
Le bassin versant du Semnon 

« Le Syndicat du Semnon s’est constitué, en 1979,  autour 

des 15 communes riveraines du cours d’eau, de Pléchatel 

à Eancé. Il s’occupait à cette époque essentiellement de 

l’entretien et de la gestion du cours principal du Semnon : 

gestion des berges, nettoyage et entretien des ouvrages. 

Depuis 2006, la nouvelle loi sur l’eau issue de la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE), impose la gestion de la ressource 

par bassin versant afin d’atteindre le « bon état écologi-

que » de l’eau et des milieux aqua-

tiques d’ici 2015.  

C’est pourquoi, depuis 

2007, le périmètre d’action 

du Syndicat  s’étend réguliè-

rement à de nouvelles com-

munes : ainsi en 2011, 32 

communes sur les 37 si-

tuées sur le bassin versant 

adhèreront au Syndicat. 

De plus, un vaste program-

me d’actions va être mené 

jusqu’en 2014 auprès des 

collectivités, des particuliers 

et des agriculteurs, avec en 

ligne de mire le bon état 

écologique de l’eau sur le bassin du Semnon.  

Le Syndicat prend donc aujourd’hui une autre di-

mension et souhaite réellement être identifié com-

me acteur local majeur de la préservation de la 

qualité de l’eau et de la restauration des milieux 

aquatiques.  

 Vous tenez entre vos mains la première lettre 

agricole du Semnon. Ce bulletin se veut à la fois  

vecteur d’information sur les actions agricoles 

menées par le Syndicat et sur l’évolution de la 

qualité de l’eau, et outil de communication sur les 

résultats des expérimentations mises en place sur 

le territoire.  

Agriculteurs, organismes économiques ou élus 

locaux, nous devons tous nous engager afin d’amé-

liorer la qualité de l’eau sur notre bassin versant. » 
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La Lettre Agricole du Semnon 

Jean-Pierre BOURNICHE 

Président du Syndicat Intercommunal du 

Bassin  du Semnon 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du 
Semnon (SIBS) : 

Depuis sa création en 1979, le SIBS œuvre 

pour la restauration des cours d’eau.  

Aujourd’hui, la Directive européenne Ca-

dre sur l’Eau de 2000 impose l’atteinte du 

« bon état écologique » des masses d’eau 

à tous les Etats membres.  

Pour relever ce défi, le SIBS va signer, en  

2011, un Contrat de Bassin Versant avec 

les différents partenaires financiers tels 

que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les 

Conseils Régionaux Bretagne et Pays de la 

Loire et le Conseil Général d’Ille et Vilaine.  

Ce dispositif planifie sur 5 ans (2010-2014) 

la mise en place d’actions en faveur de la 

reconquête de la qualité de l’eau. Ces 

actions sont diverses et peuvent concer-

ner aussi bien la restauration des milieux 

aquatiques, la maîtrise des pollutions 

diffuses d’origine urbaine et agricole ou 

encore le suivi de la qualité de l’eau. 

Au niveau agricole, les objectifs sont mul-

tiples : réduction des intrants, lutte contre 

l’érosion, réflexion sur l’évolution des 

systèmes de production…  
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Le Bassin du Semnon en quelques chiffres :  

- 37 communes dont 32 adhérentes au Syndicat Intercommunal 

du bassin du Semnon en 2011 

- Environ 23000 habitants, 600 agriculteurs 

- 495 km² répartis sur 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et 4 

départements (Ille et Vilaine, Loire Atlantique, Mayenne, Maine et 

Loire), 76% du territoire en SAU (données du RGA 2000)  

- 440 km de cours d’eau avec une quinzaine d’affluents majeurs 



La Commission Professionnelle Agricole (CPA) 

(Directive Cadre sur l’Eau) a fixé com-

me objectif l’atteinte du bon état éco-

logique des cours d’eau. Aujourd’hui 

tout le monde est concerné, aussi 

bien les collectivités et les particuliers 

avec, entre autres, les assainisse-

ments collectifs ou individuels, que 

les agriculteurs. C’est pourquoi, de 

nombreuses actions sont menées par 

le Syndicat du Bassin du Semnon, en 

parallèle des actions agricoles. 

J’espère qu’il y aura une prise de 

conscience de l’ensemble des agri-

culteurs du territoire sur la nécessité 

de considérer l’environnement com-

me un élément à part entière dans la 

conduite de nos exploitations. Nous 

Pourquoi avoir adhéré à la CPA ? 

Je pense qu’il faut que la profession 

agricole soit présente dans ces instan-

ces et qu’elle soit force de proposi-

tions. En effet, ce sont les agriculteurs 

qui sont les plus à même de proposer 

des actions. Ils connaissent très bien 

le milieu et peuvent ainsi proposer 

des axes de travail en adéquation 

avec le contexte pédoclimatique qui 

est assez particulier sur notre territoi-

re. C’est donc tout naturellement que 

j’ai adhéré à la CPA.  

Qu’attendez-vous de la mise en place 

du programme de bassin versant ? 

Tout d’abord, il faut savoir que la DCE 

devons être acteurs 

de cette démarche 

et communiquer sur 

nos pratiques afin de 

poursuivre les efforts déjà réalisés. 

Enfin, j’attends du programme de 

bassin versant des actions concrètes 

qui prennent en considération les 

attentes des agriculteurs du bassin 

versant. Il est également nécessaire 

que soient pris en compte les aspects 

économiques et le travail. Ne peut-

on pas faire rimer écologie et écono-

mie ?  

Témoignage de Jean-Pierre Demy, Président de la CPA 

La Lettre Agricole du Semnon 

Chaque exploitant qui le souhaite peut devenir membre de la CPA afin de participer à l’élaboration des pro-

grammes d’actions agricoles du Syndicat du Semnon. N’hésitez pas à contacter le SIBS pour y participer ! 

Page  2 

La qualité de l’eau est au cœur des préoccupations actuel-

les. Elle concerne tous les acteurs d’un même territoire, 

dont les agriculteurs. Il est important que ces derniers 

puissent participer à l’élaboration de programmes d’ac-

tions adaptés à leur demande. 

C’est afin de répondre au plus près à la demande locale qu’une 

commission agricole, comptant 28 membres, a été constituée 

sur le bassin versant du Semnon en 2010. La Commission Pro-

fessionnelle Agricole (CPA) a un rôle important à jouer : elle 

est l’interface entre le Syndicat du Bassin du Semnon (SIBS), 

qui met en œuvre un vaste programme de reconquête de la 

qualité de l’eau, et la profession agricole. La CPA représente 

l’ensemble des agriculteurs du bassin versant et défend leurs 

intérêts. Elle est surtout force de propositions : elle détermine, 

oriente et valide le projet agricole du bassin versant, dans le 

but d’atteindre les objectifs de « bon état écologique des mas-

ses d’eau » fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

La CPA travaille sur cinq thèmes principaux : la réduction des 

produits phytosanitaires, l’optimisation de la fertilisation azo-

tée, la lutte contre le ruissellement et l’érosion, l’évolution/la 

modification des systèmes de production et la communication 

auprès des agriculteurs et prescripteurs agricoles du bassin 

versant. 

Cette commission s’est 

déjà réunie deux fois au 

cours de l’année 2010. Elle 

est à l’origine de plusieurs 

actions : démonstrations 

de désherbage mécanique 

à Pléchâtel, mise en place 

de plates-formes sur les 

couverts végétaux à Poli-

gné et à Martigné-

Ferchaud (voir en page 3). Lors de la dernière commission qui 

s’est déroulée le 13 décembre dernier, il a été décidé de met-

tre en place, pour l’année 2011, différentes actions sur le 

territoire, telles que : 

- La mise en place d’une campagne de reliquats d’azote sortie 

hiver sur céréale et avant maïs pour les agriculteurs volontai-

res du bassin versant, 

- La proposition d’un accompagnement technique et finan-

cier pour les agriculteurs souhaitant utiliser du matériel de 

désherbage mécanique sur le maïs (plus de détails page 4), 

- La réalisation de pesées d’épandeurs, 

- La visite de fermes expérimentales ou de plates-formes 

d’essais autour de différents thèmes tels que les techniques 

culturales simplifiées et les systèmes de production … 

Démonstration de houe rotative  

le 8 juin 2010 à Pléchâtel 



Six couverts végétaux différents ont été implantés (Moutarde, Phacélie, Navette, Radis chinois, RGI et Avoine diploïde). Deux 

semis ont été effectués : l’un précoce (le 9 août 2010), l’autre tardif (le 16 septembre 2010). Sur chaque bande plantée, des 

reliquats d’azote ont été effectués (le 28 octobre 2010). La bande de sol nu sert de témoin.  

Avant la date du 1er semis, le reliquat d’azote dans le sol était de 40 uN/ha (unités d’azote par hectare). A la fin de l’expérien-

ce, le 28/10/10, le reliquat sur sol nu est de 93 uN/ha. On peut donc estimer la minéralisation automnale de l’azote dans le sol 

à 50 uN/ha environ.  

Sur le graphique ci-contre, on observe qu’en semis tardif (en rouge), 

quelque soit l’espèce implantée, on est au dessus des 40 uN/ha initia-

les dans le sol. Les couverts implantés tardivement n’ont pas pu se 

développer correctement et n’ont pas bien jouer leur rôle sur le pié-

geage de l’azote. On note par exemple que la phacélie implantée tar-

divement n’agit pratiquement pas sur l’azote du sol. 

Les résultats du semis précoce (en bleu) sont bien plus intéressants. 

En effet, on observe des reliquats globalement inférieurs à 40 uN/ha.  

Un couvert semé tôt permet de produire plus de biomasse (cf. photos 

ci-dessous). Ainsi, la plante stocke plus d’azote dans ses tissus et limite les quantités d’azote restant dans le sol. Un couvert 

végétal semé tôt permet donc de limiter les pertes d’azote par lessivage au niveau de la parcelle. L’azote stocké dans les plan-

tes est en partie restitué suite à la destruction du couvert.  

 

 

Plate-forme sur les couverts végétaux à Martigné-Ferchaud : des 

résultats intéressants ! 
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La destruction des couverts : 

Il est important d’adapter le mode de destruction à l’espèce 

végétale. Avec les conditions climatiques que nous connaissons 

actuellement, la destruction des plantes gélives peut se faire 

sans intervention spécifique. A noter que, dans certains cas, le 

roulage du couvert en période de gel peut faciliter sa destruc-

tion naturelle. 

Pour les espèces non gélives, la destruction mécanique est à 

privilégier. Elle permet une incorporation en surface du cou-

vert, favorisant sa dégradation et la libération de l’azote. De 

plus, l’intervention d’un appareil à disques ou à dents favorise 

l’aération du sol. L’apport de fumier peut être réalisé avant la 

destruction du couvert, ainsi l’incorporation de la déjection et 

la destruction du couvert sont réalisées en un seul passage. 

Les avantages agronomiques et environnementaux apportés par une interculture ont été largement mis en évidence par de 
nombreux instituts de recherche. Le 4ème programme d’actions de la Directive Nitrates rend d’ailleurs obligatoire la couver-
ture hivernale des sols en zone vulnérable (soit sur la totalité du bassin versant du Semnon). 

Pour une majorité d’agriculteurs, l’implantation des couverts végétaux est devenue une pratique courante. Mais si les règles 
et les délais de couverture fixés par les programmes d’application de la Directive Nitrates sont généralement respectés, cer-
taines pratiques culturales permettent d’optimiser l’efficacité des couverts, et en particulier le piégeage de l’azote du sol. 
C’est l’objet de la plate forme « couverts végétaux » de Martigné-Ferchaud, dont les résultats sont expliqués ci-dessous. 

En Ille et Vilaine, tous les couverts végétaux doivent être 
maintenu jusqu’au 1er février au moins. 

La destruction du couvert végétal devra être mécanique par 
travail du sol. Toute destruction chimique est interdite, sauf 
dans le cas de cultures légumières ou de travail du sol sim-
plifié (TCS).  

Dans les deux cas, la destruction chimique reste interdite :  

• sur les parcelles classées à risques phytosanitaires 
élevés, 

• à moins de 10 m des bordures de cours d’eau, 

• à moins de 1 m des fossés. 

Résultats des reliquats d’azote effectués le 28/10/2010 sur la plate-

forme de Martigné-Ferchaud (avant drainage) 

En conclusion, au-delà de l’espèce choisie, la date de semis 
a une grande importance sur l’efficacité du couvert végé-
tal à piéger l’azote... 

Semis précoce (à gauche) et tardif (à droite) de Moutarde blanche 



Création : SIBS, Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine 

Crédits photos : SIBS, Terra  

 

AGENDA :  

Réseau reliquats d’azote 2011 : 
Si vous souhaitez bénéficier d’une analyse de reliquats d’azote 

gratuite sur vos céréales ou avant votre maïs, vous pouvez 

d’ores et déjà contacter Emmanuel MAILLET de la Chambre 

d’Agriculture de Vitré au numéro suivant : 02.99.74.11.53  

Inscriptions pour le désherbage mécanique : Contacter le SIBS 

pour recevoir le questionnaire de sélection. 

Autres actions : D’autres actions seront prévues courant 2011. 

Des articles dans la presse locale ou spécialisée vous tiendront 

informés. 

Maison du Développement 

16 rue Louis Pasteur — 35240 Retiers 

02.99.47.85.72 

Sophie DUCHANGE : Animatrice bassin versant : 

bv.semnon@gmail.com 

Camille CHRETIEN : Technicienne de rivière —
Animatrice agricole:  
riviere.semnon@gmail.com 

Contactez le  

La charte locale des prescripteurs agricoles : 

Afin de réduire l’utilisation d’intrants (produits phytosanitaires et fertilisants) et d’atteindre le « bon état écologique » des 

masses d’eau sur le bassin du Semnon, le SIBS et les prescripteurs agricoles envisagent de s’engager dans une charte commu-

ne, adaptée au contexte local. L’objectif de la charte est d’harmoniser les prescriptions sur le terrain en matière d’engrais et 

de phytosanitaires afin de porter un message commun et d’œuvrer ensemble pour la reconquête de la qualité de l’eau. 

Une première réunion d’information s’est tenue le 2 septembre 2010, à laquelle étaient conviés les prescripteurs qui vous 

accompagnent dans vos exploitations. Cette réunion a permis aux différents prescripteurs de prendre connaissance des en-

jeux sur le bassin versant et d’échanger sur différentes thématiques. 

Plusieurs réunions seront organisées durant l’année 2011 entre les prescripteurs et le SIBS pour réfléchir à l’élaboration de 

cette charte locale. 

Accompagnement technique et financier pour le désherbage mécanique sur maïs  

Suite à la réunion de la Commission Professionnelle Agricole du 13/12/10, le SIBS a décidé de proposer en 2011 

aux agriculteurs du bassin versant, un accompagnement technique et financier aux techniques de désherbage 

mécanique du maïs. Cet accompagnement est limité à 5 ha par exploitation. Trois itinéraires techniques sont 

proposés (cf. tableau ci-dessous). Une participation financière par hectare et par passage, fonction du coût du 

matériel utilisé, sera demandée à chaque agriculteur engagé. Matériel de désherbage mécanique et chauffeur 

seront mobilisés pour l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 
La sélection des agriculteurs désireux de bénéficier de cet accompagnement se fera via un question-

naire. Pour plus d’informations ou si vous souhaitez vous inscrire, contacter le SIBS. 

Désherbage mécanique Désherbage mixte Désherbage mixte 

Deux passages de houes rotatives Deux passages de houes  Chimique 

Un ou deux passages de bineuses Rattrapage chimique 1 ou 2 passages de bineuse 


