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Le Bassin Versant du Semnon : quelques chiffres-clés 

Carte du réseau hydrographique et des masses d’eau du bassin versant du Semnon 

  

Situation géographique : 

• Territoire de 495 km² situé au Sud-Est de l’Ille et Vilaine 

• 2 régions : 74% en Bretagne et 26% en Pays de la Loire 

• 4 départements : 74% en Ille et Vilaine, 20% en Loire-Atlantique, 5% en Mayenne, 1% en Maine et Loire 

• 37 communes en partie ou en totalité (24 en Ille et Vilaine, 7 en Loire-Atlantique, 5 en Mayenne et 1 en 
Maine et Loire) 

Réseau hydrographique : 

• Chevelu hydrographique dense représentant approximativement 700 km de cours d’eau 

• Semnon : Affluent rive gauche de la Vilaine s’écoulant sur 73 km d’Est (source : Congrier en Mayenne) 
en Ouest (exutoire à la jonction des communes de Bourg des Comptes et de Pléchâtel en Ille et Vilaine) 

Enjeu « Eau » sur le bassin versant : 

• Eau potable : 1 zone de captage en eau souterraine sur la commune de Teillay (Masse d’eau de la Brutz) 
/ aucun prélèvement en eau superficielle destiné à l’alimentation en eau potable MAIS bassin versant 
du Semnon situé en amont de la prise d’eau d’Arzal 

• Caractérisation des masses d’eau : 10 masses d’eau naturelles : 3 masses d’eau « grand cours d’eau » 
(Semnon amont, Semnon centre, Semnon aval) et 7 masses d’eau « très petits cours d’eau » / 1 masse 
d’eau artificielle : l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (incluse dans la masse d’eau Semnon amont). 

• Etat des Masses d’eau : ensemble des masses d’eau déclassées par plusieurs paramètres (morphologie, 
nitrates, pesticides, hydrologie, …) / 3 masses d’eau avec comme objectif l’atteinte du bon état 
écologique en 2021 (Semnon aval, Semnon centre et Brutz) ; 7 autres masses d’eau avec comme objectif 
l’atteinte du bon état écologique en 2027 
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Le Syndicat du Bassin du Semnon en Bref ! 
Missions : Assurer ou promouvoir, en concertation avec les usagers concernés, toutes les actions nécessaires à la 
préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration des milieux 
aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau dans le périmètre du Bassin Versant du Semnon 

Fonctionnement : 

3 instances orientent et valident la politique de gestion de l’eau menée par le Syndicat 

• le bureau : composé de 5 membres (1 Président / 2 Vice-Présidents / 1 Trésorier / 1 Secrétaire) 

• le comité syndical composé de 38 élus : organe délibérant qui valide la politique de gestion de l’eau du Syndicat 
sur le bassin versant du Semnon 

• la commission agricole qui propose des actions agricoles en adéquation avec la politique de gestion de l’eau 
portée par le Syndicat du Semnon 

5 salariés sont actuellement en poste au Syndicat Mixte du Bassin du Semnon et assurent la mise en œuvre de 
l’ensemble des actions portées par le Syndicat : 

• Sophie Duchange : animatrice-coordinatrice de Bassin Versant, en poste depuis mai 2009, en charge des 
actions en faveur des collectivités, du volet éducation à l’environnement, de la communication et du suivi 
administratif et financier du Contrat de Bassin Versant 

• Camille May, technicienne de rivière, en poste depuis octobre 2010, et Matthieu Péchard, technicien de 
rivière, en poste depuis décembre 2018, en charge du volet milieux aquatiques et du suivi de la qualité de 
l’eau 

• Alice Chatel, animatrice agricole, en poste depuis février 2012, en charge des actions en faveur des agriculteurs 

• Catherine Planchenault, en poste depuis mars 2017 à raison de 3,5h par semaine, en charge de la comptabilité 
du Syndicat 

Historique : 

• 1979 : création du Syndicat par arrêtés inter-préfectoraux Ille-et-Vilaine et Loire atlantique en dates des 26 
mars et 6 avril 1979 avec 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) 

• 1979-2003 : actions d’entretien des cours d’eau, de gestion de la ripisylve ou encore de réfection d’ouvrages 

• 2003 : étude préalable à un 1er Contrat Restauration Entretien (CRE) 

• 2004-2008 : 1er CRE 

• 2008 : extension 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) 

• 2009 : études préalables à l’élaboration du futur Contrat de Bassin Versant du Semnon 

• 2010-2014 : 1er Contrat de Bassin Versant du Semnon 

• 2011 : extension du Syndicat à 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) 

• 2015 : année d’avenant au Contrat de Bassin Versant 2010-2014 et élaboration du futur Contrat 2016-2020 

• 2016-2020 : 2émé Contrat de Bassin Versant du Semnon 

• 2018-2019 : transformation du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique en Syndicat Mixte Fermé dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 
2015 ET extension du périmètre d’intervention du Syndicat demandée par les communautés de communes de 
son territoire (devenues membres du Syndicat en lieu et place des communes membres historiquement 
adhérentes) sur les communes du bassin versant non adhérentes auparavant au Syndicat ou sur les communes 
ou parties de communes limitrophes du bassin versant non couvertes par une structure de bassin versant 

Budget : 

• Autofinancement : le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon bénéficie d’un autofinancement d’environ 79 000 
€ en 2019 alimenté par les participations de ses membres 

• Financement des actions : participations des membres et subventions des différents partenaires financiers du 
Syndicat : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseils Régionaux Bretagne et Pays de la Loire, Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine 
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Zoom sur le Syndicat et la GEMAPI 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (loi MAPTAM) modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (loi NOTRe) a confié au bloc communal une compétence obligatoire et exclusive 

en matière de « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) au 1er Janvier 

2018. 

Cette compétence est définie par des missions rendues obligatoires pour sa mise en œuvre relevant du I bis 

de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et visant les items 1°, 2°, 5° et 8° du I du même article (L211-

7 du Code de l’Environnement) tels que définis ci-dessous : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

Depuis le 1er janvier 2018, ces missions obligatoires ont été transférées de plein droit aux EPCIs à fiscalité 

propre conformément à l’article L5214-16 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales). 

Cette nouvelle compétence recouvre des actions mises en œuvre aujourd’hui, à la fois par l’Etablissement 

Public Territorial de Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine) pour ce qui relève de la prévention des inondations 

(item 5°), et aussi par le Syndicat du Semnon sur son périmètre d’intervention pour ce qui relève de la gestion 

des milieux aquatiques (items 1°, 2° et 8°). 

Par un mécanisme dit de « représentation-substitution » (introduit par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), 6 communautés de communes du 

territoire du bassin versant du Semnon (Bretagne Porte de Loire Communauté / Vallons de Haute Bretagne 

Communauté / Roche aux Fées Communauté / Vitré Communauté / Communauté de Communes de 

Chateaubriant Derval / Communauté de Communes du Pays de Craon) sont devenues membres de droit du 

Syndicat du Semnon en lieu et place de leurs communes membres historiquement adhérentes au Syndicat 

pour les missions relevant de la gestion des milieux aquatiques (items 1°, 2° et 8° relevant du I de l’article 

L211-7 du Code de l’Environnement). 

Cependant, le Syndicat du Semnon exerce d’autres missions non obligatoires mais nécessaires à la mise en 

œuvre d’une politique de gestion de l’eau cohérente (à l’échelle hydrographique du bassin versant du 

Semnon) et intégrée (englobant l’ensemble des acteurs locaux en lien avec la préservation et la reconquête 

de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques). Ces missions dites « facultatives » relèvent des items 4°, 6°, 

11° et 12° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement tels que définis ci-dessous : 

4° La maîtrises des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 

12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

  



Syndicat Mixte du Bassin du Semnon – Rapport d’activité 2019 

 

4 

Afin de maintenir notamment cette cohérence des actions à l’échelle du bassin versant du Semnon, ces 6 

communautés de communes ont fait le choix, dans un 1er temps de se saisir de ces missions facultatives, et 

dans un 2nd temps de les transférer au Syndicat du Semnon. Ainsi, ces 6 communautés de communes sont 

également devenues membres du Syndicat du Semnon en lieu et place des communes historiquement 

adhérentes pour les missions facultatives relevant des items 4, 6, 11 et/ou 12 de l’article L211-7 du Code de 

l’Environnement. 

Afin de couvrir l’intégralité de leur territoire pour l’exercice de ces missions, 4 communautés de communes 

ont également demandé au Syndicat du Semnon l’extension de son périmètre d’intervention. Il s’agit de : 

- Bretagne Porte de Loire Communauté sur les parties des communes de Bain de Bretagne, Crevin, La 

Noë Blanche, Le Sel de Bretagne, Pancé, Pléchâtel et Poligné comprises dans le bassin versant de la 

Vilaine médiane ; 

- Vallons de Haute Bretagne Communauté sur la partie de la commune de Bourg des Comptes 

comprise dans le bassin versant de la Vilaine médiane ; 

- La communauté de communes du Pays de Craon sur les parties des communes de La Rouaudière, 

Saint Aignan sur Roë et Saint Erblon comprise dans le bassin versant du Semnon ; 

- Anjou Bleu Communauté sur la partie de la commune d’Ombrée d’Anjou comprise dans le bassin 

versant du Semnon. 

Le tableau ci-dessous présente les missions obligatoires et facultatives relevant de l’article L211-7 du Code 
de l’Environnement transférées par les communautés de communes du territoire du bassin versant du 
Semnon au Syndicat du Semnon : 
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Carte des membres du Syndicat du Semnon avec limite du bassin versant du Semnon et du périmètre d’intervention du Syndicat du Semnon 
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Année 2019 : 4ème année du Contrat de Bassin 
Versant 2016-2020 

Rappel des grandes lignes du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

ENJEUX ET OBJECTIFS DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2016-2020 

Différents enjeux et objectifs déclinés en 3 volets (volets « Qualité de l’eau », « Milieux aquatiques » et 

« Transversal ») ont été identifiés au moment de l’élaboration de ce 2ème Contrat de Bassin Versant : 

• 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 
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• 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 

• 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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- 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

ACTIONS DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2016-2020 
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MONTANT PREVISIONNEL DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2016-2020 

Le montant total prévisionnel du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 a été estimé à 3 602 666 € TTC (actions 

+ postes) : 

• dont 2 405 387 € autofinancés par le Syndicat à hauteur de 18,8% (soit 451 318 €) ; 

• et 1 197 279 € autofinancés par les maîtrises d’ouvrage associées au Contrat ou les bénéficiaires des 

actions à hauteur de 20,3% (soit 243 303 €). 

Répartition du coût total du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 par thématique 
 
 
  

Actions auprès 
des collectivités

62 500 €
2%

Education à 
l'environnement

80 000 €
2%

Actions agricoles
1 294 603€

36%

Milieux 
aquatiques
1 461 063

40%

Inventaire ZH
220 000 €

6%

Suivi Qeau
141 000 €

4%

Communication
98 500 €

3%

Animation-
coordination

245 000 €
7%

Répartition du coût total
du contrat de BV par action
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Le programme d’actions 2019 de la 4ème année du Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 a été 

validé en comité syndical du 11 décembre 2018. 

Actions auprès des agriculteurs 

La nouveauté du Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 concernant le volet agricole est que le 

Syndicat du Bassin du Semnon travaille désormais en maîtrise d’ouvrage associée avec différentes structures 

agricoles. Ainsi les Chambres d’Agriculture 35, 44, 53, l’Adage, le CivamDefis 44, le Civam AD 53, Agrobio 35, 

le GAB 44, le Civam bio 53, le CETA 35 et Ter-Qualitechs sont signataires du contrat et peuvent ainsi proposer, 

en partenariat avec le Syndicat du Bassin du Semnon, des actions à destination des agriculteurs. 

COORDINATION, COMMUNICATION ET ANIMATION DE LA COMMISSION AGRICOLE 

Réalisé en 2019 

Coordination des actions agricoles 

Le travail en maîtrise d’ouvrage associée avec différentes structures agricoles a nécessité de nombreux 

échanges avec chaque structure tout au long de l’année 2019, afin de mettre en œuvre les actions prévues 

au contrat.  

Une réunion bilan provisoire des actions agricoles individuelles et collectives 2019 a été organisée à 

destination des maîtres d’ouvrages associés le 30 septembre 2019 à Janzé. Cette réunion a été l’occasion de 

faire le point sur les actions en cours et sur le travail en maîtrise d’ouvrage associée. 

Commission agricole 

Une réunion de commission agricole a eu lieu le 5 mars 2019 : 8 agriculteurs étaient présents. 

Communication agricole 

La lettre agricole n°9 d’août 2019 et les flashs techniques agricoles de février et décembre 2019 ont été 

envoyés à tous les agriculteurs du bassin versant du Semnon.  
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Lettre agricole n°9 – Août 2019 
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Flash technique n°15 – Février 2019 

Flash technique n°16 - Décembre 2019 
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Perspectives 2020 

• Coordination des actions agricoles en lien avec les structures maîtres d’ouvrages associées au contrat 

du Bassin du Semnon ; 

• Communication agricole par le biais d’interventions à destination des agriculteurs sur le bassin du 

Semnon, et par la parution d’une lettre agricole et de deux flashs techniques ; 

• Organisation d’une à deux réunions de Commission Agricole ; 

• Poursuite du travail engagé avec les prescripteurs. 
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REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Dans le cadre de la mise en place des actions agricoles sur le bassin versant du Semnon, Agrobio 35 est maître 

d’ouvrage associé de l’action ayant pour objectif de promouvoir le désherbage mécanique du maïs et donc, 

d’inciter à la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Cette action co-animée par le Syndicat du Bassin du Semnon et Agrobio 35 s’inscrit dans la poursuite de ce 

qui a été mis en place les années précédentes, en proposant aux agriculteurs qui le souhaitent un 

accompagnement technique et financier à l’utilisation du matériel de désherbage mécanique du maïs. 

Réalisé en 2019 : 

Accompagnement technique et financier à l’utilisation du matériel de désherbage mécanique du maïs 

a. Le matériel disponible et l’aide financière apportée à chaque agriculteur engagé dans l’action 

Le Syndicat s’est appuyé sur plusieurs structures locales : la CUMA de Martigné-Ferchaud, l’ETA Agrivilaine 

TP à Messac-Guipry et l’ETA Giboire de Janzé.  

La CUMA de Martigné Ferchaud et l’ETA Giboire de Janzé sont équipées d’une houe rotative et d’une bineuse 

(matériels utilisés pour l’opération) ce qui permet de proposer une prestation « clé en main » : passage 

d’outils avec le chauffeur et le tracteur de la structure.  

L’ETA Agrivilaine TP est équipée d’une roto-étrille et d’une bineuse ; elle a également pu passer la houe 

rotative en fonction des besoins, ce qui permet là encore de proposer une prestation « clé en main ». 

L’aide technique est assurée par Agrobio 35 : un technicien est missionné pour suivre les parcelles engagées 

par les agriculteurs participant à l’opération. 

Une participation financière de 20 € par hectare dans la limite de 5 ha maximum est demandée aux 

agriculteurs participant à l’action pour la première ou la deuxième année. Cette participation est forfaitaire 

quel que soit le nombre de passages d’outils. Le restant dû pour l’utilisation du matériel avec chauffeur est 

pris en charge par le Syndicat du Bassin du Semnon. 

b. Communication sur l’action 

Afin d’informer sur l’action mise en place et ainsi recueillir un maximum d’inscriptions, un mail est envoyé 

aux 350 agriculteurs que le Syndicat du Semnon a en contact ; ce mail permet notamment d’annoncer aux 

agriculteurs le lancement de l’action ainsi que la formation relative au désherbage mécanique dispensée dans 

le cadre de cette opération. 281 sms ont également été envoyé aux agriculteurs du bassin dont le Syndicat a 

le contact afin d’annoncer la date de la réunion d’information/formation au désherbage mécanique. 

La réunion d’information/formation au désherbage mécanique à destination des agriculteurs intéressés par 

l’action a été organisée le 28 mars 2019 à Janzé en partenariat avec le Syndicat du Bassin de la Seiche et 

Agrobio 35 : 12 agriculteurs étaient présents. 

c. Bilan de la campagne de désherbage mécanique 

L’objectif de l’opération est de commencer le travail en mécanique et de poursuivre en mécanique le plus 

longtemps possible. En fonction des espèces d’adventices présentes et de leur densité, un itinéraire 

technique tout mécanique ou « un décrochage » en chimique à faible dose sont envisagés avec l’agriculteur. 

En 2019, 10 agriculteurs du bassin versant se sont inscrits à l’action pour 55,4 ha. 

9 ont pu bénéficier de passages d’outils mécaniques dont 1 agriculteur en conversion à l’agriculture 

biologique. 1 agriculteur n’a finalement pas pu participer en raison d’un problème de semis trop superficiel. 
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Au total, 9 agriculteurs ont eu au moins un passage d’outils mécaniques, ce qui représente 41,4 ha chez des 

agriculteurs en conventionnel et 9 ha chez l’agriculteur en conversion à l’agriculture biologique soit 50,4 ha 

au total. 

Le tableau ci-dessous récapitule les itinéraires techniques adoptés : 

Itinéraires Surfaces associées 

2 houes rotatives ou roto-étrille + 1 chimique + 1 binage 20,8 ha 

1 chimique + 1 binage 6,9 ha 

100% mécanique : 2 à 3 passages de houe rotative ou roto-
étrille + 1 binage (chez agriculteurs conventionnels) 

13,7 ha 

100% mécanique : 1 houe + 1 roto-étrille + 1 binage 
(agriculteur en conversion à l’agriculture bio) 

9 ha 

TOTAL 50,4 ha 

L’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement) moyen est calculé sur les parcelles de maïs ayant eu des 

passages d’outils mécaniques, mais aussi sur les parcelles désherbées en tout chimique des agriculteurs 

inscrits, ce qui permet de connaître l’économie de dose. 

Les résultats des calculs des IFT pour 2019 : 

- l’IFT moyen pour des parcelles de maïs ayant eu 2 passages d’outils mécaniques est de 0,57 ; 

- l’IFT moyen pour les parcelles de maïs ayant eu 1 passage d’outils mécaniques est de 0,90 ; 

- l’IFT moyen pour les parcelles de maïs désherbées en tout chimique est de 1,50. 

Cette opération permet donc de réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués au champ. 

Une démonstration de passage de roto-étrille a été organisée à Pléchatel le 18 juin 2019 : 12 personnes se 

sont déplacées afin de découvrir ce nouvel outil disponible sur le bassin du Semnon. 

Une réunion bilan a été organisée en partenariat avec le Syndicat de la Seiche et Agrobio 35 le 4 juillet 2019 : 

6 agriculteurs étaient présents. 

d. Commentaires/Analyse 

En moyenne en 2019, l’introduction d’au moins deux outils mécaniques permet d’économiser 62% de 

produits phytosanitaires, et un passage d’outil mécanique permet d’économiser 40% de produits 

phytosanitaires. 

Malgré cette réalité, les agriculteurs du bassin du Semnon ne s’engagent pas en masse dans cette action. Les 

conditions météorologiques des années antérieures (printemps frais et humides) ne favorisent pas 

l’utilisation d’outils mécaniques dans les parcelles. De plus, l’utilisation d’outils mécaniques nécessite des 

prérequis plus contraignants que l’utilisation de produits phytosanitaires. Enfin, il faut noter que la présence 

de cailloux dans certaines parcelles, ou les parcelles présentant des dévers importants, permettent 

difficilement l’introduction d’outils mécaniques dans les itinéraires de désherbage. 
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Perspectives 2020 : 

• Reconduire l’opération d’accompagnement technique et financier au désherbage mécanique du 

maïs en commençant en mécanique, aller le plus loin possible en mécanique, décrocher en chimique 

si besoin, sans influer sur le rendement des parcelles engagées ; 

• Proposer aux agriculteurs ayant participé en 2019 de participer en 2020 avec un accompagnement 

technique assuré par Agrobio 35 et une aide au passage d’outils proposée pendant 2 ans pris en 

charge par le Syndicat du Bassin du Semnon ; 

• Proposer aux agriculteurs ayant déjà participé à l’opération pendant 2 ans, et qui souhaitent 

continuer en 3ème année, la possibilité de bénéficier de 2 passages du technicien en cas de besoin ; 

• Proposer à ceux qui souhaitent investir dans des outils mécaniques de pouvoir mobiliser l’outil 

OptiMat d’Agrobio 35. 
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APPROCHE COLLECTIVE DE L’EVOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLES 

Réalisé en 2019 : 

Actions proposées par le Syndicat du Semnon 

Echange avec Jérôme Martin de la DDTM 35 autour de la DN6 et des contrôles réalisés sur le bassin 

Le Syndicat du Semnon a proposé 

aux agriculteurs un temps 

d’échange avec Jérôme Martin de 

la DDTM 35 sur les évolutions en 

lien avec la DN6 (Directive 

Nitrates) et sur les contrôles 

menés par les services de l’état sur 

la partie amont du bassin. 

L’information est passée via le 

flash technique de février 2019 et 

281 sms ont été envoyés. 45 

personnes étaient présentes le 5 

mars 2019 à Martigné-Ferchaud. 

Actions proposées par l’Adage 

Une ferme-ouverte a été organisée chez 

Vincent Hogrel à Sainte Colombe le 24 mai 

2019.  

Les agriculteurs du groupe Adage de Bain de 

Bretagne ont présenté le long des parcours 

les différents panneaux illustrant ce qu’est 

une ferme herbagère. 

Le Syndicat du Semnon était présent sur le 

parcours emprunté par les visiteurs afin de 

présenter le Syndicat et les enjeux liés à l’eau 

sur le bassin du Semnon.  

Entre 50 et 60 personnes se sont déplacées à 

cette ferme-ouverte. 

 

A cette occasion, le Syndicat a réalisé 2 panneaux A0 : l’un sur le Syndicat et les actions qu’il mène et 1 sur la 

qualité de l’eau (cf. panneaux page suivante). 

Réunion d’échanges avec la DDTM 35 

Photo Adage 

Ferme ouverte Adage  
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Actions proposées par Agrobio 35 

Une ferme-ouverte a été organisée par Agrobio 35 chez 

Julien Le Berre à Ercé en Lamée. Environ 30 personnes 

se sont déplacées sur cette exploitation en Brebis 

laitière avec transformation le 6 juin 2019. 

1 rendez-vous technique bio a été réalisé le 23 avril 2019 

à Thourie sur la thématique pâturage et petits 

ruminants. 

1 formation sur l’approche agronomique du Sol 

initialement prévue en 2019 a été reportée à début 

2020. 

 

Actions proposées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne 

Réseau « optimisation des pratiques de fertilisation » 

Sur le bassin du Semnon, les concentrations en nitrates dans les cours d’eau sont importantes ; l’objectif de 

ce réseau est donc de travailler sur l’optimisation de la fertilisation azotée avec un groupe d’agriculteurs. Ce 

réseau est constitué de 10 exploitations déjà engagées en 2018 dans un suivi agronomique.  

Le suivi de l’année 2019 a consisté en début de campagne en la réalisation de reliquats d’azote sortie hiver 

sur chaque parcelle précédemment en maïs et en céréales en 2019 ayant bénéficiée des analyses 2018. Afin 

de valoriser au mieux les apports de l’outil Sol-Aid et les reliquats d’azote sortie hiver réalisés, un temps de 

travail a été organisé le 26 février 2019 avec les agriculteurs du groupe à Thourie. Ce temps de travail a 

également permis d’échanger sur les attentes du groupe quant à la réalisation d’essais visant à valoriser au 

mieux les apports d’azote sur les parcelles : 

- Un passage de drone sur la parcelle en céréales de chaque agriculteur du groupe a été réalisé le 19 

avril pour estimer le besoin ou non d’un 3ème apport sur céréales. Cela a permis d’apporter l’azote au 

plus juste des besoins des cultures mais de surtout rappeler qu’il faut adapter cet apport en fonction 

de l’état de la parcelle. Un lien a été fait avec le Bulletin de Santé du Végétal (BSV). 

- Deux parcelles ont été implantées d’un mélange 

phacélie radis chinois directement dans l’orge 

avant la moisson en juin 2019 ; cette technique 

vise à optimiser la levée du couvert végétal.  Sur 

une des 2 parcelles à Sainte Colombe, le couvert 

végétal s’est bien implanté et s’est développé ; 

sur l’autre parcelle à Eancé, le couvert végétal ne 

s‘est pas développé très probablement en raison 

des conditions météorologique de l’année 

particulièrement sèches qui n’ont pas permis une 

bonne levée du couvert.  

  

Ferme-ouverte Agrobio 35 

Photo Agrobio 35 

Parcelle implantée en couvert dans l’orge 

Photo CRAB 
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- Chez un agriculteur du groupe a été testé l’apport de fumier avant le semis de la dérobée. Afin 

d’analyser la dynamique de l’azote, deux reliquats sortie hiver sont prévus en février 2020 ainsi que 

des analyses de matière sèche et matière azotée totale. 

Réseau « désherbage maïs et céréales » 

Ce réseau vise à : 

- améliorer la connaissance des agriculteurs engagés sur la flore adventice présente sur leurs 

parcelles ; 

- améliorer leur connaissance sur les stratégies de désherbage chimique et mécanique et à adapter 

ces stratégies en fonctions de la flore adventice présente ; 

- et enfin à activer des leviers agronomiques pour diminuer l’utilisation des herbicides sur le maïs 

(parcelles suivies en 2019) et sur les céréales (parcelles qui seront suivies sur la saison culturale 2019-

2020). 

8 agriculteurs se sont engagés dans l’action. 

8 parcelles de maïs ont ainsi été suivies avec 2 à 3 visites réalisées sur chaque parcelle avant les interventions 

de désherbage et en présence des agriculteurs.  

Les itinéraires techniques pratiqués sur les 8 parcelles suivies sont les suivants : 

✓ Itinéraire 1 (a-b-c-d) : Deux passages chimiques de post-levée sur 4 parcelles 

✓ Itinéraire 2 : Trois passages chimiques (un en pré-levée et deux en post-levée) sur 1 parcelle 

✓ Itinéraire 3 : Deux passages chimiques (un en pré-levée et un en post-levée) sur 1 parcelle 

✓ Itinéraire 4 : Un passage chimique de post-levée sur 1 parcelle 

✓ Itinéraire 5 : Un passage de herse étrille, un passage chimique de post-levée puis un binage sur 1 

parcelle 

Les principales difficultés concernent la gestion du ray-grass et des vivaces (liseron essentiellement). 6 

parcelles sur 8 présentaient une infestation importante de repousses de ray-grass de la dérobée.  

Les IFT (Indice de Fréquence de Traitement : 

indice qui estime la pression en produits 

phytosanitaires sur les parcelles) sont tous 

inférieurs à la référence régionale de 1,60. 

Mais ils sont variables de 0,80 à 1,60. Les IFT 

les plus faibles sont obtenus avec le 

programme mixte chimique/mécanique 

(n°5), 1 intervention de post-levée (n°4) ou 2 

interventions à doses très faibles (n°1d). 

  

Indice de Fréquence de Traitement selon les itinéraires 
techniques 
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Plate-forme dérobées valorisées en fourrage dans un contexte de changement climatique 

Cette plate-forme de démonstration de différentes espèces et mélanges de dérobées fourragères a été mise 

en place après la récolte d’orge. L’objectif était de de proposer une réflexion sur les alternatives fourragères 

pour anticiper le changement climatique sur un territoire séchant. 

La parcelle a été implantée chez un agriculteur de Martigné-Ferchaud. 

La dérobée semée par l’agriculteur était un mélange Moha + Trèfle d’Alexandrie, et les autres modalités 

étaient : Ray-Grass d’Italie + Trèfle d’Alexandrie ; Avoine Rude + Vesce Velue ; Sorgho Fourrager ; Millet Perlé 

+ Trèfle d’Alexandrie. 

Les conditions particulièrement sèches du printemps – été 2019 n’ont pas permis de réaliser un faux semis 

dans de bonnes conditions, et lors de la reprise des pluies en août les repousses d’orge ont été majoritaires 

et les espèces semées en dérobées n’étaient pas visibles. Il n’était pas cohérent de maintenir une visite de 

cette plate-forme, le temps collectif sur site a donc été annulé. 

Perspectives 2020 : 

Actions du Syndicat du Semnon :  

• Mise en place d’actions collectives par le Syndicat du Semnon suite aux propositions de la 

Commission Agricole, et des attentes locales. 

Actions des Chambres d’Agricultures de Bretagne et des Pays de la Loire : 

• Poursuite du réseau « optimisation des pratiques de fertilisation » : suivi agronomique de parcelles 

après apports d’éléments fertilisants, analyses et valorisation ; 

• Poursuite du réseau « réflexion autour du désherbage des cultures de maïs et céréales » : les 

parcelles en céréales seront suivies durant l’hiver 2019-2020 et le printemps 2020 ; 

• Mise en place d’une action « semis de couvert avant moisson d’orge » ; 

• Mise en place d’une plateforme méteils ; 

• Mise en place d’un réseau « stratégie de gestion des maladies sur céréales » ; 

• Organisation d’une journée d’information à l’Agriculture Biologique. 

Actions d’Agrobio 35 : 

• Organisation de deux fermes-ouvertes ; 

• Organisation d’un RDV technique Bio. 

Action Adage : 

• Organisation d’une conférence sur un thème restant encore à définir. 

Action Ceta 35 : 

• Mise en place d’une plateforme pluriannuelle visant à améliorer la longévité des prairies pâturées 

dans un contexte de changement climatique. 
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LES DIAGNOSTICS AGRICOLES PREALABLES AUX ENGAGEMENTS EN MAEC OU EN CEI, ET LES SUIVIS PROPOSES 

Fonctionnement des diagnostics et des suivis proposés  

Depuis 2016, les agriculteurs qui le souhaitent ont la possibilité de bénéficier de diagnostics individuels afin 

de faire un point sur leur système. Le diagnostic permet à l’agriculteur de savoir où il se situe afin d’envisager 

un éventuel engagement en Mesure Agro-Environnementale et Climatique (MAEC) ou en Contrat 

d’Engagement Individuel (CEI). 

L’ensemble du territoire est ouvert aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : la partie en jaune 

sur la carte ci-dessous est ouverte aux MAEC de la Bretagne, la partie en Violet est ouverte aux MAEC Pays 

de la Loire. La partie hachurée correspond au secteur prioritaire défini au regard des enjeux liés à l’eau ; c’est 

le secteur d’animation prioritaire et c’est uniquement sur cette partie que sont possibles les engagements 

en Contrats d’Engagements Individuels (CEI). 

Carte de l’ouverture du territoire du Bassin du Semnon aux Mesures Agro Environnementales et aux 
Contrats d’Engagements Individuels 
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Le Syndicat du Semnon s’appuie sur les différents maîtres d’ouvrage associés pour la réalisation des 

diagnostics individuels et des suivis des agriculteurs suivant le schéma de fonctionnement ci-après : 

Mobilisation des agriculteurs 

Réalisé en 2019 : 

Afin de mobiliser les agriculteurs du territoire et d’expliquer le dispositif disponible depuis 2016, un mail a 

été envoyé aux 350 agriculteurs dont le Syndicat a le contact afin d’annoncer les réunions d’informations et 

l’ouverture du territoire aux MAEC. 

Bilan de réalisation des diagnostics agricoles et des suivis 

Réalisé en 2019 : 

Les diagnostics agricoles ont été réalisés sur l’ensemble du bassin du Semnon, suivant les demandes des 

agriculteurs. Les MAEC ouvertes sur le territoire le sont depuis plusieurs années, les engagements massifs 

ont eu lieu les années précédentes ce qui explique le peu de sollicitations d’agriculteurs en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’agriculteurs ayant participé aux différentes actions individuelles en 2019 

Objectif : faire le point et définir les pistes de travail de l’agriculteur 

Réalisation d’un diagnostic d’exploitation avec le conseiller de la structure agricole choisie par 

l’agriculteur 

Objectif : échanger avec l’agriculteur pour identifier ses attentes 

Temps d’échange avec le Syndicat du Bassin du Semnon 
Etape 1 

Etape 2 

Signature du plan d’actions et accompagnement technique par le conseiller sur 3 ans  

Etape 3 
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Bretagne Pays de le Loire

3 agriculteurs ont été rencontrés par le Syndicat du Semnon en 2019, un agriculteur a souhaité bénéficier 

d’un diagnostic qui a été réalisé par l’Adage. 

En ce qui concerne les suivis, en tout ce sont 12 agriculteurs qui ont été suivis en 2019 par les maîtrises 

d’ouvrages agricoles associées au Syndicat du Semnon. 

D’autre part, 7 agriculteurs ont été rencontrés par Agrobio 35 dans le cadre des diagnostics Bio. 

Bilan de réalisation des diagnostics agricoles et des suivis pour la période 2016-2019 : 

Le dispositif d’actions individuelles « diagnostic-suivi » est proposé depuis 2016 sur le bassin du Semnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’agriculteurs ayant participé aux différentes actions individuelles entre 2016 et 2019 

54 agriculteurs ont été rencontrés entre 2016 et 2019 sur le bassin du Semnon, 40 sur la partie du bassin 

versant située en Ille et Vilaine et 14 sur la partie située en Pays de la Loire. Sur ces 54 agriculteurs, 26 n’ont 

pas souhaité aller plus loin, beaucoup d’entre eux avaient des questions sur le dispositif MAEC et souhaitaient 

essentiellement une présentation du cahier des charges. La simulation des pourcentages de maïs et d’herbe 

proposée leur a permis de se situer par rapport aux cahiers des charges des MAEC. 

28 agriculteurs ont souhaité bénéficier d’un diagnostic suite à la rencontre avec le Syndicat du Semnon (20 

en Ille et Vilaine et 8 en Pays de la Loire). Sur ces 28 agriculteurs rencontrés pour les diagnostics, 13 ont 

souhaité bénéficier d’un suivi sur 5 ans dans le cadre d’un engagement MAEC ou sur 3 ans dans le cadre d’un 

Contrat d’Engagement Individuel (CEI). 

Perspectives 2020 :  

• Continuer à animer le dispositif de diagnostics agricoles et des suivis sur le bassin du Semnon afin 

d’inciter les agriculteurs à s’engager en CEI, ou en MAEC si ce dispositif est de nouveau ouvert sur le 

bassin du Semnon en 2020. Il conviendra donc de communiquer sur le dispositif, puis d’accompagner 

les agriculteurs qui le souhaitent afin de faire le point sur leur système et expliquer les possibilités de 

suivi individuel sur 3 à 5 ans en fonction de l’engagement en CEI ou en MAEC. Pour accompagner les 

agriculteurs, le Syndicat s’appuiera sur différents maîtres d’ouvrage agricoles associés au contrat 

2016-2020 : les Chambres d’Agriculture 35, 44, 53, l’Adage, le Civam Defis 44, le Civam AD 53, 

Agrobio 35, le GAB 44, le Civam Bio 53, et TerQualitechs. 
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ETUDE RESTAURATION COLLECTIVE 

L’étude restauration collective était inscrite en 2018 au contrat du Bassin du Semnon, elle a été engagée 

financièrement en 2018 mais n’a réellement démarrée qu’en 2019. Cette étude proposée par Agrobio 35 

prend la forme d’un « défi cuisine » et s’adresse aux établissements de restauration collective situés sur le 

bassin du Semnon.  

La loi Egalim, visant à atteindre 50% de produits de qualité dont 20% de produits Bio dans la restauration 

collective d’ici 2022, incite les établissements à poser la question de l’approvisionnement en estimant d’où 

ils partent afin de répondre aux objectifs de la cette loi. 

Le « Défi cuisine » proposé consiste tout d’abord en une étude de factures qui permet aux cantines engagées 

de connaitre leur part d’approvisionnement en produits de qualité, Bio et locaux. Puis il s’agit de bénéficier 

d’un accompagnement qui vise à établir quelles sont les sources d’approvisionnements possibles sur le 

territoire et faire le lien avec les agriculteurs potentiellement intéressés pour approvisionner les cantines. Le 

Défi prévoit également des temps de formations et d’échanges entre cuisiniers. 

Ainsi plusieurs établissements de restauration scolaires et des élus des communes ont été rencontrés par le 

Syndicat du Semnon et Agrobio 35 afin de leur proposer de participer à ce défi : 

- la cuisinière de la cantine de l’école publique de Martigné-Ferchaud et l’élue en charge de la restauration 

scolaire ont été rencontrés le 28 mars 2019 ; 

- la cuisinière de la cantine de l’école publique de Rougé, une employée en charge des affaires scolaire et 

l’élue en charge de la restauration scolaire ont été rencontrés le 28 mai 2019 ; 

- l’élue en charge de la restauration scolaire d’Ercé en Lamée a été rencontrée le 26 avril 2019 ; 

- le collège privé de Janzé qui fournit également le collège de Martigné-Ferchaud a été rencontré par Agrobio 

35 uniquement le 18 avril 2019. 

L’étude de factures a mis en évidence selon les établissements précédemment cités des pourcentages de 

produits de qualité allant de 7 à 15%, des pourcentages de produits Bio allant de 3 à 12% et des pourcentages 

de produits locaux allant de 2 à 10%. 

Deux formations sur les protéines végétales et l’intégration de repas végétarien en restauration scolaire 

étaient prévues les 6 et 14 novembre 2019. Seule la formation du mercredi 6 novembre a eu lieu à Janzé : 3 

personnes de Janzé et 1 de Rougé sont venues ; celle du 14 novembre a été annulée faute de participants.  

La technicienne d’Agrobio 35 a aussi fait des animations sur le temps du midi auprès des enfants sur diverses 

thématiques tel que : le repas végétarien, les aliments et protéines végétales, …. Il a été réalisé 5 animations 

de ce type : le 4 novembre à Rougé, le 25 novembre à Ercé-en-Lamée, le 5 décembre à Teillay, le 12 décembre 

au collège privé de Martigné-Ferchaud et le 13 décembre au collège privé de Janzé. Une animation était 

également prévue sur le temps du midi à l’école de Martigné-Ferchaud mais n’a pas pu finalement être 

réalisée. Dans la mesure du possible, elle sera reportée en 2020 afin de finaliser cette étude. 
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L’AFAFE : AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL 

Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine est un acteur majeur de l’aménagement du territoire, notamment 

compétent en aménagement foncier rural. Depuis 2016 suite à la loi biodiversité, le volet environnemental 

des aménagements foncier est affiché et affirmé ; ainsi, le « E » de l’AFAFE est ajouté. Le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine souhaite déployer cet outil dans un objectif d’amélioration de la qualité de 

l’eau (seules 7% des masses d’eau sont en bon état en Ille et Vilaine). 

Les objectifs et résultats attendus sont multiples : 

- Sur l’activité agricole : regrouper le parcellaire agricole autour des sièges d’exploitation → pour 

optimiser l’exploitation des terres et rendre plus cohérent le patrimoine foncier, et ainsi favoriser les 

évolutions de systèmes, et pour anticiper la reprise des exploitations avec un parcellaire regroupé.  

- Sur l’environnement : réaliser des travaux sur les milieux aquatiques et le bocage → pour protéger, 

restaurer, mettre en valeur les milieux naturels sensibles ; diminuer le trafic d’engins agricoles sur 

les routes et ainsi les émissions carbones. 

- Sur l’aménagement du territoire : redistribuer le parcellaire, faire le lien avec les documents 

d’urbanisme → pour simplifier et faciliter la planification et la mise en œuvre de projets d’intérêt 

général des collectivités ; moins de dégradation du réseau routier par une diminution du trafic des 

engins agricoles. 

L’engagement d’une collectivité dans un AFAFE permet de bénéficier de subventions afin de : 

- Réaliser des travaux connexes améliorant la qualité de l’eau avec la création de talus, haies, 

ripisylves, bandes enherbées, zones tampons, reméandrage de cours d’eau, déconnexion de drains, 

suppression d’abreuvement directs, suppression de buses, création de passerelles agricoles et 

suppression des embâcles. 

- Réaliser des travaux connexes améliorant le parcellaire (arasement, voirie, accessibilité des parcelles, 

…). 

Face au constat de dégradation de la qualité de l’eau notamment sur la masse d’eau Semnon Amont avec 

des concentrations en nitrates dépassant très régulièrement les 50 mg/L, la question de proposer un AFAFFE 

sur plusieurs communes de la masse d’eau Semnon Amont s’est posée. 

Ainsi les techniciens du Conseil Départemental se sont déplacés sur le bassin du Semnon le 13 juin 2019 à 

Janzé en présence des techniciens du Syndicat du Semnon, de Roche aux Fées Communauté et de Bretagne 

Porte de Loire Communauté afin de présenter plus précisément le dispositif. 

Suite à cela, il a été décidé d’organiser une autre réunion qui a eu lieu le 13 septembre 2019 à Retiers en 

présence des maires des communes de Forges-la-Forêt et d’Eancé, d’élus au Syndicat du Semnon 

représentant les communes de Forges-la-Forêt, Chelun, Eancé, du Président du Syndicat du Semnon 

également vice-président à l’environnement à Roche aux Fées Communauté, et des techniciens du Conseil 

Départemental 35, du Syndicat du Semnon et de Roche aux Fées Communauté. Cette réunion avait pour 

objectif de présenter le dispositif aux élus et recueillir leurs avis sur l’opportunité de proposer un tel dispositif. 

La commune de Martigné-Ferchaud a également été rencontrée par la suite le 1er octobre 2019 car la partie 

Est de la commune est située sur la masse d’eau Semnon Amont. 

Face au refus de certains élus des communes concernées, il a été finalement décidé de ne pas donner suite 

à cette réunion et de ne pas proposer en 2020 d’AFAFE sur l’amont du Bassin du Semnon.  
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AMENAGEMENT BOCAGER 

Le Syndicat du Bassin du Semnon réalise, en tant que partenaire technique, le suivi du programme Breizh 

Bocage, mis en place par Roche aux Fées Communauté (RAF Co), Bretagne Porte de Loire Communauté 

(BPLC) et Vallons de Haute Bretagne Communauté (VHBC). 

Réalisé en 2019 : 

Durant l’hiver 2018/2019, des travaux de plantation ont eu lieu sur les communes du bassin du Semnon ; en 

tout, ce sont 24 km de haies qui ont été plantées dans le cadre du programme Breizh Bocage. 

En plus de ces plantations, environ 3,7 km de haies ont été plantés grâce à des dons de plants offert par les 

communautés de communes et 1,8 km de talus ont été financés grâce à Breizh Bocage dans le cadre de 

mesures compensatoires. 

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2018 / 2019 

Le Syndicat du Semnon a participé : 

- au Comité de pilotage Breizh Bocage de Bretagne Porte de Loire Communauté le 23 janvier 2019 à Grand 

Fougeray ; 

- à la démonstration de taille de formation organisée par Bretagne Porte de Loire Communauté le 20 février 

2019 à Ercé en Lamée ; 

- à la réunion organisée par Roche Aux Fées communauté et le maire de Chelun concernant l’arrachage de 

nombreuses haies sur la commune de Chelun avec la présence de la DDTM 35 le 10 décembre à Chelun. 

Perspectives 2020 :  

• Poursuivre le suivi des programmes de restauration du bocage portés par les communautés de 

communes du bassin versant du Semnon : le prévisionnel est de 21,6 km de plantations prévues sur 

le bassin du Semnon, auxquelles il convient d’ajouter 1,3 km de dons de plants ainsi que 3 km de 

talus financés dans le cadre de mesures compensatoires. 

  

 Bretagne Porte de Loire Communauté Roche aux Fées Communauté  
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Haies à plat 
(ml) 

81     301 148 965 73 209 487 0 4329 3267 975 512 674 12021 

Haies sur 
talus (ml) 

211 692 486     48   837 848 1043 1176 415 1036 0 0 6792 

Restauration 
de haies à 
plat (ml) 

49   190     199 113   472 0 1533 595 280 0 492 3923 

Restauration 
de haies sur 
talus (ml) 

17                 0 640 0 0 280 376 1313 

Total (ml)  358 692 676 301 148 1212 186 1046 1807 1043 7678 4277 2291 792 1542 24049 
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Actions en faveur des collectivités 

REDUCTION DES QUANTITES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES APPLIQUES PAR LES COLLECTIVITES 

Réalisé en 2019 : 

Suite aux bilans des pratiques réalisés en 2016, 2017 et 2018 auprès des collectivités du bassin versant du 

Semnon et à l’entrée en vigueur de la loi Labbé, l’animatrice bassin versant s’est tenus à disposition des 

collectivités pour les accompagner techniquement dans l’évolutions de leurs pratiques et le respect de la 

réglementation relative à l’application de produits phytosanitaires. 

Perspectives 2020 : 

• Réaliser le bilan des pratiques de désherbage des collectivités et évaluer le niveau atteint par chaque 

collectivité dans les chartes régionales Bretagne et Pays de la Loire de l’entretien des espaces 

communaux. 

FORMATION DES ELUS ET AGENTS COMMUNAUX 

Réalisé en 2019 : 

En 2019, le Syndicat du Semnon a relayé auprès de ses collectivités l’information relative aux formations 

proposées par la Région Bretagne dans le cadre de la démarche « Entretenir au naturel » et s’est chargé de 

recueillir les inscriptions des agents et/ou élus intéressés. Ainsi, 5 formations ont été dispensées pour les élus 

et agent des communes du Syndicat du Semnon : 

• le 8 janvier 2019, la formation sur la mise en place de la gestion différenciée, 12 agents/élus ont 

participé dont 3 agents du bassin versant du Semnon ; 

• le 7 février 2019, la formation sur l’accueil de la biodiversité, 10 agents/élus ont participé dont 5 

agents du bassin versant du Semnon ; 

• le 12 novembre 2019, la formation intitulée « Apprendre à expliquer et à argumenter auprès des 

habitants l’intérêt d’une collectivité à se diriger vers le zéro phyto », 13 agents/élus ont participé 

dont 3 agents du bassin versant du Semnon ; 

• le 26 novembre 2019, la formation sur l’accueil de la biodiversité, 15 agents/élus ont participé dont 

2 agents du bassin versant du Semnon ; 

• le 5 décembre 2019, la formation intitulée « Aménagement et zéro phyto, c’est dès la conception 

qu’il faut l’envisager », 13 agents/élus ont participé dont 2 agents du bassin versant du Semnon. 

La formation relative à la valorisation des matières organiques sur site initialement programmée le 25 avril 

2019 a été annulée faute de participants. 

Perspectives 2020 : 

• Continuer à relayer auprès des collectivités du bassin versant du Semnon les formations proposées 

par la Région Bretagne et recenser et inscrire les collectivités intéressées. 
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Education à l’environnement 

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 

Réalisé en 2019 : 

Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser à la problématique de l’eau, le Syndicat a proposé 

pour la 8ème année consécutive (année scolaire 2019/2020) aux écoles de son territoire des animations en 

classe sur le thème principal de l’eau. 10 classes du CE1 au CM2 dans 6 écoles différentes ont souhaité 

bénéficier chacune de 3 demi-journées d’animations sur un des thèmes suivants laissés au choix des 

instituteurs : les zones humides, le bassin versant, la rivière, la faune et la flore aquatiques, les pollutions de 

l’eau, l’eau domestique et le bocage. L’ensemble de ces animations sont dispensées par l’association « Eau 

et Rivières de Bretagne » en Ille et Vilaine et « Bretagne Vivante » en Loire-Atlantique. 

Ecole Classe Association Thème 

Ecole La Guédelais à 
Bain de Bretagne 

2 classes 
(26 CM1 et 29 CM2) 

Eau et Rivières 
de Bretagne 

La faune et la flore aquatiques 

Ecole Maxime Le 
Forestier de Teillay 

1 classe 
(20 CM1/CM2) 

Le bocage et l’eau 

Ecole Les Asphodèles 
de Poligné 

2 classes 
(28 CE2/CM1 - 27 CM1/CM2) 

Les pollutions de l’eau 

Ecole Boby Lapointe 
de Saulnières 

2 classes 
(25 CE1/CE2 – 20 CM1/CM2) 

Le bocage et l’eau 
Le grand cycle de l’eau et le 
fonctionnement d’un cours d’eau 

Ecole Arc en Ciel de 
Crevin 

1 classe 
(26 CE2) 

L’eau domestique 

Ecole publique de 
Noyal sur Brutz 

2 classes 
(18 CE1/CE2 - 16 CM1/CM2) 

Bretagne 
Vivante 

L’eau et les milieux humides 

En fin d’année scolaire, cette opération se solde par la rédaction et la diffusion à l’ensemble des écoles du 

bassin versant du Semnon d’un bulletin intitulé « L’Ecol’Eau du Semnon » présentant de façon concise, 

pédagogique et ludique les animations et visites suivies par les élèves des classes concernées. 

Perspectives 2020 : 

• Poursuivre le programme d’éducation à l’environnement auprès des écoles du bassin versant du 

Semnon. 
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SENSIBILISATION DES PARTICULIERS 

Réalisé en 2019 : 

Le 30 octobre 2019, en partenariat avec le Syndicat de la Seiche, le Syndicat du Semnon a proposé le spectacle 

« 6 pieds sous l’herbe » interprété par Frédéric Jomaux de l’association belge Ecoscénique, comédien et 

conseiller technique auprès des collectivités belges pour la formation et la sensibilisation à la réduction de 

l’utilisation des produits phytosanitaires et la préservation de la biodiversité. Le spectacle s’est tenu au 

cinéma Le Stella à Janzé. 

Ce spectacle aborde de manière 

humoristique les bienfaits de la nature dans 

les cimetières mais aussi notre rapport à la 

mort. Il a été suivi d’un échange avec le 

public en présence de Frédéric Jomaux, 

interprète du spectacle, Adélaïde Fich du 

bureau d’étude Folk Paysages et Grégory 

Neuviard, membre fondateur de la 

coopérative funéraire de Rennes. 

Une affiche relative à ce spectacle a été 

créée conjointement par les Syndicat de la 

Seiche et du Semnon (cf. affiche page 

suivante) et a été diffusée largement par 

mail à l’ensemble des communes, services 

techniques et élus du Syndicat du Semnon. 

Des communiqués de presse sont également parus dans les différentes éditions du Ouest France ainsi que 2 

articles de presse : l’un dans le Ouest France du 29 octobre 2019 (cf. article ci-dessous à gauche) et un dans 

le Journal de Vitré du 25 octobre 2019 (cf. article ci-dessous à droite). 

 

 

 

 

Au total, ce sont près de 55 personnes qui ont assisté à ce spectacle et à la discussion qui a suivie. 

Temps d’échange avec Frédéric Jomaux à gauche, 

Adélaïde Fich au milieu et Grégory Neuviard à droite 

Ouest France du 29 octobre 2019 

Journal de Vitré du 25 octobre 2019 
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Affiche recto/verso du spectacle « Six pieds sous l’herbe » 
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Perspectives 2020 : 

• Organiser et/ou participer (appui technique et/ou financier) à des évènements de sensibilisation à 

l’environnement via les manifestations organisées par certaines communes ; 

• Informer et sensibiliser les particuliers via divers évènements ou documents de communication aux 

techniques de jardinage au naturel, à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
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Restauration des milieux aquatiques 

La plupart des cours d’eau du bassin versant ont été fortement altérés par des interventions humaines 

diverses : déplacement de cours d’eau, recalibrage et curage du lit mineur, drainage des zones humides. Cela 

impacte fortement la ressource en eau (qualité d’eau et quantité disponible). Ainsi, les travaux en cours d’eau 

mis en place par le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon ont pour objectif de restaurer ces milieux aquatiques. 

Ces travaux sont de natures diverses :  

• Actions de restauration de la morphologie des cours d’eau 

Objectifs : Restaurer des fonctionnalités propres aux cours d’eau (épuration de l’eau, reconnexion de 

zones humides de fond de vallées, …), restaurer des habitats aquatiques diversifiés et fonctionnels pour 

la faune et la flore aquatiques (zones de reproduction, de repos, d’alimentation, …): 

- restauration d’habitats aquatiques (zones humides, frayère à brochets, …) ; 

- mise en place de techniques diverses afin de restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau, c’est-à-

dire rétablir un fonctionnement hydrologique naturel (limiter l’intensité des crues hivernales et la 

durée des assecs en période sèche) ainsi qu’une morphologie adaptée (reméandrer les cours d’eau, 

resserrer le lit lorsqu’il est trop large, le rehausser lorsqu’il est trop profond, atténuer l’érosion des 

berges, diversifier les vitesses d’écoulement pour décolmater les fonds et éviter l’envasement, 

recréer de la diversité d’habitats, ...). 

Ce type d’action est une préfiguration du travail de grande ampleur à réaliser sur les cours d’eau et les zones 

humides de fond de vallée ayant subi des dégradations afin de restaurer les fonctionnalités écosystémiques 

et préparer le territoire à faire face aux enjeux du réchauffement climatique. 

• Actions de restauration de la continuité écologique des rivières 

Objectifs : Rétablir la libre circulation piscicole ainsi que le libre transport des sédiments le long des 

rivières, diversifier les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau, diversifier les habitats en rivière afin 

d’accueillir une faune et une flore plus variées, réduire le taux d’étagement des cours d’eau : 

- aménagement, remplacement ou suppression de petits ouvrages transversaux (buses, seuils, 

bastaings, …) faisant obstacle à la continuité écologique sur les affluents du Semnon ; 

- travaux de restauration de la continuité écologique au niveau des grands ouvrages hydrauliques 

(moulins, retenue d’eau, étang sur cours) sur le cours principal du Semnon. 

• Actions ponctuelles 

Objectifs : Réduire les apports directs de pollution aux cours d’eau, améliorer la qualité de l’eau ainsi que 

l’état des berges et du lit mineur : 

- condamnation des accès directs du bétail aux cours d’eau tout en permettant l’abreuvement du 

bétail au champ (mise en place de clôtures et/ou de pompes à museau ou bacs d’abreuvement) afin 

d’éviter le piétinement des berges et du lit mineur du cours d’eau. Cela permet ensuite à la ripisylve 

de se réimplanter naturellement en bord de rivière ; 

- gestion des embâcles : les amas de débris végétaux (ou embâcles) sont soit stabilisés en berges, soit 

enlevés du cours d’eau lorsqu’ils constituent une source de perturbations multiples ; 

- évacuation de décharges sauvages (bidons vides, déchets plastiques, carcasses de voiture, tôles, …) 
déposées en bord de rivière.  
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TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Les travaux de restauration ont été réalisés : 

- par l’entreprise Pecot de Saint-Julien-de-Vouvantes (44) via la notification d’un accord-cadre en date 

du 7 mai 2018 concernant les travaux relevant du volet milieux aquatiques 2018.  

- par l’entreprise Nature et Paysage de Bédée (35) via la notification d’un accord-cadre en date du 10 

avril 2019 concernant les travaux relevant du volet milieux aquatiques 2019. 

Plusieurs travaux relatifs à la restauration de tronçons de cours d’eau programmés en 2018 n’ont pu être 

réalisés que l’année suivante en 2019. Ce report d’un an est dû au prolongement des négociations afin 

d’obtenir l’accord des propriétaires riverains, condition sine qua none à la réalisation de ce genre de travaux, 

et principal frein pour les actions du syndicat. 

Travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau 

Réalisé en 2019 : 

Retalutage et recharge du ruisseau du Bois Bonin (ME Brutz – reliquats du programme 2018) 

L’enjeu principal de cette zone de tête de bassin versant est l’hydrologie. Restaurer la morphologie du cours 

d’eau sur le linéaire étudié permet d’améliorer la qualité d’eau (via le rétablissement des processus d’auto-

épuration), la disponibilité de la ressource en eau (diminuer à la fois les périodes de ruptures d’écoulement 

et l’intensité des pics de crues pour limiter les à-coups hydrauliques) 

La restauration a concerné 180 ml de ruisseau. 

Les travaux réalisés ont été les suivants : 

- les berges ont été retalutées en décapant une hauteur d’environ 50 cm en haut de berge ; 

- le déblai issu du retalutage est repositionné en quinconce dans le cours d’eau de manière à créer de 

petites sinuosités au sein du lit ; 

- ces sinuosités sont renforcées par des granulats afin d’assurer leur résistance aux crues intenses ; 

- ensuite, le fond du cours d’eau a été tapissé d’une couche de granulats de plus petit calibre afin de 

reconstituer un substrat propice à l’installation d’une faune et une flore diversifiées.  

Au final, ces aménagements réduisent le gabarit du cours d’eau, qui se rapproche d’une forme naturelle avec 

des écoulements diversifiés, lui permettant de chasser les sédiments fins et d’assurer les processus 

d’autoépuration. 



Syndicat Mixte du Bassin du Semnon – Rapport d’activité 2019 

 

35 

Détails des travaux réalisés sur le ruisseau du Bois Bonin en 2019 

Diversification des écoulements sur le cours principal de la Brutz (ME Brutz – reliquats du programme 2018) 

Dans la suite des travaux réalisés en 2018 sur la Brutz, deux sites ont été restaurés : le secteur en aval de 

l’ancien plan d’eau des Vallées à Rougé sur 270 ml et le secteur entre Le Pont Timmonier et Bardoul (Fercé) 

sur 2,3 km. Les principaux objectifs de ces actions consistent à diversifier les écoulements, restaurer un 

gabarit en travers adapté au débit d’étiage et augmenter le potentiel d’habitat. Pour ce faire, plusieurs 

techniques variées et complémentaires ont été mises en place : création de radiers, de risbermes minérales, 

dispersion de blocs (cf. photos suivantes). 

Il faut noter que les travaux en aval des Vallées sur 270 ml s’intègrent dans un projet global de restauration 

du site des Vallées à Rougé. Ce projet a consisté en la suppression du plan d’eau en 2016, en la restauration 

de la Brutz dans l’ancienne emprise du plan d’eau et en la mise en place d’un parcours « pêche sportif loisirs » 

avec réintroduction de la truite fario grâce au travail conjoint de la Fédération de pêche 44 et des bénévoles 

de l’association de pêche locale, le Gardon d’Herbe Castelbriantais. Le parcours pêche a été inauguré en 

2019. Une petite vidéo présentant les travaux réalisés est consultable à l’adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=_BzUKCXbPz0 
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Ces aménagements créent des habitats indispensables au bon déroulement du cycle de vie de cette espèce 

(zone de frayères, de nourrissage, de repos, …). 

Détails des travaux réalisés sur le cours principal de la Brutz en 2019 
  

Tronçon 18095 

Tronçon 18095 
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Les travaux ont consisté en : 

- la mise en place de risbermes minérales : réduction de la section d’écoulement et hausse de la ligne 

d’eau. Le lit mineur retrouve un gabarit plus naturel, lui permettant de chasser les sédiments fins et 

décolmater les zones de radiers. Ces aménagements sont « submersibles » en cas de crue et 

n’entravent pas le flux d’eau : dissipation d’énergie possible ; 

- du dépôt de blocs épars (Ø 400-500 mm) dans le lit pour diversifier les écoulements et les habitats ; 

- la stabilisation de matériaux déjà sur place (souches, vieux troncs) pour augmenter la capacité 

d’accueil et apporter une source de carbone au milieu aquatique (première source d’énergie). 

Perspectives 2020 : 

• Renforcer la recharge granulométrique ponctuelle réalisée sur les 270 ml à l’aval des Vallées, les 

banquettes créées n’étant pour l’instant pas assez volumineuses pour observer un réel effet 

bénéfique sur le cours d’eau ; 

• De plus, un travail est conjointement mené avec la Fédération de Pêche 44 et les pêcheurs locaux 

afin de prolonger le linéaire restauré en aval et d’agrandir le parcours loisirs truite. 

Ruisseau du Pâtis Rougé (ME Brutz – programme 2019) 

Le ruisseau du Pâtis Rougé est l’un des principaux affluents de la Brutz en rive gauche. Son linéaire total est 

de 3,2 km et draine la commune de Teillay. La totalité de son linéaire a été modifiée, de la source (collecteur 

de fossé drainant agricole) à sa confluence aval (rectification, recalibrage, curage). Compte tenu des accords 

obtenus, le ruisseau a pu être restauré sur 1,33 km, soit 41 % de son linéaire total.  

Localisation du ruisseau du Pâtis Rougé sur le bassin versant du Semnon et linéaires à restaurer 

Les linéaires à restaurer ont été découpés en cinq segments présentant des caractéristiques propres en 

termes d’altérations hydromorphologiques. Ainsi, chaque segment a été restauré selon la technique la plus 

adaptée et la plus pertinente face aux enjeux et aux contraintes du terrain. 
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Localisation et typologie des travaux réalisés sur le ruisseau du Pâtis Rougé en 2019 

Les travaux sur le ruisseau du Pâtis Rougé ont consisté en la recréation d’un nouveau lit sur 920 ml (tronçons 

1, 3 et 5) et en du retalutage de berges et de la recharge granulométrique en plein sur 410 ml (tronçons 2 et 

4). 

Recréation d’un nouveau lit : 920 ml (tronçons 1, 3 et 5) 

Sur les secteurs où le ruisseau a été déplacé hors du fond de vallée, la technique la plus ambitieuse pour lever 

les contraintes de dysfonctionnement hydromorphologique du ruisseau consiste à recréer une nouvelle 

section de cours d’eau en le replaçant dans son talweg d’origine. 

• Reméandrage sur 220 ml (tronçon 5) 

L’opération consistait à créer un nouveau tronçon de cours d’eau avec de nombreux méandres au sein de la 

parcelle à l’aide d’une pelle mécanique. Le gabarit du cours d’eau créé se rapproche au maximum d’une 

forme de ruisseau à l’état naturel non perturbé. Des granulats de tailles variées ont ensuite été disposés dans 

le fond du lit pour reconstituer un substrat biogène. 
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Travaux de reméandrage réalisés sur le ruisseau du Pâtis Rougé en 2019 

 

• Remise en talweg sur 700 ml (tronçons 1 et 3) 

o Tronçon 1 (400 ml) 

Sur ce secteur, le cours d’eau était très rectiligne et ne s’écoulait pas au sein du fond de la vallée. Les 

propriétaires/exploitants de ces parcelles ont accepté les travaux de remise en talweg, qui consistent à 

repositionner le cours d’eau dans les points les plus bas de la vallée. 

Le nouveau cours d’eau est donc tracé à la pelleteuse en respectant les sinuosités naturelles du fond de 

vallée. Les parcelles traversées étant essentiellement dédiées à la production de foin, le Syndicat à installer 

4 systèmes de franchissements pour engin de fauche par-dessus le nouveau cours d’eau, afin d’avoir accès 

aux deux côtés des parcelles, de part et d’autre des berges. 

Enfin, l’ancien lit sera partiellement rebouché, l’écoulement de l’eau s’orientant préférentiellement vers le 

nouveau cours d’eau créée dans le point bas de la parcelle, par l’effet de la gravité.  

Ancien lit comblé (185 ml) 

Dimension : 2,2m lpb* pour 0,7m hpb* 

Nouveau lit (220 ml) 

Dimension : 0,6m lpb* pour 0,3m hpb* 

*lpb : largeur plein bord – hpb : hauteur plein bord 
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Travaux de remise dans le talweg réalisés sur le tronçon 1 du ruisseau du Pâtis Rougé en 2019 

o Tronçon 3 (300 ml) 

Sur ce tronçon, les archives et cartes anciennes permettent d’observer la forme naturelle du cours d’eau 

avant modification de son tracé, qui a eu lieu pendant le remembrement agricole (cf. photos page suivante).  

L’objectif a donc été de rallonger le cours d’eau et de lui redonner sa forme naturelle avant perturbation. La 

méthode de réalisation des travaux est la même que celle présentée précédemment pour le tronçon 1. 

Afin de ne pas nuire au bon écoulement des drains se déversant dans la partie de cours d’eau court-circuité 

par les travaux, il a été décidé de ne pas reboucher l’ancien lit. Un gros bouchon étanche en argile a été 

positionné au niveau de la connexion amont de la restauration, afin d’orienter tout le débit du ruisseau dans 

le nouveau tracé. 
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Travaux de remise dans le talweg réalisés sur le tronçon 3 du ruisseau du Pâtis Rougé en 2019 

Résultats observés :  

- Le cours d’eau a gagné 100 mètres linéaires (2*50 ml) par rapport à ses anciens tracés rectilignes ; 

- Le cours d’eau étant rallongé, l’arrivée d’eau est ralentie limitant ainsi les inondations rapides en 

aval ; 

- Une alternance de faciès d’écoulement est observée (zones courantes, zones lentes, …) traduisant 

un gain en termes de diversité d’habitats (sous berges, blocs, bois morts, …) ; 

- Le ruisseau peut déborder plus régulièrement mais retourne très vite dans son lit ; 

- L’eau du cours d’eau réalimente les zones humides du fond de vallée qui avaient tendance à 

s’assécher de par leur manque de connexion avec la rivière ; 

- Par endroit, d’anciens graviers issus du fond du lit avant remembrement sont retrouvés.  

Objectifs attendus : 

- Relance de la dynamique naturelle du cours d’eau ; 

- Rétablissement des relations cours d’eau – zones humides et rechargement de la nappe alluviale ; 

- Atténuation des pics de crues en hiver et diminution des périodes d’assec pendant l’été ; 

- Capacité auto-épuratoire du cours d’eau améliorée ; 

- Ruisseau avec un substrat biogène et des habitats propices à l’accueil d’une faune et d’une flore 

riches et variées. 

Comparaison entre les vues aériennes de 1952 avant remembrement et 2017 avant travaux 

1952 : cours d’eau sinueux en fond de vallée, avec présence de haie bocagère.  

2017 : cours d’eau rectiligne et déconnecté du point bas. Les taches brunes au Sud sont témoins de remblai 

(modification du sol) ou de zone encore humide où les cultures se développent mal 
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Perspectives 2020 : 

• Recharger en granulats la connexion aval en renforçant la tête de radiers avec des matériaux de gros 

calibre pour éviter le risque d’une érosion régressive sur le linéaire ; 

• Certains systèmes de franchissement devront aussi être consolidés par prévention, l’hiver 
extrêmement pluvieux ayant engendré de l’érosion par endroit. 

Retalutage de berges et recharge granulométrique en plein : 410 ml (tronçons 2 et 4) 

Ces tronçons de cours d’eau s’écoulent en fond de vallée mais présentent un lit recalibré et très incisé. Dans 

ce cas, le retalutage du haut des berges couplé à une recharge granulométrique dans le fond du lit est une 

technique de restauration efficace pour améliorer de manière optimale les fonctionnalités du cours d’eau. 

Schéma explicatif des travaux réalisés 

Les travaux réalisés ont été les suivants : 

- Les berges ont été abaissées en décapant une hauteur d’environ 60 cm en haut de berge ; 

- Le déblai issu du retalutage est repositionné de manière alternée dans le cours d’eau de manière à 

créer des banquettes végétales qui vont resserrer le lit ; 

- Ces sinuosités sont renforcées par des granulats afin d’assurer leur résistance aux crues intenses ; 

- Ensuite, le fond du cours d’eau est tapissé d’une couche de granulats de plus petit calibre afin de 

reconstituer un substrat propice à l’installation d’une faune et une flore diversifiées.  
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Travaux de retalutage des berges et de recharge granulométrique en plein réalisés sur les tronçons 2 et 4 
du ruisseau du Pâtis Rougé en 2019 

Résultats observés :  

- Alternance des vitesses d’écoulement, succession de zones rapides/zones lentes ; 

- Les banquettes se sont bien végétalisées, ce qui assure leur résistance aux crues et leur maintien 

dans le temps ; 

- Le gabarit du lit est réduit, ce qui permet d’augmenter nettement la hauteur d’eau moyenne dans le 

cours d’eau après travaux de restauration ; 

- La vitesse du courant engendre un décolmatage du substrat, ce qui permet naturellement de chasser 

les vases du fond du lit. 

Objectifs attendus : 

- Amélioration des capacités autoépuratoires du cours d’eau ; 

- Augmentation de la capacité d’accueil et amélioration des conditions pour la reproduction d’espèces 

patrimoniales comme la lamproie de Planer ou la truite fario (en lien avec la mise en place d’un 

parcours pêche sur la Brutz) ; 

- Diminution de l’érosion sur le tronçon. 
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Conclusion :  

Au final, ce projet permet au ruisseau de tendre vers une situation hydromorphologique plus naturelle en 

améliorant les fonctionnalités hydrauliques (disponibilité de la ressource en eau), physico-chimiques (qualité 

de l’eau) et biologiques. Au vu du linéaire et de l’ampleur de la restauration, ces paramètres devraient 

évoluer favorablement à l’échelle de l’ensemble du cours d’eau. 

Cependant, le secteur est très perturbé (drainage, arasement de haies, cultures intensives, érosion, …), les à-

coups hydrauliques sont violents et les débits de crues très élevés, ce qui peut rallonger sensiblement le 

temps de réponse du cours d’eau vis-à-vis de la restauration. 

Par ailleurs, une surveillance de l’évolution des assecs semble primordiale : chaque année les pertes du fil 

d’eau sont accentuées par le captage d’eau souterrain de Bonne Fontaine. Cet aspect peut être un facteur 

limitant dans l’évolution de la continuité hydraulique de la restauration. 

Affluent Fontaine Courgeon (ME La Couyère – programme 2019) 

Le linéaire concerné par cette opération de restauration a été altéré par des travaux hydrauliques lourds de 

rectification et de recalibrage pendant la période de remembrement agricole de la commune. Le tronçon 

présente un tracé rectiligne, un gabarit homogène et surdimensionné ainsi qu’une faible diversité des 

écoulements. De plus, son déplacement hors du fond de vallée déconnecte le cours d’eau des zones humides 

adjacentes. Ce cours d’eau est dégradé depuis des dizaines d’années et ne présente aucun signe 

d’ajustements morphologiques. 

Contexte particulier : Au dire du propriétaire de la parcelle, lors des épisodes de crues, le cours d’eau déborde 

et s’écoule dans le fond de la parcelle retrouvant ainsi en réalité son lit d’origine. C’est l’explication de ce 

phénomène (et plus généralement des conséquences de la rectification) qui a permis au propriétaire de 

prendre la mesure des enjeux liés à la restauration du cours d’eau et des bénéfices environnementaux des 

projets de type « remise dans le talweg ». Bien que cette masse d’eau n’ait pas été identifiée comme 

prioritaire dans le Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020, le Syndicat, ayant été sollicité par le 

propriétaire, en a profité pour remettre le ruisseau dans son talweg sur un linéaire de 190 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du tracé du tronçon de cours d’eau à déconnecter et du tronçon après remise dans le talweg 
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Travaux de de remise dans le talweg réalisés sur l’affluent de la Fontaine Courgeon en 2019 

Réflexion importante :  

Le fond de vallée étant très encaissé et non exploité, il n’y a eu aucune contrainte directe vis-à-vis du foncier 

agricole : le sous-dimensionnement du gabarit du lit mineur a été possible pour favoriser la répétition des 

débordements, ce qui permet donc la dissipation de l’énergie hydraulique dans une zone naturelle de 

débordement sans enjeux particuliers (ni agricoles, ni urbains, ni routiers, …). 

Perspectives 2020 : 

• Prolonger la restauration sur 150 ml en aval. 

Travaux sur les berges (condamnations d’abreuvoirs, retraits d’embâcles) 

Aucune action de ce genre n’a été réalisée en 2019 (seule une action sur le ruisseau de la Guinais a été 

entreprise : 310 ml de clôtures ont été posées pour limiter l’accès direct du bétail au cours d’eau : détaillée 

dans le paragraphe « petite continuité ME Brutz ») puisque depuis l’élaboration du programme de travaux 

2016-2020 en 2015 des modifications d’occupation des sols ont eu lieu. En effet, une bonne partie des zones 

de praires/pâturages recensées sont devenues des zones de culture de céréales maïs/blé. Les aménagements 

de limitation d’accès au cours d’eau (clôtures et abreuvoirs) se sont avérés inutiles. De plus, la règlementation 

ayant évolué, le piétinement des berges ainsi que l'accès direct du bétail au cours d'eau sont maintenant 

désormais strictement interdits par le 6ème programme d’action de la Directive Nitrates depuis le 1er 

septembre 2018. Certaines actions ont donc été directement entreprises par les exploitants eux-mêmes.  
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Avant travaux Après travaux 

Travaux sur la petite continuité 

Les travaux réalisés relèvent de ce qu’on appelle la « petite continuité » : c’est-à-dire des actions sur des 

franchissements agricoles et routiers, ou de petits ouvrages en travers des cours d’eau (par opposition à la « 

grande continuité » : seuils de moulin, étangs, …). La plupart des aménagements prévus sur les petits 

affluents répondaient à deux problématiques principales : la morphologie et la continuité écologique.  

Réalisé en 2019  

ME Brutz – reliquats du programme 2018 

Localisation et 

code de l’ouvrage 
Nature de l’ouvrage Type de travaux réalisés 

Fercé (Brutz) - 34 
Franchissement agricole avec triple 

buses 

Remplacement par une passerelle en bois pour 

engins agricoles 

Fercé et 

Noyal/brutz (Brutz) 

- 19 et 20 

Seuil maçonné (ouvrage n°19) et 

passerelle piéton (ouvrage n°20) 

avec bastaing 

Avis DDTM 44 : ouvrages légaux si maintenus 

ouvert sans bastaing => enlèvement des planches 

par les propriétaires eux-mêmes 

Fercé et 

Noyal/brutz (Brutz) 

- 16 

Gué bétonné pour passage routier 

entre les communes de Fercé et 

Noyal sur Brutz (Gué de la Tricherie) 

Échancrure dans le gué associé à des 

enrochements afin d’assurer la continuité 

écologique et le franchissement tous véhicules 

Rougé (Rau de la 

Guinais) - 285 
Buse effondrée et berges piétinées 

Pose d’une buse PEHD Ø 1000 de 5 ml 

accompagnée de 310 ml de clôtures (tronçon 40) 

Teillay (Rau du Pâtis 

Rougé) - 96 

Barrage et remblai en lit mineur 

(prise d’eau illégale pour étang) 

Contrôle DDTM35 et rapport de manquement 

administratif => suppression par le propriétaire 

lui-même 
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Concernant le gué de la Tricherie (ouvrage n°16), la seule option financièrement et écologiquement 

envisageable a été l’aménagement du gué par la mise en place d’une échancrure centrale composée d’une 

assise bétonnée associée à des enrochements en son centre (cf. photos ci-dessous). Cet aménagement 

répond aux critères demandés : franchissement tous véhicules, entretien limité, amélioration des qualités 

écologiques et hydromorphologiques de la rivière, rétablissement de la continuité sédimentaire et biologique 

(franchissement toutes espèces via l’augmentation du tirant d’eau, de la rugosité et des conditions de jets 

de surface). 

Perspectives 2020 : 

• Finaliser l’aménagement du gué de la Tricherie (ouvrage n°16) par la mise en place d’enrochement 

en amont permettant de rediriger les écoulements vers l’échancrure. 

  

Avant travaux Après travaux 



Syndicat Mixte du Bassin du Semnon – Rapport d’activité 2019 

 

48 

ME Semnon centre – programme 2019 

Rivière et code de 

l’ouvrage 
Nature de l’ouvrage Type de travaux réalisés 

Martigné-Ferchaud 

(Semnon) - 663 
Seuil en enrochement 

Aménagements non réalisés => 

propriétaire introuvable (gestion par un notaire) 

et risques de déstabilisation des bâtiments 

attenants 

Martigné-Ferchaud 

(Semnon) - 664 

Coursier bétonné d’un ancien 

seuil de moulin 

Martigné-Ferchaud 

(Rau sans nom - affl Rau du 

Matz) - 744 

Ancien moine de plan d’eau 
Non pertinent => étang supprimé avec zone 

humide restaurée passivement en amont 

Martigné-Ferchaud 

(Rau de la Noë Jollys) - 701 

Petit seuil en pierres liaisonnées 

en travers du cours d’eau 

Destruction du seuil à l’aide d’une pioche, puis 

repositionnement des blocs issus du seuil dans le 

lit mineur du cours d’eau 

Martigné-Ferchaud 

(Rau du Matz) - 711 

Buse (Ø 1000 – 9 ml) mal 

positionnée sous un chemin 

communal mais en bon état 

Recalage de la buse dans le fond du lit 

Martigné-Ferchaud 

(Rau sans nom - affl. Rau du 

Matz) - 735 

Buse effondrée (Ø700 – 5 ml) 

pour le passage de bétail et 

d’engins agricoles 

Remplacement par une arche PEHD (Ø 1000 – 5 

ml) 

Martigné-Ferchaud 

(Rau de la Noë Jollys) - 692 

Buse effondrée (Ø700 – 5 ml) 

pour le passage d’engins agricoles 
Pas d’accord commun trouvé pour l’année 2019 

Perspectives 2020 : 

• Relancer les négociations pour les ouvrages non réalisés  

Ouvrage 711 : travaux réalisés 
Ouverture du chemin communal 
sur 6ml et recalage de l’ouvrage 
dans le fond du cours d’eau 

Ligne d’eau rehaussée dans 

la buse permettant le 

franchissement piscicole 

pour toutes espèces en 

toutes saisons 

Ouvrage 701 et 735 : intérêts 
des travaux réalisés 
Suppression de la chute 

d’eau ; 

Conditions d’écoulement 

favorables dans l’ouvrage 

Continuité de 

l’écoulement même à faible 

débit 
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Travaux sur la grande continuité 

Réalisé en 2019 : 

Suppression de la retenue du Moulin du Gravier à Eancé (Semnon amont) 

Une étude a été menée par DCI environnement en 2018 sur 2 ouvrages hydrauliques présents sur le Semnon 

(le moulin du Gravier à Eancé et le moulin de Briand à Tresbœuf). 

Concernant le moulin du Gravier, la concertation avec la commune d’Eancé (propriétaire de l’ouvrage en 

travers du Semnon) et les propriétaires du moulin du Gravier (propriétaires du droit d’eau) a abouti à la 

décision collective de supprimer totalement l’ouvrage. Ces travaux répondent à 3 principaux enjeux : 

- résoudre le problème de rupture d’écoulement observé en aval de l’ouvrage l’été (lié à la fermeture 

systématique des vannes) et ainsi respecter la réglementation relative au débit réservé1 (L.214-18 du 

Code de l’Environnement) ; 

- rétablir la continuité écologique du Semnon, c’est-à-dire la libre circulation des espèces aquatiques 

et la remise en mouvement des sédiments le long de la rivière ; 

- contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau en amont de la retenue en retrouvant des 

écoulements diversifiés et un fonctionnement plus naturel ; 

Pour ce faire, un marché a été passé selon procédure adaptée et a été notifié à l’entreprise CHOGNOT de 

Surgères le 6 juillet 2019. Les travaux se sont déroulés durant le mois d’octobre 2019. 

  

 
1 Le débit réservé est le débit minimal à maintenir en permanence dans un cours d’eau au droit d’un ouvrage pour 
sauvegarder les équilibres biologiques et les usages de l’eau en aval. 
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Travaux réalisés et perspectives 2020 :  

La hauteur de chute d’1,77 m a été totalement effacée et les écoulements ont été libérés. D’importants 

stockages de sédiments (vases) étaient présents en amont de la retenue ; les crues de l’hiver 2019-2020 ont 

permis de remobiliser ces sédiments et de décolmater le fond de la rivière. Malgré tout, le Semnon ayant été 

impacté de nombreuses années par cet ouvrage, et ne possédant pas la force de se régénérer tout seul, des 

travaux d’enrochements seront prévus en 2020 sur 1,5 km en amont en accompagnement de la suppression 

de la retenue. Ces travaux permettront de recréer des zones d’écoulement plus rapides, de recentrer les 

écoulements dans un petit lit adapté aux débits d’étiage, d’améliorer l’autoépuration de l’eau et de 

permettre l’accueil d’une faune et d’une flore plus riches. 

Concernant le moulin de Briand, l’étude s’est poursuivie en 2019 afin d’aboutir à un consensus avec les 

propriétaires (voir la partie « Etudes » en page 53). 
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Frayères – Annexes hydrauliques 

Réalisé en 2019 : 

Entretien des frayères (Semnon aval) 

Les 2 frayères à brochets n’ont pas été entretenues en 2019 : celle de l’Ombrais (à Ercé-en-Lamée) présente 

des dysfonctionnements trop importants et celle de La Mondrais (à Pléchâtel) étant tout juste restaurée, 

l’entretien de la végétation n’était pas nécessaire. 

Une pêche réalisée par la Fédération de Pêche 35 au niveau de la frayère de la Mondrais a mis en évidence 

la reproduction du Brochet en 2019, grâce aux travaux de restauration menés en parallèle de l’aménagement 

du Moulin de Quenouard en 2017.  

 

Création d’une annexe hydraulique (ME Semnon aval – Le Moulin Eon à Teillay) 

Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement de la suppression du seuil du moulin Éon (réalisé en 2018), 

le Syndicat a pu restaurer le lit majeur au droit de l’ancien seuil par la création d’une annexe hydraulique. Les 

annexes hydrauliques ou fluviales sont des dépressions dans le lit majeur de la rivière, c’est-à-dire dans le 

champ d’expansion naturel des crues. Ces zones humides situées en bordure immédiate du cours d’eau et 

connectées à celui-ci sont immergées au moins une partie de l’année et s’assèchent naturellement en été, 

permettant ainsi le développement d’une végétation semi-aquatique riche et spécifique (support de ponte 

pour les espèces phytophiles tel que le brochet). 

Le bassin du Semnon ne présente presque plus de milieux humides fonctionnels connectés aux cours d’eau. 

Ainsi, la restauration d’une telle zone relève d’un enjeu écologique majeur sur le secteur. 
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Résultats observés : 

1er résultats : L’annexe hydraulique est directement connectée au cours d’eau, elle redevient fonctionnelle 

et la hauteur d’eau s’y régule naturellement selon les fluctuations du cours d’eau. La pente douce au sein de 

l’annexe évite les variations brutales de niveau d’eau engendrées par les à-coups hydrauliques du Semnon. 

Cette pente douce permet de concilier à la fois l’ennoiement de l’ensemble de la surface de l’annexe en 

février/mars pour former une zone de reproduction du brochet, et aussi l’assèchement d’une bonne partie 

de l’annexe à partir du mois de mai pour permettre à la végétation (support de ponte du brochet) de s’y 

développer. 

Objectifs attendus au long terme : 

- Régulation hydraulique et stockage naturel des flux d’eau ;  

- Connectivités hydrologiques favorisant les processus d'autoépuration ;  

- Gain en biodiversité : mosaïque d’habitats selon un gradient d’humidité, propice à la diversité 

d’espèces aquatiques et à la réalisation de leur cycle de vie, notamment du brochet (exigence de 

reproduction, zones de nourrissage).  

Perspectives 2020 : 

- Frayère de L’Ombrais (Ercé-en-Lamée) : une restauration est envisagée, sur le principe de celle 

réalisée sur la frayère de La Mondrais. 

- Frayère de la Mondrais (Pléchâtel) : un aménagement de type peigne végétal (piège à sédiments) est 

prévu au niveau de l’entrée de la frayère pour éviter le colmatage par des feuilles et des sédiments. 

Un entretien de la végétation (fauche avec exportation) sera également réalisé.  

- Frayère au niveau du Moulin Eon : surveiller le développement de la végétation et programmer 

éventuellement un entretien afin de former et sensibiliser les propriétaires privés du site à une bonne 

gestion. 

AVANT 

APRES 

APRES

Surface : 750m² 

ENTREE ANNEXE
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ETUDES 

Réalisé en 2019 : 

Préparation année 4 du contrat / retour terrain / marché de travaux 

Afin de rédiger un cahier des charges prévisionnel (relatif au marché de travaux milieux aquatiques de l’année 

2019) au plus proche des conditions réelles, il est nécessaire de retourner sur le terrain de façon à mettre à 

jour techniquement et évaluer financièrement les travaux sur les secteurs prioritaires. Ce retour permet de 

prendre des mesures plus précises et de dimensionner plus finement les travaux à mettre en œuvre :  

- Études des données géographiques (ortho-photos, photographies aériennes anciennes, …) ; 

- Relevés topographiques (calcul des pentes, reconnaissance des fonds de vallée, …) ; 

- Calculs hydrauliques liés au cours d’eau (puissance de l’eau, débit de crue, …) 

- Dimensionnement de cours d’eau (gabarit du lit, forme du tracé, taille de la granulométrie, …) ; 

- Rencontre des propriétaires riverains, sensibilisation et début des négociations.  

Etude sur le moulin de Briand (et le moulin du Gravier) 

Le Syndicat a travaillé en 2018 avec le bureau d’études DCI Environnement basé à Séné (56) dans le cadre 

d’un marché notifié le 29/03/2018 relatif à l’étude de 2 ouvrages hydrauliques : le moulin de Briand à 

Tresbœuf et le moulin du Gravier à Eancé. 

La 1ère phase de l’étude a consisté à réaliser un diagnostic des ouvrages et une étude des impacts causés sur 

le milieu aquatique. Dans la 2ème phase de l’étude, des scénarios d’aménagement ont été proposés.  

Pour le moulin du Gravier (Eancé), il a été décidé par tous les intervenants de s’orienter vers la suppression 

du seuil en travers de la rivière. Les travaux ont été réalisés en 2019 (cf. « travaux sur la grande continuité » 

pages 49 et 50). 

Pour le moulin de Briand (Tresbœuf), aucun des scénarios proposés dans la phase 2 de l’étude ne convenait 

en l’état aux propriétaires de l’ouvrage. La concertation s’est donc poursuivie en 2019 et il a été décidé de 

travailler sur l’aménagement d’un bras de contournement. Le bureau d’études a donc réalisé la phase 3 de 

l’étude qui a consisté à détailler techniquement les travaux à mettre en place, les contraintes à respecter, 

ainsi qu’à chiffrer le montant des interventions. L’étude complète a été rendue aux propriétaires du moulin 

de Briand en novembre 2019. Elle a été validée par les services de l’Etat (Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer 35 et Agence Française pour la Biodiversité 35). Lorsque les propriétaires seront 

décidés à réaliser les travaux, un dossier de Déclaration devra être déposé au titre de la Loi sur l’Eau afin de 

valider définitivement le projet technique avant démarrage des travaux.  

Point sur le terrain de motocross de La Bosse de Bretagne suite à l’étude menée en 2016/2017 

Les travaux de débusage partiel du ruisseau des Bruères sous le motocross de La Bosse de Bretagne n’ont 

pas pu être réalisés en 2019 du fait d’un incident survenu lors de la compétition de juillet. Ils ont été reportés 

à 2020. 

Perspectives 2020 : 

• Les propriétaires du moulin de Briand auront encore l’année 2020 pour affiner leur projet de travaux 

et étudier toutes les modalités techniques et financières. Le dossier de déclaration pourra être 

déposé fin d’année 2020 pour des travaux en 2021. 

• Les travaux de débusage partiel du ruisseau des Bruères au niveau du motocross seront réalisés en 

2020. 
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SUIVIS 

Suivi morphologique des travaux 

Réalisé en 2019 : 

Les tronçons de cours d’eau restaurés par le Syndicat font désormais l’objet d’un suivi morphologique réalisé 

en régie, intégrant au minimum un état initial avant travaux et un état n + x après travaux. L’étude de 

plusieurs indicateurs morphologiques s’exprimant à l’échelle du tronçon restauré est prévue :  

- Tracé en plan (mesure de la sinuosité) ; 

- Profil en long (pente du cours d’eau) ; 

- Profil en travers (mesures du gabarit du lit et faciès d’écoulements) ; 

- Dynamique sédimentaire (méthode Wolmann, protocole Archambaud). 

Ces suivis permettent un premier retour d’expérience concernant l’évolution de la morphologie du lit suites 

aux épisodes morphogènes, et de fournir aux chargés de mission milieux aquatiques des indications sur les 

recommandations techniques en matière de dimensionnement pour les futurs travaux. Ainsi, toutes les 

opérations de restauration de cours d’eau en 2019 ont fait l’objet d’un état initial complet. 

Malheureusement, l’ensemble de ces relevés n’a pas systématiquement pu être mis en œuvre pour le suivi 

des travaux réalisés ces dernières années, faute de temps. Le choix a été de privilégier un suivi complet sur 

la remise en talweg du ruisseau de la Faroullais (travaux de 2017). 

Perspectives 2020 : 

• Travailler avec un stagiaire pour la mise en place de suivis morphologiques sur le bassin versant du 

Semnon (suivis avant travaux des linéaires prévus en 2020 / suivis après travaux des sites restaurés 

les années précédentes).  

Suivi piscicole 

 Ruisseau de la Faroullais 

Suivi frayères 

Ces observations renseignent sur le stock de géniteurs d’un secteur et permettent d’identifier différentes 

problématiques mises en exergue par l’absence de frayères (chenalisation, manque d’habitat favorable, 

hydrologie, …). Ces observations donnent une plus-value aux suivis des travaux réalisés. 

En janvier 2019, une quarantaine de frayères a été recensée sur la partie amont du ruisseau de la Faroullais 

(sur les zones de restauration), avec parfois des adultes aperçus sur frayères. Ce comptage n’est pas exhaustif 

compte tenu de l’unique passage des techniciens rivière du Syndicat et de l’agent de l’AFB sur le cours d’eau.  

En décembre 2019, la prospection visuelle n’a pas été possible compte tenu des niveaux d’eau et de 

l’abondance pluviométrique en fin d’année, ce qui laisse espérer que les forts débits ont permis d’assurer 

une bonne montaison des adultes vers les sites de reproduction. 

Suivi électrique 

La pêche électrique réalisée par la FDPPMA 35 en octobre 2019 n’a recensé aucune truite fario (ni juvéniles, 

ni adultes) sur le secteur pêché. Il est important de noter que le cours d’eau subit chaque été des assecs 

estivaux prolongés, qui sont précédés par des hausses de la température de l’eau. Malgré ces assèchements, 

de nombreuses frayères sont recensées chaque hiver. 

Ce constat met en évidence un profond dysfonctionnement piscicole. En l’état actuel des connaissances et 

en l’absence d’un long suivi de paramètres physico-chimiques, plusieurs perturbations peuvent expliquer 
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cette situation (chimie, thermie, hydrologie, ...) mais aucune ne peut être clairement identifiée comme étant 

la principale cause de ce dysfonctionnement. Ce constat soulève donc plusieurs questionnements : 

- Quid de la migration des adultes pour leur survie pendant les périodes d’assec ? La confluence avec 

le Semnon étant assez proche, la présence d’îlots de fraicheur dans cette zone peut être une 

hypothèse avancée, ou bien qu’il existe une grosse capacité d’adaptation thermique au sein de cette 

population, … 

- Quid de la survie des œufs ? Malgré l’observation de quelques rares juvéniles, le substrat nettement 

colmaté induit un manque d’oxygène pour le développement embryonnaire, … 

- Quid de la survie des juvéniles ? Les habitats favorables sont présents, mais le manque de nourriture 

ainsi que les grosses amplitudes thermiques et l’intermittence des écoulements mettent en péril leur 

survie, … 

 

 Le Semnon au Bas Germigné  

L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a réalisé des pêches électriques avec indices IPR (Indice Poisson 

Rivière) au Bas Germigné en 2016 avant travaux et 2019 (année n+3 après abaissement du seuil du moulin 

de Bas Germigné pour rétablir la continuité écologique). Les premiers résultats démontrent que l’indice passe 

de la classe 3 « médiocre » à 2 « bon » en 2019. Attention cependant, ce résultat reste fragile. En effet, cette 

valeur est liée à la présence des 3 chabots en 2019, qui fait réagir positivement les métriques NER (Nombre 

Espèces Rhéophiles) et NEL (Nombre Espèces Lithophiles). Actuellement, une fiche de synthèse des suivis 

réalisés sur ce site est en cours de rédaction en collaboration entre le Syndicat et la Direction Inter-Régionale 

Bretagne – Pays de la Loire de l’AFB. 
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ACTUALISATION DES INVENTAIRES ZONES HUMIDES 

Réalisé en 2019 : 

En 2015, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine a donné un avis sur la qualité des inventaires des 

zones humides sur le bassin du Semnon. Le précédent inventaire réalisé en 2009-2010 présentant des 

manques et des incohérences, l’avis rendu est défavorable pour 25 communes du Syndicat du Semnon. Une 

demande d’actualisation a été formulée par la CLE auprès des communes concernées. 

Sur ces 25 communes, 12 ont bénéficié d’une actualisation des inventaires zones humides grâce à 

l’élaboration du PLUI de Bretagne Porte de Loire Communauté. 2 communes ont réalisé leur actualisation au 

moment de la révision de leurs documents d’urbanismes en 2016-2017. Pour les 11 communes restantes 

devant actualiser leurs inventaires zones humides, le Syndicat du Semnon a proposé de porter une démarche 

concertée d’actualisation des inventaires zones humides. 

Carte présentant les communes participant à l’actualisation de l’inventaire des zones humides et les 
communes ayant refusé d’y participer 

Sur les 11 communes concernées, 8 communes ont souhaité participer à cette actualisation d’inventaire. Il 

s’agit des communes de Coësmes, Sainte Colombe, Thourie, Eancé, Chelun et Forges-la-Forêt en Ille et 

Vilaine, Noyal-sur-Brutz et Villepot en Loire-Atlantique. 

3 communes des Pays de la Loire n’ont pas souhaité participer à cette démarche : Fercé (44), Rougé (44), et 

Senonnes (53). 

Le bureau d’études Biosferenn basé à Val d’Anast-Campel (35) a été retenu pour réaliser cet inventaire via la 

notification d’un marché en date du 7 août 2018. 

Un comité technique a eu lieu le 18 septembre 2018 afin de réaliser le lancement de l’actualisation avec les 

partenaires techniques. La démarche d’actualisation se veut conforme au cahier des charges proposé par 

l’EPTB Vilaine. 
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Les communes participant à la démarche d’inventaire ont été réparties en 3 groupes. Une réunion de 

présentation et d’échanges autour des cartes a été organisée pour chaque groupe fin 2018. 

Le Syndicat du Semnon a envoyé un courrier d’explication de la démarche à tous les agriculteurs des 

communes concernées par l’actualisation des inventaires zones humides. Ce courrier donnait également le 

nom et le contact des référents communaux afin que les agriculteurs puissent les contacter ou contacter le 

bureau d’études ou le Syndicat du Semnon en cas de questionnements. 

Un site internet a également été réalisé pour expliquer la démarche d’actualisation des inventaires zones 

humides, et les critères pris en considération ; il comprend également une Foire Aux Questions : 

https://www.semnon-zoneshumides.fr/ 

La phase d’inventaire terrain associant les référents des groupes communaux s’est déroulée durant l’hiver 

2018-2019 jusqu’au printemps 2019. 

Suite à la phase terrain, un courrier d’invitation a été envoyé à tous les agriculteurs de chaque commune les 

invitant à venir consulter les résultats du terrain lors d’une permanence par commune : 

 le mercredi 19 juin matin à Chelun et l’après-midi à Forges la Forêt, 

 le jeudi 20 juin matin à Eancé et l’après-midi à Noyal-sur-Brutz, 

 le mercredi 26 juin matin à Villepot et l’après-midi à Thourie, 

 le lundi 1er juillet matin à Coësmes et l’après-midi à Sainte Colombe. 

Les cartes provisoires d’actualisation des inventaires zones humides et un cahier de remarques sont ensuite 

restés disponibles en mairie de chaque commune jusqu’au 6 septembre 2019, afin que ceux qui le souhaitent 

puissent consulter les cartes et exprimer un éventuel désaccord avec les zones inventoriées. 

Une phase de vérification sur le terrain a été organisée suite aux remarques formulées par les agriculteurs 

des différentes communes. Ainsi un groupe constitué du bureau d’études Biosferenn, du Syndicat du 

Semnon, de l’EPTB Vilaine, d’un élu de la commune et de l’agriculteur ayant formulé la remarque s’est 

déplacé sur chaque zone litigieuse sur le terrain. Les retours sur le terrain ont eu lieu : 

 le mardi 5 novembre matin à Sainte Colombe et l’après-midi à Coësmes ; 

 le mercredi 6 novembre matin à Thourie et l’après-midi à Chelun, Forges-la-Forêt et Eancé ; 

 le jeudi 7 novembre matin à Villepot. 

Une réunion de restitution de l’actualisation à destination des communes et des groupes communaux a eu 

lieu le 28 novembre 2019 à Thourie : 13 agriculteurs étaient présents. 

Une réunion de Comité de Pilotage de fin d’étude validant la fiabilité du travail d’actualisation de l’inventaire 

des zones humides a eu lieu le 23 janvier 2020 à Janzé en présence du bureau d’études Biosferenn, du 

Syndicat du Semnon, de l’EPTB Vilaine, de l’AFB 35 et des DDTM 35 et 44.  
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Actions transversales 

SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 

Réalisé en 2019 : 

Dans le cadre de la mise en place du suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Semnon, un avenant 

de prolongation en date du 14 décembre 2018 relatif au marché du suivi de la qualité de l’eau 2018 a été 

passé avec le laboratoire LABOCEA de Ploufragan (22) pour les mois de janvier et février 2019 et un nouveau 

marché en date du 11 mars 2019 a été passé de nouveau avec le laboratoire LABOCEA pour l’analyse des 

échantillons d’eau superficielle prélevés chaque mois par les techniciens de rivière du Syndicat pour les mois 

de mars à décembre 2019. 

Protocole de suivi de la qualité de l’eau 

Points de suivi 

Stations de suivi existantes 

Sur le bassin versant du Semnon, en 2019, 6 stations sont déjà suivies soit par l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, soit par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine. 

Code 
Station 

Cours 
d'eau 

Coord X 
Lambert 93 

Coord Y 
Lambert 93 

RESEAU Type de station Nom ou localisation 
Masse 
d’eau 

04211950 SEMNON 381 834 6 755 043 RCO Evaluation Pont de la RD95 à Eancé 
Semnon 
amont 

04212700 SEMNON 347 960 6 765 879 RCS 
Flux/Bilan/ 
Evaluation 

Lieu-dit Le Gué de la Jaunais 
à Pléchâtel 

Semnon 
aval 

04376006 BRUTZ 364 867 6 757 184 RCO Evaluation Lieu-dit Brutz - Pont RD57 Brutz 

04376000 CHOISEL 348 187 6 765 172 RCO Evaluation Lieu-dit La Jaunais à Poligné Choisel 

04376005 SEMNON 365 488 6 757 603 RD Evaluation Lieu dit Les Ponts à Thourie 
Semnon 
centre 

04376007 COUYERE 363 398 6 758 660 RD Evaluation 
Lieu-dit La Grande Rivière sur 
le pont de la RD92 à Thourie 

Couyère 

Stations de mesure de la qualité de l’eau suivies en 2019 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine sur le bassin versant du Semnon 

Stations de suivi complémentaires 

Pour l’année 2019, il est prévu de renforcer ce suivi existant sur ces 6 masses d’eau (cf. tableau ci-dessus) par 

l’ajout de suivi à pas de temps fixe et/ou par l’ajout de suivi pluie et de le compléter par le suivi de 5 stations 

complémentaires présentées dans le tableau suivant : 

Stations de mesure de la qualité de l’eau complémentaires suivies en 2019 par le Syndicat du Semnon 

Code 
Station 

Cours 
d'eau 

Coord X 
Lambert 93 

Coord Y 
Lambert 93 

RESEAU 
Type de 
station 

Nom ou localisation 
Masse 
d’eau 

04376002 
LANDE DE 
BAGARON 

350 328 6 763 788 SMBS Evaluation 
100 m à l’amont de la confluence 
avec le Semnon sur le pont de la 

D737 à Pléchâtel 

Lande de 
Bagaron 

04376003 BRUERES 354 838 6 761 074 SMBS Evaluation 
Lieu-dit Le Bas Rochereuil à la 

Bosse de Bretagne 
Bruères 

04376004 ETANG 351 940 6 762 555 SMBS Evaluation 
Lieu-dit la Rivière à Bain de 

Bretagne 
Etang 

04376001 MAIGE 352 861 6 762879 SMBS Evaluation 
Lieu-dit La Potine sur le pont de la 

D47 
Maigé 

04376013 CHOISEL 350 827 6 765 072 SMBS 
Complémen

taire 
Lieu-dit Bois Glaume à Poligné Choisel 
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Ainsi, le suivi mis en place sur le bassin versant du Semnon en 2019 se compose de 4 types de stations de 

suivi : 

-Les stations Evaluation situées à l’aval des masses d’eau et permettant l’évaluation de la qualité de 

l’eau des sous-bassins versants. 

-La station Flux permettant d’évaluer les flux d’azote sortant du bassin versant. Cette station est donc 

localisée à l’exutoire du bassin versant au niveau du point de suivi RCS du Gué de la Jaunais à Pléchâtel.  

-La station Bilan : correspondant à la station RCS du Gué de la Jaunais pour le bassin versant du 

Semnon et permettant l’évaluation de la qualité de l’eau sortant du bassin versant. Elle correspond 

également à la station Flux. 

-La station de suivi complémentaire située sur la masse d’eau de Choisel (Station Choisel amont / 

04376013) mise en place depuis 2018 afin d’identifier l’origine des pollutions relevées à l’aval de cette masse 

d’eau (via la station 04376000). 

Carte de localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau 
sur le bassin versant du Semnon en 2019 

Analyses 

Sur le bassin versant du Semnon, le Syndicat a recherché (cf. tableaux de suivi prévisionnel pages 61 et 62) : 

En janvier et février 2019 (avenant de prolongation du marché 2018) : 

• au niveau de la station flux/bilan/évaluation Semnon aval (04212700) : 

  En campagne fixe +/-15jours : suivi mensuel des nitrates en complément du suivi réalisé 

par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (pour affiner le calcul de flux) ; 

  En campagne pluie : suivi de 4 paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / 

Matières en suspension / Phosphore total et Orthophosphates) + 80 pesticides différents ; 

• au niveau des stations évaluation Semnon amont (04211950) et Choisel (04376000) en campagne 

fixe les mois impairs : suivi de 4 paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / Ammonium / 

Phosphore total et Orthophosphates) ; 
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• au niveau de la station évaluation Choisel amont (04376013) en campagne fixe : suivi mensuel de 4 

paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / Ammonium / Phosphore total et 

Orthophosphates) ; 

• au niveau des stations évaluation Etang (04376004) et Couyère (04376007) en campagne pluie : suivi 

de 80 pesticides différents. 

A partir de mars 2019 (nouveau marché) : 

• au niveau la station flux/bilan/évaluation Semnon aval (04212700) : 

 En campagne fixe les mois impairs : suivi des nitrates, de l’ammonium, du phosphore total 

et des orthophosphates en complément du suivi réalisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ; 

 En campagne fixe +/-15jours les mois pairs et impairs : suivi des nitrates en complément 

du suivi réalisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (pour affiner le calcul de flux) ; 

  En campagne pluie : suivi de 4 paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / 

Matières en suspension / Phosphore total et Orthophosphates) + 94 pesticides différents ; 

• au niveau de 8 stations évaluation en campagne fixe les mois impairs ou les mois pairs et impairs 

selon les stations (cf. tableau page suivante) : suivi de 4 paramètres physico-chimiques différents 

(Nitrates / Ammonium / Phosphore total et Orthophosphates) 

• au niveau des 11 stations évaluation suivies en 2019 (cf. les 2 tableaux ci-dessus) en campagne pluie : 

suivi de 3 paramètres physico-chimiques différents (Phosphore total / Orthophosphates / Matières 

en suspension) ; 

• au niveau des stations évaluation Etang (04376004) et Couyère (04376007) en campagne pluie : suivi 

de 94 pesticides. 

 

➢ Analyses des paramètre physico-chimiques : 

Les paramètres physico-chimiques qui ont été recherchés sont les suivants : nitrates, ammonium (NH4
+), 

phosphore total, orthophosphates, matières en suspension. 

➢ Analyses des produits phytosanitaires : 

Le suivi des pesticides a été effectué en campagne pluie lors de leur période de transfert vers les cours d’eau. 

Les prélèvements ont été réalisés après un épisode pluvieux susceptible d’entraîner un ruissellement soit 

environ 10 mm de pluie en 24 heures, sinon la campagne était reportée au mois suivant. Ce suivi a été 

effectué à la station bilan (station de suivi RCS du Gué de la Jaunais sur la masse d’eau Semnon aval) ainsi 

qu’à l’aval de 2 autres masses d’eau : la masse d’eau de l’Etang, fortement urbanisée (commune de Bain de 

Bretagne) et la masse d’eau de la Couyère, principalement agricole. 
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Fréquence des prélèvements 

Cette fréquence varie selon les stations et les paramètres suivis. 

Le tableau suivant récapitule cette fréquence par station de suivi et par paramètre à analyser en janvier et 

février 2019 : 

Paramètres à analyser Points de suivi 
Nombre de 

stations 
Campagne Ja

n
. 

Fe
v.

 

To
ta

l 

Nitrates 

Semnon aval 
1 Fixe+/-15jrs 1 1 2 

1 Pluie 1 1 2 

Semnon amont 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel amont 
1 Fixe (mois pairs)  1 1 

1 Fixe (mois impairs) 1  1 

NH4
+ 

Semnon amont 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel amont 
1 Fixe (mois pairs)  1 1 

1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Orthophosphates 

Semnon aval 1 Pluie 1 1 2 

Semnon amont 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel amont 
1 Fixe (mois pairs)  1 1 

1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Phosphore total 

Semnon aval 1 Pluie 1 1 2 

Semnon amont 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel 1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Choisel amont 
1 Fixe (mois pairs)  1 1 

1 Fixe (mois impairs) 1  1 

Matières en suspension Semnon aval 1 Pluie 1 1 2 

Pesticides 

Semnon aval 1 Pluie 1 1 2 

Etang 1 Pluie 1 1 2 

Couyère 1 Pluie 1 1 2 
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Le tableau suivant récapitule cette fréquence par station de suivi et par paramètre à analyser à compter de 

mars 2019 : 

Paramètres 
à analyser 

Points de suivi 
Nombre de 

stations 
Campagne 

M
ar

s 

A
vr

il 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
ill

et
 

A
o

û
t 

Se
p

t.
 

O
ct

. 

N
o

v.
 

D
éc

. 

To
ta

l 

N
it

ra
te

s 

Semnon aval 

1 
Fixe 

(mois impairs) 
1  1  1  1  1  5 

1 
Fixe+/-15jrs 

(mois pairs et impairs) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

1 Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Semnon amont 
Choisel (aval) 

Brutz 
3 

Fixe 
(mois impairs) 

1  1  1  1  1  5 

Etang 
Bruères 

Lande de Bagaron 
Maigé 

Choisel (amont) 

5 
Fixe 

(mois pairs et impairs) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

N
H

4+  

P
h

o
sp

h
o

re
 t

o
ta

l 

O
rt

h
o

p
h

o
sp

h
at

es
 

Semnon aval 
Semnon amont 
Choisel (aval) 

Brutz 

4 
Fixe 

(mois impairs) 
1  1  1  1  1  5 

Etang 
Bruères 

Lande de Bagaron 
Maigé 

Choisel (amont) 

5 
Fixe 

(mois pairs et impairs) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

P
h

o
sp

h
o

re
 t

o
ta

l 

O
rt

h
o

p
h

o
sp

h
at

es
 

M
at

iè
re

s 
en

 s
u

sp
en

si
o

n
 

Semnon aval 
Semnon amont 
Semnon centre 
Choisel (aval) 

Choisel (amont) 
Couyère 

Brutz 
Etang 

Bruères 
Lande de Bagaron 

Maigé 

11 Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

P
es

ti
ci

d
es

 

Semnon aval 
Etang 

Couyère 
3 Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

Au final, sur l’année 2019, 7 campagnes pluie (janvier, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2019) 

ont pu être réalisées au vu des conditions climatiques et des disponibilités du personnel du Syndicat pour les 

prélèvements. 
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Résultats 

Pour chacun des paramètres analysés, chaque valeur obtenue a été comparée aux valeurs seuils des classes 

d’état du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQeau). 

Valeur seuil des 5 classes d’état pour chaque paramètre 

Classes d’état Très bon Bon Moyen Mauvais 
Trés 

Mauvais 

Nitrates (mg NO3
-/l) 2 10 25 50  

Ammonium (mg NH4
+/l) 0,1 0,5 2 5  

Phosphore total (mg P/l) 0,05 0,2 0,5 1  

Orthophosphates (mg PO4
3-/l) 0,1 0,5 1 2  

Matières en suspension (mg MES/l) 2 25 38 50  

Bilan de l’oxygène      

Carbone Organique Dissous (mg C/l) 5 7 10 15  

Demande Biochimique en Oxygène (mg O2/l) 3 6 10 25  

Oxygène dissous (mg O2/l) 8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30  

Le percentile 90 est la valeur prise en compte afin de classer les masses d’eau suivant les 5 classes de qualité 

(ou d’état) de la Directive Cadre sur l’eau : très bon état, bon état, moyen, mauvais et très mauvais état.  

Calcul du percentile 90 : c’est la valeur critique retenue représentative de la situation rencontrée dans 90% 

des résultats. Le percentile 90 est obtenu par la recherche de la quantième valeur la plus élevée d’une série 

de données. 

Données hydrologiques 

Le débit annuel moyen sur l’année hydrologique 2019 (3,61 m3/s) est supérieur à celui observé les années 

précédentes (2,85 m3/s en 2018, 0,73 m3/s en 2017, 2,36 m3/s en 2016, 2,11 m3/s en 2015). Il est également 

supérieur au débit moyen observé sur la période 1971-2018 (2,82 m3/s) : en cause les pluies conséquentes 

des mois de novembre et décembre sur des sols déjà gorgés d’eau par la reprise des précipitations observée 

2,11

2,36

0,73

2,85

3,61

2,82

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Module

D
é

b
it

s 
m

e
n

su
e

ls
 m

o
ye

n
s 

e
n

 m
3 /

s

Evolution des débits mensuels moyens du Semnon à Bain de Bretagne

2015

2016

2017

2018

2019

1971-2019



Syndicat Mixte du Bassin du Semnon – Rapport d’activité 2019 

 

64 

depuis la fin septembre alors qu’entre janvier et octobre 2019, le débit n’était que de 1,39 m3/s (bien en deçà 

alors du débit moyen observé sur la période 1971-2018). 

Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur le paramètre Nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1998 

et 2019 

Graphique 1 : Suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1998 et 2019 en campagne fixe 

Graphique 1 : Depuis 2011, on observait une tendance à la diminution des concentrations de nitrates dans le 

Semnon mais cette tendance semblait s’inscrire dans un cycle : tendance à la diminution entre 1998 et 2002, 

puis réaugmentation des concentrations. De nouveau tendance à la diminution entre 2007 et 2009 et de 

nouveau une augmentation des concentrations en nitrates en 2010 avec 2 pics relevés en novembre et 

décembre 2010 respectivement de 80,1 et 70 mg de nitrates/L. On ne pouvait donc pas conclure à une 

diminution des concentrations de nitrates dans le Semnon de manière durable et certaine. 

D’ailleurs, depuis 2015, ce cycle ne s’observe plus, c’est une augmentation progressive des concentrations 

hivernales qui semble se dessiner avec l’observation de 2 pics relevés en janvier 2016 de 42 et 44 mg de 

nitrates/L, 3 pics relevés en février, mars et décembre 2017 respectivement de 66,2 – 52 et 52 mg de 

nitrates/L, 5 pics mesurés supérieurs au seuil des 50 mg de nitrates/L relevés en 2018 (57 et 62 mg de 

nitrates/L en janvier, 59 mg de nitrates/L en février, 59 et 70 mg de nitrates/L en décembre) et 4 pics mesurés 

supérieurs au seuil des 50 mg de nitrates /L en 2019 (53 mg de nitrates/L en janvier, 57 mg de nitrates/L en 

février puis 80 et 63 mg de nitrates/L en novembre). 

En 2018, comme les 2 années précédentes (2016 et 2017), l’absence de lessivages automnaux en 2017 a très 

probablement conduit, au moment de la reprise des précipitations en fin d’année 2017 - début d’année 2018, 

à des lessivages concentrés en nitrates et à l’observation des pics de nitrates relevés en décembre 2017, 

janvier et février 2018. De même, l’augmentation des débits en décembre 2018 (liée à la reprise des 

précipitations) faisant suite à une période de plusieurs mois (entre juillet et novembre 2018) de faibles débits 
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(liés à l’absence de précipitations et/ou à l’efficacité moindre des précipitations durant cette période en 

raison notamment de l’évapotranspiration) est très probablement à l’origine des pics de 59 et 70 mg/L 

observés en décembre 2018. La même explication peut être donnée pour le début de l’année 2019 avec la 

poursuite en janvier et février 2019 des lessivages hivernaux observés en décembre 2018 puis c’est la reprise 

des précipitations à l’automne 2019 (à partir de fin septembre), d’autant plus conséquentes à compter de 

novembre, qui a conduit à l’observation de l’augmentation des concentrations en nitrates observées en 

novembre et décembre 2019. 

Ainsi, selon les conditions climatiques et hydrologiques annuelles, les stocks de nitrates dans le sol au 

moment de la reprise des précipitations sont plus ou moins conséquents et conduisent à des lessivages de 

nitrates automnaux et/ou hivernaux plus ou moins importants.  

Graphique 2 : Suivi des nitrates en Percentile 90 à l’exutoire du bassin versant entre 1998 et 2019 en 
campagne fixe 

Graphique 2 : En ce qui concerne le suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant pour l’année 2019, le 

percentile 90 de 57 mg/L est parmi les plus élevés depuis 2010 et confirme donc l’observation d’une 

augmentation depuis 2015. Comme expliqué précédemment, il est probable que les très faibles débits 

mesurés en 2018, notamment entre août et novembre (corrélés aux faibles précipitations observées sur 

notre bassin versant et/ou à l’efficacité moindre des précipitations sur cette période) aient limité le lessivage 

automnal des nitrates et que l’augmentation de ces débits fin 2018 (décembre) – début 2019 (janvier et 

février notamment) liée à la reprise des précipitations ait engendré des lessivages hivernaux plus concentrés 

en nitrates. De même, les très faibles débits observés entre avril et août 2019 ont fortement limité le 

lessivage des nitrates sur cette période et très probablement conduit à des lessivages plus concentrés en 

nitrates à partir de novembre 2019 suite à la reprise conséquente des précipitations (ayant engendrée une 

augmentation importante du débit du Semnon).  
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Graphique 3 : Flux de nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 2011 et 2019 (campagnes fixe et pluie) 

Graphique 3 : Le flux spécifique de nitrates observé à l’exutoire du Semnon sur l’année civile 2019 (28 kg de 

nitrates par ha) est le flux spécifique de nitrates le plus élevé calculé depuis 2011 et est nettement supérieur 

au flux spécifique moyen observé sur la période 2011-2019 (16 kg de nitrates/ha). Ce flux est lié aux 

conditions hydrologiques de l’année 2019 : poursuite des lessivages hivernaux en janvier et février 2019 

engendrés par la reprise des écoulements dans le Semnon (augmentation des débits) à partir de décembre 

2018(corrélée à la reprise des précipitations) - puis lessivages automnaux très importants (avec pour rappel 

un pic de 80 mg de nitrates/L observés en novembre 2019 à l’exutoire du bassin versant) à partir de novembre 

2019 dus à la reprise conséquente des précipitations et des écoulements. 

Cependant, l'évolution des flux spécifiques étant en partie dépendante du débit (et donc de la pluviométrie 

sur le bassin versant du Semnon en raison du contexte pédologique), la pondération de ces flux par 

l'hydraulicité permet de déterminer l'évolution des flux spécifiques en limitant l'impact des variations 

interannuelles du débit (liées à la pluviométrie). 

Ainsi, si l’on s’en tient aux flux spécifiques pondérés par l’hydraulicité, ce flux sur l’année 2019 (22 kg/ha) est 

moindre par rapport au flux spécifique (28 kg de nitrates par ha) mais reste également le plus élevé calculé 

depuis 2011 ; le lessivage des nitrates sur l’année 2019 aurait donc été également supérieur aux années 

précédentes s’il était fait abstraction des conditions hydrologiques. 
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrat es (NO3
-), Ammonium 

(NH4
+), Orthophosphates (PO4

3-) et Phosphore total (Ptot) en campagne fixe sur l’année 2019 

Paramètre Nitrates 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg NO3/L) P90 en mg 
NO3/L 

Vmax en 
mg NO3/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

53,0 40,0 40,0 23,0 11,0 3,4 1,8 0,5 4,5 1,1 80,0 49,0 
57 80 

41,0 57,0 35,0 29,0 6,6 3,9 0,9 2,8 0,5 7,7 63,0  

Choisel 
à l’aval 

57,0 55,0 34,0 26,0 16,0 27,0 19,0 31,0 9,7 45,0 71,0 41,0 57 71 

Choisel 
à l’amont 

63,0 62,0 32,0 28,0 13,0 11,0 14,0 0,5 ASSEC 50,0 72,0 41,0 63 72 

Lande de 
Bagaron 

NP NP 28,0 22,0 7,4 2,0 2,9 2,6 ASSEC 4,1 40,0 41,0 41 41 

Etang NP NP 13,0 13,0 7,2 8,2 5,6 6,0 5,1 12,0 39,0 28,0 39 39 

Maigé NP NP 39,0 27,0 17,0 15,0 1,3 5,5 0,5 49,0 77,0 46,0 77 77 

Bruères NP NP 27,0 22,0 12,0 7,4 2,3 2,2 0,5 23,0 74,0 37,0 74 74 

Couyère 60,0 64,0 43,0 28,0 17,0 5,2 1,9 0,0 0,0 0,9 76,0 49,0 64 76 

Brutz NP 56,0 33,0 21,0 13,0 4,4 1,2 2,8 2,5 7,0 72,0 43,0 56 72 

Semnon 
centre 

59,0 66,0 56,0 32,0 11,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,3 80,0 63,0 66 80 

Semnon 
amont 

68,0 80,0 61,0 40,0 18,0 17,0 0,0 2,3 0,5 7,8 101,0 59,0 80 101 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2019 

Le paramètre Nitrates est déclassant pour l’ensemble des masses d’eau du bassin versant et le percentile 90 

de 9 stations sur les 11 stations suivies en 2019 pour ce paramètre est même supérieur à 50 mg/L classant 

les masses d’eau correspondantes en très mauvais état. Ces résultats sont à mettre en relation avec les débits 

et précipitations observés en 2019. 

Les 2 autres stations (Lande de Bagaron et Etang) sont classées en mauvais état. Cela peut s’expliquer par le 

fait que pour la masse d’eau de la Lande de Bagaron, la présence de nombreux étangs sur cours tamponne 

cette pollution par les nitrates et que pour la masse d’eau de l’Etang, c’est l’urbanisation de cette masse 

d’eau (commune de Bain de Bretagne présente en grande partie sur cette masse d’eau) qui limite la pollution 

par les nitrates dont l’origine est essentiellement agricole. Malgré cela, les concentrations en nitrates 

mesurées sur ces 2 masses sont néanmoins élevées. 
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Paramètres Ammonium et Orthophosphates 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg NH4
+/L) P90 en mg 

NH4
+/L 

Vmax en 
mg NH4

+/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,10 0,09 0,13 0,03 0,15 0,03 0,05 0,06 0,06 0,04 0,07  0,13 0,15 

Choisel 
à l’aval 

0,14 0,18 0,43 0,05 0,15 0,05 0,06 1,00 0,05 0,04 0,15 0,09 0,43 1,00 

Choisel 
à l’amont 

0,08 0,08 0,10 0,03 0,21 0,54 0,47 0,04 ASSEC 0,06 0,06 0,06 0,47 0,54 

Lande de 
Bagaron 

NP NP 0,07 0,03 0,08 0,06 0,04 0,02 ASSEC 0,14 0,12 0,09 0,14 0,14 

Etang NP NP 0,14 0,11 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,23 0,07 0,23 0,23 

Maigé NP NP 0,30 0,05 0,08 0,07 0,19 0,04 4,20 0,07 0,22 0,13 4,2 4,20 

Bruères NP NP 0,17 0,15 0,09 0,11 0,29 0,11 1,60 0,08 0,24 0,11 1,6 1,60 

Couyère 0,45 0,13 0,12 0,04 0,14 0,15 0,25 0,51 0,38 0,36 0,11 0,08 0,45 0,51 

Brutz  NP 0,15 0,12 0,09 0,06 0,31 0,27 0,06 0,12 0,12 0,14 0,10 0,27 0,31 

Semnon 
centre 

0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,15 
0,29 

0,08 0,06 0,05 0,18 0,08 0,18 0 

Semnon 
amont 

0,11 0,16 0,09 0,03 0,21 0,21 2,10 2,30 2,40 0,20 0,13 0,06 2,3 2,40 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2019 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg PO4
3-/L) P90 en mg 

PO4
3-/L 

Vmax en 
mg PO4

3-/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,13 0,09 0,15 0,02 0,19 0,19 0,27 0,32 0,27 0,15 0,34  0,32 0,34 

Choisel 
à l’aval 

0,12 0,10 0,11 0,37 0,30 0,39 0,54 0,86 0,58 0,13 0,12 0,10 0,58 0,86 

Choisel 
à l’amont 

0,04 0,06 0,08 0,02 0,10 0,07 0,05 0,36 ASSEC 0,03 0,08 0,06 0,10 0,36 

Lande de 
Bagaron 

NP NP 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,03 ASSEC 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

Etang NP NP 0,47 0,17 0,27 0,46 0,63 1,10 0,80 0,33 0,19 0,31 1,10 1,10 

Maigé NP NP 0,22 0,15 0,76 0,80 1,30 0,71 1,90 0,18 0,15 0,15 1,90 1,90 

Bruères NP NP 0,12 0,12 0,20 0,21 0,34 0,39 0,66 0,33 0,08 0,09 0,66 0,66 

Couyère 0,15 0,14 0,16 0,08 0,32 0,30 0,43 0,95 0,71 0,63 0,10 0,15 0,71 0,95 

Brutz  NP 0,09 0,14 0,13 0,08 0,38 0,92 0,08 0,09 0,27 0,17 0,20 0,38 0,92 

Semnon 
centre 

0,06 0,10 0,09 0,04 0,25 0,19 0,66 0,33 0,31 0,18 0,14 0,12 0,33 0,66 

Semnon 
amont 

0,20 0,23 0,18 0,17 0,56 0,56 0,72 0,75 1,00 0,63 0,18 0,22 0,745 1,00 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2019 

En ce qui concerne le paramètre Ammonium (NH4
+), 3 stations sur les 11 suivies en 2019 présentent des 

classes de qualité de moyenne à mauvaise. Les masses d’eau les plus impactées pour ce paramètre en 2019 

sont celle du Maigé et du Semnon amont avec une classe qualité mauvaise pour ces 2 masses d’eau.  
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En ce qui concerne le paramètre Orthophosphates (PO4
3-), 6 stations sur les 11 suivies en 2019 présentent 

des classes de qualité de moyenne à mauvaise. Les masses d’eau les plus impactées pour ce paramètre en 

2019 sont celle de l’Etang et du Maigé avec une classe de qualité mauvaise pour ces 2 masses d’eau. 

Contrairement aux années précédentes, la corrélation entre ces 2 paramètres est moins évidente à observer 

si ce n’est pour les masses d’eau du Maigé en septembre et du Semnon amont de juillet à septembre. 

Quoi qu’il en soit, au vu des conditions climatiques de l’année 2019 (et par corrélation des conditions 

hydrologiques) et des périodes (été) où les concentrations élevées en ammonium et orthophosphates sont 

observées, il est fort probable que ces résultats soient marqueurs de rejets directs non identifiés soit d’origine 

agricole (fuite de fosses, …), soit d’origine urbaine (assainissement collectif et/ou autonome) et également 

dus à la faible capacité des milieux récepteurs à épurer les rejets associés. Cette remarque est d’autant plus 

importante à prendre en considération quant aux résultats observés entre juillet et septembre dans des 

conditions hydrologiques de basses eaux voire de quasi assecs pour certaines masses d’eau (conditions qui, 

via un phénomène d’évaporation très probablement conséquent sur cette période, ont pu contribuer à la 

concentration des polluants). 

En ce qui concerne la masse d’eau de Choisel, un suivi complémentaire a été mis en œuvre en 2018 et 2019 

à l’amont de cette masse d’eau (en amont des 4 stations d’épuration : 2 STEP* communales (lagunage + 

boues activées), le filtre à sable d’un lotissement et la STEP privée d’une entreprise) pour affiner l’origine des 

pollutions observées les années précédentes (se reporter au paragraphe intitulé « Suivi amont/aval de la 

masse d’eau de Choisel en campagne fixe » page 71). 

*STEP : Station d’Epuration 

Paramètre Phosphore total et analyse du rapport PO4
3-/Ptot 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg Ptot/L) P90 en mg 
Ptot/L 

Vmax en 
mg Ptot/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,08 0,07 0,14 0,01 0,13 0,11 0,14 0,16 0,12 0,11 0,25  0,16 0,25 

Choisel 
à l’aval 

0,05 0,06 0,10 0,12 0,13 0,17 0,26 0,46 0,25 0,07 0,12 0,07 0,26 0,46 

Choisel 
à l’amont 

0,02 0,06 0,09 0,03 0,10 0,05 0,47 0,10 ASSEC 0,05 0,11 0,05 0,11 0,47 

Lande de 
Bagaron 

NP NP 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 ASSEC 0,03 0,07 0,12 0,12 0,12 

Etang NP NP 0,37 0,13 0,16 0,20 0,25 0,33 0,34 0,17 0,15 0,22 0,37 0,37 

Maigé NP NP 0,12 0,10 0,32 0,35 0,78 0,37 1,20 0,15 0,14 0,09 1,20 1,20 

Bruères NP NP 0,09 0,06 0,11 0,16 0,26 0,18 0,51 0,17 0,12 0,11 0,51 0,51 

Couyère 0,09 0,09 0,11 0,07 0,19 0,20 0,27 0,47 0,59 0,40 0,12 0,12 0,47 0,59 

Brutz NP  0,08 0,10 0,09 0,14 0,22 0,40 0,05 0,06 0,20 0,16 0,10 0,22 0,40 

Semnon 
centre 

0,06 0,11 0,10 0,03 0,13 0,15 0,32 0,18 0,19 0,16 0,18 0,14 0,19 0,32 

Semnon 
amont 

0,10 0,15 0,14 0,08 0,25 0,22 0,60 0,64 0,63 0,31 0,21 0,12 0,55 0,55 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2019 

La présence de Phosphore dans les cours d‘eau résulte essentiellement des activités humaines : urbaines 

(rejets des eaux urbaines, assainissement), agricoles (érosion des sols fertilisés, élevage) ou industrielles. 
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Pour évaluer ce paramètre, les orthophosphates (= phosphore dissous) et le phosphore total (= phosphore 

dissous + particulaire) sont pris en considération. 

En ce qui concerne le suivi du Phosphore total (Ptot), 7 stations sur les 11 suivies pour ce paramètre en 2019 

présentent des classes de qualité allant de moyenne à très mauvaise (pour Semnon amont) à très mauvaise 

(pour Choisel amont). Les résultats observés pour le phosphore total en 2019 sont dans la grande majorité 

corrélés aux résultats observés pour les orthophosphates. 

Pour essayer de déterminer l’origine de la présence de Phosphore dans les cours d’eau, il faut analyser le 

rapport PO4/Ptot afin de connaître la proportion d’Orthophosphates (PO4 = phosphore dissous lié à des 

pollutions d’origine urbaine et/ou agricole) dans le phosphore total (Ptot). Lorsque ce rapport est élevé, cela 

signifie que la part d’orthophosphates dans le phosphore total est élevée. Ainsi, lorsque les concentrations 

en Phosphore total sont élevées et que ce rapport est lui aussi élevé, cela signifie que le Phosphore présent 

dans les cours d’eau est essentiellement sous forme dissoute (Orthophosphates) et provient donc en grande 

partie d’une pollution d’origine urbaine, agricole et ou industrielle liée à des rejets directs aux cours d’eau. 

Par contre, lorsque les concentrations en Phosphore total sont élevées mais que ce rapport est faible, cela 

signifie que le phosphore présent dans l’eau est essentiellement sous forme particulaire et donc davantage 

lié à l’érosion des sols fertilisés (origine agricole essentiellement dans ce cas). 

Masse d’eau 
Rapport PO4

3-/Ptot en % 

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon aval 53% 43% 35% 49% 48% 57% 63% 66% 74% 45% 44%   

Choisel à l’aval 78% 53% 36% 100% 75% 74% 68% 61% 76% 59% 33% 46% 

Choisel à l’amont 69% 33% 29% 23% 33% 46% 3% 100% ASSEC 20% 24% 39% 

Lande de Bagaron NP NP 0% 0% 22% 0% 50% 43% ASSEC 0% 0% 0% 

Etang NP NP 42% 43% 55% 75% 82% 100% 77% 63% 41% 46% 

Maigé NP NP 60% 49% 78% 75% 54% 63% 52% 39% 35% 54% 

Bruères NP NP 44% 65% 59% 43% 43% 71% 42% 63% 22% 27% 

Couyère 54% 51% 48% 37% 55% 49% 52% 66% 39% 51% 27% 41% 

Brutz NP 38% 46% 46% 19% 57% 75% 54% 49% 44% 35% 65% 

Semnon centre 33% 30% 29% 44% 63% 41% 67% 60% 53% 37% 25% 28% 

Semnon amont 65% 51% 42% 70% 73% 82% 39% 38% 52% 66% 28% 60% 
En rouge, % pour lesquels les concentrations en phosphore total sont supérieures à 0,2 mg de Ptot/L (classe de qualité moyenne à très mauvaise) 

Dans la grande majorité des situations, l’analyse du rapport PO4
3-/Ptot vient confirmer qu’en période de 

basses eaux (mai à septembre en 2019) lorsque les concentrations en Phosphore total sont élevées, c’est 

essentiellement en raison de la présence d’orthophosphates que cela est dû (% supérieur à 50% signifiant 

que le phosphore est essentiellement présent sous forme d’Orthophosphates) et que ceci est donc lié à des 

rejets directs non identifiés d’origine agricole (fuite de fosses, …), ou urbaine (assainissement collectif et/ou 

autonome). 

Par contre, pour les stations Choisel amont en juillet 2019, Semnon amont en juillet et août 2019, Bruères en 

juillet et septembre 2019 et Couyère en septembre 2019, le rapport PO4/Ptot est au contraire inférieur à 50% 

(voire très faible pour Choisel amont en juillet : 3%) ce qui indique que le phosphore est principalement 

présent sous sa forme particulaire. Ce serait donc davantage la présence de particules de sols fertilisés dans 

l’eau qui serait responsable de la présence de Phosphore au moment des prélèvements (puisque ces 

prélèvements ont été réalisés en conditions sèches et de basses eaux non précédées d’un épisode pluvieux 

qui aurait pu entraîner un phénomène d’érosion des sols). Il est à noter que le prélèvement réalisé sur la 

station Choisel amont était trouble. 
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Suivi amont/aval de la masse d’eau de Choisel  en campagne fixe 

Carte de la masse d’eau de Choisel avec localisation des stations de suivi et des systèmes d’assainissement présents entre les 2 stations de suivi
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Choisel amont : hachuré 
Choisel aval : non hachuré 

Choisel amont : hachuré 
Choisel aval : non hachuré 

Choisel amont : hachuré 
Choisel aval : non hachuré 

Choisel amont : hachuré 
Choisel aval : non hachuré 
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En rouge, rapports PO4/Ptot pour lesquels les concentrations en phosphore total sont supérieures à 0,2 mg de Ptot/L 
(classe de qualité moyenne à très mauvaise) 

Pour le paramètre nitrates, hormis pour les mois de juillet et octobre 2018 et juin et août 2019 (absence de 

résultats pour les mois d’août et septembre 2018 ainsi que septembre 2019), les concentrations relevées en 

amont sont quasi similaires à celles relevées en aval mais très souvent légèrement supérieures. Cela signifie 

donc que pour ce paramètre, il y a un apport conséquent de nitrates dont l’origine reste indéterminée 

(pollution diffuse liée aux transferts de nitrates dans le cours d’eau et/ou rejets directs de nitrates au cours 

d’eau) provenant de l’amont de la station Choisel amont. Par contre, lorsque le débit du cours d’eau passe 

en régime de basses eaux (été et début automne 2018 – printemps et été 2019), les concentrations en 

nitrates sont bien plus élevées à l’aval qu’à l’amont ce qui laisse supposer, dans ce cas, que ce sont bien le 

ou les systèmes d’assainissement entre les 2 stations de suivi (Choisel aval et Choisel amont) qui enrichissent 

le cours d’eau en nitrates et que ni le milieu récepteur, ni les conditions hydrologiques du moment ne 

permettent respectivement d’épurer et/ou diluer les rejets. 

En ce qui concerne les orthophosphates, les concentrations sont toujours plus élevées à l’aval qu’à l’amont 

et d’autant plus, comme pour les nitrates, lorsque le débit du cours d’eau passe en régime de basses eaux 

(été et début automne 2018 – printemps et été 2019). Ces résultats viennent donc confirmer la contribution 

non négligeable du ou des systèmes d’assainissement à l’enrichissement du milieu en polluants. 

Pour le paramètre phosphore total, les concentrations sont plus élevées à l’aval qu’à l’amont (ce qui indique 

un enrichissement du milieu en polluants entre les 2 stations de suivi) sauf pour les mois de juillet et octobre 

2018 et juillet 2019 pour lesquels les concentrations en phosphore total sont importantes aussi bien à 

l’amont qu’à l’aval mais bien plus élevées à l’amont qu’à l’aval (notamment en juillet 2018). 

Pour essayer de déterminer l’origine de la présence du phosphore dans ce cours d’eau, il faut, comme déjà 

expliqué précédemment dans ce document, analyser le rapport PO4/Ptot afin de connaître la proportion 

d’orthophosphates dans le phosphore total (Ptot). Ainsi, pour les mois de juillet et octobre 2018 et juillet 

2019 à l’amont, ce rapport est faible (<15%) ce qui indique que le phosphore est principalement présent sous 

sa forme particulaire et que ce serait donc la présence de particules de sols fertilisés dans l’eau qui serait 

responsable de la présence de Phosphore dans l’eau au moment des prélèvements (eau légèrement trouble 

à trouble au moment des prélèvements). Par contre, à l’aval, pour les mois de juillet et août 2018 ainsi que 

juillet, août et septembre 2019 pour lesquels les concentrations en phosphore total sont aussi élevées, le 

phosphore est essentiellement présent sous sa forme dissoute (orthophosphates), ce qui vient une nouvelle 

fois confirmer un enrichissement du milieu par des rejets directs très probablement liés aux systèmes 

d’assainissement situés entre les 2 stations de suivi. Pour essayer d’expliquer cette différence de l’origine du 

phosphore dans l’eau entre les 2 stations de suivi, si l’on s’en tient à l’analyse des rapports PO4/Ptot pour les 

Choisel amont : hachuré 
Choisel aval : non hachuré 
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mois de juillet 2018 et 2019 (seuls mois pour lesquels les concentrations en phosphore total sont élevées 

aussi bien à l’amont qu’à l’aval et permettent ainsi une analyse plus fine de l’origine de la présence du 

phosphore dans l’eau), on peut supposer qu’entre l’amont et l’aval, le phosphore présent sous sa forme 

particulaire serait dilué par l’arrivée de petits affluents entre les 2 stations de suivi. A contrario, le phosphore 

présent sous sa forme dissoute (orthophosphates) serait concentré par les rejets directs des systèmes 

d’assainissement au cours d’eau situés entre ces 2 stations de suivi (dans la mesure où aucun autre rejet 

d’origine agricole notamment ne viendrait enrichir le milieu). 

En ce qui concerne l’ammonium, sa concentration dans le cours d’eau est la plupart du temps acceptable 

sauf, pour le mois de juillet 2018 aussi bien à l’amont qu’à l’aval (comme pour le phosphore total et les 

orthophosphates) et le mois d’août 2019 à l’aval (comme pour les orthophosphates), pour lesquels sa 

concentration a considérablement augmenté. Comme pour les orthophosphates, l’ammonium est un 

excellent indicateur de la pollution de l’eau par des rejets organiques d’origine agricole, urbaine ou 

industrielle. Ainsi, étant donné la présence des 4 systèmes d’assainissement entre les 2 station de suivi, le 

fait de le retrouver en concentrations plus élevées à l’aval notamment en basses eaux (lorsque les conditions 

hydrologiques ne permettent plus de diluer les rejets directs au cours d’eau) est explicable. Par contre, le fait 

de le retrouver de façon très concentrée à l’amont en juillet 2018 (comme pour le phosphore total) est plus 

difficilement compréhensible étant donné que nous avons vu précédemment qu’en juillet 2018, le phosphore 

présent dans l’eau l’est principalement sous sa forme particulaire (et donc non lié à des rejets directs mais 

plutôt à la présence de particules de sols fertilisés dans l’eau). La question qui se pose à nouveau alors, 

comme pour les nitrates, est la présence d’un ou plusieurs rejets directs non identifiés à l’amont de la station 

Choisel amont qui pourrait expliquer ces concentrations. Pour tenter d’y répondre, la DDTM 35 doit procéder 

en 2020 à de nouveaux relevés sur l’amont de cette masse d’eau afin de déterminer l’origine des pollutions 

constatées. 
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrates (NO3
-), Matières En Suspension (MES), 

Orthophosphates (PO4
3-) et Phosphore total (Ptot) en campagne pluie sur l’année 2019 

Paramètre Nitrates 

Masse d’eau 
Concentrations (mg NO3/L) P90 en 

mg NO3/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon aval 35,0 NP NP 14,0 9,4 3,1 NP NP NP 2,2 62,0 19 62 
NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 sur l’année 2019 

Seule la masse d’eau Semnon aval est suivie en pluie pour le paramètre nitrates. Ainsi, en 2019, la masse 

d’eau Semnon Aval est déclassée pour ce paramètre et présente une classe de qualité très mauvaise. 

Paramètre Matières en suspension 

Masse d’eau 
Concentrations (mg MES/L) P90 en mg 

MES/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon aval 95 NP NP 11 21 4 NP NP NP 6 29 96 96 

Choisel à l’aval NP NP NP 15 36 6 NP NP NP 220 59 25 220 

Choisel à l’amont NP NP NP 25 19 5 NP NP NP 55 40 23 55 

Lande de Bagaron NP NP NP 5 17 3 NP NP NP 3 12 9 17 

Etang NP NP NP 43 580 15 NP NP NP 78 61 11 580 

Maigé NP NP NP 20 24 10 NP NP NP 5 43 18 43 

Bruères NP NP NP 110 55 10 NP NP NP 21 57 14 110 

Couyère NP NP NP 4 27 9 NP NP NP 25 130 8 130 

Brutz NP NP NP 7 11 12 NP NP NP 5 53 45 53 

Semnon centre NP NP NP 17 10 3 NP NP NP 15 90 52 90 

Semnon amont NP NP NP 8 41 19 NP NP NP 12 220 32 220 
NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 sur l’année 2019 

En ce qui concerne les Matières En Suspension suivies en pluie, 10 stations sur les 11 suivies en 2019 

présentent des classes de qualité mauvaise (1 station) à très mauvaise (9 stations) avec des concentrations 

très élevées (> 50 mg de MES/L), signe d’une érosion des sols importante sur l’ensemble du bassin versant 

du Semnon. Seule la masse d’eau de la Lande de Bagaron semble épargnée par ce phénomène. Il est peu 

probable que cela soit le cas mais qu’en réalité, ce soit plutôt la présence de nombreux étangs sur cours qui 

tamponne cette pollution par les matières en suspension sur cette masse d’eau. 

Paramètre Orthophosphates 

Masse d’eau 
Concentrations (mg PO4

3-/L) P90 en 
mg PO4

3-

/L 
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon aval 0,15 NP NP 0,05 0,02 0,32 NP NP NP 0,19 0,58 0,72 0,72 

Choisel à l’aval NP NP NP 0,37 0,15 0,29 NP NP NP 0,27 0,13 0,11 0,37 

Choisel à l’amont NP NP NP 0,19 0,04 0,13 NP NP NP 0,11 0,10 0,08 0,19 

Lande de Bagaron NP NP NP 0,00 0,00 0,00 NP NP NP 0,05 0,07 0,06 0,07 

Etang NP NP NP 0,42 0,06 0,55 NP NP NP 0,59 0,19 0,33 0,59 

Maigé NP NP NP 0,59 0,40 0,94 NP NP NP 0,29 0,16 0,14 0,94 

Bruères NP NP NP 0,34 0,17 0,19 NP NP NP 0,39 0,16 0,11 0,39 

Couyère NP NP NP 0,18 0,33 0,27 NP NP NP 0,63 0,32 0,09 0,63 

Brutz NP NP NP 0,15 0,21 0,31 NP NP NP 0,14 0,24 0,17 0,31 

Semnon centre NP NP NP 0,02 0,15 0,28 NP NP NP 0,16 0,28 0,13 0,28 

Semnon amont NP NP NP 0,35 0,47 0,63 NP NP NP 0,24 0,54 0,22 0,63 
NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 sur l’année 2019 
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En ce qui concerne le paramètre Orthophosphates (PO4
3-), 5 stations sur les 11 suivies en 2019 présentent 

des classes de qualité de moyenne. Le fait que les campagnes pluie n’aient pu être réalisées pendant les mois 

les plus secs de l’année 2019 ne permet pas de déterminer si cette pollution aurait été plus importante au 

moment où les rejets directs d’orthophosphates dans les cours d’eau sont généralement les plus impactants. 

Paramètre Phosphore total 

Masse d’eau 
Concentrations (mg Ptot/L) P90 en 

mg Ptot/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon aval 0,29 NP NP 0,12 0,12 0,17 NP NP NP 0,15 0,62 0,86 0,86 

Choisel à l’aval NP NP NP 0,17 0,17 0,13 NP NP NP 0,46 0,24 0,10 0,46 

Choisel à l’amont NP NP NP 0,16 0,12 0,08 NP NP NP 0,17 0,17 0,09 0,17 

Lande de Bagaron NP NP NP 0,03 0,08 0,04 NP NP NP 0,06 0,15 0,07 0,15 

Etang NP NP NP 0,38 6,40 0,28 NP NP NP 0,52 1,10 0,20 6,40 

Maigé NP NP NP 0,30 0,26 0,43 NP NP NP 0,15 0,41 0,11 0,43 

Bruères NP NP NP 0,32 0,23 0,11 NP NP NP 0,30 0,22 0,11 0,32 

Couyère NP NP NP 0,12 0,23 0,18 NP NP NP 0,40 0,53 0,11 0,53 

Brutz NP NP NP 0,12 0,15 0,21 NP NP NP 0,10 0,28 0,17 0,28 

Semnon centre NP NP NP 0,12 0,13 0,15 NP NP NP 0,16 0,39 0,17 0,39 

Semnon amont NP NP NP 0,19 0,31 0,35 NP NP NP 0,17 0,74 0,21 0,74 
NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 sur l’année 2019 

En ce qui concerne le suivi du Phosphore total (Ptot), 9 stations sur les 11 suivies pour ce paramètre en 2019 

présentent des classes de qualité allant de moyenne à très mauvaise (pour masse d’eau de l’Etang). Les 

concentrations élevées en phosphore total en campagne pluie sont souvent liées à l’érosion des sols fertilisés 

et ainsi souvent corrélées aux concentrations observées pour les matières en suspension. Ceci se vérifie sur 

la plupart des masses d’eau. 

Analyse du rapport PO4
3-/Ptot 

Masse d’eau 
Rapport PO4

3-/Ptot en % 

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon aval 17% NP NP 14% 5% 62% NP NP NP 41% 31% 27% 

Choisel à l’aval NP NP NP 71% 29% 73% NP NP NP 19% 18% 36% 

Choisel à l’amont NP NP NP 39% 11% 53% NP NP NP 21% 19% 29% 

Lande de Bagaron NP NP NP 0% 0% 0% NP NP NP 27% 15% 28% 

Etang NP NP NP 36% 0% 64% NP NP NP 37% 6% 54% 

Maigé NP NP NP 64% 50% 71% NP NP NP 63% 13% 42% 

Bruères NP NP NP 35% 24% 56% NP NP NP 42% 24% 33% 

Couyère NP NP NP 49% 47% 49% NP NP NP 51% 20% 27% 

Brutz NP NP NP 41% 46% 48% NP NP NP 46% 28% 33% 

Semnon centre NP NP NP 5% 38% 61% NP NP NP 33% 23% 25% 

Semnon amont NP NP NP 60% 50% 59% NP NP NP 46% 24% 34% 
En rouge, % pour lesquels les concentrations en phosphore total sont supérieures à 0,2 mg de Ptot/L (classe de qualité moyenne à très mauvaise) 

Comme déjà expliqué, pour essayer de déterminer l’origine de la présence du phosphore dans les cours 

d’eau, il faut analyser le rapport PO4/Ptot afin de connaître la proportion d’orthophosphates dans le 

phosphore total (Ptot). Ainsi, excepté pour les masses d’eau de l’Etang en juin 2019, du Maigé en avril et juin 

2019 et du Semnon amont en juin 2019 pour lesquelles il semble que ce soit d’avantage la présence de 

phosphore sous sa forme dissoute (orthophosphates) qui soit responsable d’une concentration élevée (mais 

dans une proportion toutefois raisonnable) en phosphore total, il semble que ce soit effectivement l’érosion 

des sols fertilisés qui, en campagne pluie, participe à l’enrichissement des cours d’eau du bassin versant du 

Semnon en phosphore total. 
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Bilan de l’oxygène 2019 

Station Paramètre 

JAN-
2019 

FEV-
2019 

MARS-
2019 

AVRIL-
2019 

MAI-
2019 

JUIN-
2019 

JUIL-
2019 

AOUT-
2019 

SEPT-
2019 

 OCT-
2019 

NOV-
2019 

DEC-
2019 Percentile 

90 
Classe 
d'état 

Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe 

04212700 
(Semnon 

aval) 

O2 dissous (mg O2/L) 12,7 12,5 12,2 15 11,7 9,6 4,9 8,7 11,5 9,2 11,3 10,8 8,7 

 Taux de saturation O2 dissous (%) 104 97 108 144,7 114 104 53 91 120 87 96 92 87 

DBO5 (mg O2/l) NA 2,1 NA 4,7 NA 1,7 NA 1,3 NA 2 NA NA 4,7 

C.O.D (mg C/l) 4,4 4,7 4,8 4,7 7,4 8,4 11,1 7,9 9,1 7,7 6,6 6,2 9,1 

04376000 
(Choisel) 

O2 dissous (mg O2/L) NP 12 NP 12,5 10,2 9,2 7,8 8,4 NP 10,1 11 11,3 7,8 

 Taux de saturation O2 dissous (%) NP 96 NP 117,3 95 90 81 85 NP 93 96 97 81 

DBO5 (mg O2/l) NP 1,4 NP 2,6 NA 1,1 NA 1,4 NP 0,9 NA 1,9 2,6 

C.O.D (mg C/l) NP 3,6 NP 4,4 NA 7,4 NA 5,4 NP 5,3 NA 5 7,4 

04376007 
(La Couyère) 

O2 dissous (mg O2/L) 11,1 11,1 10,7 12 8,3 4,3 2,7 1,3 4,9 2,4 9,5 11,7 2,4 

 Taux de saturation O2 dissous (%) 88,9 92,8 96,3 106,9 77,3 42,3 28,6 13,1 49,6 24,1 89,1 95,7 24,1 

DBO5 (mg O2/l) 2 1,8 2,4 2,4 3,4 2,3 1,5 2,1 2,7 2,1 1,9 1 2,7 

C.O.D (mg C/l) 5 6,3 7,4 5,4 8,9 7,8 9,1 9,1 9,1 9,2 10,9 7 9,2 

04376006 
(La Brutz) 

O2 dissous (mg O2/L) NP 11,9 NP 9 5,2 2,6 4 3 NP 5,1 6,1 9,5 2,6 

 Taux de saturation O2 dissous (%) NP 92,3 NP 80,8 51,5 26,4 43,1 29,2 NP 48,1 50 88 26,4 

DBO5 (mg O2/l) NP 1,8 NP 1,7 NA 1,7 NA 1 NP 1,9 NA 1,2 1,9 

C.O.D (mg C/l) NP 4,9 NP 5,5 NA 10,8 NA 4 NP 9,1 NA 8,1 10,8 

04376005 
(Semnon 
centre) 

O2 dissous (mg O2/L) 10,7 11,5 10,9 10,6 7,3 4 4,2 3,7 2,5 5,9 9,6 11,8 3,7 

 Taux de saturation O2 dissous (%) 85,0 93,7 98,5 95,7 69,5 41,2 44,5 38,9 24,3 59,4 89 94,5 38,9 

DBO5 (mg O2/l) 2 2,8 2,4 2,2 2,8 2,3 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,2 2,8 

C.O.D (mg C/l) 4,6 6,8 6,7 5,5 8,8 8,9 10,6 11,1 11 10,9 8,9 7 11 

04211950 
(Semnon 
amont) 

O2 dissous (mg O2/L) NP 11,3 NP 11,9 9,7 5,6 7,7 1,2 NP 4,8 10,3 10,8 1,2 

 Taux de saturation O2 dissous (%) NP 91 NP 109,8 90 56 84   NP 44 91 93 44 

DBO5 (mg O2/l) NP 4 NP 1,9 NA 0 NA 6,1 NP 2,4 NA 1,9 6,1 

C.O.D (mg C/l) NP 5 NP 4,3 NA 8 NA 7,2 NP 8,8 NA 6 8,8 
NP = Non Prélevé / NA = Non Analysé 
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Le bilan de l’oxygène est dépendant de 4 paramètres : le Carbone Organique Dissous (COD), la demande 

biochimique en oxygène en 5 jours (DBO2+5), l’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène. La classe 

d’état du bilan de l’oxygène correspond à la classe d’état du paramètre le plus déclassant. 

L’oxygène constitue un indicateur de la qualité de l’eau. Il est indispensable au maintien et au développement 

de la faune et de la flore aquatiques. En dessous de 5 mg d’O2/L, la vie aquatique est perturbée voire devient 

difficile si les concentrations deviennent très basses pouvant aller jusqu’à l’observation de phénomènes 

d’asphyxie et de mortalité. L’oxygène est également indispensable à l’autoépuration de l’eau puisque dans 

les écosystèmes aquatiques, l’oxygène dissous est consommé par les processus chimiques et biologiques de 

l’autoépuration (oxydoréduction, dégradation de la matière organique, ...) ainsi que par la respiration des 

espèces aquatiques. L’autoépuration est donc favorisée par une amélioration de l’aération. 

Sur le bassin versant du Semnon, pour l’année 2019, l’ensemble des 6 masses d’eau suivies est déclassé et 

présente des classes de qualité moyenne à très mauvaise concernant le bilan de l’oxygène. Les principaux 

paramètres déclassants sont l’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène dissous hormis pour les 

masses d’eau Semnon Aval et Choisel pour lesquelles c’est le paramètre carbone organique dissous qui les 

déclasse. 

La plupart de ces masses d’eau sont donc concernées par un problème d’oxygénation de l’eau qui peut 

s’expliquer soit par l’homogénéité des vitesses d’écoulement (essentiellement lentes : manque d’aération de 

l’eau – réchauffement de l’eau) sur les cours d’eau du bassin versant, soit par l’oxydation des composés 

organiques présents dans l’eau par l’oxygène dissous ou la dégradation biologiques de ces composés 

organiques par les micro-organismes, lesquels vont se multiplier et consommer l’oxygène présent dans l’eau. 

C’est pourquoi, sur la plupart des masses d’eau, ces concentrations faibles en oxygène dissous dans l’eau 

semblent corrélées aux concentrations élevées en Carbone Organique Dissous (COD) qui est un indicateur de 

la présence plus ou moins importante de composés organiques dans l’eau dont l’origine peut être due à la 

décomposition de débris végétaux ou animaux mais aussi causée par des rejets directs (urbains, agricole ou 

industrielles) ou diffus (agriculture notamment). 
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Suivi des pesticides en 2019 

Pour rappel, les concentrations maximales admissibles en pesticides (produits de dégradation y compris) sont 

fixées pour les eaux brutes à 2 µg/L par substance et à 5 µg/L toutes substances confondues (au-dessus de 

ces normes, l’eau n’est pas potabilisable) et pour l’eau potable à 0,1 µg/L par substance et à 0,5 µg/L toutes 

substances confondues (au-dessus de ces normes, l’eau doit être traitée pour être potabilisée). 

Le Syndicat du Semnon a fixé dans son Contrat de Bassin Versant, l’objectif de ne pas dépasser 2 µg/L en 

somme des molécules en suivi par temps de pluie. 

Les 3 graphiques suivant détaillent les substances actives retrouvées dans plus de 50% des prélèvements ; 

les autres substances actives retrouvées sont regroupées dans l’intitulé « Somme des autres pesticides ». 

Suivi des pesticides à l’exutoire du bassin du Semnon entre 2016 et 2019 par temps de pluie 
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Les résultats des analyses pesticides montrent que la concentration de 2 µg/L à l’exutoire du bassin versant 

est dépassée pour 2 campagnes sur 27 entre 2016 et 2019. Ainsi, sur les 7 prélèvements réalisés en 2019, il 

y a 1 dépassement des 2 µg/L en novembre 2019 à une concentration extrêmement élevée de 12,49 µg/L. 
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ASDM Métolachlore ESA

Métolachlore OXA Acide Aminométhylphosphonique AMPA

Métazachlore ESA Métazachlore OXA

2-hydroxyatrazine Dimethenamide ESA

Somme des autres pesticides
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Il convient de noter qu’un certain nombre de molécules sont analysées et détectées uniquement depuis 

début 2018 et pour certaines d’entre elles à des fréquences (supérieures à 60% pour cette masse d’eau) et 

des concentrations relativement élevées ; il s’agit, entre autres, de l’ASDM (métabolite de dégradation du 

nicosulfuron, herbicide maïs), du métazachlore ESA et OXA (métabolites de dégradation du métazachlore, 

herbicide crucifères), du métolachlore ESA et OXA (métabolites de dégradation du S-métolachlore, herbicide 

maïs) et du diméthénamide ESA (métabolite de dégradation du diméthénamide, herbicide maïs et 

crucifères). 

Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang entre 2016 et 2019 par temps de pluie 
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Les résultats des analyses pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’étang (masse d’eau à dominante 

urbaine) montrent que les concentrations sont supérieures à 2 µg/L pour 14 campagnes de suivi sur 27, ce 

qui représente plus de la moitié des analyses réalisées. Sur les 7 prélèvements réalisés en 2019, 2 

dépassements des 2µg/L sont observés dont un à 9,2 µg/L en avril 2019. 
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Suivi des pesticides à l'exutoire de la ME de l'Etang entre 2016 et 2019 par temps de pluie 

Somme des autres pesticides Métolachlore

2,4-D Métazachlore OXA

Mécoprop-P Imidaclopride

Mécoprop Glyphosate

Diuron Métolachlore OXA

Métazachlore ESA Métolachlore ESA

ASDM Acide Aminométhylphosphonique (AMPA)
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Tout comme sur la masse d’eau Semnon aval, de nouvelles molécules sont détectées depuis début 2018 et 

pour certaines à des fréquences élevées (supérieures à 60% pour cette masse d’eau) : il s’agit notamment de 

l’ASDM, des métazachlore ESA et OXA et des métolachlore ESA et OXA. 

Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère entre 2016 et 2019 par temps de pluie 
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Les résultats des analyses pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère (masse d’eau à dominante 

agricole) montrent que les 2 µg/L sont dépassés pour 9 campagnes sur 27 entre 2016 et 2019. Sur les 7 

campagnes réalisées en 2019, 2 dépassements ont été observés, l’un en janvier et l’autre en décembre 2019 

respectivement de 3,87 et 2,69 µg/L. 

Comme sur les 2 autres masses d’eau, de nouvelles molécules sont détectées depuis début 2018 et pour 

certaines à des fréquences (supérieures à 80% pour cette masse d’eau hormis pour le Flufénacet ESA : 

métabolite de dégradation du flufénacet, herbicide céréales et maïs) et des concentrations élevées : il s’agit 

notamment de l’ASDM, des métazachlore ESA et OXA et des métolachlore ESA et OXA. 
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Suivi des pesticides à l'exutoire de la ME de la Couyère entre 2016 et 2019 par temps de pluie 

Somme des autres pesticides Metaldehyde

Flufenacet ESA Métazachlore OXA

Métolachlore OXA Acide Aminométhylphosphonique AMPA

2-hydroxy atrazine Métolachlore ESA

Métazachlore ESA ASDM
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Fréquence de détection des pesticides à l’exutoire du bassin versant depuis 2010 

Substance active 
Fréquence 

de détection 
Usage 

Acide Aminométhylphosphonique AMPA 94% 
Métabolite de dégradation du glyphosate et des 
aminométhylène-phosphonates 

ASDM 93% 
Métabolite de dégradation du nicosulfuron 
(herbicide maïs) 

Métolachlore ESA 93% Métabolites de dégradation du S-métolachlore 
(herbicide maïs) Métolachlore OXA 93% 

2-hydroxyatrazine 92% Métabolite de dégradation des triazines 

Métazachlore ESA 87% Métabolite de dégradation du métazachlore 
(herbicide crucifère) Métazachlore OXA  87% 

Dimethenamide ESA 60% 
Métabolite de dégradation du dimethenamide 
(herbicide céréales / gazon) 

Imidaclopride 50% Insecticide néonicotinoïde 

Isoproturon 44% Herbicide céréales 

Mécoprop 40% Herbicide céréales / gazons 

Glyphosate 38% Herbicide non sélectif 

Métolachlore / S-métolachlore 36% Herbicide maïs 

Métaldéhyde 34% Molluscicide 

Flufenacet ESA 33% 
Métabolite de dégradation du flufénacet 
(herbicide céréales/maïs) 

En grisé, nouvelles molécules détectées depuis janvier 2018 

Tableau présentant les fréquences de détection des pesticides détectés dans plus de 30% des analyses 

d’eau à l’exutoire du bassin versant depuis 2010 (en gris les substances analysées depuis 2018) 

L’acide aminométhylphosphonique (AMPA dont l’origine peut être multiple : métabolite de dégradation du 

glyphosate mais également métabolite des aminométhylène-phosphonates notamment utilisés dans les 

détergents) reste la substance active la plus détectée sur le bassin versant du Semnon (94% des 

prélèvements). Viennent ensuite les métabolites de dégradation ASDM et métolachlore ESA et OXA détectés 

dans 93% des prélèvements. Les métazachlore ESA et OXA sont, quant à eux, détectés dans 87% des 

prélèvements suivis par le dimethénamide ESA détecté dans 60% des prélèvements. Ainsi, ces métabolites 

de dégradation détectés depuis 2018 (grâce à l’amélioration des techniques d’analyse) participent donc de 

manière significative à la fois en termes de fréquence de prélèvement mais aussi de concentrations à la 

pollution des eaux du Semnon par les pesticides. 

Perspectives 2020 : 

• Exploiter les résultats du suivi de la qualité de l’eau 2019 et des années antérieures dans le but 

d’évaluer les actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 et 

d’élaborer une nouvelle programmation ; 

• Poursuivre le suivi (prélèvements et analyses) d’une partie des masses d’eau du bassin versant du 

Semnon en complément des suivis réalisés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine ; 

• Recueillir les données 2020 de la qualité de l’eau des différents réseaux de mesure (Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine) ; 

• Exploiter et interpréter les résultats du suivi 2020 de la qualité de l’eau sur le bassin versant du 

Semnon. 
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COMMUNICATION 

Différents supports de communication sont utilisés tout au long de l’année afin de faire connaître le Syndicat, 

les actions qu’il mène et aussi et surtout informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux et usagers. 

Réalisé en 2019 : 

En 2019, les actions de communication ont été les suivantes : 

• Suivi et mise à jour du site internet du Syndicat : 10 962 visites sur l’année 2019 ; 

• Rédaction, impression en 65 exemplaires et diffusion du rapport d’activité 2018 aux communes et 

communautés de communes du bassin versant du Semnon ainsi qu’aux partenaires techniques et 

financiers du contrat de bassin versant 2016-2020 du Semnon ; 

• Rédaction et diffusion d’articles aux collectivités pour insertion dans leurs bulletins communaux : 

o Le zéro phyto, les travaux sur la rivière Brutz, l’actualisation de l’inventaire des zones 

humides et le désherbage mécanique pour la commune de Villepôt ; 

o L’actualisation de l’inventaire des zones humides pour la commune de Thourie ; 

o Les travaux sur le moulin du Gravier pour la commune d’Eancé ; 

o Les travaux de restauration des cours d’eau sur la commune de Fercé. 

• Réalisation de 2 panneaux A0 utilisés dans le cadre de la ferme-ouverte organisée par l’Adage : un 

panneau sur le Syndicat du Semnon et les actions qu’il mène et un panneau sur la qualité de l’eau du 

Semnon 

Perspectives 2020 : 

• Actualisation du site internet du Syndicat ; 

• Rédaction du rapport d’activité 2019 et diffusion à l’ensemble des communes, des communautés de 

communes et des partenaires techniques et financiers ; 

• Rédaction d’un 6ème bulletin « L’Ecol’Eau du Semnon » réalisé à partir des productions des enfants 

des classes ayant bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2019/2020 et 

diffusion par le Syndicat à l’ensemble des écoles du bassin versant ; 

• Rédaction de divers articles pour insertion dans les bulletins communaux ; 

• Elaboration et/ou achat de différents supports de communication (livrets, panneaux, plaquettes,…). 
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ANIMATION ET COORDINATION DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT 

L’animation et la coordination générale du contrat de bassin versant consiste en : 

• l’animation des comités syndicaux, du comité de pilotage (financeurs, partenaires techniques et 

acteurs locaux) et des différentes commissions thématiques et réunions ; 

• le suivi administratif, technique et financier du contrat de bassin versant : préparation des contrats 

et programmes d’actions annuels, demande de subventions, coordination des actions et suivi des 

prestataires, rédaction des marchés publics, … 

En 2019, le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon a réuni, entre autres, ses élus, partenaires techniques et 

financiers et les divers acteurs locaux concernés lors des réunions suivantes : 

• 2 réunions du comité syndical : 26 mars et 10 décembre ; 

• 1 réunion du comité de pilotage : 26 novembre ; 

• 1 réunion de la commission agricole : 5 mars. 

Trois marchés publics ont également été notifiés : 

• Le 11 mars 2019 au laboratoire LABOCEA concernant le suivi physico-chimique de la qualité de l’eau 

sur le bassin versant du Semnon en 2019 ; 

• Le 10 avril 2019 à l’entreprise Nature et Paysage relatif aux travaux de restauration de cours d'eau 

sur le bassin versant du Semnon pour l'année 2019 ; 

• Le 6 juillet 2019 à l’entreprise CHOGNOT relatif aux travaux de restauration de la continuité 

écologique au moulin du Gravier sur le Semnon à Eancé. 

VEILLE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon assure également une veille technique et réglementaire sur toutes 

les thématiques relatives à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

Cela consiste notamment à assister à des réunions d’information et à des formations. 

Réalisé en 2019 : 

Réunions d’information / Formations / Journées techniques / Ateliers de travail : 

• Comité Consultatif Agricole sur le thème du foncier, organisée par le Conseil Départemental d’Ille-

et-Vilaine, le 10 janvier à Rennes (35) ; 

• Réunion technique relative à la mise à jour de l’état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 

organisée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) et l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

le 11 janvier à Rennes (35) ; 

• Réunion de concertation relative à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations) organisée par la Préfecture d’Ille et Vilaine le 18 janvier à 

Rennes (35) ; 

• Réunion annuelle de bilan des actions agricoles dans les territoires de bassins versants, organisée par 

Agrobio 35, le 18 janvier 2019 à Cesson-Sévigné (35) ; 

• 3ème comité de pilotage « Restauration Collective et préfiguration à la mise en place d’une filière bio 

locale solidaire sur le Pays de Vitré Portes de Bretagne », organisé par Agrobio 35, le 23 janvier à 

Retiers ; 

• Réunion du PAOT (Plan d’Action Opérationnel Territorialisé) des territoires de Châteaubriant-Derval, 

organisée par la DDTM 44, le 29 janvier 2019 à Châteaubriant (44) ; 

• Réunion d’information sur le dispositif AFAFE du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine lors des 

Carrefours des Gestions Locales de l’Eau (CGLE), le 31 janvier 2019 à Rennes (35) ; 
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• Réunion de présentation du PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat) de Bretagne 

Porte de Loire Communauté, organisée par Bretagne Porte de Loire Communauté, le 28 février à Bain 

de Bretagne (35) ; 

• Journée technique régionale relative à la Démarche Entretenir Au Naturel (DEAN) organisée par la 

Conseil Régional Bretagne le 12 mars à Merdrignac (22) ; 

• Réunion « Produire Demain sur Roche aux Fées Communauté », organisée par Sébastien Boudet, 

Roche aux Fées Communauté et la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne (CRAB), le 19 mars 

à Retiers (35) ; 

• Journée « Eau et changement climatique », organisée par le Centre de Ressources et d’Expertise 

Scientifique sur l’Eau en Bretagne (CRESEB), le 25 mars 2019 à Loudéac (22), 

• Journée de restitution du projet Ecofriche (Développement des boisements dans les milieux 

humides) organisée par l’Association des Techniciens des Bassins Versants Bretons (ATBVB) en 

partenariat avec le Forum des Marais Atlantiques et l’université Rennes 2, le 30 avril à Loudéac (22) ; 

• Journée d'échanges techniques intitulée "restauration de la continuité écologique du Vicoin" 

organisée par l’ATBVB, le 14 mai à Saint Berthevin (53) ; 

• Journée de formation du projet BERCEAU avec pour thématique "érosion, colmatage et 

fonctionnement écologique" organisée par le CRESEB et l’ATBVB, le 21 mai à Dinan (22) ; 

• Journée départementale relative à la qualité de l’eau organisée par le Conseil Départemental d’Ille 

et Vilaine le 4 juin à Rennes (35) ; 

• Demi-journée de partage d’expérience entre techniciens rivières sur les suivis morphologiques avec 

Fougères agglomération, le 11 juin à Janzé (35) ; 

• Journée d’appui technique aux services de l’État pour la réalisation d’un suivi morphologique et d’une 

pêche électrique suite à l’abaissement du seuil du moulin de Bas Germigné, organisée par l’Agence 

Française pour la Biodiversité (AFB) le 14 juin à Ercé en Lamée (35) ; 

• Signature du Contrat Territorial de Bassin Versant de la Seiche organisée par le Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Seiche le 14 juin à Domloup (35) ; 

• Formation « Communiquer avec Bienveillance au travail », organisée par l’association communiquer 

avec bienveillance, les 1 et 2 avril, les 13 et 14 mai, les 17 et 18 juin à Vignoc (35) ; 

• Réunion d’échanges entre les Syndicats de bassin versant en amont de la Vilaine et Rennes 

Métropole concernant la compétence GEMAPI organisée par Rennes Métropole le 21 juin à Rennes 

(35), 

• Restitution de la thèse AMPA et métabolites ESA et OXA, organisée à l’Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique (EHESP), le 21 juin 2019 à Rennes (35) ; 

• Séminaire technique entre les Syndicats de bassin versant et les EPCIs du bassin de la Vilaine et 

l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine intitulé « Appréhender ensemble nos 

nouvelles missions » organisé par l’EPTB le 2 juillet à Goven (35) ; 

• Réunion de restitution de l’étude réalisée sur le vannage de Martigné-Ferchaud organisée par la 

commune de Martigné-Ferchaud le 4 juillet à Martigné-Ferchaud (35) ; 

• Journée Dairy 4 Future, sur les services rendus par l’élevage laitier sur le territoire de Roche aux Fées 

Communauté, organisée par la CRAB, le 4 juillet 2019 à Retiers (35) ; 

• Comité technique GEMAPI entre les Syndicats de bassin versant et les EPCIs en amont de la Vilaine 

et l’EPTB organisé par l’EPTB le 3 septembre à Thorigné-Fouillard (35) ; 

• Réunion d’information relative à la loi de transformation de la fonction publique organisée par le 

Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) le 13 septembre à Thorigné-Fouillard (35) ; 

• Réunion régionale des animateurs de SAGE et de BV organisée par le Conseil Régional de Bretagne, 

le 17 septembre à Merdrignac (22) ; 
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• Réunion de travail du groupe de développement de la Bio en Ille et Vilaine, organisée par Agrobio 

35, le 24 septembre à Cesson-Sévigné (35) ; 

• Comité territorial GEMAPI organisé par l’EPTB Vilaine le 26 septembre à Servon sur Vilaine (35) ; 

• Réunion « contrôle dans le cadre des MAEC », organisée par le Conseil Régional de Bretagne, le 1er 

octobre au Rheu (35) ; 

• Réunion de travail « Produire demain sur Roche aux Fées Communauté », organisée par Sébastien 

Boudet et Roche aux Fées Communauté, le 4 octobre à Retiers (35) ; 

• Demi-journée d’accompagnement des pêches électriques sur le bassin versant du Semnon organisée 

par la Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine, le 22 octobre à Pléchatel (35) 

• Demi-journée relative à l’alimentation de qualité pour respecter la qualité de l’eau organisée par le 

Département d’Ille et Vilaine le 5 novembre à Rennes (35) ; 

• Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Vilaine concernant la réflexion sur l’avenir de la CLE 

organisée par l’EPTB Vilaine le 5 novembre à Chartres de Bretagne (35) ; 

• Comité technique GEMAPI entre les Syndicats de bassin versant et les EPCIs en amont de la Vilaine 

et l’EPTB organisé par l’EPTB le 12 novembre à Janzé (35) ; 

• Comité de pilotage « Sol » du futur salon La Terre est Notre Métier 2020, organisé par la Fédération 

Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB), le 12 novembre à Retiers (35) ; 

• Journée de formation "restauration des zones humides" organisée par l’ATBVB, le Forum des Marais 

Atlantiques et l’unité Géosciences de l’Université de Rennes 1, le 21 novembre à Loudéac (22) ; 

• Restitution régionale du CRESEB sur les impacts socio-économiques des changements de mode de 

production en agriculture, organisée le 27 novembre à Merdrignac (22) ; 

• Comité Consultatif Agricole « Transmission, Installation et Transmission », organisé par le 

département d’Ille-et-Vilaine le 29 novembre à Rennes (35) ; 

• Réunion de présentation des appels à projet Eau de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), 

organisée par l’AELB le 2 décembre à Pontivy (56) ; 

• Journée mondiale des sols sur le thème de l’érosion, organisée par l’Association Française de l’Etude 

des Sols (AFES) le 6 décembre à Vannes (56) ; 

• Comité territorial GEMAPI organisé par l’EPTB Vilaine le 12 décembre à Bréal sous Montfort (35) ; 

• Journée de formation intitulée "Comment réduire les impacts des plans d'eau" organisée par l’ATBVB 

en partenariat avec l’AFB, le 17 décembre à Locminé (56) ; 

• Réunion bilan de l’action « restauration collective », organisée par Agrobio 35 le 19 décembre à Brutz 

(35). 
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BILAN-EVALUATION DU CTBV 2016-2020 ET PROGRAMMATION DU FUTUR CONTRAT 2021-2026 

2020 sera la dernière année du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020 : ce sera donc l’occasion de 

réaliser le bilan-évaluation de ce Contrat mais aussi d’élaborer une nouvelle programmation pour la période 

2021-2026. 

Ce bilan/évaluation portera aussi bien : 

- sur l’analyse comparative technique et financière des actions prévues et réalisées ; 

- mais aussi sur l’analyse de la gouvernance, des moyens humains, techniques et financiers mis en 

œuvre pour les réaliser ; 

- ainsi que sur l’analyse évaluative des actions menées : pertinence, efficacité et efficience des actions 

choisies, stratégie adoptée pour les mener à bien, atouts et freins identifiés et leviers potentiels à 

explorer. 

Ce bilan-évaluation combiné à l’analyse de l’état des lieux de la qualité de l’eau et masses d’eau sur le bassin 

versant du Semnon servira de base à l’élaboration d’une nouvelle programmation sur la période 2021-2026. 

Pour mener à bien cette mission, il est prévu l’embauche début 2020 d’un chargé de mission 
évaluation/programmation sur 12 mois. La personne qu’il est prévu de recruter pour la réalisation de cette 
mission est Marion PELLEN, titulaire d’un Master 2 en sociologie spécialité politiques environnementales et 
pratiques sociales. 

Pour réaliser ce travail, la chargée de mission évaluation/programmation s’appuiera sur l’équipe du Syndicat 
composée en 2020 : 

- de l’animatrice-coordinatrice de bassin versant et de son stagiaire en charge du bilan des pratiques 

d’entretien des collectivités et de l’évaluation du niveau atteint dans les chartes régionales Bretagne 

et Pays de la Loire d’entretien des espaces publics ; 

- des 2 techniciens de rivière avec leurs 2 stagiaires : l’un en charge du suivi des travaux de restauration 

des cours d’eau par la mise en place d’indicateurs morphologiques et l’autre en charge de l’étude sur 

les plans d’eau (état des lieux, caractérisation des impacts sur les milieux aquatiques, enjeux de 

restauration) ; 

- de l’animateur agricole. 

La chargée de mission évaluation/programmation associera notamment à cette étude : 

- les partenaires techniques et financiers du Contrat de Bassin Versant : AELB, Région Bretagne, Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine, DRAAF et DREAL Bretagne et Pays de la Loire, DDT(M), OFB et 

Fédérations de pêche des départements concernés, EPTB Vilaine, … 

- les maîtrises d’ouvrage agricoles associées au Contrat de Bassin Versant 2016-2020 ; 

- les élus communaux et communautaires, les organisations agricoles, les associations, … 

La chargée de mission évaluation/programmation, avec l’appui de l’équipe technique du Syndicat, organisera 

les réunions techniques nécessaires à la bonne réalisation de cette mission et devra s’assurer de la validation 

de son travail (évaluation puis programmation) par le comité de pilotage mis en place dans le cadre de cette 

mission. 

Elle devra également recueillir et analyser la perception des différents acteurs concernant entre autres la 

réalisation des actions menées. 
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MOYENS HUMAINS 

En 2019, la ventilation du temps par type d’action pour les différents postes a été la suivante : 

 Ventilation des postes par action 

 Poste Animation : 
1 animatrice BV 
+ 1 comptable 

Poste Milieux 
Aquatiques : 

2 techniciens de 
rivière 

Poste Agricole : 
1 animatrice agricole 

Actions en faveur des 
collectivités 

Anim. BV : 10% 0% 0% 

Education à l’environnement Anim. BV : 5% 0% 0% 

Actions agricoles : 
Réduction des phytos 

Evolution des pratiques 
Coordination / communication 

Diagnostics individuels 
Bocage 

0% 0% 

 
20% 
15% 
33% 
15% 
2% 

Milieux aquatiques : 
Travaux, études et suivis 

 
Inventaire Zones Humides 

0% 

 
Tech. Riv. : 2x100% 

 
 
 

Anim. Agri. : 15% 

Suivi de la qualité de l’eau Anim. BV : 20% 0% 0% 

Communication générale Anim. BV : 15% 0% 0% 

Coordination générale 
Anim. BV : 50% 

Comptable : 100% 
0% 0% 

TOTAL 
Anim. BV : 100% 

Comptable : 100% 
Tech. Riv. : 2x100% Anim. Agri. : 100% 

Les moyens humains mis à la disposition du Syndicat en terme d’Equivalents Temps plein (ETP) pour la mise 

en œuvre de l’ensemble de ces actions pour l’année 2019 ont été les suivants : 

 
Temps de travail 
hebdomadaire 

(taux) 

Période d’activité 
(nombre de semaines) 

ETP sur 
l’année 

2018 

TOTAL 
ETP sur 

l’année 2018 

Poste Animation : 
Animatrice BV 

Comptable 

 
35h/sem. (100%) 
3,5h/sem. (10%) 

 
Du 01/01 au 31/12 (52 sem.) 
Du 01/01 au 31/12 (52 sem.) 

 
1 ETP 

0,1 ETP 
1,1 ETP 

Poste Agricole 
Animatrice Agricole 

 
 

Remplaçant Anim. Agri. 

 
35h/sem. (100%) 

 
 

35/h/sem. (100%) 

 
Du 01/01 au 20/10 

puis du 28/10 au 08/11 (44 sem.) 
 

Du 04/11 au 31/12 (8 sem.) 

 
0,85 ETP 

 
 

0,15 ETP 

1 ETP 

Poste Milieux Aquatiques 
Technicienne de rivière 1 

 
 

Remplaçant tech. Riv. 1 
 
 
 

Technicien de rivière 2 
 

Remplaçant tech. Riv. 1 

 
28h/sem. (80%) 

 
 

35h/sem. (100%) 
 
 
 

35h/sem. (100%) 
 

35h/sem. (100%) 

 
Du 01/01 au 28/01 

puis du 01/08 au 31/12 (26 sem.) 
 

Du 01/01 au 23/06 
puis du 01/07 au 25/08 

puis du 01/09 au 27/09 (37 sem.) 
 

Du 01/01 au 11/01 (6 sem.) 
 

Du 01/01 au 31/12 (52 sem.) 

 
0,4 ETP 

 
 

0,7 ETP 
 
 
 

0,12 ETP 
 

1 ETP 

2,22 ETP 
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BILAN FINANCIER (sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Semnon) 
Actions auprès des agriculteurs 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnels 2019 
Réalisé 2019 

Taux de 
consommation 

Communication agricole 3 500 € 2 553,90 € 73% 

Réduction des produits 
phytosanitaires 

3 000 € 2 790,72 € 93% 

Approche collective de l’évolution des pratiques 
agricoles 

4 000 € 0 € 0% 

Diagnostics individuels 0 € 0 € - 

Suivi des engagements 0 € 0 € - 

Aménagement bocager 0 € 0 € - 

TOTAL 10 500 € 5 344,62 € 50,9% 

51% du montant prévisionnel des actions agricoles 2019 a été consommé. Les 4 000 € destinés à l’action 

relative à l’évolution des pratiques agricoles n’ont pas été utilisés puisque l’intervention de la DDTM35 dans 

le cadre de cette action n’a pas engendrée de dépenses.  

Le budget dédié par le Syndicat du Bassin du Semnon aux actions agricoles est limité (prévisionnel de 10 500 

€) car la plupart de ces actions sont sous maîtrises d’ouvrages agricoles associées. 

Actions en faveur des collectivités – Education à l’environnement 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnels 2019 
Réalisé 

2019 
Taux de 

consommation 

Actions en faveur des collectivités 0 € 0 € - 

Education à l’environnement 12 000 € 10 232,50 €* 85,3% 

TOTAL 12 000 € 10 232,50 €* 85,3% 

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée) 

85,3% de l’enveloppe financière attribuée aux actions en faveur des collectivités et à l’éducation à 

l’environnement 2019 a été consommée. Ce montant est provisoire puisque les actions relatives à la 

sensibilisation des scolaires se termineront en juin 2020.  
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Restauration des milieux aquatiques 

Actions 
Coûts directs 

Prévisionnels 2019 
Réalisé 2019 

Taux de 
consommation 

Travaux sur les 
annexes 

Entretien des frayères 2 000 € 0 € 0% 

Travaux sur les 
berges 

Retrait de déchets 1 500 € 0 €* 0% 

Gestion des embâcles 7 800 € 0 €* 0% 

Condamnation des descentes 
sauvages aux cours d’eau 

19 060 € 0 €* 0% 

Travaux de 
restauration 

morphologique 

Renaturation 156 878 € 46 433,28 €* 29,6% 

Remise à ciel ouvert – 
Motocross de la Bosse de Bzh 

24 500 € Reporté à 2020 0% 

Travaux sur les 
ouvrages 

Aménagement 
du Moulin du Gravier 

50 000 € 37 189,96 € 74,4% 

Effacement de petits ouvrages 15 000 € 0 €* 0% 

Remplacement d’ouvrages 7 200 € 1 614,36 €* 22% 

Aménagement par rampe en 
enrochement 

1 700 € 1512,00 €* 89% 

Repositionnement de blocs 300 € 0 €* 0% 

TOTAL Prog. 2019 285 938€ 86 749,60 €* 30,3%* 

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée) 

30,3% du montant prévisionnel du programme de travaux de restauration des milieux aquatiques 2019 a été 

consommé. Ce taux de consommation de l’enveloppe financière prévisionnelle est provisoire puisque 

diverses actions (travaux de restauration de la morphologie, travaux sur les berges et les ouvrages, …) seront 

finalisées au cours de l’année 2020.  
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Actions transversales 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnels 2019 
Réalisé 

2019 
Taux de 

consommation 

Suivi de la qualité de l’eau 20 000 € 14 455,62 € 72,3% 

Communication générale 5 000 € 3 495,30 €* % 

Etude GEMAPI 15 000 € 0 € 0% 

Animation (postes + frais de fonctionnement) 248 000 € 217 330,26 € 87,6% 

TOTAL 288 000 € 235 281,18 € 81,7% 

Concernant les actions transversales, 82,8% de l’enveloppe financière attribuée a été consommée. 

Bilan financier global provisoire des actions 2019 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnels 2019 
Réalisé 2019 

Taux de 
consommation 

Actions auprès des agriculteurs 10 500 € 5 344,62 € 50,9% 

Actions en faveur des collectivités – 
Education à l’environnement 

12 000 € 10 232,50 €* 85,3% 

Restauration des milieux aquatiques 285 938 € 86 749,60 €* 30,3% 

Actions transversales 288 000 € 235 281,18 € 81,7% 

TOTAL 596 438 € 337 607,90 €* 56,6% 

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée) 

Le bilan financier du programme d’actions 2019 est provisoire puisque plusieurs actions, notamment milieux 

aquatiques, ne sont à l’heure actuelle pas encore soldées. 

Ce bilan financier global provisoire indique donc que 56,6% du montant prévisionnel des actions 

programmées en 2019 a été consommé. 
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Communautés de communes 
Bretagne Porte de Loire Communauté (35) 

Roche aux Fées Communauté (35) 
Vallons de Haute Bretagne Communauté (35) 

Vitré Communauté (35) 

Communauté de Communes de Chateaubriant-Derval (44) 
Anjou Bleu Communauté (49) 

Communauté de Communes du Pays de Craon (53) 

 
 

Communes d’Ille et Vilaine 
Bain de Bretagne 

La Bosse de Bretagne 
Bourg des Comptes 

Chelun 
Coesmes 

La Couyère 
Crevin 
Eancé 

Ercé en Lamée 

Forges la Forêt 
Janzé 
Lalleu 

Martigné-Ferchaud 
La Noë Blanche 

Pancé 
Pléchâtel 
Poligné 
Rannée 

Retiers 
Sainte Colombe 

Saulnières 
Le Sel de Bretagne 

Teillay 
Le Theil de Bretagne 

Thourie 
Tresboeuf 

 
Communes de Loire-Atlantique 

Fercé 
Noyal sur Brutz 

Rougé 
Ruffigné 

Soulvache 
Villepot 

 
Commune de Maine et Loire 

Ombrée d’Anjou 
 
 
 
 
 

 
Communes de Mayenne 

Congrier 
La Rouaudière 

Saint Aignan sur Roë 
Saint Erblon 

Senonnes 
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