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LE BASSIN VERSANT DE LA VILAINE

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

2010 - 2014

OBJECTIFS :
L’Agence de l’Eau LoireBretagne fixe l’atteinte
du bon état sur le
Semnon à 2015, 2021 et
2027 suivant les masses
d’eau

Objectif 2015 sur
4 masses d’eau

COMMENT DÉFINIR LE BON ÉTAT ?
Etat
chimique

Etat physicochimique
Nitrates, phosphore,
température de l’eau, O2, …

41 substances :
métaux lourds/pesticides

bon

mauvais

Bon
état
Très bon

Etat biologique
Diversité faune et flore aquatiques

Bon état
Moyen
Mauvais
Très mauvais

LE CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2010-2014
Qu’est-ce-que le contrat de bassin versant ?
 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…)

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

Restauration des milieux
aquatiques
- Rétablir la continuité écologique
- Diversifier et améliorer les habitats
- Réhabiliter les fonctions épuratoires
et hydrologiques des cours d’eau et de
leurs annexes
 Retrouver des rivières vivantes

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

Aménagement bocager
- Améliorer le maillage bocager
pour réduire les transferts de
polluants vers les cours d’eau
- Gérer durablement le bocage

Actions transversales
- Animation et coordination générale du contrat
- Information et communication
- Suivi de la qualité de l’eau

ACTIONS EN FAVEUR DES
COLLECTIVITÉS ET DES
PARTICULIERS
Bilan 2012
Prévisionnel 2013

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion raisonnée de l’entretien des
espaces communaux

2012
• Plans de désherbage des
communes de Fercé, Noyal sur
Brutz, Rougé, Soulvache, Villepôt
(44), Senonnes (53) en cours de
réalisation + démo matériel
désherbage alternatif début 2013
Coût : 23 800,40 € TTC (24 000 €)
• Formation techniciens/élus
« gestion des terrains sportifs
engazonnées pour tendre vers le
zéro phyto » le 19/11
Coût : 750 € TTC (2 100 €)

2013
• Suivi de la mise œuvre des
chartes de désherbage sur les
communes du 35

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion raisonnée de l’entretien des
espaces communaux

Charte d’entretien des espaces communaux
Niveau de la charte atteint par les communes
Niveau 5

•  7 communes au
niveau 0, 6 communes au
niveau 1, 8 au niveau 2 et
3 au niveau 5

Niveau 4
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Niveau 0
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BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion raisonnée de l’entretien des
espaces communaux

2012
• Plans de désherbage des
communes de Fercé, Noyal sur
Brutz, Rougé, Soulvache, Villepôt
(44), Senonnes (53) en cours de
réalisation + démo matériel
désherbage alternatif début 2013
Coût : 23 800,40 € TTC (24 000 €)
• Formation techniciens/élus
« gestion des terrains sportifs
engazonnées pour tendre vers le
zéro phyto » le 19/11
Coût : 750 € TTC (2 100 €)

2013
• Suivi de la mise œuvre des
chartes de désherbage sur les
communes du 35
• Suivi de la mise en œuvre des
plans de désherbage sur les
communes du 44 et 53
• Aide à l’acquisition de matériel de
désherbage alternatif
• Autre formation : aménagement
urbain comme alternative au
désherbage chimique (cimetière),
…
Coût : 2 250 € TTC

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion des eaux pluviales

2012
• Mise en place de l’opération-pilote de gestion des bords de route par
fauchage-ramassage sur la commune du Sel de Bzh

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion des eaux pluviales

1er passage les 29 et 30 mai sur 8,5
km de VC (accotements uniquement)
2ème passage fin octobre-début
novembre sur 8,5 km de VC et 4,7
km de CR (accotements-talusfossés)

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion des eaux pluviales

2012
• Mise en place de l’opération-pilote de gestion des bords de route par
fauchage-ramassage sur la commune du Sel de Bzh
• + organisation d’une ½ journée de sensibilisation (2012 ou 2013)?
Coût : 3 140,31 € TTC (4 000 €)
• ½ journée information/sensibilisation techniciens/élus « gestion des eaux
pluviales en milieu urbain » le 21/09 :
Coût : 538,20 € TTC ( 1 400 €)

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion des eaux pluviales

2013
• Poursuite opération gestion bords de route au Sel de Bzh + sur parties
autres communes de la Masse d’eau Le Maigé

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion des eaux pluviales

Le SEL de
BRETAGNE
SAULNIERES
ME le Maigé

PANCE

La BOSSE de
BRETAGNE

TRESBOEUF

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Gestion des eaux pluviales

2013
• Poursuite opération gestion bords de route au Sel de Bzh + sur parties
autres communes de la Masse d’eau Le Maigé
Coût : 4 000 € TTC
• 2 formations : gestion des eaux pluviales + gestion des fossés de bords de
route
Coût : 3 000 € TTC

BILAN 2012 – PRÉVISIONNEL 2013
Education à l’environnement

2012

2013

• Année scolaire 2012/2013 : 6
classes inscrites (4 écoles de
MVS).
Thèmes proposés : les pollutions de
l’eau, les zones humides, la rivière, la
faune et la flore aquatique
Intervenant : Association Eau et
Rivières de Bretagne

• Année scolaire 2013/2014 : 8
classes de MVS + élargissement
aux écoles du 44 et 53 (dans futur
CRBV PDL 2014/2016)
Coût : 6 000 € TTC

Coût : 4 050 € TTC (4 000 €)

• Intervention SUPER U de Bain de
Bretagne dans le cadre de l’arrêt
de la vente de pesticides (début
mars lors de la semaine du
jardinage)
• Participation à la semaine sans
pesticides (20 au 30/03/2013) :
diffusion film, intervenants, …
Coût : 3 000 € TTC

