
Améliorer la qualité de 

l’eau et restaurer les milieux 

aquatiques du Semnon 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

8 rue Charles Lindbergh 

35150 Janzé 

Téléphone : 02.99.47.85.72 / 09.60.50.00.84 

Partenaires techniques et financiers du Syndicat : 

L’équipe technique : 

 

   Sophie Duchange : Animatrice Coordinatrice 

    Mail : bv.semnon@gmail.com 

 

Camille Chrétien : Technicienne de rivière 

Mail : riviere.semnon@gmail.com 

 

Alice Chatel : Animatrice agricole 

Mail : agriculture.semnon@gmail.com 

Retrouvez toutes les actualités du Syndicat sur : 

www.semnon.fr 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin 

du Semnon en quelques mots ... 

Comment fonctionne -t-il ? 

Créé en 1979, le Syndicat compte aujourd’hui 32 communes 

adhérentes. Sa superficie est d’environ 500 km2. Le Semnon, 

affluent de la Vilaine s’écoule d’Est en Ouest sur 75 km, il pos-

sède 15 affluents majeurs, soit au total 440 km de cours d’eau 

et ruisseaux. 

Le Syndicat est le porteur de projet de diverses actions de re-

conquête, préservation, amélioration de la qualité de l’eau et de 

la restauration des milieux aquatiques. 

Le bureau, le comité syndical et les commissions thématiques 

orientent et valident la politique de gestion de l’eau. 

Le comité Syndical est l’organe délibérant qui valide la politique 

de gestion de l’eau du Syndicat. Chaque commune adhérente 

désigne 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Le bureau du Syndicat est composé de 5 membres : 

Jean-Pierre DEMY 

Président 

Chargé du volet communication 

Alfred DUTERTRE 

Vice-Président  

Elu à la commune de Coesmes  

Volet bocage et qualité de l’eau 

Gilbert MENARD 

Elu à la commune du Sel-de-

Bretagne 

Trésorier 

Volet collectivités 

Françoise LACHERON 

Secrétaire 

Elue à la commune de Martigné-

Ferchaud 

Volet milieux aquatiques 

Eric COTTREL 

Vice-Président 

Elu à la commune de Villepôt  

Volet agricole 



Quels sont les objectifs du Syndicat ? 

Quelles sont les problématiques ? 

 

 

Qui est concerné ? 

L’ensemble des habitants du Bassin du Semnon, 

élus, agriculteurs, particuliers, tout le monde est appelé 

à œuvrer en faveur de l’amélioration de la qualité de 

l’eau. 

Les actions menées par le Syndicat sont définies et 

mises en œuvre en partenariat avec les acteurs locaux, 

elles se font sur la base du volontariat. 

 Les Actions Agricoles 

 Réduire les quantités de pro-

duits  phytosanitaires utilisées 

 Améliorer les pratiques de fertilisation azo-

tée 

 Limiter l’érosion des sols et le ruisselle-

ment 

 Inciter à la modifica-

tion des systèmes de 

production 

 

Les Actions auprès des Collectivités 

Et des particuliers 

 Réduire les quantités de produits 

phytosanitaires utilisées par les com-

munes et les particuliers 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales 

dans les communes 

 Sensibiliser les sco-

laires et les particu-

liers 

La Restauration du Bocage 

 Améliorer le maillage bocager 

et le gérer durablement 

(Compétence des 

Communautés de 

Communes) 

Les Actions Transversales 

 Informer et communiquer 

 Suivre la qualité de l’eau 

Restauration des milieux 

aquatiques 

 Diversifier et améliorer les habitats 

 Améliorer l’auto-épuration de l’eau 

 Restaurer la morpho-

logie des cours d’eau 

 Permettre la libre cir-

culation des poissons 

et le transport des 

sédiments 

La qualité de l’eau du Semnon est définie par :  

Qualité physico-chimique du 

cours d’eau 

2 problématiques principales : 

 des concentrations élevées 

en nitrates dans les cours 

d’eau 

 une érosion des 

sols importante 

Qualité biologique 

(= diversité biologique : 

faune, flore) 

Problème de qualité des 

habitats : peu de capacité 

d’accueil dans les cours 

d’eau pour la faune et la 

flore 

Le Semnon à l’aval 

après un événement 

pluvieux 

Améliorer la qualité de l’eau 

et restaurer les milieux 

aquatiques  


