financement année par année est présenté en annexes 1 et 2. 

Article 10 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières 

Concernant l’Agence de l’Eau, chacune des opérations prévues dans le présent contrat doit faire l’objet 
d’une décision individuelle d’aide financière. 

Pour tout projet ponctuel (études, travaux…), le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant 
tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature d’un marché ou d’un bon de commande. 
L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception d’une lettre d’éligibilité. 

Pour toute opération récurrente (animation, suivi…), le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide 
avant la fin de l’année. L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après réception 
par le bénéficiaire d’un accusé de réception de l’agence de l’eau. 

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées. 

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation. 

S’il apparaît que les engagements définis dans le contrat ne sont pas respectés, le directeur général de 
l’agence peut prononcer l’annulation totale (résolution) ou partielle (résiliation) de la décision d’aide et 
demander le remboursement immédiat de tout ou partie des sommes versées.  

Si, au cours de l’exécution du contrat, les règles générales d’attribution et de versement des aides de 
l’agence de l’eau sont modifiées, un exemplaire du nouveau règlement sera notifié par l’agence de l’eau 
au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La date d’application des nouvelles 
règles au contrat sera celle décidée par le conseil d’administration de l’agence de l’eau. 

Article 11 : Durée du contrat territorial 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans couvrant la période 2016 – 2020. 

Article 12 : Révision et résiliation du contrat territorial 

Article 12-1 : Révision 

Toute modification significative du présent contrat portant sur : 

 l’ajout d’opération(s) entièrement nouvelle(s), 

 l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat (qui peut également aller 
jusqu’à la résiliation du contrat), 

 une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement), 

 tout changement de l’un des signataires du contrat, 

 la prolongation du contrat, 

fera l’objet d’un avenant. 

Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de 
pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la 
structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, 
une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat. 
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Toute modification mineure portant sur : 

 un décalage3 de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause 
de la stratégie ou de l’économie générale du contrat, 

 une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le 
contrat, 

 un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total 
(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation 
du poste, 

 un changement de maîtrise d’ouvrage, pour une opération inscrite dans le contrat. 

fera l’objet d’un accord écrit de l’Agence de l’Eau. 

Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en joignant 
le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été validée. 
L’Agence lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires du contrat.  

Dans le cas où l’un des partenaires ne respecterait pas les engagements précisés dans ce contrat, 
celui-ci est révisable de plein droit.  

Article 12-2 : Résiliation 

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de modification dans ses objectifs 
qui ne lui conviendrait pas.  

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article 13 : litige 

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans. 

  

                                                      

3 Dans le cas d’un décalage d’opération qui engendre une prolongation de contrat, celui-ci fera l’objet 
d’un avenant lié à la prolongation. 
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Fait à Janzé, le 

 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 
Le Président 
Monsieur Jean-Pierre DEMY 
 

 

 

 

Les Chambres d’Agriculture de 
Bretagne 
Le Président 
Monsieur Jacques JAOUEN 
 

 

 

La Chambre d’Agriculture de 
Loire-Atlantique 
Le Président 
Monsieur Jacques LEMAITRE 
 

 

 

La Chambre d’Agriculture de 
Mayenne 
Le Président 
Monsieur Stéphane GUIOULLIER 
 

 

 

AGROBIO 35 
Le Président 
Monsieur Guillaume AVELINE 
 

 

 

Le Groupement des Agriculteurs 
Biologistes de Loire-Atlantique 
Le Président 
Monsieur Philippe CAILLAUD 
 

 

 

Le CIVAM BIO Mayenne 
Le Co-Président 
Monsieur Mickaël LEPAGE 
 

 

 

L’ADAGE 
Le Président 
Monsieur Samuel DUGAST 
 

 

 

Le CIVAM Defis Loire-Atlantique 
Les Co-Présidents 
Messieurs Symphorien POISBEAU 
et Anthony VAILLANT 
 

 

 

Le CIVAM Agriculture Durable de 
Mayenne 
Le Président 
Monsieur Didier DELANOE 
 

 

 

 

Le CETA 35 
La Directrice 
Madame Nadine HERBLAIN 
 

 

 

 

Ter Qualitechs 
Le Directeur 
Monsieur Hervé TERTRAIS 
 

 

 

 

 

 

 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Le Directeur général de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Monsieur Martin GUTTON 
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ANNEXE 1 : Fiches projets et plan de financement prévisionnel du programme d’actions pluriannuel du Contrat de Bassin 
Versant du Semnon 2016-2020 

Annexe 1.1 : Fiches projet 
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Annexe 1.2 : Plan de financement prévisionnel du programme d’actions pluriannuel du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

 

 

 

 

 

Thématique BV Intitulé action Détail du type d'action 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL GENERAL

(en € TTC)

Animation (10% Anim. BV) 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 60,0% 18 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 6 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 6 000,00 € 0,0% 0,00 € 30 000,00 €

Bilan des pratiques + charte (stage 6 mois) 3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 € 0,00 € 3 500,00 € 60,0% 6 300,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 100,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 100,00 € 0,0% 0,00 € 10 500,00 €

PDC

(St Erblon - La Rouaudière)
0,00 € 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 60,0% 7 200,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 400,00 € 20,0% 2 400,00 € 0,0% 0,00 € 12 000,00 €

Formations 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 60,0% 6 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 000,00 € 0,0% 0,00 € 10 000,00 €

Animation (5% Anim. BV) 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 60,0% 9 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 3 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 3 000,00 € 0,0% 0,00 € 15 000,00 €

Intervention sensibilisation grand public 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 60,0% 6 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 000,00 € 0,0% 0,00 € 10 000,00 €

Animations scolaires 11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 € 11 000,00 €
60% de 2016 à 2020 en 

PDL
9 000,00 € 30% de 2016 à 2020 en BZH 12 000,00 € 50% de 2016 à 2020 en BZH 20 000,00 €

20% de 2016 à 2020 en 

PDL
3 000,00 € 20,0% 11 000,00 € 0,0% 0,00 € 55 000,00 €

Animation (20%) 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 60,0% 30 000,00 € 20,0% 10 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 10 000,00 € 0,0% 0,00 € 50 000,00 €

Matériels et main d'œuvre pour désh. méca. 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 60,0% 9 000,00 € 20,0% 3 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 3 000,00 € 0,0% 0,00 € 15 000,00 €

Actions collectives désh. méca. AGROBIO35 7 322,00 € 7 322,00 € 7 322,00 € 7 322,00 € 13 438,00 € 60,0% 25 635,60 € 20,0% 8 545,20 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 8 545,20 € 42 726,00 €

Animation (15%) 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 60,0% 22 500,00 € 20,0% 7 500,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 7 500,00 € 0,0% 0,00 € 37 500,00 €

Coûts directs SIBS 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 60,0% 12 000,00 € 20,0% 4 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 4 000,00 € 0,0% 0,00 € 20 000,00 €

Journées techniques CA35 4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 60,0% 14 400,00 € 20,0% 4 800,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 4 800,00 € 24 000,00 €

Conférence technique ADAGE 0,00 € 0,00 € 1 920,00 € 0,00 € 0,00 € 60,0% 1 152,00 € 20,0% 384,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 384,00 € 1 920,00 €

Diag. Collectifs AGROBIO35 12 602,00 € 714,00 € 714,00 € 12 602,00 € 714,00 € 60,0% 16 407,60 € 20,0% 5 469,20 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 5 469,20 € 27 346,00 €

Promotion agri. Bio. AGROBIO35 5 620,00 € 5 620,00 € 5 620,00 € 5 620,00 € 8 890,00 € 60,0% 18 822,00 € 20,0% 6 274,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 6 274,00 € 31 370,00 €

Animation (33%) 16 500,00 € 16 500,00 € 16 500,00 € 16 500,00 € 16 500,00 € 60,0% 49 500,00 € 20,0% 16 500,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 16 500,00 € 0,0% 0,00 € 82 500,00 €

Prestations de communication : plaquettes, lettres 

d'informations...
3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 60,0% 10 500,00 € 20,0% 3 500,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 3 500,00 € 0,0% 0,00 € 17 500,00 €

Animation (30%-30%-20%-15%-15%) 15 000,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 60,0% 33 000,00 € 20,0% 11 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 11 000,00 € 0,0% 0,00 € 55 000,00 €

Réunion promotion MAE CA35 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 60,0% 1 080,00 € 20,0% 360,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 360,00 € 1 800,00 €

Diag. Indiv. CA35 67 500,00 € 67 500,00 € 67 500,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 80,0% 198 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 49 500,00 € 247 500,00 €

Réunion promotion + bilan MAE SPE et suivi ADAGE 440,00 € 440,00 € 440,00 € 440,00 € 0,00 € 60,0% 1 056,00 € 20,0% 352,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 352,00 € 1 760,00 €

Diag. Indiv. ADAGE 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 80,0% 36 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 9 000,00 € 45 000,00 €

Diag. Indiv. AGROBIO35 23 244,00 € 23 244,00 € 23 244,00 € 23 244,00 € 23 244,00 € 80,0% 92 976,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 23 244,00 € 116 220,00 €

Suivi CA35 0,00 € 40 500,00 € 81 000,00 € 121 500,00 € 121 500,00 € 60,0% 218 700,00 € 20,0% 72 900,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 72 900,00 € 364 500,00 €

Suivi ADAGE 0,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 60,0% 30 000,00 € 20,0% 10 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 10 000,00 € 50 000,00 €

Suivi AGROBIO35 4 161,00 € 7 254,00 € 10 344,00 € 11 057,00 € 11 770,00 € 60,0% 26 751,60 € 20,0% 8 917,20 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 8 917,20 € 44 586,00 €

36 - Développement de filières 

respecteuses de la qualité de l'eau
Etude-Action restauration collective AGROBIO35 0,00 € 0,00 € 13 375,00 € 0,00 € 0,00 € 80,0% 10 700,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 2 675,00 € 13 375,00 €

37 - Suivi programme Breizh Bocage Animation (2%) 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 60,0% 3 000,00 € 20,0% 1 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 1 000,00 € 0,0% 0,00 € 5 000,00 €

Animation (100% Tech. Riv. + stages + 0%-0%-10%-

15%-15% Anim. Agri.)
53 500,00 € 53 500,00 € 58 500,00 € 61 000,00 € 61 000,00 € 60,0% 172 500,00 € 20,0% 57 500,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 57 500,00 € 0,0% 0,00 € 287 500,00 €

Programme MA (Autofinancement SIBS) 170 950,00 € 191 506,00 € 264 666,00 € 301 280,00 € 279 985,00 € 63,0% 761 882,00 € 11,6% 139 977,00 € 0,7% 9 036,00 € 4,3% 52 314,00 € 20,3% 245 177,00 € 0,0% 0,00 € 1 208 387,00 €

Programme MA

(Hors autofinancement SIBS)
12 720,00 € 10 760,00 € 70 104,00 € 67 712,00 € 23 880,00 € 60,9% 112 786,00 € 5,4% 10 000,00 € 4,3% 7 968,00 € 4,1% 7 547,00 € 3,2% 5 992,00 € 22,1% 40 883,00 € 185 176,00 €

Animation (20% Anim. BV) 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 60,0% 36 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 12 000,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 12 000,00 € 0,0% 0,00 € 60 000,00 €

Coûts directs : prestations, marchés… 16 000,00 € 16 000,00 € 12 000,00 € 23 000,00 € 14 000,00 € 60,0% 48 600,00 € 0,0% 0,00 €
20% de 2016 à 2018

15% en 2019 et 2020
14 350,00 €

0% de 2016 à 2018

5% en 2019 et 2020
1 850,00 € 20,0% 16 200,00 € 0,0% 0,00 € 81 000,00 €

Animation (15% Anim. BV + stages) 9 000,00 € 12 500,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 60,0% 29 100,00 € 20,0% 9 700,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 9 700,00 € 0,0% 0,00 € 48 500,00 €

Coûts directs : prestations, marchés… 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 60,0% 30 000,00 €
12,5% en 2016

15% de 2017 à 2020
7 250,00 € 0,0% 0,00 €

7,5% en 2016

5% de 2017 à 2020
2 750,00 € 20,0% 10000 0,0% 0,00 € 50 000,00 €

Animation (50% Anim. BV + 100% comptable) 43 000,00 € 43 000,00 € 43 000,00 € 43 000,00 € 43 000,00 € 60,0% 129 000,00 € 20,0% 43 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 43 000,00 € 0,0% 0,00 € 215 000,00 €

Coûts directs : prestations, marchés… 30 000,00 € 80,0% 24 000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 6 000,00 € 0,0% 0,00 € 30 000,00 €

367 789,00 € 404 494,00 € 476 379,00 € 466 585,00 € 493 856,00 € 63,0% 1 391 880,80 € 13,8% 303 951,60 € 2,8% 61 450,00 € 0,5% 10 000,00 € 10,8% 239 400,00 € 9,2% 202 420,60 € 2 209 103,00 €

180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 176 500,00 € 180 000,00 € 60,0% 537 900,00 € 17,4% 156 200,00 € 2,6% 23 100,00 € 0,0% 0,00 € 20,0% 179 300,00 € 0,0% 0,00 € 896 500,00 €

371 459,00 € 426 760,00 € 631 149,00 € 659 077,00 € 617 721,00 € 63,9% 1 728 648,80 € 11,0% 297 728,60 € 2,0% 55 354,00 € 2,6% 69 861,00 € 11,5% 311 269,00 € 9,0% 243 303,60 € 2 706 166,00 €

551 459,00 € 606 760,00 € 811 149,00 € 835 577,00 € 797 721,00 € 62,9% 2 266 548,80 € 12,6% 453 928,60 € 2,2% 78 454,00 € 1,9% 69 861,00 € 13,6% 490 569,00 € 6,8% 243 303,60 € 3 602 666,00 €

402 450,00 € 423 006,00 € 504 166,00 € 536 280,00 € 539 485,00 € 60,8% 1 462 082,00 € 13,5% 325 927,00 € 2,9% 70 486,00 € 2,6% 62 314,00 € 20,1% 484 577,00 € 0,0% 0,00 € 2 405 387,00 €

149 009,00 € 183 754,00 € 306 983,00 € 299 297,00 € 258 236,00 € 67,2% 804 466,80 € 10,7% 128 001,60 € 0,7% 7 968,00 € 0,6% 7 547,00 € 0,5% 5 992,00 € 20,3% 243 303,60 € 1 197 279,00 €

35 - Suivis des engagements

Montant prévisionnel (en € TTC) Plan de financement

Autres maîtres 

d'ouvrage ou 

bénéficiaires

Subv

AELB

Montant des actions portées par les MOA ou autres bénéficiaires du Contrat

32 - Approche collective de l'évolution 

des pratiques agricoles

Montant des actions portées par le Syndicat

Subv Région Pays de la Loire

41 - Travaux, études et suivis pour la 

préservation et la restauration des 

milieux aquatiques

TOTAL

SI du Semnon

(+ Fédé. pêche 35 pour 

VMA)

2 - Education à 

l'environnement

21 - Sensibilisation des scolaires et du 

grand public

33 - Communication et coordination des 

actions agricoles

3 - Actions agricoles

31 - Mise en place d'itinéraires techniques 

économes en produits phytosanitaires

Subv 

Région Bretagne

Subv 

CD 35

1 - Actions en faveur des 

collectivités

11 - Accompagner les communes dans 

l'évolution de leurs pratiques pour une 

meilleure prise en compte de la gestion 

de l'eau

TOTAL

34 - Diagnostics individuels

6 - Communication générale 61 - Communication générale

4 - Restauration des milieux 

aquatiques

5 - Suivi et exploitation des 

indicateurs de la qualité de 

l'eau

51 - Suivi d'indicateurs de la qualité 

écologique

7 - Animation-coordination 

générale

Sous-total Actions

Sous-total Animation

Sous-total animations, actions et communications hors CRE

71 - coordination globale du contrat de 

BV
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ANNEXE 2 : Plan de financement prévisionnel du programme de travaux, études et suivis (hors animation) du volet « Milieux 
aquatiques » 2016-2020 

 

 

 

Année Classement Type de travaux Masse d'eau Qté Prix unitaire Montant € TTC 

Etudes de PRO (Quénouard, Roudun) Semnon aval 2 5 000 € 10 000 € 80% 8 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 500 € 15% 1 500 €

Etude faisabilité plan d'eau BV Semnon 5 2 000 € 10 000 € 80% 8 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 500 € 15% 1 500 €

Etude Seuil Pommiaux 1 10 000 € 10 000 € 80% 8 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 500 € 15% 1 500 €

Etude Moulin de Guéra 1 15 000 € 15 000 € 80% 12 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 750 € 15% 2 250 €

Etude Moulin du Gravier Semnon amont 1 15 000 € 15 000 € 80% 12 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 750 € 15% 2 250 €

Etude motocross Bruères 1 5 000 € 5 000 € 60% 3 000 € 0% 0 € 20% 1 000 € 0% 0 € 5% 250 € 15% 750 €

Lutte contre les ragondins Achat cages à ragondins 50 50 € 2 500 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 100% 2 500 €

Lutte contre la Renouée du Japon Gestion Renouée du Japon BV Semnon 1 720 € 720 € 40% 288 € ? ? ? 0% 0 € 60% 432 €

Travaux sur les ouvrages
Effacement de grand ouvrage : travaux de 

suppression du plan d'eau Rougé (33)
Brutz 1 96 750 € 96 750 € 80% 77 400 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 19 350 €

Entretien des frayères Semnon aval 1 2 000 € 2 000 € 40% 800 € 0% 0 € 25% 500 € 0% 0 € 5% 100 € 30% 600 €

Acquisition ZH Martigné Semnon amont 1 12 000 € 12 000 € 80% 9 600 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 2 400 €

Restauration ZH Maigé 1 4 700 € 4 700 € 60% 2 820 € 0% 0 € 20% 940 € 0% 0 € 5% 235 € 15% 705 €

183 670 € 141 908 € 0 € 2 440 € 0 € 3 585 € 32 905 € 2 832 €

Etudes Etudes de PRO (Briand, Pussac) Semnon aval 2 5 000 € 10 000 € 80% 8 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 500 € 15% 1 500 €

Suivis
Suivis biologiques (IBGN, IPR) sur sites de 

travaux
BV Semnon 2 2 510 € 5 020 € 60% 3 012 € 0% 0 € 20% 1 004 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 1 004 €

Lutte contre la Renouée du Japon Gestion Renouée du Japon BV Semnon 1 720 € 720 € 40% 288 € ? ? ? 0% 0 € 60% 432 €

Entretien des frayères 1 2 000 € 2 000 € 40% 800 € 0% 0 € 25% 500 € 0% 0 € 5% 100 € 30% 600 €

Restauration de frayère 1 15 000 € 15 000 € 60% 9 000 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 3 000 € 5% 750 € 15% 2 250 €

Gestion des embâcles P1 10 600 € 6 000 € 60% 3 600 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 300 € 35% 2 100 €

Gestion des embâcles P2 2 600 € 1 200 € 60% 720 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 60 € 35% 420 €

Clôtures (parcelle) 335 8 € 2 680 € 60% 1 608 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 536 € 5% 134 € 15% 402 €

Abreuvoirs 2 730 € 1 460 € 60% 876 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 292 € 5% 73 € 15% 219 €

Clôtures et abreuvoirs 11 880 € 9 680 € 60% 5 808 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 1 936 € 5% 484 € 15% 1 452 €

Clôtures (passage à gué) 1 160 € 160 € 60% 96 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 32 € 5% 8 € 15% 24 €

Renaturation (banquettes et recharge) 2497 23 € 58 553 € 60% 35 132 € 0% 0 € 20% 11 711 € 0% 0 € 5% 2 928 € 15% 8 783 €

Renaturation (peignes et recharge) 1589 29 € 46 013 € 60% 27 608 € 0% 0 € 20% 9 203 € 0% 0 € 5% 2 301 € 15% 6 902 €

Aménagement pont cadre par rampe (616, 

590)
2 10 050 € 20 100 € 60% 12 060 € 0% 0 € 20% 4 020 € 0% 0 € 5% 1 005 € 15% 3 015 €

Effacement de petit ouvrage (598, 588, 572, 

193 )
4 450 € 1 800 € 60% 1 080 € 0% 0 € 20% 360 € 0% 0 € 5% 90 € 15% 270 €

Remplacement d'ouvrage (647, 594, 618) 3 2 093 € 6 280 € 60% 3 768 € 0% 0 € 20% 1 256 € 0% 0 € 5% 314 € 15% 942 €

Aménagement par rampe en enrochement 

(592, 607, 620, 643, 646, 595)
6 2 550 € 15 300 € 60% 9 180 € 0% 0 € 20% 3 060 € 0% 0 € 5% 765 € 15% 2 295 €

Repositionnement de blocs (563) 1 300 € 300 € 60% 180 € 0% 0 € 20% 60 € 0% 0 € 5% 15 € 15% 45 €

202 266 € 122 816 € 0 € 31 173 € 5 796 € 9 826 € 29 277 € 3 378 €

Inventaires zones humides Mise à jour des IZH communaux BV Semnon 5 8 000 € 40 000 € 60% 24 000 € 0% 0 € 20% 8 000 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 8 000 €

Lutte contre la Renouée du Japon Gestion Renouée du Japon BV Semnon 1 720 € 720 € 40% 288 € ? ? ? 0% 0 € 60% 432 €

Travaux sur les annexes Entretien des frayères Semnon aval 1 2 000 € 2 000 € 40% 800 € 0% 0 € 25% 500 € 0% 0 € 5% 100 € 30% 600 €

Retrait de déchets Brutz 4 500 € 2 000 € 60% 1 200 € 20% 400 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 400 €

Gestion des embâcles P1 10 600 € 6 000 € 60% 3 600 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 300 € 35% 2 100 €

Gestion des embâcles P2 3 600 € 1 800 € 60% 1 080 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 90 € 35% 630 €

Clôtures (parcelle) 3688 8 € 29 504 € 60% 17 702 € 16% 4 731 € 0% 0 € 4% 1 170 € 1% 292 € 19% 5 608 €

Abreuvoirs 14 730 € 10 220 € 60% 6 132 € 11,4% 1 168 € 0% 0 € 8,6% 876 € 2,1% 219 € 18% 1 825 €

Clôtures et abreuvoirs 51 880 € 44 880 € 60% 26 928 € 19,6% 8 800 € 0% 0 € 0,4% 176 € 0,1% 44 € 20% 8 932 €

Clôtures (passage à gué) 13 160 € 2 080 € 60% 1 248 € 20% 416 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 416 €

Travaux de restauration 

morphologie
Renaturation (retalutage avec recharge) Brutz 4349 29 € 127 866 € 60% 76 720 € 16,4% 20 980 € 3,6% 4 593 € 0% 0 € 0,9% 1 148 € 19,1% 24 425 €

Passage à gué : pont-cadre 1 7 200 € 7 200 € 60% 4 320 € 20% 1 440 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 1 440 €

Désobstruction d'ouvrages (96, 285, 286) 3 300 € 900 € 60% 540 € 20% 180 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 180 €

Aménagement (Tricherie - 16) 1 5 000 € 5 000 € 60% 3 000 € 20% 1 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 1 000 €

Effacement de petit ouvrage (95, 19, 20) 3 500 € 1 500 € 60% 900 € 20% 300 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 300 €

Remplacement d'ouvrage (54, 83) 2 850 € 1 700 € 60% 1 020 € 20% 340 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 340 €

Aménagement par rampe en enrochement 

(24)
1 3 400 € 3 400 € 60% 2 040 € 20% 680 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 680 €

Aménagement petit ouvrage P2 4 2 000 € 8 000 € 60% 4 800 € 0% 0 € 20% 1 600 € 0% 0 € 5% 400 € 15% 1 200 €

Aménagement gros ouvrage P2 2 10 000 € 20 000 € 60% 12 000 € 0% 0 € 20% 4 000 € 0% 0 € 5% 1 000 € 15% 3 000 €

Travaux sur plan d'eau P1/P2 2 10 000 € 20 000 € 60% 12 000 € 0% 0 € 20% 4 000 € 0% 0 € 5% 1 000 € 15% 3 000 €

334 770 € 200 318 € 40 435 € 22 693 € 2 222 € 4 594 € 50 722 € 13 786 €

Inventaires zones humides Mise à jour des IZH communaux BV Semnon 10 8 000 € 80 000 € 60% 48 000 € 14% 11 200 € 6% 4 800 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 16 000 €

Lutte contre la Renouée du Japon Gestion Renouée du Japon BV Semnon 1 720 € 720 € 40% 288 € ? ? ? 0% 0 € 60% 432 €

Travaux sur les annexes Entretien des frayères Semnon aval 1 2 000 € 2 000 € 40% 800 € 0% 0 € 25% 500 € 0% 0 € 5% 100 € 30% 600 €

Semnon centre 3 500 € 1 500 € 60% 900 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 40% 600 €

Maigé 7 500 € 3 500 € 60% 2 100 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 40% 1 400 €

Gestion des embâcles P1 10 600 € 6 000 € 60% 3 600 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 300 € 35% 2 100 €

Gestion des embâcles P2 3 600 € 1 800 € 60% 1 080 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 90 € 35% 630 €

Semnon centre 614 8 € 4 912 € 60% 2 947 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 982 € 5% 246 € 15% 737 €

Maigé 155 8 € 1 240 € 60% 744 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 248 € 5% 62 € 15% 186 €

Semnon centre 2 730 € 1 460 € 60% 876 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 292 € 5% 73 € 15% 219 €

Maigé 4 730 € 2 920 € 60% 1 752 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 584 € 5% 146 € 15% 438 €

Semnon centre 20 880 € 17 600 € 60% 10 560 € 6% 1 056 € 0% 0 € 14% 2 464 € 3,5% 616 € 17% 2 904 €

Maigé 14 880 € 12 320 € 60% 7 392 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 2 464 € 5% 616 € 15% 1 848 €

Semnon centre 3 160 € 480 € 60% 288 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 96 € 5% 24 € 15% 72 €

Maigé 2 160 € 320 € 60% 192 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 64 € 5% 16 € 15% 48 €

Semnon centre 430 47 € 20 038 € 60% 12 023 € 0% 0 € 20% 4 008 € 0% 0 € 5% 1 002 € 15% 3 006 €

Maigé 446 48 € 21 438 € 60% 12 863 € 0% 0 € 20% 4 288 € 0% 0 € 5% 1 072 € 15% 3 216 €

Brutz 161 48 € 7 721 € 60% 4 633 € 0% 0 € 20% 1 544 € 0% 0 € 5% 386 € 15% 1 158 €

Semnon centre 1570 36 € 57 209 € 60% 34 325 € 0% 0 € 20% 11 442 € 0% 0 € 5% 2 860 € 15% 8 581 €

Brutz 921 27 € 24 443 € 60% 14 666 € 0% 0 € 20% 4 889 € 0% 0 € 5% 1 222 € 15% 3 666 €

Semnon centre 212 25 € 5 311 € 60% 3 187 € 0% 0 € 20% 1 062 € 0% 0 € 5% 266 € 15% 797 €

Maigé 487 31 € 14 860 € 60% 8 916 € 0% 0 € 20% 2 972 € 0% 0 € 5% 743 € 15% 2 229 €

Effacement de grand ouvrage (670) 1 15 000 € 15 000 € 80% 12 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 750 € 15% 2 250 €

Effacement de petit ouvrage (744) 1 5 000 € 5 000 € 60% 3 000 € 0% 0 € 20% 1 000 € 0% 0 € 5% 250 € 15% 750 €

Remplacement d'ouvrage (735, 692) 2 3 600 € 7 200 € 60% 4 320 € 0% 0 € 20% 1 440 € 0% 0 € 5% 360 € 15% 1 080 €

Aménagement par rampe en enrochement 

(711)
1 1 700 € 1 700 € 60% 1 020 € 0% 0 € 20% 340 € 0% 0 € 5% 85 € 15% 255 €

Repositionnement de blocs (701) 1 300 € 300 € 60% 180 € 0% 0 € 20% 60 € 0% 0 € 5% 15 € 15% 45 €

Aménagement petit ouvrage P2 1 2 000 € 2 000 € 60% 1 200 € 0% 0 € 20% 400 € 0% 0 € 5% 100 € 15% 300 €

Aménagement gros ouvrage P2 3 10 000 € 30 000 € 60% 18 000 € 6,7% 2 000 € 13,3% 4 000 € 0% 0 € 3,3% 1 000 € 16,7% 5 000 €

Travaux sur plan d'eau P1 2 10 000 € 20 000 € 60% 12 000 € 20% 4 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 4 000 €

368 992 € 223 851 € 18 256 € 42 744 € 7 194 € 12 400 € 50 756 € 13 791 €

Inventaires zones humides Mise à jour des IZH communaux BV Semnon 10 8 000 € 80 000 € 60% 48 000 € 0% 0 € 20% 16 000 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 16 000 €

Etudes Etude bilan BV Semnon 1 20 000 € 20 000 € 80% 16 000 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 4 000 €

Suivis biologiques (IBGN, IPR) sur sites de 

travaux
BV Semnon 2 2 510 € 5 020 € 60% 3 012 € 0% 0 € 20% 1 004 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 1 004 €

Semnon aval 1 4 170 € 4 170 € 60% 2 502 € 0% 0 € 20% 834 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 834 €

Semnon centre 1 4 170 € 4 170 € 60% 2 502 € 0% 0 € 20% 834 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 834 €

Brutz 1 4 170 € 4 170 € 60% 2 502 € 20% 834 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 834 €

Suivi IPR suppression du plan d'eau Rougé Brutz 1 1 680 € 1 680 € 60% 1 008 € 20% 336 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 336 €

Lutte contre la Renouée du Japon Gestion Renouée du Japon BV Semnon 1 720 € 720 € 40% 288 € ? ? ? 0% 0 € 60% 432 €

Travaux sur les annexes Entretien des frayères Semnon aval 1 2 000 € 2 000 € 40% 800 € 0% 0 € 25% 500 € 0% 0 € 5% 100 € 30% 600 €

Retrait de déchets Semnon amont 14 500 € 7 000 € 60% 4 200 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 40% 2 800 €

P1 10 600 € 6 000 € 60% 3 600 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 300 € 35% 2 100 €

P2 2 600 € 1 200 € 60% 720 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 5% 60 € 35% 420 €

Clôtures (parcelle) Semnon amont 440 8 € 3 520 € 60% 2 112 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 704 € 5% 176 € 15% 528 €

Clôtures et abreuvoirs Semnon amont 6 880 € 5 280 € 60% 3 168 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 1 056 € 5% 264 € 15% 792 €

Clôtures (passage à gué) Semnon amont 1 160 € 160 € 60% 96 € 0% 0 € 0% 0 € 20% 32 € 5% 8 € 15% 24 €

Renaturation (retalutage avec recharge) Maigé 2358 30 € 71 717 € 60% 43 030 € 0% 0 € 20% 14 343 € 0% 0 € 5% 3 586 € 15% 10 758 €

Renaturation (banquettes et recharge) Semnon amont 2306 33 € 77 058 € 60% 46 235 € 0% 0 € 20% 15 412 € 0% 0 € 5% 3 853 € 15% 11 559 €

Travaux sur les ouvrages Travaux sur plan d'eau P1/P2 1 10 000 € 10 000 € 60% 6 000 € 0% 0 € 20% 2 000 € 0% 0 € 5% 500 € 15% 1 500 €

303 865 € 185 775 € 1 170 € 50 927 € 1 792 € 8 847 € 48 258 € 7 096 €

1 393 563 € 62,8% 874 668 € 4,3% 59 861 € 10,8% 149 977 € 1,2% 17 004 € 2,8% 39 251 € 15,2% 211 918 € 2,9% 40 883 €

Autofin. par le bénéficiaire 1 208 387 € 63,0% 761 882 € 4,3% 52 314 € 11,6% 139 977 € 0,7% 9 036 € 2,8% 33 259 € 17,5% 211 918 € 0,0% 0 €

Autofin. SIBS 185 176 € 60,9% 112 786 € 4,1% 7 547 € 5,4% 10 000 € 4,3% 7 968 € 3,2% 5 992 € 0,0% 0 € 22,1% 40 883 €

ME ME priorité 1

ME ME priorité 2

2020

SIBS

Autres bénéficiaires

TOTAL 2016-2020

2016

Semnon avalTravaux sur les ouvrages

SOUS-TOTAL ANNEE 2 (2017)

Travaux sur les berges

2018

2019

Subv Région Bzh

2017

Travaux de restauration 

morphologie

Subv CD35

Brutz

SOUS-TOTAL ANNEE 1 (2016)

Travaux sur les annexes

Travaux sur les annexes Semnon aval

Semnon aval

Subv AELB
Subv Région

Pays de la Loire

Autofinanacment du 

Syndicat du Semnon

Participation autres 

bénéficiaires

Participation Fédération 

de pêche 35

Semnon aval

Renaturation (retalutage avec recharge)

SOUS-TOTAL ANNEE 5 (2020)

Semnon centre

Retrait de déchets

Travaux de restauration 

morphologie

SOUS-TOTAL ANNEE 3 (2018)

Travaux sur les berges

Etudes

Travaux de restauration 

morphologie

Travaux sur les berges

Suivis biologiques (IBG, IBD, IPR, IBMR)

Gestion des embâcles

Renaturation (banquettes et recharge)

Travaux sur les ouvrages

Suivis

Travaux sur les ouvrages

Remise dans le talweg (avec reméandrage)

Clôtures (parcelle)

SOUS-TOTAL ANNEE 4 (2019)

Semnon centre

Abreuvoirs

Clôtures et abreuvoirs

Clôtures (passage à gué)

Travaux sur les berges

Brutz
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ANNEXE 3 : Extraits des Projets Agro-Environnementaux et Climatiques du 
Bassin du Semnon en Bretagne et Pays de la Loire 

Annexe 3.1 : Extrait PAEC en Bretagne 

3 Les MAEC dans le projet 2016 2020 

Le bassin du Semnon est situé sur 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire ; afin de favoriser une 

cohérence territoriale et pour une lisibilité du dispositif pour les agriculteurs, le Syndicat du Semnon 

demandera des mesures correspondantes dans chacune des régions : des mesures SPE ruminants et 

monogastriques, les mesures PHYTO 14, 15 et 16, et la mesure COUVER06. La mesure entretien du 

bocage sera demandée uniquement en Bretagne car ce sont les communautés de communes de la 

partie bretonne du bassin versant qui suivent les programmes de plantation de haies et leur entretien ; 

il n’y a actuellement pas d’équivalent sur la partie Pays de la Loire du bassin versant. 

Le Syndicat du Semnon est le porteur du PAEC, son contenu a été discuté lors de différentes réunions 

de bureau du Syndicat du Semnon, lors de réunions entre le Syndicat du Semnon et les Communautés 

de communes CCPRF et MVS porteuses des programmes bocager (été 2015), lors de la commission 

agricole Syndicat du Semnon (début octobre 2015), ainsi que lors de réunions avec la Chambre 

d’Agriculture 35, l’Adage, et Agrobio 35 qui seront maîtres d’ouvrages associés du contrat de bassin 

versant.  

3.1 Les MAEC régionales et sollicitées pour 2016 sur le bassin du Semnon 

3.1.1  Les MAEC Systèmes Polyculture Elevage (SPE) 

 Ruminants 

Les mesures SPE ruminants font suite aux MAE SFEI, qui ont permis d’engager 33 exploitations lors de 

la précédente programmation. Ces mesures ont un intérêt vis-à-vis des enjeux qualité de l’eau sur le 

bassin du Semnon elles permettent une réduction de la pollution par les nitrates, par les MES ainsi que 

par les produits phytosanitaires. 

 SPE 12% maïs 70% d’herbe et SPE 18% de maïs 65% d’herbe 

Ces MAEC ouvertes sur l’ensemble de la Bretagne sont la suite des MAEC SFEI, l’animation 

proposée portera également sur ces mesures. 

Ces mesures sont actuellement ouvertes, les retours à l’échelle régionale font état d’un fort 

engagement des agriculteurs vers ces mesures notamment du fait de l’évolution des aides du 1er 

pilier de la PAC. 

Pour les MAEC SPE, les données du RPG 2012 permettent d’estimer qu’il y a 410 exploitations qui 

ont au moins 50% de leur surface dans la zone prioritaire bretonne. 

Le tableau 2 met en évidence les possibilités de d’engagement par type de SPE. Pour estimer le 

nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la SPE 12/70 maintien, les exploitations ayant 12% 

de maïs et 70% d’herbe ont été sélectionnées. Pour la SPE 12/70 évolution, seules les exploitations 

ayant entre 12% et 18% de maïs et entre 65% et 70% d’herbe ont été sélectionnées. 

Le même procédé a été utilisé pour estimer le nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la 

SPE 18/65 maintien pour laquelle seules les exploitations ayant exactement le pourcentage 

d’herbe et de maïs demandé dans le cahier des charges ont été sélectionnées. Pour estimer le 

nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la SPE 18/65 évolution, seules les exploitations 
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ayant entre 18% et 28% de maïs (avec une part d’herbe comprise entre 70% et 55%) et/ou entre 

65% et 65% d’herbe (avec une part de maïs comprise entre 18% et 28%) ont été sélectionnées. 

 

Tableau 2 : Potentiel d’engagement en MAEC 12% maïs 70% herbe et 18% maïs 65% herbe 

 
Nombre 

d'exploitants 
Nombre  

d'hectares 
Nombre 
moyen 

d’hectares 

Nombre 
d’hectare 
plafond 

Montants à 
engager par 

an 

Montants à 
engager sur 

5 ans 

12/70 Maintien 30 1 457 48,6 67 262 197 € 1 310 985 € 

12/70 Evolution 8 416 52,0 57 87 387 € 436 937 € 

18/65 Maintien 1 97 97,1 69 11 000 € 55 000 € 

18/65 Evolution 25 1 530 61,2 58 274 550 € 1 372 750 € 

Total 64 3 500 64,7 - 635 134 € 3 175 672 € 

Total maintien : 31 exploitants pour 1554 hectares engagés  273 197€ 

Total évolution : 33 exploitants pour 1946 hectares engagés  361 937€ 

Ces estimations ne prennent pas en compte les engagements qui auraient été signés en 2015 

puisque cette donnée n’est pas encore disponible. 

 SPE 28% maïs 55% d’herbe 

Cette MAEC, moins restrictive que les 12/70 ou 18/65, est un outil à mobiliser sur le territoire du 

Semnon aux vues des enjeux eau. Son ouverture sur le territoire pourrait permettre à des 

exploitations moins herbagères de réfléchir à l’évolution vers un système valorisant davantage 

l’herbe, en limitant l’expansion du maïs ou d’autres cultures sur le territoire.  

L’accompagnement des agriculteurs à l’évolution des systèmes de productions avec la possibilité 

de bénéficier d’un diagnostic d’exploitation préalable à l’engagement afin d’accompagner 

l’agriculteur dans ses choix d’engagement en MAEC, puis le suivi de l’agriculteur au cours de son 

engagement sont autant de facteurs qui permettent de favoriser la réussite de l’engagement en 

MAEC. 

Pour estimer nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la SPE 28/55 maintien seules les 

exploitations ayant exactement le pourcentage d’herbe et de maïs demandé dans le cahier des 

charges ont été sélectionnés. Pour estimer le nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la 

SPE 18/65 évolution, seules les exploitations ayant entre 28% et 38% de maïs (avec une part 

d’herbe comprise entre 55% et 65% ou comprise entre 45% et 55%) et/ou entre 55% et 45% 

d’herbe (avec une part de maïs comprise allant de 12% à 38%) ont été sélectionnées.  

Tableau 3 : Potentiel d’engagement en MAEC 28% maïs 55% d’herbe 

 
Nombre 

d'exploitants 

Nombre 
d'ha 

engagés 

Nombre 
Moyen 

d’hectares 

Nombre 
d’ha 

plafond 

Montants 
à engager 

par an 

Montants à 
engager sur 5 

ans 

28/55 Maintien 20 1205 60 90 132 565 € 662 827 € 

28/55 Evolution 48 3223 67 71 451 192 € 2 255 960 € 

Total 28/55 68 4428 127 161 583 757 € 2 918 787 € 
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 Monogastriques 

Cette MAEC permettant la diversification des assolements ainsi que la réduction de l’utilisation 

des produits phytosanitaires présente un intérêt sur le territoire du Semnon qui compte 

notamment sur la partie amont du territoire des élevages hors sols.  

Sur les 3 années d’engagement possible (de 2016 à 2018), l’estimation de contractualisation est la 

suivante : 

Tableau 4 : Simulation d’engagement en MAEC SPE monogastrique 

 
Nombre 

d'exploitants 

Nombre 
d'ha 

engagés 

Nombre 
moyen 

d’hectares 

Nombre 
d’ha 

plafond 

Montants à 
engager par 

ans 

Montants à 
engager sur 5 

ans 

Monogastrique 10 710 71 71 99 400 € 420 000 € 

3.1.2 Les MAEC conversion à la bio 

Proposées à l’échelle régionale, l’existence de ces MAEC sera mentionnée lors des réunions de 

présentation des MAEC sur le territoire, et elles seront intégrées à la communication à destination des 

agriculteurs. 

Suite aux échanges avec Agrobio 35, il semble pertinent de partir sur 5 diagnostics de conversion à 

l’agriculture biologique pour la durée du PAEC sur le bassin versant du Semnon. 

3.1.3 Les MAEC Limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Les MAEC de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires permettent de répondre à la 

problématique pesticide en termes de qualité de l’eau. 

Ces MAEC pourraient être proposées à des agriculteurs ne pouvant ou ne souhaitant pas s’engager en 

MAEC SPE, mais qui souhaiteraient néanmoins faire évoluer leurs pratiques vers une réduction des 

intrants phytosanitaires. 

Selon les données RPG 2012, 490 agriculteurs ont au moins 20% de leurs parcelles dans la zone 

potentiellement éligible aux MAEC en Bretagne. Lors de la précédente programmation MAE, sur le 

territoire de la Vilaine Amont par exemple le taux de contractualisation en MAE était de 17%. Sur le 

bassin du Semnon, qui n’avait pas eu ce type de MAEC disponibles, il semble cohérent de partir sur 60 

contractualisations en toutes mesures phyto confondues sur les 3 années au cours desquelles les 

agriculteurs pourront s’engager, ce qui fait environ 20 contractualisations par an. 

Tableau 5 : Simulation d’engagement en MAEC réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

 

Nombre 
d'exploi- 

tant 

Nombre 
d'ha 

engagés 

Nombre 
moyen 

d’ha 
engagés 

Rémuné- 
ration 
par ha 

Montants à 
engager par 

an 

Montants 
à engager 
sur 5 ans 

PHYTO_01 + PHYTO_14 25 750 30 47 35 250 € 176 250 € 

PHYTO_01 + PHYTO_14 + 
PHYTO_15 

15 450 30 98 44 100 € 220 500 € 

PHYTO_01 + PHYTO_14 + 
PHYTO_16 

20 600 30 75 45 000 € 225 000 € 

Total 60 1800 90  124 350 € 621 750 € 
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3.1.4 Les MAEC Entretien du Bocage 

Les MAEC entretien du bocage (LINEA_01) permettent une continuité avec le programme de 

plantation Breizh Bocage.  

Ce sont 107,2 km de haies qui ont été plantées ou restaurées depuis 2012 sur la partie bretonne du 

bassin versant du Semnon grâce à l’action des communautés de communes.  

Les MAEC bocage demandées permettent de financer l’entretien et la taille de formation des haies 

pour une pérennité de ces dernières grâce à l’utilisation de matériels adéquats. Les techniciens bocage 

des communautés de communes CCPRF et MVS sont les personnes ressources sur cette MAEC. 

Tableau 6 : Simulation d’engagement en MAEC LINEA_01 

 
Nombre 
d'exploi-

tants 

mL engagés 
par 

exploitation 

Nombre de 
mL 

engagés 

Rémunération 
par mL 

Montants 
à engager 

par an 

Montants à 
engager sur 

5 ans 

LINEA_01 1 entretien 
(moins 15 ans) 

15 1000 15000 0,36 € 5 400 € 27 000 € 

LINEA_01 2 entretiens 
(plus 15 ans) 

30 2000 60000 0,18 € 10 800 € 54 000 € 

Total 45   75000   16 200 € 81 000 € 

3.1.5 Les MAEC Remise en herbe 

La MAEC conversion en herbe de surfaces cultivées (COUVER_06) est particulièrement intéressante 

pour lutter contre l’érosion des sols, limiter les transferts de surface, et réduire la pollution de l’eau 

par les pesticides. 

Cette MAEC peut être proposée pour la mise en herbe de zones cultivées de fond de vallée, 

problématique importante sur le bassin du Semnon puisque les zones humides représentent environ 

3,5% de la surface du BV (1750 ha), et que la part de zones humides cultivées représente 6,7% des 

zones humides existantes (117 ha). 

Tableau 7 : Simulation d’engagement en MAEC COUVER 06 

 
Nombre 
d'exploi- 

tant 

Nombre 
d'ha 

engagés 

Nombre 
moyen 

d’ha 
engagés 

Rémuné- 
ration 
par ha 

Montants à 
engager par 

an 

Montants 
à engager 
sur 5 ans 

COUVER_06 5 15 3 235 € 3 525 € 17 625 € 

Si des agriculteurs sont intéressés par un engagement dans la MAEC Couver 06, le Syndicat du Semnon 

interviendra sur le terrain afin de s’assurer de la pertinence de l’engagement dans cette mesure en 

effet, le Syndicat souhaite favoriser la conversion en herbe de parcelles en zones humides cultivées. 
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3.2 Stratégie d’animation sur le bassin du Semnon 

3.2.1 Une large ouverture du territoire 

Le bassin versant du Semnon est un territoire ciblé à enjeu eau par la région Bretagne et la Région 

Pays de la Loire (cartes 7 et8). 

Carte 7 : Zones prioritaires enjeu eau région Bretagne Carte 8 : Zones prioritaires enjeu eau région Pays de la Loire 

 

La carte 9 présente plus précisément les différentes problématiques eau sur le bassin du Semnon, 

ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état. 3 masses d’eau ont un objectif 2021 : la Brutz, Semnon 

centre et Semnon aval, les autres ont un objectif 2027.  

Carte 9 : Problématique des différentes masses d’eau par paramètre physico-chimique sur les données 2010-
2014 exprimé P90 

  

2021 

2021 

2021 
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Les limites de classes exprimées sur la carte 9 sont les limites de classes allant de moyen à très mauvais 

en fonction des paramètres selon le SEQ-Eau, sauf pour les MES où seuls les valeurs présentées sont 

celles de la classe « très mauvais ». Ainsi sur la carte les masses d’eau hachurées en vert, sont celles 

pour lesquelles le percentile 90 2010-2014 du paramètre Matières en Suspensions (MES) est supérieur 

à 50mg/L, c’est-à-dire en état très mauvais selon le SEQ-Eau.  

Cette carte a pour objectif de repérer les masses d’eau sur lesquelles les problématiques qualité de 

l’eau sont les plus marquées. La masse d’eau la Lande de Bagaron est moins concernée par la 

problématique qualité physico-chimique elle figure en blanc sur la carte, la masse d’eau de l’étang 

quant à elle est une masse d’eau urbaine (il s’agit du bourg de la commune de Bain de Bretagne) elle 

n’est pas concernée par la thématique agricole. 

Ainsi aux vues de la carte 9 illustrant les problématiques qualité de l’eau sur le bassin versant, il semble 

pertinent d’ouvrir largement le territoire aux 8 masses d’eau dégradées et/ou ayant un objectif 

2021 : Semnon amont, Semnon centre, la Brutz, la Couyère, Semnon aval, le Maigé et Choisel.  

3.2.2 Une animation du dispositif localisée 

Pour une meilleure efficacité du dispositif, l’animation sera ciblée sur la partie amont du territoire, 

c’est-à-dire sur les masses d’eau Semnon amont (secteur le plus dégradé), la Couyère (masse d’eau 

très agricole), la Brutz et Semnon centre (objectif DCE 2021) (carte 10). 

 

Carte 10 : Zone d'animation prioritaire 

La coordination des actions relatives aux MAEC relève du Syndicat du Semnon, mais l’ensemble des 

organismes conseil présents sur le territoire, pourront également assurer leur animation.  

Afin de promouvoir localement les MAEC, le Syndicat du Semnon, les Communautés de Communes 

portant le programme Breizh Bocage, l’Adage, la Chambre d’Agriculture 35 organiseront début 2016 

sur la partie Bretagne une réunion d’information à destination des organismes de conseil ainsi que 

des prescripteurs et une ou deux réunions d’information à destination des agriculteurs. Au cours de 



 

Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 70 

ces réunions l’ensemble des MAEC disponibles seront présentées qu’elles soient régionales ou 

territorialisées. 

La lettre agricole qui paraît chaque année sera aussi un relais pour communiquer sur les MAEC 

contractualisables, de plus le Syndicat du Semnon souhaite se rapprocher des CUMA locales pour 

pouvoir intervenir suite aux assemblées générales, ainsi dès mars 2016 deux CUMA du territoire 

prévoient un temps de parole pour le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

Enfin un courrier sera envoyé aux agriculteurs situés dans la zone prioritaire d’animation. 

Le Syndicat du Semnon interviendra essentiellement sur la MAEC Couver 06, les communautés de 

communes Moyenne Vilaine et Semnon interviendront sur les MAEC Entretien du Bocage. Les autres 

MAEC seront animées par les maîtres d’ouvrages associés au contrat de bassin versant 2016 – 2020, 

c’est-à-dire par la Chambre d’Agriculture 35, l’Adage, Agrobio 35.  

Le contrat du bassin du Semnon prévoit 35 diagnostics ciblés MAEC par année afin de permettre aux 

agriculteurs de s’engager en MAEC en connaissance de cause.  

Le suivi sera assuré par les structures ayant réalisé le diagnostic. 

4 Gouvernance et modalité de suivi / évaluation du PAEC 

Comme précisé dans la partie 3, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) est la 

structure coordinatrice du PAEC (gouvernance illustrée figure 4).  

Grâce aux actions mises en place dans le cadre des contrats multithématiques et notamment à la 

communication prévue (lettre agricole), le SIBS informera les agriculteurs de l’existence du dispositif 

MAEC. Il s’appuiera également sur les réseaux existants afin de diffuser largement l’information : 

structures agricoles telles que les Chambres d’Agricultures, les CIVAM, les CUMA du secteur … Le 

Syndicat axera son animation sur les masses d’eau amont de son bassin versant.  

Préalablement à l’engagement, le Syndicat et les structures maître d’ouvrage associées inciteront les 

agriculteurs intéressés à réaliser un diagnostic d’exploitation. Le SIBS intègre dès 2016 dans son 

programme d’actions 35 diagnostics par an qui permettront des engagements en MAEC. 

Le suivi des agriculteurs engagés est permis grâce aux suivis collectifs et individuels proposées dans 

le cadre du contrat du bassin du Semnon par les maîtres d’ouvrages associés. 
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Figure 5 : Schéma d’animation et de gouvernance du PAEC 

Le SIBS en tant que structure coordinatrice se chargera de réaliser chaque année des bilans : 

- nombre de diagnostics réalisés au cours de l’année écoulée 

- nombre d’agriculteurs potentiellement engagés (en attendant le nombre réel d’engagement 

transmis par les DDT) 

- pourcentage de surface engagée en MAEC par rapport au prévisionnel 

- pourcentage de l’enveloppe consommée 

Les données recueillies seront présentées en commission agricole, le suivi annuel du PAEC sera assuré 

par le comité de pilotage déjà en place sur le Bassin du Semnon qui suit les programmes d’actions 

portés par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) (composition du comité de pilotage 

annexe2).  
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5 Budget prévisionnel lié aux MAEC 

5.1 Les estimations financières de contractualisation en MAEC 

SPE 
Nombre 

d'exploitants 

Nombre 
d'ha 

engagés 

Nombre 
moyen ha 
engagés 

ha 
plafond 

€ par an € sur 5 ans 

12/70 Maintien 30 1457 49 67 262 197 € 1 310 985 € 

12/70 Evolution 8 416 52 57 87 387 € 436 937 € 

18/65 Maintien 1 97 97 69 11 000 € 55 000 € 

18/65 Evolution 25 1530 61 58 274 550 € 1 372 750 € 

Total 12/70 et 18/65 64 3500 259   635 134 € 3 175 672 € 

28/55 Maintien 20 1205 60 90 132 565 € 662 827 € 

28/55 Evolution 48 3223 67 71 451 192 € 2 255 960 € 

Total 28/55 68 4428 127 161 583 757 € 2 918 787 € 

Total SPE Herbivores 132 7928 386 161 1 218 892 € 6 094 459 € 

SPE Monogastrique 10 710 71 71 99 400 € 420 000 € 

Total Général SPE 142 8638 457   1 318 292 € 6 514 459 € 

Unitaires 
Nombre 

d'exploitant 

Nombre 
d'ha 

engagés 

Nombre 
moyen d’ha 

engagés 

Rémuné-
ration 
par ha 

€ par an € sur 5 ans 

PHYTO_01 + 
PHYTO_14 

25 750 30 47 35 250 € 176 250 € 

PHYTO_01 + 
PHYTO_14 + 
PHYTO_15 

15 450 30 98 44 100 € 220 500 € 

PHYTO_01 + 
PHYTO_14 + 
PHYTO_16 

20 600 30 75 45 000 € 225 000 € 

Total phyto 60 1800 90  124 350 € 621 750 € 

COUVER_06 5 15 3 235 € 3 525 € 17 625 € 

Total unitaires 
(phyto et couver 06) 

65 1815   127 875 € 639 375 € 

Linéaires 
Nombre 

d'exploitant 

Nombre 
de mL 

engagés 

Nombre 
moyen de 

mL engagés 

Rémuné-
ration par 

mL 
€ par an € sur 5 ans 

LINEA_01 1 entretien 
(moins 15 ans) 

15 1000 15000 0,36 € 5 400 € 27 000 € 

LINEA_01 2 entretiens 
(plus 15 ans) 

30 2000 60000 0,18 € 10 800 € 54 000 € 

Total 45   75000   16 200 € 81 000 € 

 

Total PAEC 
Nombre 

d'exploitant 

Nombre 
de mL 

engagés 

Nombre 
d’ha 

engagés 
€ par an € sur 5 ans 

SPE + Phyto + Couver 
06 + Bocage 

252 75 000 10 453 1 462 367 € 7 234 834 € 
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5.2 Les estimations financières liées à l’animation et au suivi des MAEC 

Le tableau ci-après présente une estimation des coûts liés à l’animation et au suivi du PAEC par 

structure. Ces coûts sont provisoires, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) est en 

cours d’élaboration de son programme 2016-2020 concernant les actions et les financements associés. 

Tableau 8 : Estimation des coûts d’animation - diagnostic et suivi 

*détail suivi individuel proposé par l’Adage pour la durée du contrat 2016-2020, en estimant que 5 

agriculteurs suivis par l’Adage s’engagent chaque année en MAEC : 

 
Suivi MAEC (suivi sur 5 ans) 

Année Nombre 
Coût 

unitaire 
Coût total 

2016 0 1000 0 

2017 5 1000 5000 

2018 10 1000 10000 

2018 15 1000 15000 

2020 15 1000 15000 

 

  

Estimation annuelle par 
structure 

Rôle Temps 
Nombre 
de jours 

Coût 
unitaire 

Coût total 

Animateur agricole SIBS 
(1 ETP) 

Coordination / suivi PAEC 
Communication sur le terrain  
Intervention Couver 06 

25% 54 - 12 500 € 

Chambre d'Agriculture 
35 

25 diagnostics MAEC 
  

750 € 18 750 € 

Suivis individuel MAEC 
  

? ? 

Suivis collectif MAEC (2 par an) 
  

1 500 € 3 000 € 

Adage 35 

Pré diagnostics engagement 
MAEC (10 par an) 

  
500 € 5 000 € 

Diagnostics complémentaires (5 
par an) 

  
1 000 € 5 000 € 

Suivis individuels MAEC 
  

1 000 € détail* 

Suivis collectifs MAEC (2 par an) 
  

440 € 880 € 

Agrobio 35 

Pré diagnostics  passage bio (10 
par an) 

  
475 € 4 750 € 

Diagnostic PRAIRIALE (1 par an) 
  

1 100 € 1 100 € 
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Annexe 3.2 : Extrait PAEC en Pays de la Loire 

3 La stratégie PAEC privilégiée 

Le bassin du Semnon est situé sur 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire ; afin de favoriser une 

cohérence territoriale et pour une lisibilité du dispositif pour les agriculteurs, le Syndicat du Semnon 

demandera des mesures correspondantes dans chacune des régions : des mesures SPE ruminants et 

monogastriques, les mesures PHYTO 14, 15 et 16, et la mesure COUVER06. La mesure entretien du 

bocage sera demandée uniquement en Bretagne car ce sont les communautés de communes de la 

partie bretonne du bassin versant qui suivent les programmes de plantation de haies et leur entretien ; 

il n’y a actuellement pas d’équivalent sur la partie Pays de la Loire du bassin versant. 

3.1 Les MAEC : du volet individuel vers le volet collectif 

Le Syndicat du Semnon est porteur du PAEC, son contenu s’intègre dans le projet de territoire du 

bassin du Semnon. Il a été discuté lors de différentes réunions de bureau du Syndicat du Semnon, lors 

de réunions entre le Syndicat du Semnon et les Communautés de communes du Pays de la Roche aux 

Fées et Moyenne Vilaine et Semnon porteuses des programmes bocagers en Bretagne, lors de la 

commission agricole du Syndicat du Semnon (octobre 2015). 

Le projet de territoire se découpe en 3 axes :  

- un volet qualité de l’eau : avec les problématiques nitrates, érosion, pesticides, assainissement 

- un volet qualité des milieux aquatiques : avec les problématiques morphologie, étiage 

(hydrologie), obstacle à l’écoulement, zones humides 

- un volet transversal : avec la communication, la sensibilisation et l’information ainsi que 

l’approfondissement des connaissances du fonctionnement du bassin du Semnon 

Afin de travailler sur le volet qualité de l’eau, et plus particulièrement sur les pollutions d’origine 

agricoles (nitrates, matières en suspension, pesticides), différents types d’actions seront proposés aux 

agriculteurs : des actions individualisées, des actions collectives. 

Une part de l’animation agricole mise en place dans le cadre du projet de territoire portera sur 

l’animation, la coordination et la communication des actions agricoles proposées sur le territoire, et 

des dispositifs existants à destination des agriculteurs.  

3.1.1 Les actions individuelles 

Elles consisteront en la réalisation de diagnostics d’exploitation qui permettront de mettre en 

évidence des axes de progression dans la gestion de l’exploitation et/ou du milieu environnant en 

cohérence avec les enjeux qualité de l’eau. Ces diagnostics d’exploitations sont un préalable à 

l’engagement en MAEC. Suite au diagnostic, et à l’engagement en MAEC, l’agriculteur bénéficiera d’un 

suivi afin de l’accompagner dans l’évolution de son système. 

Le diagnostic et l’accompagnement pourront être réalisés par les structures maîtres d’ouvrages du 

contrat dans le 35 (la Chambre d’Agriculture 35, l’ADAGE, Agrobio 35), ou par d’autres structures 

intervenant sur le territoire (Ceta 35 ou Eilyps par exemple).  

Le Syndicat du Semnon souhaite favoriser un fonctionnement de ce type également en Pays de la Loire 

(comme précisé précédemment). Ainsi le Syndicat contactera fin 2015 les Chambres d’Agriculture 44 

et 53, ainsi que les CIVAM 44 et 53, afin de leur proposer une maîtrise d’ouvrage associée pour la 

réalisation de diagnostics d’exploitations préalable à l’engagement en Mesures Agro 

Environnementales. Si ce fonctionnement est prématuré pour 2016, le Syndicat lancera un marché 

public pour la réalisation de 15 diagnostics préalables. Si des agriculteurs sont intéressés par un 
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engagement dans la MAEC Couver 06, le Syndicat du Semnon interviendra sur le terrain afin de 

s’assurer de la pertinence de l’engagement dans cette mesure en effet, le Syndicat souhaite favoriser 

la conversion en herbe de parcelles en zones humides cultivées. 

Les rencontres individuelles permettront de faire émerger des besoins d’animations collectives 

(formations, échanges d’expériences, …). Ces besoins d’animations collectives s’intégreront dans le 

suivi des agriculteurs engagés en MAEC. 

3.1.2 Les actions collectives 

Les actions collectives sont importantes pour valoriser les échanges d’expériences entre agriculteurs, 

apporter des connaissances et aider à l’expérimentation sur les exploitations agricoles. Elles 

permettront de répondre aux besoins émanant des rencontres individualisées et pourront être 

assurées par différentes organisations agricoles présentes sur le territoire, elles participeront 

également à l’accompagnement des agriculteurs engagés en MAEC. 

Les actions collectives pourront notamment aborder les thématiques suivantes : 

- Fonctionnement du sol : le sol est le point de départ des systèmes de production, cette entrée 

permet d’aborder beaucoup de thématiques (travail du sol, optimisation du potentiel 

agronomique, réduction des intrants …), en lien avec les problématiques qualité de l’eau : lutte 

contre l’érosion et le ruissellement, fertilisation, limitation de l’utilisation des produits 

phytosanitaires. De plus, ce thème sera l’occasion de travailler avec le groupe AEP Sol Semnon 

qui a vu le jour en 2014 sur le bassin du Semnon. 

- Rotation des cultures, diversification de l’assolement, couverts végétaux … 

- Systèmes économes en intrants 

- Gestion et optimisation de la fertilisation organique 

- Réglementation (ex : préparation au contrôle) 

Ces actions peuvent être de la formation, des démonstrations, des visites de sites expérimentaux ou 

portes ouvertes … 

3.2 La Stratégie d’animation du PAEC sur le bassin du Semnon 

3.2.1 Une large ouverture du territoire 

Le bassin versant du Semnon est un territoire ciblé à enjeu eau par la région Bretagne et la Région 

Pays de la Loire (cartes 8 et 9). 

  

Carte 8 : Zones prioritaires enjeu eau région Bretagne Carte 9 : Zones prioritaires enjeu eau région Pays de la Loire 



 

Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 76 

La carte 10 reprend les différentes problématiques eau sur le bassin du Semnon, ainsi que les objectifs 

d’atteinte du bon état. 3 masses d’eau ont un objectif 2021 : la Brutz, Semnon centre et Semnon aval ; 

les autres ont un objectif 2027.  

Carte 10 : Problématique des différentes masses d’eau par paramètre physico-chimique sur les données 
2010-2014 exprimées en P90 

Les limites de classes exprimées sur la carte 10 sont les limites de classes allant de moyen à très 

mauvais en fonction des paramètres selon le SEQ-Eau, sauf pour les MES où seuls les valeurs 

présentées sont celles de la classe « très mauvais ». Ainsi sur la carte les masses d’eau hachurées en 

vert, sont celles pour lesquelles le percentile 90 2010-2014 du paramètre Matières en Suspensions 

(MES) est supérieur à 50mg/L, c’est-à-dire en état très mauvais selon le SEQ-Eau. 

Cette carte a pour objectif de repérer les masses d’eau sur lesquelles les problématiques qualité de 

l’eau sont les plus marquées. La masse d’eau la Lande de Bagaron est moins concernée par la 

problématique qualité physico-chimique, elle figure en blanc sur la carte ; la masse d’eau de l’Etang 

quant à elle est une masse d’eau urbaine (il s’agit du bourg de la commune de Bain de Bretagne), elle 

n’est pas concernée par la thématique agricole mais plutôt par une problématique assainissement. 

Ainsi aux vues de la carte 10 illustrant les problématiques qualité de l’eau sur le bassin versant, il 

semble pertinent d’ouvrir largement le territoire aux 8 masses d’eau les plus dégradées et/ou ayant 

un objectif 2021 : Semnon amont, Semnon centre, la Brutz, la Couyère, Semnon aval, le Maigé et 

Choisel.  

3.2.2 Une animation du dispositif plus ciblée 

Pour une meilleure efficacité du dispositif, l’animation sera ciblée sur la partie amont du territoire, 

c’est-à-dire sur les masses d’eau Semnon amont (secteur le plus dégradé), la Couyère (masse d’eau 

très agricole), la Brutz et Semnon centre (objectif 2021) (zone hachurée carte 11). 

2021 

2021 

2021 
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Carte 11  : Zone d'animation prioritaire 

La coordination des actions relatives aux MAEC relève du Syndicat du Semnon, mais les organismes 

de conseil agricole présents sur le territoire, pourront également communiquer sur l’existence de ces 

mesures. 

Promotion des MAEC auprès des agriculteurs : 

Afin de promouvoir localement les MAEC, le Syndicat du Semnon sollicitera début 2016 les Chambres 

d’Agricultures et les CIVAM sur la partie Pays de la Loire, afin de proposer une réunion d’information 

à destination des prescripteurs agricoles et une réunion d’information à destination des agriculteurs. 

Au cours de ces réunions, l’ensemble des MAEC disponibles seront présentées : les MAEC 

territorialisées ainsi que les CAB et MAB ouvertes sur l’ensemble de la région Pays de la Loire. 

La lettre agricole envoyée chaque année par le Syndicat du Semnon sera un relais pour communiquer 

sur les MAEC contractualisables ; de plus le Syndicat du Semnon souhaite se rapprocher des CUMA 

locales pour intervenir lors des assemblées générales de ces structures et communiquer sur les 

dispositifs existants ; ainsi dès mars 2016 deux CUMA du territoire prévoient un temps de parole pour 

le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon. 

Enfin un courrier sera envoyé aux agriculteurs situés dans la zone prioritaire d’animation pour 

expliquer les possibilités d’engagement en MAEC. 
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3.3 Les MAEC proposées à la contractualisation sur la partie Pays de la Loire 

Afin de favoriser la cohérence territoriale à l’échelle du bassin du Semnon, les MAEC proposées en 

région Pays de la Loire correspondent au maximum à celles proposées en région Bretagne, voici la liste 

des mesures demandées : 

Tableau 2 : Liste des mesures systèmes demandées 

Type de 

couvert 

Objectif de la mesure Niveau Combinaison des 

types d’opérations 

Montant 

unitaire 

Toute la 

SAU 

Système polyculture élevage dominante 

élevage – Evolution 

Objectif : part minimale d’herbe dans la 

SAU de 60% part maximale de maïs 22% 

en année 3 

1 SPE1 168 €/ha 

Système polyculture élevage dominante 

élevage – Maintien 

Objectif : part minimale d’herbe dans la 

SAU de 60% part maximale de maïs 22% 

en année 3 

1 SPM1 138 €/ha 

Système polyculture élevage dominante 

élevage – Evolution 

Objectif : part minimale d’herbe dans la 

SAU de 65% part maximale de maïs 18% 

en année 3 

2 SPE2 226 €/ha 

Système polyculture élevage de 

monogastrique – Evolution 

Objectif : évolution vers des systèmes 

plus autonomes 

1 SPE3 195 €/ha 
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Le Syndicat du Semnon a souhaité favoriser la cohérence territoriale en demandant les mêmes 

mesures unitaires en Bretagne et Pays de la Loire, c’est-à-dire les mesures phyto 14, 15, et 16 ainsi 

que la mesure couver 06.  

La Région Pays de la Loire a fait connaitre au Syndicat du Semnon la position de la CRAEC stipulant que 

les mesures phyto 14, 15, 16 ne sont pas retenues car elles ne sont pas considérées comme étant assez 

ambitieuses. Le Syndicat du Semnon regrette cette position qui complexifie l’animation des MAEC à 

l’échelle du bassin du Semnon. Afin de pouvoir néanmoins proposer des mesures de réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires, le Syndicat du Semnon demande l’ouverture des mesures 

phyto 04, 05, 06. 

Tableau 3 : Liste des mesures unitaires demandées en 2ère version du PAEC 

 

Articulation avec les mesures régionales : 

Les mesures d’accompagnement à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique font 

également partie du PAEC, l’animation portera également sur ces mesures. En effet, ces mesures ont 

un intérêt afin de favoriser le développement de l’agriculture biologique sur le territoire. 

Le Syndicat du Semnon souhaite la fermeture de la mesure Systèmes Herbagers Pastoraux au bénéfice 

de la mesure SPE 22/60 maintien car cette dernière permet de maintenir des exploitations ayant des 

pratiques favorables à l’amélioration de la qualité de l’eau, c’est-à-dire en résonnant l’utilisation des 

produits phytosanitaires et en maintenant une part d’herbe importante dans la SAU. De plus, la 

mesure SPE 22/60 permet également une cohérence avec les mesures proposées en Bretagne. 

  

Type de 

couvert 
Objectif de la mesure Niveau 

Combinaison des 

types d’opérations 

Montant 

unitaire 

Grandes 

cultures 

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

herbicides en grandes cultures 

1 
PHYTO_01 + 

PHYTO_04 

8,50 €/ha + 

83,61 €/ha = 

92,11€/ha 

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

phytosanitaires herbicides et hors 

herbicides sur grandes cultures avec 

une part de maïs, tournesol, gel, et 

prairies temporaires limitée à 30% 

1 

PHYTO_01 + 

PHYTO_04 + 

PHYTO_05 

8,50 €/ha + 

83,61 €/ha + 

113,49€/ha 

= 

205,60€/ha 

Réduction progressive du nombre de 

doses homologuées de traitements 

phytosanitaires herbicides et hors 

herbicides sur grandes cultures avec 

une part de maïs, tournesol, gel, et 

prairies temporaires avec plus de 30% 

1 

PHYTO_01 + 

PHYTO_04 + 

PHYTO_06 

8,50 €/ha + 

83,61 €/ha + 

69,49 €/ha 

= 

161,60 €/ha 

Parcelles 

en zones 

humides 

Création et entretien d’un couvert 

herbacé (bandes ou parcelles 

enherbées) 

 COUVER_06 230,14 €/ha 
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3.4 La durée du PAEC et les objectifs de contractualisation 

Le PAEC Pays de la Loire sera déposé pour une durée de 3 ans. Pendant ces trois années, les 

agriculteurs situés en Pays de la Loire pourront bénéficier de diagnostics préalables à leur engagement. 

La durée de 3 ans permet là encore une cohérence entre les dispositifs bretons et des Pays de la Loire. 

Les objectifs de contractualisation ont été définis au regard du nombre d’exploitations pour lesquelles 

les objectifs des cahiers des charges semblent atteignables en 5 ans. Pour estimer ce nombre 

d’exploitations, une analyse a été faite à partir des données du recensement agricole (RPG2012), ainsi 

que de la dynamique de contractualisation des bassins versants voisins lors de la précédente 

programmation MAEC. 

Pour les MAEC Système Polyculture Elevage (SPE), les données du RPG 2012 permettent d’estimer 

qu’il y a 110 exploitations qui ont au moins 50% de leur surface dans la zone prioritaire Pays de la 

Loire. 

Pour estimer le nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la SPE 22/60 évolution, seules les 

exploitations ayant entre 22% et 32% de maïs et entre 50% et 60% d’herbe ont été sélectionnées. 

Pour estimer le nombre d’exploitations pouvant s’engager dans la SPE 18/65 évolution, seules les 

exploitations ayant entre 18% et 22% de maïs et entre 60% et 65% d’herbe ont été sélectionnées. 

 
Tableau 4 : Potentiels d’engagements en MAEC SPE 

Combinaison des 

types 

d’opérations 

Objectif de la mesure Montant 

unitaire 

Simulation 

d’engagement 

SPE1 
SPE élevage – Evolution 

Minimum 60% d’herbe maximum 22% de maïs 
168 €/ha 

8 exploitations 

577 ha 

SPM1 SPE élevage – Maintien 

Minimum 60% d’herbe maximum 22% de maïs 
138 €/ha 

1 exploitation 

61 ha 

SPE2 SPE élevage – Evolution 

Minimum 65% d’herbe maximum 18% de maïs 
226 €/ha 19 exploitations 

1 362 ha 

SPE3 SPE monogastrique – Evolution 

Evolution vers des systèmes plus autonomes 
195 €/ha 5 exploitations 

175 ha 

Ainsi, l’engagement en MAEC SPE pourrait concerner 20% de la SAU du bassin du Semnon en Pays de 

la Loire. 
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Pour les MAEC mesures réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, le RPG2012 indique que 

95 exploitants ont moins de 50% de leurs parcelles dans la zone du PAEC Pays de la Loire et ont plus 

de 10 ha de SAU dans la zone du PAEC Pays de la Loire. En estimant qu’environ 20% de ces exploitants 

s’engagent en MAEC réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (environ 20 exploitants), 

avec une moyenne de 30 ha engagés, cela représenterait environ 600 ha soit 5% de la SAU de la partie 

Pays de la Loire du Bassin du Semnon. 

Il est également indispensable de proposer des mesures réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires aux agriculteurs qui ont plus de 50% de leur surface dans la zone du PAEC Pays de la 

Loire et qui ont des systèmes trop éloignés des mesures SPE 22/60 ou 18/65. En effet ceux qui ont plus 

de 32% de maïs dans la SFP et moins de 50% d’herbe dans la SAU ne pourront pas s’engager en 

mesures système car leurs systèmes actuels sont trop éloignés : 46 agriculteurs pour 3 982 ha de SAU 

(soit 36%) dans le PAEC Pays de Loire sont concernés. En moyenne les 46 agriculteurs ont 87 ha de 

SAU dans la zone PAEC. 

Il est pertinent de prévoir qu’environ 10% de ces agriculteurs s’engageront soit 5 agriculteurs pour une 

surface d’environ 70 ha par exploitation soit 350 ha engagés. 

L’engagement prévisionnel en MAEC réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires serait en 

tout de 950 ha soit 8,5% de la SAU en Pays de la Loire (tableau 5). Le Syndicat du Semnon veillera 

dans l’animation des MAEC réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires à engager le 

maximum de surfaces situées dans le territoire du PAEC. 

La MAEC Couver 06 sera proposée sur les parcelles à enjeux au regard de la qualité de l’eau, c’est-à-

dire sur les zones humides cultivées. 

Tableau 5 : Potentiels d’engagements en MAEC unitaires 

Afin de favoriser la cohérence territoriale sur le bassin du Semnon, nous souhaitons que l’IFT de 

référence sur les mesures phyto soit le même en partie Bretagne et Pays de la Loire sur notre territoire. 

Combinaison des 

types d’opérations 

Objectif de la mesure Montant 

unitaire 

Simulation 

d’engagement 

PHYTO_01 + 

PHYTO_04 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements herbicides en 

grandes cultures 

92,11 €/ha 
13 exploitations 

510 ha 

PHYTO_01 + 

PHYTO_04 + 

PHYTO_05 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements 

phytosanitaires herbicides et hors 

herbicides sur grandes cultures avec une 

part de maïs, tournesol, gel, et prairies 

temporaires limitée à 30% 

205,60 €/ha 
6 exploitations 

220 ha 

PHYTO_01 + 

PHYTO_04 + 

PHYTO_06 

Réduction progressive du nombre de doses 

homologuées de traitements 

phytosanitaires herbicides et hors 

herbicides sur grandes cultures avec une 

part de maïs, tournesol, gel, et prairies 

temporaires de plus de 30% 

161,60 €/ha 
6 exploitations 

220 ha 

COUVER_06 
Création et entretien d’un couvert herbacé 

(bandes ou parcelles enherbées) en zones 

humides 

230,14 €/ha 3 exploitations 

6 ha 
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Un IFT calculé à l’échelle du territoire du bassin de la Vilaine sert actuellement de référence dans le 

cadre des mesures phyto en Bretagne, il serait donc cohérent que cet IFT soit la référence y compris 

sur la partie Pays de la Loire du bassin. 

4 Gouvernance et modalités de suivi / évaluation du PAEC 

Comme précisé dans la partie 3, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) est la 

structure coordinatrice du PAEC (gouvernance illustrée figure 4).  

Grâce aux actions mises en place dans le cadre des contrats multithématiques et notamment à la 

communication prévue (lettre agricole), le SIBS informera les agriculteurs de l’existence du dispositif 

MAEC. Il s’appuiera également sur les réseaux existants afin de diffuser largement l’information : 

structures agricoles telles que les Chambres d’Agricultures, les CIVAM, les CUMA du secteur … Le 

Syndicat axera son animation sur les masses d’eau amont de son bassin versant.  

Préalablement à l’engagement, le Syndicat et ses structures partenaires inciteront les agriculteurs 

intéressés à réaliser un diagnostic d’exploitation. Le SIBS intègre dès 2016 dans son programme 

d’actions 15 diagnostics qui permettront des engagements en MAEC (à partir de 2016 si possible, ou 

plus vraisemblablement de 2017, le SIBS souhaite s’appuyer sur les structures telles que les Chambres 

d’Agricultures et les CIVAM pour la réalisation des diagnostics). 

Le suivi des agriculteurs engagés est permis grâce aux actions collectives proposées dans le cadre des 

contrats de bassin versant (un suivi individuel pourra également être proposé en fonction des besoins 

des agriculteurs, ce point devrait être clarifié d’ici la fin 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schéma d’animation et de gouvernance du PAEC 

Chambres d’agricultures 44 / 53 et CIVAM 44 
/ 53 

MAEC SPE / PHYTO / BIO 
Diagnostics agronomiques et 

accompagnement 
Suivi technique des agriculteurs engagés 

SIBS 
MAEC COUVER 06 

Diagnostic de parcelle et 
accompagnement 

Suivi des agriculteurs engagés 

Agriculteur 
Contrat MAEC pendant 5 ans 

Suivi réalisé par la structure ayant 
réalisé le diagnostic 

SIBS 
Référent PAEC, coordonne 

Communication / Mobilisation des agriculteurs 
Suivi du PAEC 

Mobilisation 

Besoin d’accompagnement et 
de suivi 

Suivi par le Comité de Pilotage du projet de territoire du bassin du Semnon 

Collaboration partenariale 

Bilan annuel du PAEC et des engagements discutés en Commission Agricole 
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Le SIBS en tant que structure coordinatrice se chargera de réaliser chaque année des bilans : 

- nombre de diagnostics réalisés au cours de l’année écoulée 

- nombre d’agriculteurs potentiellement engagés (en attendant le nombre réel d’engagement 

transmis par les DDT) 

- pourcentage de surface engagée en MAEC par rapport au prévisionnel 

- pourcentage de l’enveloppe consommée 

Les données recueillies seront présentées en commission agricole, le suivi annuel du PAEC sera assuré 

par le comité de pilotage déjà en place sur le Bassin du Semnon qui suit les programmes d’actions 

portés par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) (composition du comité de pilotage 

annexe 2).  

5 Le budget prévisionnel et les partenariats financiers sollicités  

5.1 Les estimations de contractualisation des MAEC 

Les premières estimations d’enveloppe financière en termes de contractualisation des MAEC sont les 

suivantes : 

Pour les mesures Systèmes Polyculture Elevage : 

Mesures 
Nombre 
d’exploi-
tations 

Surface 
correspon
dante (ha) 

Nombre 
moyen 
d’ ha 

Nombre 
d’ha 

plafonds 

Montant 
unitaire 
indicatif 

Besoin 
pour 1 an 

Besoin pour 
5 ans 

SPE1 Evolution 
22/60 

19 1 362 71,7 59,5 168 € 190 000 € 950 000 € 

SPM1 Maintien 
22/60 

1 61 60,9 54,3 138 € 7 500 € 37 500 € 

SPE2 Evolution  
18/65 

8 577 72,1 66,4 226 € 120 000 € 600 000 € 

SPE 3 
Monogastrique 

5 175  38,4 195 € 37 440 € 187 200 € 

Total SPE 33 2 175 68,2 - - 354 940 € 1 774 700 € 

 

Pour les engagements unitaires 

Combinaison 
TO 

Nombre 
d’exploi-
tations 

Surface 
correspondante 

(ha) 

Surfaces 
moyennes 

(ha) 

Montant 
unitaire 

Besoin pour 
1 an 

Besoin pour 
5 ans 

PHYTO_01 + 
PHYTO_04 

13 510 39 92,11 € 46 976 € 234 881 € 

PHYTO_01 + 
PHYTO_04 + 
PHYTO_05 

6 220 36 205.60 € 30 840 € 154 200 € 

PHYTO_01 + 
PHYTO_04 + 
PHYTO_06 

6 220 36 161,60 € 24 240 € 121 200 € 

COUVER_06 3 6  230,14 € 1 381 € 6 904 € 

Total 28 956 - - 103 437 € 517 185 € 
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Tableau récapitulatif  

Combinaison TO 
Nombre 

d’exploit. 
Surf 

correspondante 
Besoin pour 1 

an 
Besoin pour 5 

ans 

Total SPE 33 2 175 354 940 € 1 774 700 € 

Total engagements 
unitaires 

28 956 103 437 € 517 185 € 

TOTAL PAEC Pays de 
la Loire 

61 3 131 458 377 € 2 291 885 € 

5.2 Les dépenses liées à l’animation du PAEC 

L’animation du PAEC sera réalisée par l’animatrice agricole du Syndicat Intercommunal du Bassin du 

Semnon, sur une durée de 3 ans.  

Besoins par type d’actions : 

 Mode de calcul Nombre de jours 

Elaboration PAEC – 1er travaux avant 

validation 
 15 

Elaboration du PAEC – travaux 

complémentaires après validation 
 10 

Animation collective (réunions)  3 

Animation individuelle diagnostics  30 

Suivi évaluation  
1,5 jours par engagement 

par an 

Financements sollicités pour cette animation : Les montants d’animation (psote animateur agricole 

SIBS) indiqués dans le tableau sont ceux pour l’animation des 2 PAEC Bretagne et Pays de la Loire. 

Les coûts présentés dans le tableau intègrent uniquement l’année 2016, la répartition de la prise en 

charge des coûts de diagnostic est susceptible d’évoluer. En effet comme indiqué dans le PAEC, le 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon sollicitera les Chambres d’Agricultures 44 et 53, ainsi 

que les CIVAM 44 et 53 (AD et Bio) afin de leur proposer une maîtrise d’ouvrage associée. Cette 

association de partenaires permettra une diffusion plus importante du dispositif sur le terrain. Si ces 

structures répondent favorablement, la part d’autofinancement sera à leur charge 

Financeurs sollicités 

Poste animateur 

agricole SIBS 

(20% d’un ETP) 

Réalisation de 

diagnostics en 

prestation (15 

diagnostics à 1500€) 

Suivi des agriculteurs 

Coût 16 500€ 30 000€ Pas de suivi en 2016 

Répartition coûts Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

Région Pays de la Loire       

FEDER       

Etat       

Agence de l’eau 9 900 € 60% 24 000€ 80%   

Conseil régional de 

Bretagne 
3 300 € 20%     

Autofinancement 3 300 € 20% 6000€ 20%   
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Annexe 4 : Tableau et carte de localisation des stations de suivi physico-chimique de la qualité de l’eau sur le bassin versant du 
Semnon 

 

COMMUNE LIEU-DIT
Coord X 

(RGF 93)

Coord Y 

(RGF 93)

FRGR0120
LE SEMNON  : CONFLUENCE BRUTZ => 

CONFLUENCE VILAINE
Semnon aval 04212700 RCS SEMNON à PLECHATEL PLECHATEL LD GUE DE LA JAUNAIS 347 960 6 765 879 J7640300

04376005 RD ou SIBS SEMNON A THOURIE THOURIE LIEU-DIT LES PONTS 365 488 6 757 603

04212100 RCO
R SEMNON A MARTIGNE 

FERCHAUD

MARTIGNE 

FERCHAUD

LD LE VAL DE SEMNON - 

PONT DE LA D107
370 388 6 756 442

04376006 SIBS BRUTZ A SOULVACHE SOULVACHE
LIEU-DIT BRUTZ - PONT RD 

57
364 867 6 757 184

04212200 RCO BRUTZ A ROUGE ROUGE
LIEU-DIT LA MALADRIE - 

PONT DE LA D163
366 507 6 753 138

FRGR1171
L'ETANG  ET AFFLUENTS : SOURCE => 

CONFLUENCE SEMNON
L'Etang 04376004 RCO/RD ou SIBS

L'ETANG A BAIN-DE-

BRETAGNE
BAIN DE BRETAGNE LIEU-DIT LA RIVIERE 351 940 6 762 555 J7644000

FRGR1172
LES BRUERES ET AFFLUENTS : SOURCE => 

CONFLUENCE SEMNON
Les Bruères 04376003 RCO/RD ou SIBS

BRUERES A BOSSE DE 

BRETAGNE

LA BOSSE DE 

BRETAGNE
LIEU-DIT LE BAS ROCHEREUIL 354 838 6 761 074 J7634900

FRGR1181
LA LANDE DE BAGARON  ET AFFLUENTS : 

SOURCE => CONFLUENCE SEMNON
La Lande de Bagaron 04376002 RCO/RD ou SIBS

LANDE DE BAGARON A 

PLECHATEL
PLECHATEL

100 M A L'AMONT DE LA 

CONFLUENCE AVEC LE 

SEMNON, PONT D737

350 328 6 763 788 J7644200

04376007 RD ou SIBS COUYERE A THOURIE THOURIE
LIEU-DIT LA GRANDE RIVIERE 

- PONT RD 92
363 398 6 758 660

04212400 RCO
RAU DE LA COUYERE A 

LALLEU
LALLEU PONT D53 363 635 6 760 026

FRGR1191
LE MAIGE ET AFFLUENTS : SOURCE => 

CONFLUENCE SEMNON
Le Maigé 04376001 RCO/RD ou SIBS MAIGE A PANCE PANCE

PONT DE LA D47, LIEU-DIT LA 

POTINE
352 861 6 762 879 J7635800

FRGR1194
LE CHOISEL  ET AFFLUENTS : SOURCE => 

CONFLUENCE SEMNON
Choisel 04376000 RCO/RD ou SIBS

RAU DE CHOISEL À 

POLIGNE
POLIGNE LIEU-DIT LA JAUNAIS 348 187 6 765 172 J7645000

FRGR2255
LE SEMNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU’À L'ETANG DE LA FORGE
Semnon amont 04211950 RCO/RD ou SIBS SEMNON à EANCE EANCE PONT SUR LA RD 95 381 834 6 755 043 J7600300

FRGR1190
LA COUYERE ET AFFLUENTS : SOURCE => 

CONFLUENCE SEMNON
La Couyère

Code Masse 

d'Eau
Masse d'eau

Nom usuel Masse 

d'Eau

FRGR0604
LE SEMNON ET AFFLUENTS : ETANG DE LA 

FORGE => CONFLUENCE BRUTZ
Semnon centre 

FRGR1151
LA BRUTZ ET AFFLUENTS : SOURCE => 

CONFLUENCE SEMNON
La Brutz

J7600300

J7614000

J7624000

Code station Nom stationRéseau

Code 

hydrographique du 

tronçon 

hydrographique

Localisation



 

Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 86 

 



 

Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 87 

ANNEXE 5 : Note d’articulation des actions agricoles menées en maîtrise 
d’ouvrage associée au projet de territoire du Syndicat Intercommunal du bassin 

du Semnon 

 

 

 

Note d’articulation : 

Actions agricoles en maîtrises d’ouvrage associées au projet de territoire du 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

 

1-Contexte 

Le bassin versant du Semnon est situé au Sud-Est de Rennes, il s’étend sur 495 km², le Semnon prend 

sa source à Congrier en Mayenne coule sur 73 km d’Est en Ouest jusqu’à son exutoire entre Pléchatel 

et Bourg des Comptes. Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) porte des actions de 

reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur ce territoire. Les principaux enjeux 

notamment liés à l’activité agricole sont : les nitrates, l’érosion des sols, et les pesticides. 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est porteur d’un Contrat Territorial qui a pour 

objectif l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que du Projet Agro 

Environnemental et Climatique (PAEC) qui permet de proposer des Mesures Agro-Environnementales 

et Climatiques (MAEC) aux agriculteurs du territoire. Les actions proposées dans le programme 

d’action du contrat territorial ainsi que l’outil MAEC visent à faire évoluer les systèmes et les pratiques 

agricoles. 

Afin de favoriser la diffusion des enjeux liés à l’eau sur le territoire et favoriser l’engagement des 

agriculteurs, le Syndicat du Semnon s’appuie sur des maîtres d’ouvrage agricoles associés. Les 

différents organismes agricoles signataires du Contrat du Bassin du Semnon sont la Chambre 

d’Agriculture 35, Agrobio35, l’Adage, la Chambre d’Agriculture 53, la chambre d’Agriculture 44, le 

Civam Defis 44, le GAB 44, les Civam AD et Bio 53, le Ceta 35, et Ter Qualitechs. En tant que maître 

d’ouvrage associé du Contrat 2016-2020, ces structures peuvent proposer des actions individuelles et 

collectives à destination des agriculteurs afin de favoriser l’évolution des pratiques agricoles, en lien 

étroit avec le Syndicat du Semnon. L’ensemble des actions menées concourt à l’atteinte des objectifs 

du Contrat territorial de Bassin 2016-2020. 

 

2-Objectif de la note d’articulation 

La présente note, annexée au contrat du bassin du Semnon, a pour objectif de fixer le cadre 

d’articulation entre le Syndicat Intercommunal du bassin du Semnon, les structures agricoles portant 

des actions en maîtrise d’ouvrages associée et les financeurs, pour le portage des actions agricoles en 

maîtrise d’ouvrage associée. 

Le champ d’action de la présente note porte sur le territoire du Bassin du Semnon. Les maîtres 

d’ouvrage associés interviendront dans les exploitations agricoles du territoire du bassin du Semnon. 
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3-Les actions individuelles en maîtrises d’ouvrage associées 

Afin d’accompagner les agriculteurs à l’évolution de leurs pratiques, et définir si l‘agriculteur souhaite 

s’engager en MAEC, ou s’engager dans une évolution de ses pratiques hors MAEC, le Syndicat du 

Semnon proposera tout d’abord à l’agriculteur une rencontre préalable avec l’animatrice agricole du 

Syndicat. Cette rencontre préalable permettra d'échanger sur les enjeux du territoire, de parler des 

dispositifs et maîtres d’ouvrage proposant une approche individuelle sur le bassin du Semnon, de 

prendre les données de renseignements généraux de l’exploitation et le numéro de pacage. 

 Diagnostic individuel global 

Suite à la rencontre avec l’animatrice agricole du SIBS, si un agriculteur souhaite étudier un 

engagement en MAEC, ou un engagement pour une évolution de ses pratiques, le Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon sollicitera le maître d’ouvrage avec lequel l’agriculteur souhaite 

réaliser un diagnostic préalable.  

Le diagnostic individuel approfondi établit un état des lieux de l’exploitation, qui permettra à 

l’agriculteur de se situer pour s’engager en MAEC ou pour s’engager en Contrat d’Engagement 

Individuel hors MAEC.  

Le diagnostic global intègre l’ensemble du système et met en évidence les leviers pour faire évoluer 

les pratiques. Il comporte également une simulation technico économique de l’évolution de pratiques 

ou du changement de système.  

La synthèse du diagnostic envoyée à l’agriculteur est un outil d’aide à la décision abordable qui 

énoncera les pistes d’actions concrètes répondant aux attentes de l’agriculteur. 

Une 2ème visite chez l’agriculteur permettra de rediscuter avec lui des pistes d’actions concrètes, des 

points à améliorer en fonction de ses attentes et de formaliser son engagement s’il le souhaite. Les 

pistes d’actions seront formulées sous forme d’un plan d’action pour 3 ans (pouvant aller jusqu’à 5 

ans dans le cas d’un engagement en MAEC) ; le plan est validé par l’agriculteur, le maître d’ouvrage 

associé et le Syndicat du Semnon. 

Ce diagnostic constitue l’état initial du système dans le cas d’un suivi individualisé. Il doit également 

permettre au maître d’ouvrage de renseigner les indicateurs agricoles du contrat territorial du 

bassin du Semnon. 

Localisation des diagnostics individuels : 

- Les diagnostics individuels préalables à un Contrat d’Engagement Individuel seront réalisés 

uniquement sur la zone prioritaire d’animation du Bassin du Semnon soit sur les masses d’eau 

Semnon amont, Semnon centre, la Brutz et la Couyère. 

- Les diagnostics individuels préalables à un engagement en MAEC seront réalisés sur la zone 

ouverte dans le cadre du PAEC. 

 Le suivi individuel 

Le suivi individuel fait suite au diagnostic d’exploitation, ce suivi sera de 3 ans. Le suivi permet à 

l’agriculteur d’être accompagné dans ses évolutions de pratiques ou de systèmes. L’accompagnement 

consistera en un conseil continu (téléphonique ou rencontre). Le technicien s’engage à contacter 

l’agriculteur à chaque moment clé déterminé par le plan d’actions. 

Le suivi individualisé sera déclenché uniquement s’il existe une démarche d’évolution de pratiques 

agricoles ou du système d’exploitation. Il est réalisé par le maître d’ouvrage associé ayant réalisé le 
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diagnostic, et dans la mesure du possible, le même technicien interviendra pour le diagnostic et le 

suivi. 

Chaque année la feuille de route du suivi sera complétée (compte rendu du suivi + indicateurs 

renseignés), validé par l’agriculteur et transmise au Syndicat (trame proposée en annexe). En fin de 

3ème année, pour les CEI, un bilan du suivi reprenant les éléments du diagnostic sera réalisé ; ce bilan 

permettra de comparer le système entre l’état des lieux et la fin du suivi n+3. Pour les agriculteurs 

engagés en MAEC, le bilan du suivi sera réalisé la 5ème et dernière année d’engagement en MAEC. 

Le même maître d’ouvrage associé, et dans la mesure du possible le même technicien, suivra 

l’agriculteur à chaque étape (diagnostic d’exploitation  suivi individualisé). 

En fin d’engagement au bout de 3 à 5 ans, le maître d’ouvrage associé fournira au Syndicat un 

document cartographique (type SIG) permettant de localiser les parcelles engagées en évolution de 

pratiques, en mentionnant le type d’évolution. 

Les diagnostics et suivis individuels permettront de faire émerger des besoins d’actions collectives. 

 

Remarques :  

- En aucun cas le suivi apporté par le maître d’ouvrage au Contrat ne peut se substituer à ce qui 

est obligatoire réglementairement parlant (ex : PPF, éléments obligatoires figurant dans les 

cahiers des charges des MAEC, …) ; 

- Le suivi individualisé ne pourra pas être engagé pour suivre uniquement un engagement MAEC 

SPE maintien, il faudra que le plan d’action à l’issu du diagnostic traduise une évolution pour 

que le suivi puisse être déclenché ; 

- Dans le cadre d’un engagement dans une MAEC phyto, l’exploitation réalise un bilan annuel 

accompagné de l’appui d’un technicien agréé. Ainsi il ne pourra pas lui être proposé de suivi 

individualisé (risque de doublon avec le cahier des charges) mais il pourra bénéficier des actions 

collectives. 

 

4-Les actions collectives en maîtrise d’ouvrage associée 

Les actions collectives interviendront en complément des actions individuelles, elles prendront la 

forme de formations, rencontres techniques, … Elles seront organisées pour mobiliser les agriculteurs 

et les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques, notamment pour les agriculteurs engagés en 

MAEC réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Le contenu et l’organisation des actions collectives seront réalisés en collaboration avec le Syndicat du 

Semnon qui assurera la communication ; ce dernier devra être tenu informé de l’ensemble des actions 

collectives mises en œuvre sur le bassin versant.  
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5-Synthèse de l’animation agricole dans le cadre du Contrat de BV et du PAEC 

 

Le Syndicat du Semnon a un rôle de coordination générale des actions agricoles. Il mobilise les 

agriculteurs grâce à la communication notamment, réalise la première rencontre avec les agriculteurs 

intéressés par un diagnostic global agricole et contacte le maître d’ouvrage avec lequel l’agriculteur 

souhaite travailler. Plus généralement, il est en charge du suivi du PAEC et du suivi des actions agricoles 

menées sur le bassin du Semnon. 

Les maîtres d’ouvrages agricoles associés au Contrat de Bassin du Semnon réalisent les diagnostics 

agricoles suite aux demandes exprimées par les agriculteurs et relayées par le Syndicat du Semnon. Ils 

co-signent le plan d’actions permettant de proposer un accompagnement aux agriculteurs qui le 

souhaitent. Ils proposent également des actions collectives inscrites au programme d’actions du Bassin 

du Semnon. 

Les Communautés de Communes Moyenne Vilaine et Semnon et Au Pays de la Roche aux Fées sont 

porteuses des programmes Breizh Bocage sur le territoire, les techniciens en poste assureront le 

diagnostic bocage préalable à l’engagement en MAEC Bocage et fourniront l’attestation obligatoire 

(attestation co-signée du Syndicat du Semnon et de la Communauté de Communes). 

Le Syndicat du Semnon rencontre également les agriculteurs qui souhaiteraient s’engager en MAEC 

Couvert 06 : conversion en herbe de terres en zone humide cultivées. Après s’être assuré de la bonne 

éligibilité de la parcelle que l’agriculteur souhaite engager, il fournit l’attestation obligatoire. 
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6-Détail des missions du Syndicat et des missions des maîtres d’ouvrages associés au contrat 

 Les missions du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) : 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est le coordinateur des actions agricoles sur le 

territoire du Bassin du Semnon. Il est également le porteur du Projet Agro Environnemental et 

Climatique (PAEC). Dans ce cadre, le Syndicat du Semnon : 

- assure la communication générale (courriers d’informations, lettre agricole, relais dans les 

réseaux de prescripteurs, communication dans la presse locale), 

- organise et co-anime les réunions d’informations, les journées techniques à destination des 

agriculteurs, les journées d’échanges entre maîtres d’ouvrage associés au Contrat, 

- assure le suivi et la coordination des actions avec les maîtres d’ouvrage associés, 

- rencontre au préalable les agriculteurs qui souhaitent bénéficier d’un diagnostic global 

d’exploitation, 

- valide le déclenchement d’une action individualisée chez un agriculteur à chaque étape : 

o Diagnostic approfondi suite à la visite d’information, 

o Suivi / conseil individualisé chez l’agriculteur à la suite du diagnostic. 

- fournit une trame de la feuille de route du suivi individualisé, 

- relaie tous les trimestres à l’ensemble des structures maîtres d’ouvrage associées au Contrat 

le nombre de diagnostics réalisés ainsi que les actions à venir sur le bassin du Semnon, 

- réalise la synthèse annuelle de l’animation du Projet Agro Environnemental et Climatique et 

fait le lien avec les commissions régionales sur le PAEC, 

- anime la commission agricole du bassin du Semnon, instance de concertation et de suivi des 

actions agricoles et notamment celles suivies par les maîtres d’ouvrage associés, 

- organise et anime le comité de pilotage annuel présentant le bilan de l’année n et le 

prévisionnel de l’année n+1, 

- a un rôle d’appui administratif lors de la réalisation des demandes de subvention et de 

paiement à réaliser auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Régional de 

Bretagne. 

 Les missions des maîtres d’ouvrage associés au contrat territorial du bassin du Semnon 

En tant que maîtrise d’ouvrage associé au Contrat de Bassin du Semnon, la structure réalise, en 

concertation étroite avec le Syndicat, des actions individuelles et collectives. Ainsi, elle : 

- informe le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon de toute action menée sur le 

territoire du bassin versant, 

- partage et relaie les enjeux énoncés dans le contrat territorial et les actions agricoles 

proposées sur le territoire du Semnon, 

- intervient lors des réunions d’informations à destination des agriculteurs / prescripteurs suite 

à la sollicitation du Syndicat (ex : explication du diagnostic, présentation des cahiers des 

charges, …), 

- construit en collaboration avec le Syndicat du Semnon le contenu des journées d’échanges 

techniques, formations …, 
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- informe systématiquement le Syndicat du Semnon d’une sollicitation pour une action 

individualisée (diagnostic d’exploitation, suivi), et intervient uniquement après validation du 

Syndicat, 

- transmet les diagnostics et les suivis réalisés au fur et à mesure au Syndicat, 

- transmet au Syndicat un bilan des actions avant fin septembre chaque année et présente ce 

bilan en commission agricole du Syndicat,  

- est présent au Comité de Pilotage (COPIL) annuel pour répondre aux sollicitations des 

différents membres du COPILl concernant les actions agricoles en maîtrises d’ouvrage 

associées, 

- fait remonter au Syndicat les besoins de formations, d’échanges techniques formulés par les 

agriculteurs lors de la réalisation des actions individuelles, 

- réalise en fin d’engagement de l’agriculteur une cartographie présentant le parcellaire engagé 

et le type d’engagement par parcelle, 

- accepte que son logo soit repris dans les publications destinées aux agriculteurs (sous réserve 

d’accord préalable) et mentionne celui du Syndicat du Semnon (sous réserve d’accord 

préalable) ainsi que celui des financeurs dans le cadre des actions réalisées en maîtrises 

d’ouvrage associées inscrites au Contrat du Semnon, 

- réalise les demandes de subventions et de paiements relatives aux actions qu’elle porte  

 

7-Modalités de financements et gestion administrative 

Ces actions sont inscrites au Contrat de Bassin du Semnon dans lequel le nombre d’actions réalisées, 

le type d’actions, les couts et les financements associés sont stipulés. 

Ces actions peuvent bénéficier de financements publics pouvant aller jusqu’à 80% de la part des 

partenaires financiers. 

Partie Bretonne du bassin du Semnon Partie Pays de la Loire du bassin du Semnon 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Conseil régional de Bretagne 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 

La subvention aux maîtres d’ouvrage associés sera accordée directement par les partenaires financiers. 
Les partenaires financiers confient au Syndicat un rôle de coordination et d’articulation des demandes 
de financement. Le financement reste toutefois sous la responsabilité des partenaires financiers. 

Voici la liste des éléments à fournir pour chaque étape : 

 la demande de subvention : 

- un formulaire de demande de subvention,  

- la fiche action du Contrat de Bassin pour l’année en cours (précisant le type d’action, 

le nombre de jours alloués par type d’action), 

- pour les diagnostics : trame ou diagnostic vierge, avec la liste des indicateurs à 

renseigner, 

- pour les suivis individualisés : tableau de synthèse et de suivi des actions individuelles 

du maître d’ouvrage mis à jour récemment, l’état des diagnostics réalisés, l’état des 

plans d’actions signés, l’état des accompagnements individuels, le renseignement des 

indicateurs de suivi de l’accompagnement, 
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- un RIB et IBAN. 

 la demande de paiement : 

- le courrier de demande de solde, 

- un RIB et IBAN, 

- le plan de financement actualisé signé du maître d’ouvrage mentionnant les autres 

aides publiques accordées, 

- le relevé récapitulatif de factures signé et/ou relevé détaillé des coûts internes signé 

du maître d’ouvrage et du trésorier ou du comptable, 

- pour les actions individuelles : 

o pour les diagnostics : copie d’un diagnostic avec indicateurs et plan d’actions, 

résultats informatisés des diagnostics (indicateurs et plan d’actions) c’est-à-

dire tableau de synthèse et de suivi des diagnostics réalisés par le maître 

d’ouvrage mis à jour avec l’état des diagnostics et l’état des plans d’actions 

proposés aux exploitants, 

o pour le suivi individualisé : documents d’engagement préalable pour chaque 

exploitation avec plan d’actions (en année 1) ; tableau de synthèse et de suivi 

des actions individuelles du maître d’ouvrage mis à jour avec l’état des 

diagnostics réalisés (dont indicateurs), l’état des plans d’actions signés pour 

l’accompagnement individuel, l’état des accompagnements individuels 

(année 1, 2, …) réalisés, le renseignement des indicateurs de suivi de 

l’accompagnement, le renseignement des indicateurs finaux la dernière année 

de suivi. 

- pour les actions collectives : 

o la synthèse des actions collectives (date, contenu de formation, nombre de 

personnes présentes). 

NB : Les tableaux de synthèses et de suivi des actions individuelles peuvent être produits et transmis 

à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon pour le compte 

de tous les maîtres d’ouvrage associés. 

 

8-Validité de la note de cadrage et planification des démarches 

La note de cadrage court jusqu’à la fin du Contrat de Bassin du Semnon, c’est-à-dire jusqu’au 31 
décembre 2020 ; elle pourra cependant être prolongée par avenant si besoin. 

Articulation des démarches opérationnelles et administratives sur une année : 

Action Calendrier annuel prévisionnel 

Demande de subvention année n Début décembre année n-1 
Communication générale (réunions, 
lettres d’informations …) 

De janvier à mars  

Diagnostics / suivis Février à décembre 
Transmission des bilans annuels Septembre  
Présentation en commission agricole 
Comité de pilotage annuel 

Octobre / novembre 

Demande de paiement année n Mars / avril année n+1 
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Annexe 1 de la note d’articulation SIBS - MOA : Les Indicateurs au Contrat de Bassin du Semnon 

Les indicateurs liés aux diagnostics d’exploitation 

Données générales (relevées lors de la rencontre préalable aux diagnostics par l’animatrice agricole du Bassin du Semnon) : Numéro pacage, Surface SAU, Atelier(s) d’élevages, Nombre 
d’UTH, Volume de lait produit, Nombre d’UGB 

Indicateurs de socle commun :  

Enjeux Qeau 
Résultats attendus Objectif Qeau 
exutoire 

Indicateur liés au système d’exploitation (évolution) 

Nitrates 

Diminution des concentrations de 
nitrates : 
< 40 mg/L à l’exutoire (obj. sage 
vilaine + CTBV) 

Fertilisation N organique / SAU / culture 
Fertilisation N minéral / SAU / culture  
Balance globale azotée 
Calcul de l’écart au conseil PPF par culture (azote apporté effectif – azote 
efficace calculé selon grilles GREN) 

Couverture du sol : replacer les couverts dans la 
rotation (permet de connaitre la date 
d’implantation et le temps de présence) 

Erosion / MES 
Diminution des concentrations de 
MES : 
< 50mg/L à l’exutoire (obj. CTBV) 

Nbre linéaires haies sur l’exploitation  
Travail du sol : % des terres labourées / surface cultivée chaque année 

Pesticides 

Diminution des concentrations de 
pesticides : 
2 µg/L en pluie 
< 0,5 µg/L en fixe 
(Obj. CTBV) 

IFT herbicides par culture (maïs, céréales, prairies, oléa+protéa) 
IFT hors herbicides par culture (maïs, céréales, prairies, oléa+protéa) 
Quantité de glyphosate utilisée (kg/ha/an) 
Utilisation de techniques alternatives au chimique : nombre d’ha désherbés au moins une fois avec un outil mécanique (et 
quelles cultures ?) 

Tous paramètres Evolution des pratiques / du système 

Autonomie : concentré par UGB, Nombre de Litres par ha, UGB/SFP, part d’herbe dans la SFP, nombre de places en bâtiment 
pour les ateliers d’élevage, surface accessible au pâturage (selon l’agriculteur) 
Données sociales / économiques : temps de travail, temps d’astreinte, nombre de jours de congés par an, nombre de semaines 
surchargées estimées 

Indicateurs pour aller plus loin : 

Erosion / MES Nombre d’ha à risque Faible / Moyen / Fort 

Pesticides 
Utilisation produits prélevée : systématique / sur quelle culture 
Utilisation de produits post levée : sur quelle culture  
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Indicateurs de mise en œuvre des actions  

- Nombre de communications agricoles (lettre agricole, flash technique, article presse…) 

- Nombre de participants aux réunions d’information, formations, réunions d’échanges, … (% par rapport au public ciblé quand 
c'est possible) 

- % des agriculteurs démarchés sur le territoire prioritaire 

- Nombre d’exploitations ayant bénéficié d’un accompagnement individuel de type diagnostic (diagnostic MAEC / diagnostic 
préalable à un Contrat d’Engagement Individuel / rencontre pré-information à la BIO, …) 

- Nombre d’exploitations engagées dans un suivi individualisé suite à un diagnostic 

Indicateurs de résultats des moyens mis en œuvre dans le CTBV 2016-2020 

- Evolution des quantités de produits phytosanitaires vendus (observatoire des ventes) 

- Nombre de Contrats d’Engagements Individuels (CEI) 

- Nombre de contrats MAEC et par type de MAEC (SPE, unitaires, …) 

- Surface agricole engagée en CEI et surface par type d’engagement d’évolution 

- Surfaces agricoles engagées dans une MAEC ou une mesure CAB/MAB et surface par type d’engagement 

- % des exploitations engagées dans une MAEC ayant bénéficié d’un diagnostic financé dans le cadre du Contrat de Bassin 

- % des exploitations engagées dans une MAEC qui bénéficient d’un suivi individualisé via les actions du Contrat de Bassin 

- % des exploitations du territoire prioritaires engagées en CEI 

- % des exploitations du territoire prioritaire engagées dans une MAEC  

- % des exploitations engagées dans une MAEC se situant sur le territoire prioritaire  

- % des exploitations ayant réalisé un diagnostic dans le cadre du Contrat de Bassin qui s’engagent en évolution de pratiques 
et bénéficient d’un suivi 
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Annexe 2 de la note d’articulation SIBS - MOA : Trame de feuille de route du suivi individualisé 
 
 

 Agriculteur 
Piste de 
travail 

Objectif 
recherché 

Description 
du conseil 
apporté 

Années 
d'accompag

nement 

Nombre 
de jours 
estimés 

Type d'accompagnement 
prévu 

(ex : appel téléphonique, visite 
de terrain, … préciser la 

période) 

Indicateurs de 
moyen  

Suivi de la mise 
en œuvre du 

conseil 

Etat 
d'avance

ment 

Synthèse de l'action 
(difficultés et réussites 
dans la réalisation de 

cette piste, pérennisation 
au-delà du suivi) 

1 Mr XX 

Introduire 
un méteil 

dans la 
rotation 

Allonger la 
rotation et 
réduire l'IFT 

Conseil dans le 
choix du 
méteil  

2017 1 

2 visites sur la ferme  
- choix du méteil 
- visite terrain en cours de 
pousse du méteil 

Contact le … 
Bilan de 
l'échange … 
 
Visite le … 
Bilan de 
l'échange … 
… 

Initiée   

2018       En cours   

2019       Finalisée   

2 Mr XX 

Choisir des 
variétés 

résistantes 
à la verse 

Supprimer 
les 

régulateurs 
de 

croissance 

Conseil dans le 
choix des 
variétés 

2017 1 

1 contact téléphonique 
 
2 visites sur la ferme  
- choix des variétés 
- point sur le programme phyto 

Contact le … 
Bilan de 
l'échange … 
 
Visite le … 
Bilan de 
l'échange … 
… 

Initiée   

2018       En cours   

2019       Finalisée   
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Annexe 6 : Indicateurs de suivi du volet « Milieux aquatiques » du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

 

ENJEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX OBJECTIFS "OPERATIONNELS"
INDICATEURS DE SUIVI DE L'ATTEINTE DES 

OBJECTIFS
ACTIONS PROPOSEES INDICATEURS DE SUIVIS DES ACTIONS

MORPHOLOGIE

Améliorer le fonctionnement 

morphologique des milieux 

aquatiques

- Restaurer la morphologie des cours d'eau (lit mineur, 

lit majeur, berges...)

- Rétablir la continuité écologique

- Limiter l'impact des plans d'eau

- Restaurer les têtes de bassin versant

- Limiter les sources d'altération ponctuelles

- Communiquer/conseiller sur le bon entretien des 

cours d'eau

- Diagnostic REH (lit mineur/annexes/berges et 

ripisylve/continuité écologique) : par tronçon / masse d'eau 

- Densité des plans d'eau sur cours d'eau

- Densité des ouvrages impactants / taux de fractionnement

- Carte de diversité des écoulements / diversité 

granulométrie

- Carte d'altérations curage/colmatage/rectification

- Restaurer les cours d'eau (recharge granulométrique, retalutage des berges, 

mise en place de banquettes, reméandrage, remise dans le talweg...)

- Aménager, supprimer, remplacer des ouvrages (petits ouvrages, seuils, 

moulins...)

- Aménager, supprimer, contourner des plans d'eau

- Supprimer les altérations ponctuelles (déchets, embâcles, descentes 

d'animaux, passages à gué, espèces invasives...)

- Communiquer sur le bon entretien des cours d'eau/les pratiques à éviter 

(invasives, peupliers, curage, entretien de la ripisylve...)

- réaliser des études sur des ouvrages complexes (moulins, plans d'eau)

- Restaurer les annexes hydrauliques (ZH, frayères)

- ml de cours d'eau restaurés (17,3km)

- nb d'ouvrages aménagés/supprimés ou remplacés (49)

- nb altérations ponctuelles supprimées (222 et 5232 ml clôtures)

- frayère restaurée (1)

- zone humide restaurée (1,5 ha)

- nb d'études réalisées (5 études faisabilité plan d'eau, 3 AVP moulins, 4 

PRO moulins, 1 étude motocross)

- invasives : nb cages à ragondins achetées, nb actions de lutte contre la 

Renouée du J.

- suivi des indicateurs qui seront éventuellement programmés 

conformément à la méthode élaborée en 2016 par P.Seguy (cf. annexe)

QUANTITE

Améliorer le fonctionnement 

hydrologique des milieux 

aquatiques

- Réduire l'intensité des étiages

- Restaurer les débordements en prairie

- Limiter les désordres hydrauliques 

- Reconnecter les nappes/zones humides/rivières

- REH débit : par tronçon / masse d'eau 

- Suivi des assecs (réseau ONDE) : La Brutz et Semnon amont

- densité des zones humides

- Restaurer les cours d'eau (recharge granulométrique, retalutage des berges, 

mise en place de banquettes, reméandrage, remise dans le talweg...)

- Restaurer les annexes hydrauliques

- Assurer le Débit Minimum Biologique (DMB) à l'aval des ouvrages (moulins, 

seuils, plans d'eau...etc) : en aménageant ou supprimant les ouvrages, en 

assechant ou en déconnectant les plans d'eau, en informant les propriétaires 

sur la gestion de leurs ouvrages (en lien avec la réglementation)...

- ml de cours d'eau restaurés (17,3km)

- frayère restaurée (1)

- zone humide restaurée (1,5 ha)

- nb d'ouvrages pour lesquels le DMB a été restauré

- suivi des indicateurs qui seront éventuellement programmés 

conformément à la méthode élaborée en 2016 par P.Seguy (cf. annexe) 

par exemple suivi de piézomètres, suivi des débits...

QUALITE

Améliorer les capacités 

d'autoépuration des cours d'eau

Améliorer la qualité biologique 

des cours d'eau

- Restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau

- Diversifier les habitats aquatiques

- Limiter les sources d'altération ponctuelles de la 

qualité de l'eau et des milieux

- Paramètres physico-chimiques : cf. objectifs du volet 

qualité de l'eau du CTBV 2016-2020 pour les 5 masses d'eau 

concernées par les actions du volet milieux aquatiques

- Paramètres biologiques : objectif à l'aval des masses d'eau

(cf.tableau 15)

- Restaurer les cours d'eau (recharge granulométrique, retalutage des berges, 

mise en place de banquettes, reméandrage, remise dans le talweg...)

- Aménager, supprimer, remplacer des ouvrages (petits ouvrages, seuils, 

moulins...)

- Aménager, supprimer, contourner des plans d'eau

- Supprimer les altérations ponctuelles (déchets, embâcles, descentes 

d'animaux, passages à gué...)

- Restaurer les annexes hydrauliques (ZH, frayères)

- suivi des indicateurs qui seront éventuellement programmés 

conformément à la méthode élaborée en 2016 par P.Seguy (cf. annexe) 

par exemple suivi du colmatage, des habitats complémentaires...etc

- suivi d'IBG-DCE et d'IPR sur des sites de travaux

PATRIMOINE 

NATUREL

Améliorer et préserver le 

potentiel biologique des milieux 

aquatiques

- Améliorer la connaissance des ZH du territoire

- Restaurer les zones humides et les cours d'eau

- Restaurer la continuité écologique pour favoriser la 

circulation des espèces aquatiques dans les cours 

d'eau

- Diversifier les habitats aquatiques pour diversifier 

les peuplements

- Limiter la prolifération des espèces invasives

- Communiquer sur les espèces emblématiques et les 

causes de leur déclin

- Densité et typologie des zones humides (en comparaison 

aux données issues des anciens inventaires zones humides 

2005 et 2009)

- Diagnostic REH

- Indicateurs biologiques à l'aval des 5 masses d'eau 

représentatives (cf. tableau ci-dessous)

- Espèces invasives (typologie recensées, répartition...)

- Mettre à jour des inventaires zones humides communaux

- Acquérir une zone humide pour sa protection et sa mise en valeur

- Restaurer les annexes hydrauliques

- Restaurer les cours d'eau 

- Restaurer la continuité écologique (ouvrages, plans d'eau) : pour rétablir le 

franchissement piscicole et rétablir la circulation de toutes les espèces 

aquatiques

- lutter contre les espèces invasives (achat de cages de ragondins, création d'un 

groupe sur le territoire, communication et appui technique par rapport à la 

lutte vs Renouée du Japon)

- frayère restaurée (1)

- zone humide restaurée (1,5 ha)

- invasives : nb cages à ragondins achetées, nb actions de lutte contre la 

Renouée du J.

- nb d'ouvrages aménagés/supprimés ou remplacés (49)

- nb de plans d'eau aménagés/contournés/supprimés (à l'issue des 5 

études)

- nb de moulins aménagés/supprimés (à l'issue des 7 études)

- nb de communes dont les inventaires zones humides (et cours d'eau) 

ont été mis à jour (25)

- acquisition ZH (3,2 Ha)

- suivi d'IBG-DCE et d'IPR sur des sites de travaux

- suivi des indicateurs qui seront éventuellement programmés 

conformément à la méthode élaborée en 2016 par P.Seguy (cf. annexe) 

par exemple ml cours d'eau rouvert à la libre circulation piscicole...

USAGES Réduire l'impact des usages Réduire l'impact des usages présents sur le territoire
- Diagnostic REH (continuité écologique/débit)

- [MES] en suivi pluie < 100 mg/L pour la ME Bruères

Suite aux études engagées en début de contrat, poursuivre les actios par des 

travaux d'aménagement des ouvrages/activités impactant la qualité de l'eau et 

des milieux aquatiques

- nb d'études suivies de travaux (5 plans d'eau, 7 moulins, 1 motocross) : 

nb plans d'eau/ouvrages hydrauliques aménagés, solution 

d'aménagement du motocross retenue.


