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Déclinaison des politiques de l’eau 

La directive cadre, transposée en droit français par la loi 
du 21 avril 2004 confirme et renforce les principes de 

gestion de l'eau en France définis par les lois de 1964, 
1992 et dernièrement en 2006. 

FRANCE : lois sur l’eau 

Les comités de bassin élaborent des plans d'action 

nommés SDAGE (Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux), qui fixent les 

orientations fondamentales de la politique de l'eau 

Bassins hydrographiques : 

SDAGE Loire-Bretagne 
Révisé en 2009 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000  

Il faudra : atteindre le bon état des eaux et des milieux 
aquatiques d’ici 2015 et stopper la dégradation de l’eau 

et des milieux aquatiques 

Union Européenne : la DCE 
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La France : les SDAGE 

 

      La France est divisée en 6 zones 

géographiques nommées « bassins 

hydrographiques".  

 

     Dans chaque bassin, un comité de 

bassin élabore une politique de 

gestion de l'eau conciliant les besoins 

du bassin avec les orientations 

nationales : rédaction d’un SDAGE 

(Schémas Directeurs d'Aménagement 

et de Gestion des Eaux), qui fixe les 

orientations fondamentales de la 

politique de l'eau 

 

        



Le Bassin hydrographique Loire Bretagne 
 

- 155 000 km², soit 28 % du territoire 
national 

- 10 régions  

- 36 départements concernés pour 
tout ou partie  

- Plus de 7 300 communes  

- 11,9 millions d’habitants   

Le bassin versant 

de la Vilaine 



Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux, est une déclinaison locale du SDAGE 

il fixe les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,  

il répartit l'eau entre les différentes catégories d'usagers,  

il identifie et protège les milieux aquatiques sensibles, 

il définit des actions de développement et de protection des 
ressources en eau et de lutte contre les inondations.   

Bassins versants : 

SAGE Vilaine 2003 
En cours de révision pour 2012 
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Union Européenne : la DCE 



Le SAGE Vilaine 
-11 190 km² 

- 2 régions 

- 6 départements (Ille et Vilaine, 

Morbihan, Loire-Atlantique, Côtes 

d’Armor, Mayenne et Maine et Loire 

- 535 communes 

- + d’1 million d’habitants 

Le bassin versant 

du Semnon 



Contrat de bassin versant « Sous bassins versants » 
Exemple : Semnon 
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2. Le Bassin Versant du Semnon 

- Superficie : 495 km²  

(4 départements, 2 régions) 

- 37 communes (en totalité ou en 
partie sur le BV) 

- Environ 23000 hab. et 750 EA 
 



- Semnon : affluent de la Vilaine 

- Source : Congrier 

- Exutoire : jonction Pléchâtel – Bourg des Comptes 

- 73 km d’Est en Ouest 

- Une quinzaine d’affluents majeurs, en tout 440 km de cours d’eau 

2. Le Bassin Versant du Semnon 



• Statut : « …a pour principal objet de restaurer les 
cours d’eau du bassin versant ainsi que d’assurer et 
de promouvoir toutes les actions nécessaires à la 
conservation, à l’amélioration et à une meilleure 
utilisation du patrimoine hydraulique. » 

• Bureau : - 1 président 

                   - 2 vice-présidents 

   - 1 trésorier 

   - 1 secrétaire 

3. Le syndicat Intercommunal  

du Bassin du Semnon 
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• Statut : « …a pour principal objet de restaurer les 
cours d’eau du bassin versant ainsi que d’assurer et 
de promouvoir toutes les actions nécessaires à la 
conservation, à l’amélioration et à une meilleure 
utilisation du patrimoine hydraulique. » 

• Bureau : - 1 président 

                   - 2 vice-présidents 

   - 1 trésorier 

   - 1 secrétaire 

• Représentation :  2 délégués titulaire par commune 
adhérente 

3. Le syndicat Intercommunal  

du Bassin du Semnon 



 

 
• 30 ans d’Histoire… 
 

 6 avril 1979 : création du Syndicat par arrêté préfectoral (15 
communes riveraines du Semnon) 

 1980 – 2002 : travaux d’entretien du Semnon, gestion des berges, 
réfection d’ouvrages, … 

 2003 : étude préalable au 1er Contrat Restauration Entretien 
(Semnon et quelques affluents) : 200 km de CE étudiés 

 

 

 16 sept. 2004 : signature du 1er CRE 

 2004 – 2008 : réalisation du programme pluriannuel du 1er CRE 

3. Le syndicat Intercommunal  

du Bassin du Semnon 



Mise en place d’une pompe à museau 

au lieu dit « La Roche » à Poligné 

Clôture pour condamner 

l’ancienne zone d’abreuvoir 

Condamnation des points d’accès du bétail aux cours d’eau 

et remplacement par des pompes à museau 

Limitation de l’apport de matière en suspension  

(participant au colmatage du fond) 

Retour sur le 1er contrat de 

restauration des cours d’eau 



         

Action sur le lit mineur du cours d’eau : aménagement de gué 

14/11/2007 : passage à gué du 

moto-cross (Martigné-Fd) 

28/01/2008 : ouverture et 

aménagement du passage à gué 

- D’avantage de diversité des faciès d’écoulement 

- Décolmatage du fond 

Retour sur le 1er contrat de 

restauration des cours d’eau 



Aval du Moulin de l’Ardouais (Pléchatel) 

Aval du Grand Moulin (Bourg des Comptes) 

Action sur le lit mineur du cours d’eau : diversification piscicole 

- Diversification des vitesses d’écoulement et variation dans les hauteurs d’eau 

- Augmentation de la capacité d’accueil du milieu en créant des zones refuge pour 

les poissons (création de fosses en étiage) 

Retour sur le 1er contrat de 

restauration des cours d’eau 



Aménagement de mini-seuil et diversification du lit au Pont de Thiellay 

(Semnon, entre Martigné-Fd et Fercé) 

Action sur le lit mineur du cours d’eau :  

aménagement de mini-seuil et diversification piscicole 

- Diversification des vitesses d’écoulement 

- Restauration des habitats pour la faune aquatique 

Retour sur le 1er contrat de 

restauration des cours d’eau 



Retrait des bastaings sur le 

Semnon, site de l’ancienne 

Mine (Martigné-Fd) 

Barrage sur le Semnon  

au pont de Thiellay 

Action sur le compartiment « continuité » :  

Interventions sur les ouvrages, enlèvement d’obstacles, … 

- Amélioration de la franchissabilité des ouvrages  et donc 

de la continuité écologique (poissons, sédiments) 

- Amélioration de la qualité de l’eau (conditions 

d’écoulement moins favorables au développement d’algues) 

- Diversification des faciès d’écoulement 

Barrage sur le ruisseau de la 

Couyère à Beaumont  

(Thourie / Lalleu) 

Retour sur le 1er contrat de 

restauration des cours d’eau 



 

 
• 30 ans d’Histoire… 
 

 6 avril 1979 : création du Syndicat par arrêté préfectoral (15 
communes riveraines du Semnon) 

 1980 – 2002 : travaux d’entretien du Semnon, gestion des berges, 
réfection d’ouvrages, … 

 2003 : étude préalable au 1er Contrat Restauration Entretien 
(Semnon et quelques affluents) : 200 km de CE étudiés 

 

 

 16 sept. 2004 : signature du 1er CRE 

 2004 – 2008 : réalisation du programme pluriannuel du 1er CRE 

 2008 : élargissement du syndicat à 10 nouvelles communes 

 2009 : études préalables à l’élaboration d’un contrat de bassin 
versant 

 

 2010-2011 : début de la mise en place des actions du contrat de 
BV 2010-2014 et extension à 7 nouvelles communes 

 

4)- Le syndicat Intercommunal  

du Bassin du Semnon 
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Bassin versant 

SI du bassin du Semnon de 1979 à 2008  

SI du bassin du Semnon depuis 2011  

2012 :  

32 communes adhérentes 

SI du bassin du Semnon depuis 2008  
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 C’est un engagement contractuel entre maître d’ouvrage (ici, le SIBS) et 

financeurs (Europe, Conseil Régional, Conseil Général, Agence de 

l’eau,…) pour atteindre le bon état écologique des eaux en 2015 

 Il planifie les missions et le travail du syndicat sur le territoire du Semnon  

 Programme multithématique : restauration des milieux aquatiques, 

maîtrise des pollutions diffuses d’origine urbaine et agricole (pesticides, 

nitrates, phosphore),…  

 Actions volontaires définies et mises en œuvre en partenariat avec les 

acteurs locaux (collectivités, profession agricole, riverains…) 

 Solutions pérennes : gestion de l’eau sur le long terme 

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

4. Le Contrat de BV 2010-2014 
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Comment ont été identifiées 

les actions à mettre en place? 

• Diagnostic approfondi du territoire pour identifier 
les sources de dégradation et les zones d’actions 
prioritaires 

 

 Etude préalable au 2ème Contrat Restauration Entretien des cours d’eau : 

140 km étudiés 
 

 Inventaire des zones humides et cours d’eau 
 

 Etude de la qualité physico-chimique et biologique de l’eau 
 

 Etude du maillage bocager (programme Breizh Bocage)  

     => préconisations pour le maintien et le renforcement du bocage 
 

4. Le Contrat de BV 2010-2014 



• Problématiques et objectifs du programme d’actions 

4. Le Contrat de BV 2010-2014 

Actions en faveur des 

collectivités 

- Réduire les quantités de produits 

phytosanitaires utilisées par les 

communes 

- Améliorer la gestion des eaux pluviales 

dans les communes 

Education à l’environnement 
- Sensibilisation des scolaires et du 

grand public 



Actions auprès des collectivités 

Education à l’environnement 

Gestion des eaux pluviales Réduction des produits 

phytosanitaires 

Education à l’environnement 



Actions en faveur des 

collectivités 

- Réduire les quantités de produits 

phytosanitaires utilisées par les 

communes 

- Améliorer la gestion des eaux pluviales 

dans les communes 

Education à l’environnement 
- Sensibilisation des scolaires et du 

grand public 

Actions agricoles 

- Réduire les quantités de produits 

phytosanitaires appliquées par les 

agriculteurs 

- Améliorer les pratiques de fertilisation 

azotée 

- Limiter l’érosion et le ruissellement 

- Inciter à la modification des systèmes 

de production 

• Problématiques et objectifs du programme d’actions 

4. Le Contrat de BV 2010-2014 



Actions auprès des agriculteurs 

Reliquats post absorption maïs - bassin versant du 

Semnon - 2011

0 50 100 150 200 250 300 350

en kg N/ha

Réduction des produits 

phytosanitaires 

Optimisation de la fertilisation Azotée 

Lutte contre l’érosion et le ruissellement  Evolution des systèmes de production 
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Restauration des milieux aquatiques 

Condamnation descentes 

sauvages (pompes, clôtures…) 

Plantation de végétation rivulaire 

Diversification des 

écoulements 

Création d’une frayère 

à brochet (35) 

Reprofilage des 

berges/recharge 

granulométrique du lit 

Rétablissement de la 

continuité écologique 



Aménagement bocager 
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Aménagement bocager 

PROGRAMME BREIZH BOCAGE en Ille-et-Vilaine : 

Création talus, fournitures, plantation, paillage,entretien pendant 3 ans … Pris en charge 

à 100% pour la création de haies/talus/bosquets ou la restauration de l’existant 

C’est la localisation de la parcelle 

qui compte :  

 

Si un agriculteur du 44 possède des 

parcelles sur les communes du 35 il 

peut bénéficier de Breizh Bocage sur 

ces parcelles.  

 

Eancé ; Martigné Ferchaud ; Thourie ; 

Lalleu ; Teillay… 

Dans le 44, il existe des aides 

spécifiques du Conseil Général 

=> Personne référente à la Chambre 

d’Agriculture 44 (à Châteaubriant) : 

Laurence DEBORNE 
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Actions transversales 

- Animation et coordination générale du contrat 

- Information et communication 

- Suivi de la qualité de l’eau 



Communication / Sensibilisation / Information  

www.semnon.fr  



Communication / Sensibilisation / Information  
Articles et communiqués de presse 

Articles pour les bulletins communaux 

Panneaux d’information… 



Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 81 27 

Phosphore 0,59 0,35 

MES 85 47 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 58 25,2 

Phosphore 0,27 0,17 

MES 66 28,6 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 57 26,2 

Phosphore 0,24 0,21 

MES 48 20,8 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 78 34,6 

Phosphore 0,4 0,30 

MES 90 27 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 44 21,8 

Phosphore 0,71 0,53 

MES 200 109 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 60 30,3 

Phosphore 0,64 0,40 

MES 190 49,9 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 31 19,8 

Phosphore 0,45 0,27 

MES 56 22,6 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 48 21,3 

Phosphore 0,37 0,13 

MES 80 27,7 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 61 38,9 

Phosphore 0,54 0,41 

MES 180 56 

Paramètre P.90 Moy. 

Nitrates 70 30,9 

Phosphore 0,31 0,18 

MES 65 27,4 

Le suivi de la qualité de l’eau 



Les délégués du Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon 

Relai au niveau des communes sur les actions portées par le Syndicat 

Informations auprès des riverains  

- Manifestations ou actions dans le cadre des actions agricoles (CPA, 

formations, aides au désherbage mécanique du maïs, …) 

- Actions auprès des collectivités (relai au niveau du conseil municipal, …) 

- Actions de restauration des cours d’eau 

=> Notamment concernant la condamnation des descentes 

sauvages des animaux au cours d’eau : contacter la technicienne 

de rivière du Syndicat 



Merci de votre attention 


