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Le Bassin Versant du Semnon en quelques mots … 

Le bassin versant du Semnon est situé au sud-est de Rennes et appartient au bassin de la Vilaine. Il s’étend 

sur environ 495 km², 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire), 4 départements (Ille et Vilaine, Mayenne, 

Loire-Atlantique et Maine et Loire) et 37 communes (en partie ou en totalité). 

Carte des communes et départements du bassin versant du Semnon 

Le Semnon est un affluent de la Vilaine. Il prend sa source sur la commune de Congrier en Mayenne et se 

jette dans la Vilaine à la jonction des communes de Bourg des Comptes et de Pléchâtel. Il s’écoule d’Est en 

Ouest sur approximativement 73 km et compte une quinzaine d’affluents majeurs, ce qui représente au 

total (Semnon et très petits cours d’eau compris) un chevelu de près de 440 km de cours d’eau. 

Carte du réseau hydrographique du Semnon et limites du bassin versant 
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L’enjeu « Eau » sur le bassin versant du Semnon 

La production d’eau potable sur le bassin versant du Semnon 

Il existe une seule zone de captage d’eau souterraine pour la consommation humaine sur le bassin versant 

du Semnon. Il s’agit d’un captage qui se situe sur la commune de Teillay, au lieu-dit «Malaunay ». Ce 

captage est constitué de 2 forages et est situé sur le sous-bassin versant de la Brutz. 

Il n’existe aucun prélèvement d’eau superficielle destiné à l’alimentation en eau potable dans le bassin 

versant du Semnon. Cependant, le territoire du bassin versant du Semnon est situé dans le bassin versant 

de la Vilaine (en amont de la prise d’eau d’Arzal) dont l’enjeu primordial (stipulé par le SAGE Vilaine) est la 

restauration et la protection de la ressource en eau potable. 

Caractérisation des masses d’eau au regard de la DCE 

Carte des masses d’eau du bassin versant du Semnon 

 

Pour définir les enjeux et objectifs, le bassin versant du Semnon a été découpé en 11 masses d’eau dont 

une masse d’eau artificielle, l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (incluse dans la masse d’eau Semnon 

amont). 

Les 10 autres masses d’eau sont des masses d’eau superficielles dont 3 masses d’eau « grand cours d’eau » 

– MECE – (le Semnon amont : de la source jusqu’à l’étang de la Forge ; le Semnon centre : de l’étang de la 

Forge jusqu’à la confluence avec la Brutz ; le Semnon aval : de la confluence avec la Brutz jusqu’à la 

confluence avec la Vilaine) et 7 masses d’eau « très petits cours d’eau » - TPCE. 
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Tableau de l’état tendanciel des masses d’eau du bassin versant 
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Semnon aval        2015 

Semnon Centre        2015 

Semnon amont        2015 

Brutz        2015 

Etang      2027  2027 

Bruères      2027  2027 

Lande de Bagaron      2027  2027 

Couyère      2021  2021 

Maigé      2027  2027 

Choisel      2021  2021 

Masse d’eau Plan d’eau 

Etang de la Forge     Non déterminé 2021 

 

 Respect des objectifs 

  

 Doute sur le respect des objectifs 

  

 Délais et/ou actions supplémentaires 

  

2021 Objectif d’état écologique 

 

Tous paramètres confondus, c’est l’ensemble des masses d’eau du bassin versant qui a été classé en risque 

ou doute de ne pas atteindre le bon état écologique à l’horizon 2015. Les principaux paramètres incriminés 

sont la morphologie, les macropolluants, les pesticides, les nitrates et le phosphore. 
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Le Syndicat Intercommunal 

Ses missions 

Selon ses statuts, le Syndicat Intercommunal du Bassin 

cours d’eau du bassin versant ainsi que d’assurer ou de promouvoir toutes actions nécessaires à la 

conservation, à l’amélioration et à une meilleure utilisation du patrimoine hydraulique.

Sa compétence principale est la restauration des milieux aquatiques

Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 qui impose, entre autres, 

bassin versant et grâce à la mise en place d’un Contrat de Bassin Versant,

le porteur de projet des diverses actions de

l’eau sur son territoire et a ainsi vu ses compétences s’élargir.

Son fonctionnement 

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

comité syndical et les commissions thématiques

Schéma de fonctionnement des instances du Syndicat
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Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

Selon ses statuts, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a pour principal objet de restaurer les 

cours d’eau du bassin versant ainsi que d’assurer ou de promouvoir toutes actions nécessaires à la 

conservation, à l’amélioration et à une meilleure utilisation du patrimoine hydraulique.

restauration des milieux aquatiques. Cependant, conformément à la 

Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 qui impose, entre autres, une gestion de l’eau par 

et grâce à la mise en place d’un Contrat de Bassin Versant, le Syndicat est également devenu 

porteur de projet des diverses actions de reconquête, préservation et amélioration de la qualité de 

sur son territoire et a ainsi vu ses compétences s’élargir. 

ent la politique de gestion de l’eau menée par le Syndicat

comité syndical et les commissions thématiques. 

Schéma de fonctionnement des instances du Syndicat 
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Le Bureau syndical 

Le Bureau du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est composé de 5 membres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité syndical 

Le comité syndical est l’organe délibérant qui valide la politique de gestion de l’eau du Syndicat sur le 

bassin versant du Semnon. Chacune des 25 communes actuellement adhérentes désigne 2 délégués 

titulaires. 

Les délégués des communes : 

Communes d’Ille et Vilaine 

Bain de Bretagne : Jean-Paul HILLIGOT, Jean-François JOUADE 

La Bosse de Bretagne : Philippe CORBIERE, Bernard DEROCHE 

Bourg des Comptes : Jean-Luc BEAULIEU, Yves LEBON 

Chelun : Gérard RAISON, Eric THOMAS 

Coesmes : Pierre LAUGLE, Frédéric ROUSSEL 

La Couyère : Gérard BEAUFILS, Louis BRILLET 

Eancé : Raymond SOULAS, Henri VALAIS 

Ercé en Lamée : Philippe LE MEE, Claude FALAISE 

Janzé : Bernard MOISAN, Bernard OLLIVRY 

Lalleu : Bruno BARREL, Jean-Pierre ETENDARD 

Martigné-Ferchaud : Jean-Pierre BOURNICHE, Françoise LACHERON 

Pancé : Loïc PIVANT, Philippe TERRIEN 

Pléchâtel : Jean-Pierre DEMY, Xavier GERARD 

Poligné : Olivier BRULE, Denis SAFFRAY 

M. Frédéric ROUSSEL 

Vice-Président, 

élu à Coësmes, 

en charge du volet 

communication 

 

M. Gilbert MENARD 

Trésorier, maire du Sel 

de Bretagne, 

conseiller général, 

en charge du volet suivi 

qualité de l’eau/bocage 
 

Mme Françoise 

LACHERON, secrétaire, 

élue à Martigné-

Ferchaud, en charge du 

volet actions en faveur 

des collectivités et des 

particuliers 

 

M. Jean-Pierre 

BOURNICHE 

Président, 

en charge du volet 

milieux aquatiques 

 

M. Jean-Pierre DEMY 

Vice-Président, 

Agriculteur à 

Pléchâtel, 

en charge du volet 

actions agricoles 
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Rannée : Christian FAUCHEUX, Jean-Claude GENDROT 

Retiers : Jean-Michel BOISNARD, Bernard PELTIER 

Sainte Colombe : Arsène HOUSSAIS, Alain THOMAS 

Saulnières : Jean-Pierre BOUVET, Gilles GOUVERNEUR 

Le Sel de Bretagne : Henri BOUCHARD, Gilbert MENARD 

Teillay : Yves COLIN, Gérard RENAUD 

Le Theil de Bretagne : Albert BOUCAUD, Eric PELTIER 

Thourie : André MARTIN, Roger DUFIL 

Tresboeuf : Philippe CARRIOU, Annie MOUTEL 

 

Communes de Loire-Atlantique 

Fercé : Maryvonne JOLAINE, René VIGNON 

Soulvache : Carl POIRIER, RINFRAY Olivier 

Les commissions thématiques 

Chaque grand type d’actions est représenté par une commission thématique. Les commissions thématiques 

ont pour rôle principal d’être source de propositions dynamiques et actives, elles orientent les divers 

projets dans le respect de la politique de gestion de l’eau portée par le Syndicat. 

La commission « agricole » : 

La commission « agricole » représente l’ensemble des agriculteurs du bassin versant et défend leurs 

intérêts ; elle détermine, oriente et valide le projet agricole du bassin versant. 

Elle est actuellement composée de 28 agriculteurs répartis sur l’ensemble du bassin versant. Elle est 

présidée par M. Jean-Pierre DEMY, agriculteur à Pléchâtel et vice-président du Syndicat Intercommunal du 

Bassin du Semnon et 2 vice-présidents, M. BALAIS Cyril, agriculteur à Pancé et M. RICHARD Florent, 

agriculteur à Martigné-Ferchaud et président de la CUMA de Martigné-Ferchaud. 

La commission « collectivités » : 

La commission « collectivités » est en charge de la mise en place des actions en faveur des collectivités et 

des particuliers. Elle est composée de 25 membres : des élus locaux mais aussi quelques agents des services 

techniques des communes. 

La commission « milieux aquatiques » : 

Cette commission a pour rôle principal le suivi de la bonne mise en œuvre des travaux de restauration et 

d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Semnon. Elle participe aux diverses réunions de chantier 

et valide les travaux réalisés conformément au programme de travaux établi. 

Cette commission est composée : 

- des partenaires techniques : Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection des 

Milieux Aquatiques d’Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et de Mayenne, Directions 

Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) d’Ille et Vilaine et de Loire-Atlantique, 

Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Mayenne, Office Nationale de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques (ONEMA), Agence de l’Eau Loire-Bretagne ; 

- des associations de pêche locales ; 

- et des délégués du Syndicat des communes concernées par des travaux de restauration et 

d’entretien de cours d’eau. 
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Le personnel du Syndicat 

2 salariés sont actuellement en poste au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et assurent la mise 

en œuvre de l’ensemble des actions portées par le Syndicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son histoire 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a été créé par arrêté interpréfectoral Ille-et-Vilaine et 

Loire atlantique en dates des 26 mars et 6 avril 1979. 

A sa création en 1979, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon comptait 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. 

Depuis sa création en 1979, des actions d’entretien des cours d’eau, de gestion de la ripisylve, de réfection 

d’ouvrages, … ont été accomplies par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon. 

En 2003, une étude préalable à un 1er Contrat Restauration-Entretien (CRE) a porté sur le Semnon lui-même 

et 4 de ses principaux affluents. Les 5 années qui ont suivi (de 2004 à 2008) ont vu la mise en œuvre du 

programme de travaux établi à partir de cette 1ère étude. 

En 2008, dans la perspective de mener une politique globale de gestion de l’eau cohérente et homogène 

sur la quasi totalité du bassin versant, le périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon s’est 

étendu 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. 

En 2009, suite au premier Contrat Restauration-Entretien (CRE) qui a eu lieu de 2004 à 2008, le Syndicat a 

souhaité poursuivre ses actions en faveur de la restauration des milieux aquatiques, mais aussi s’engager 

dans une démarche plus globale à l’échelle du bassin versant de reconquête, préservation et amélioration 

de la qualité de l’eau. Pour ce faire, le Syndicat a mené tout au long de l’année 2009, différentes études 

nécessaires à l’élaboration du futur Contrat de bassin versant prévu de 2010 à 2014. 

Depuis fin 2009, afin d’achever la démarche d’extension engagée en 2008 et ainsi garantir l’efficacité et la 

pertinence des futures actions qui seront mises en place, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

a sollicité les dernières communes situées en partie ou en totalité sur le bassin versant et non encore 

adhérentes. Suite à cette consultation, 7 communes ont souhaité rejoindre le Syndicat permettant ainsi de 

couvrir la quasi-totalité du bassin versant du Semnon. 

Camille CHRETIEN, 

animatrice agricole-

technicienne de rivière, 

en poste depuis octobre 

2010, en charge des 

actions en faveur des 

agriculteurs, du volet 

milieux aquatiques et du 

suivi de la qualité de 

l’eau 
 

Sophie DUCHANGE, 

animatrice bassin 

versant, en poste depuis 

mai 2009, en charge des 

actions en faveur des 

collectivités et des 

particuliers, du volet 

communication et du 

suivi administratif et 

financier du contrat de 

bassin versant  
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Son budget 

Le budget du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon se monte à près de 300 000 euros par an 

(investissement et fonctionnement compris). 

Il est d’abord alimenté par les participations communales calculées : 

- pour les communes d’Ille et Vilaine riveraines du Semnon, en fonction du nombre d’habitants ; 

- pour les autres communes (non riveraines du Semnon et/ou situées en dehors de l’Ille et Vilaine), 

en fonction du nombre d’habitants proratisé à la surface communale incluse dans le bassin versant. 

Le budget du Syndicat est également alimenté par les subventions des différents partenaires financiers du 

Syndicat : l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les Conseils Régionaux de Bretagne et des Pays de la 

Loire, le Conseil Général d’Ille et Vilaine, la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection des 

Milieux Aquatiques d’Ille et Vilaine. 

Quoi de neuf au Syndicat en 2010 ? 

Une nouvelle recrue!!! 

Au vu de l’ensemble des actions inscrites au Contrat de Bassin Versant, les délégués du Syndicat ont validé 

en comité syndical du 11 mars 2010 l’embauche d’un animateur agricole-technicien de rivière en charge 

pour la moitié de son temps, de l’animation de l’ensemble des actions agricole et pour l’autre moitié, de la 

mise en œuvre et du suivi des travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau et du suivi de la qualité 

de l’eau. 

Suite aux entretiens du 27 juillet 2010, c’est la candidature de Camille CHRETIEN, titulaire d’un Master 

professionnel Gestion des Habitats et des Bassins Versants, qui a été retenue pour ce poste qu’elle a 

intégré au 1er octobre 2010. 
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Un territoire d’actions encore plus pertinent! 

Suite aux réunions organisées en octobre 2009 auprès des communes du bassin versant du Semnon non 

encore adhérentes au Syndicat dans l’objectif de poursuivre la politique de gestion de l’eau à l’échelle du 

bassin versant, 7 communes se sont prononcées favorablement courant 2010 pour leur adhésion au 

Syndicat : il s’agit des communes de Forges la Forêt pour l’Ille et Vilaine, Rougé, Noyal sur Brutz, Villepot et 

Ruffigné pour la Loire Atlantique et Congrier et Senonnes pour la Mayenne. 

Les communes de Soudan pour la Loire-Atlantique, de Pouancé pour le Maine et Loire et de Saint Erblon, La 

Rouaudière et Saint Aignan sur Röe pour la Mayenne n’ont pas souhaité pour leur part rejoindre le 

Syndicat. 

Cependant, préalablement à l’adhésion officielle de certaines de ces communes, les communes adhérentes 

au Syndicat de la Brutz (communes de Teillay en Ille et Vilaine, Rougé, Noyal sur Brutz, Villepot, Fercé et 

Souvache en Loire-Atlantique) ont dû, conformément à la réglementation en vigueur, se prononcer 

favorablement début 2010 sur sa dissolution. C’est finalement par l’arrêté interpréfectoral Ille et Vilaine et 

Loire-atlantique en date du 16 décembre 2010 que la dissolution du Syndicat de la Brutz a été effective et 

que la procédure d’extension du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a pu être enclenchée. 

Perspectives 2011 :  

- Mise en œuvre de la procédure d’extension du périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin du 

Semnon via la sollicitation des 25 communes actuellement adhérentes au Syndicat pour qu’elles délibèrent 

favorablement dans ce sens ; 

- Arrêté interpréfectoral Ille et Vilaine, Loire-Atlantique et Mayenne approuvant l’extension du 

périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et l’adhésion des nouvelles communes. 
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Le contrat de bassin versant du Semnon 

Le Contrat de Bassin Versant est un engagement contractuel entre le Syndicat Intercommunal du Bassin du 

Semnon et les différents financeurs (Europe, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, régions Bretagne et Pays de la 

Loire, département d’Ille et Vilaine) pour atteindre le « bon état écologique des eaux » en 2015. 

C’est un document qui planifie les missions et le travail du syndicat sur le territoire du Semnon sur une 

durée de 5 ans (2010-2014). C’est un programme multithématique qui concerne aussi bien la restauration 

des milieux aquatiques que la maîtrise des pollutions diffuses d’origine urbaine et agricole (pesticides, 

nitrates, phosphore) ou encore l’assainissement. 

C’est grâce aux études mises en place en 2009 que : 

- les différentes causes de dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin 

versant ont pu être identifiées ; 

- et que le programme d’actions du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 du Bassin du Semnon a pu 

être élaboré. 

Les études préalables à l’élaboration du Contrat de Bassin Versant 

Ces études réalisées en 2009 préalables à l’élaboration du Contrat de Bassin Versant du Semnon étaient : 

- Une étude préalable à un 2ème Contrat Restauration Entretien (CRE) des cours d’eau ayant concerné 

l’ensemble des affluents non étudiés lors du 1er CRE ; 

- Un inventaire des zones humides et cours d’eau sur 24 communes du bassin versant ; 

- Une étude de la qualité biologique et physico-chimique de l’eau sur l’ensemble du bassin versant ; 

Ces études ont été confiées au bureau d’étude SEEGT (Société d’Environnement, d’Exploitation et 

de Gestion des Travaux) par marché en date du 25 novembre 2008. 

- Une étude diagnostique bocagère sur les communes du bassin versant situées en Ille et Vilaine. 

Cette étude a été confiée au bureau d’étude Proxalys Environnement par marché en date du 25 

novembre 2008. 

Etude préalable à un 2
ème

 Contrat Restauration Entretien des cours d’eau 

Cette étude a permis de définir au niveau de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant les secteurs de 

cours d’eau sur lesquels il est prioritaire d’intervenir. 

Réalisé en 2010 : 

Aux vues des difficultés rencontrées pas le bureau d’étude SEEGT pour proposer un programme de 

restauration et d’entretien de cours d’eau satisfaisant (notamment d’un point de vue élaboration d’un 

planning prévisionnel cohérent, estimation du coût des travaux, taux de subvention par financeur en 

adéquation avec les différents types de travaux, programme de travaux en adéquation avec les capacités 

financières du Syndicat, …), l’étude n’a pu s’achever en août 2009 conformément aux termes du marché et 

a nécessité de reconvoquer le 4 février 2010 les membres du comité technique (représentants de la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) d’Ille et Vilaine, du Conseil Général d’Ille et Vilaine, 

de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Fédération départementale de pêche d’Ille et Vilaine, de 

l’ONEMA, le directeur du bureau d’études SEEGT ainsi que le Président et l’animatrice du Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon) afin de faire modifier en conséquence le programme de travaux 

proposé. 
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Etudes complémentaires
Définir précisément les 

travaux sur 10 
ouvrages

 Semnon aval 2  unité                  30 000 € 

Aménagement / 
démantèlement 

d'obstacle

Restauration de la 
continuité écologique 

longitudinale

 Semnon aval,
Semnon amont,

Couyère et affluents,
Bruères et affluents,
Maigé et affluents &
Brutz et affluents. 

45  unité                105 879 € 

Création de frayère à 
brochet

Actions directement en 
faveur de la 

reproduction du 
brochet

 Semnon médian 1  unité                  30 000 € 

Diversification des 
substrats et vitesses

Restauration du lit 
mineur

 Semnon amont 1 183 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

                 22 000 € 

Retalutage avec 
recharge 

granulométrique

Restauration des 
possibilités de 

débordement, des 
berges et des ZH 

périphériques ainsi que 
rétrécissement du lit 

d'étiage

 Semnon amont &
Brutz et affluents. 

2 595 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

               140 081 € 

Retalutage avec 
recharge 

granulométrique

Restauration de 
l'espace de liberté & 
augmentation de la 
capacité des cours 

d'eau à divaguer dans 
le lit majeur

 Brutz et affluents 1 100 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

                 57 886 € 

Travaux de plantation
Restauration de la 

ripisylve
 Semnon amont &
Brutz et affluents. 

1 971 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

                 25 101 € 

Mise en place de pompe 
à museau

Lutte contre l'érosion 
et les pollutions 

directes et ponctuelles

 Semnon aval,
Semnon médian,

Choisel,
Semnon amont,

Couyère et affluents,
Bruères et affluents,
Maigé et affluents &
Brutz et affluents. 

92  unité                  82 909 € 

Evacuation des 
décharges sauvages

Réduction des apports 
de pollution aux cours 

d'eau

 Semnon amont,
Couyère et affluents,
Bruères et affluents,
Maigé et affluents &
Brutz et affluents. 

10  unité                    2 093 € 

IBGN 20  unité                  20 000 € 

IBD 24  unité                  13 500 € 

IBMR 23  unité                  23 000 € 

IPR 8  unité                  20 000 € 

Etude Bilan
Evaluer l'efficacité du 

2ème CRE
 Toutes 1  unité                  10 000 € 

  582 449 € 

 Semnon médian,
Choisel,

Semnon amont,
Couyère et affluents,
Bruères et affluents,
Bagaron et affluents,

Etang et affluents,
Maigé et affluents &
Brutz et affluents. 

ACTIONS & MESURES Objectif(s) de l'action

Evaluer l'efficacité du 
2ème CRE et le respect 

des objectifs 
réglementaires

Masses d'Eau 
concernées

TOTAUX  (en € TTC)

Quantité unité
Montants 

prévisionnels 
(en € TTC)

C’est finalement en comité syndical du 11 juin 2010, après validation auprès des membres du comité 

technique, que les délégués du Syndicat ont pu : 

- valider l’ensemble du programme de travaux de ce 2ème CRE ; 

- adopter son financement prévisionnel 2010-2014 ; 

- et valider la demande d’ouverture d’une enquête publique en vue de la Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) des travaux de restauration et d’entretien du Semnon et de ses affluents. 

Le programme de travaux 2010-2014 ainsi validé en juin 2010 est le suivant : 
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Inventaire des zones humides et cours d’eau 

Cet inventaire a permis d’identifier au niveau communal l’ensemble des zones humides et cours d’eau dans 

le but de mieux les préserver. 

Réalisé en 2010 : 

Suite aux réunions de restitution des inventaires auprès de l’ensemble des groupes de travail communaux 

de septembre à fin décembre 2009 et après modification des cartes en conséquence, l’affichage public de 

la cartographie de l’inventaire des zones humides et cours d’eau a été mis en place dans les communes 

concernées au cours du 1er semestre 2010 afin de porter à connaissance de la population (et notamment 

des agriculteurs) les zones humides et cours d’eau de leur territoire. 

Fin 2010, et ce malgré de nombreuses relances, le bureau d’étude SEEGT n’avait toujours pas finalisé les 

modifications à apporter aux différents inventaires suite aux affichages publics et le Syndicat était toujours 

en attente de la réception de l’ensemble des documents liés à cette étude pour transmission aux 

communes concernées. 

Perspectives 2011 :  

- Validation en conseil municipal de l’ensemble des inventaires réalisés et inscription au PLU des 

communes concernées. 

Etude de la qualité de l’eau 

Cette étude a permis d’identifier au niveau du bassin versant les différentes sources de dégradation de la 

qualité de l’eau et de proposer en concertation avec les partenaires techniques et financiers et les 

différents acteurs concernés (communes, communautés de communes, agriculteurs, syndicats 

d’assainissement, …) un programme d’actions en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau. 

Réalisé en 2010 : 

Cette étude s’est terminée fin 2009 et a abouti à l’élaboration d’un projet de contrat de bassin versant qui a 

été transmis aux financeurs (Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Région Bretagne, Agence de l’Eau Loire-

Bretagne) et aux partenaires techniques (DDTM d’Ille-et-Vilaine, Institut d’Aménagement de la Vilaine, 

DIREN Bretagne, Fédération départementale de la Pêche, ONEMA, …) en décembre 2009. Cependant, aux 

vues des difficultés rencontrées par le bureau d’étude SEEGT pour rendre un rapport final satisfaisant, la 

DDTM d’Ille et Vilaine (Maître d’œuvre), a, sur demande du Syndicat (Maître d’ouvrage), convoqué le 9 avril 

2010 le directeur du bureau d’étude SEEGT afin de clarifier la situation. C’est finalement en juillet 2010 que 

le Syndicat et les différents partenaires techniques et financiers ont pu disposer du rapport relatif à cette 

étude. 

Etude diagnostique bocagère 

Conformément au marché, cette étude a été achevée en 2009 dans les délais impartis et a permis 

d’identifier sur les communes bretonnes du bassin versant du Semnon les zones où les besoins de création 

et de restauration du bocage sont prioritaires. 

Cette étude constitue le volet 1 du programme Breizh Bocage qui est un programme régional breton, visant 

à la protection de la ressource en eau par la réduction des transferts de polluants agricoles avec pour 

objectif la préservation, la création et la reconstitution du maillage bocager. 

  



 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

8 rue Charles Lindbergh – 35150 JANZE – 02.99.47.85.72 

14 Rapport d’activité 2010 – Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

 

Réalisé en 2010 : 

Suite à cette étude, et dans un souci de préservation et d’amélioration de la qualité de l’eau, le Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon a souhaité initier, sur son territoire, via les 2 communautés de 

communes concernées, des actions d’amélioration du maillage bocage dans le cadre du programme Breizh 

bocage. 

Aussi, début 2010, après validation auprès des élus et des partenaires techniques et financiers, la 

communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées s’est officiellement engagée dans cette démarche 

en assurant la maîtrise d’ouvrages des volets 2 (diagnostic-action) et 3 (travaux de création et de 

restauration du bocage) du programme Breizh Bocage sur son territoire et en recrutant en mai 2010 pour 

une durée de 3 ans au sein de son service Environnement un technicien bocage. 

En ce qui concerne la communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon, une réflexion est 

engagée auprès des élus de la commission environnement depuis fin 2009 quant à leur engagement dans le 

programme Breizh Bocage. 

Perspectives 2011 : 

- Suivi de la mise en œuvre des volets 2 et 3 par la communauté de communes du Pays de la Roche 

aux Fées sur les communes de son territoire. 

- Poursuite de la sensibilisation des élus de la communauté de communes de Moyenne Vilaine et 

Semnon à cette problématique et incitation à s’engager dans le programme Breizh Bocage ; 

Les actions du Contrat de Bassin Versant 

Les actions inscrites dans le Contrat de Bassin Versant du Semnon découlent directement de l’analyse des 

causes de dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques identifiées lors de la réalisation des 

différentes études de 2009. Ces actions ciblent donc en priorité les paramètres morphologie, 

macropolluants, pesticides, phosphore et nitrates. 

Le programme d’actions pluriannuel du contrat de bassin versant se décline en 5 volets : 

- Actions auprès des agriculteurs ; 

- Actions en faveur des collectivités et des particuliers ; 

- Restauration des milieux aquatiques ; 

- Aménagement bocager ; 

- Actions transversales : animation et coordination générale du contrat de bassin versant, 

information et communication, suivi de la qualité de l’eau. 

Ce Contrat de Bassin Versant 2010-2014 du bassin versant du Semnon a d’ailleurs fait l’objet d’une 

présentation auprès de l’ensemble des financeurs le 7 janvier 2010 pour validation. 
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Les tableaux ci-dessous décrivent les actions programmées de 2010 à 2014 pour chacun des volets inscrits 

dans le contrat de bassin versant du Semnon : actions agricoles, actions en faveur des collectivités et des 

particuliers, restauration des milieux aquatiques, aménagement bocager et actions transversales. 

Actions auprès des agriculteurs 

Objectifs Mesures proposées 

Réduire les quantités de 

produits phytosanitaires 

appliquées par les 

agriculteurs 

-Promotion et expérimentation d’itinéraires techniques et de 

matériels économes en produits phytosanitaires 

-Promotion et expérimentation de cultures économes en produits 

phytosanitaires 

Optimiser la fertilisation 

azotée 

-Analyse de reliquats sortie hiver et post absorption 

-Acquisition de références techniques dans le cadre du Référentiel 

Agronomique Régional (RAR) 

Limiter les transferts de 

polluants vers les cours d’eau 

en luttant contre l’érosion et 

le ruissellement 

-Promotion et expérimentation de techniques et matériels limitant 

les risques de ruissellement (travail simplifié) 

-Soutien et accompagnement technique pour mise en place et 

entretien de bandes enherbées efficaces 

-Promotion et expérimentation de différentes variétés de couverts 

végétaux 
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Inciter à la modification des 

systèmes de production et à 

la prise en compte des 

éléments paysagers  

-Promotion, soutien et accompagnement technique pour l’évolution 

des systèmes de production 

-Promotion et incitation à la contractualisation de MAE SFEI, MAB et 

CAB 

-Pré-diagnostic collectif « agronomie et paysage » 

Informer, sensibiliser, 

améliorer la connaissance des 

agriculteurs mais aussi des ≠ 

prescripteurs du BV 

-Constitution d’une commission professionnelle agricole 

-Organisation de réunions d’information, diffusion d’articles et de 

flashs techniques 

-Elaboration et signature d’une charte locale des prescripteurs  

Actions en faveur des collectivités et des particuliers 

Objectifs Mesures proposées 

Réduire les quantités de 

produits phytosanitaires 

utilisées par les communes et 

les particuliers 

-Réalisation des plans de désherbage des communes hors 35 dont le 

bourg est dans BV  

-Promotion de techniques et de matériels de désherbage alternatif 

-Incitation à l’acquisition ou à l’utilisation de matériels de 

désherbage alternatif 

-Engagement des communes dans une charte de désherbage des 

espaces communaux 

-Promotion de modes de conception des espaces publics facilitant 

leur entretien par des techniques alternatives 

-Engagement des jardineries dans la charte « Jardiner au Naturel, ça 

coule de source » 

-Information et sensibilisation des particuliers 

Améliorer la gestion des eaux 

pluviales dans les communes 

-Inciter les communes à établir un schéma de gestion des eaux 

pluviales et à intégrer au cahier des charges des études de ces 

schémas des objectifs de qualité de l’eau et d’amélioration de la 

biodiversité 

-Mise en place d’une opération pilote d’entretien des fossés de 

bords de route  

Suivre et évaluer 

l’amélioration de l’efficacité 

des équipements 

d’assainissement collectifs et 

non collectifs  

-Accompagnement des communes dans la mise en conformité des 

STEP 

-Mise en place d’une base de données de suivi de mise en 

conformité des dispositifs ANC 
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Restauration des milieux aquatiques 

Objectifs Mesures proposées 

Améliorer la morphologie du 

Semnon et de ses affluents 

CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES (CTMA) : 

-Etude complémentaire sur la continuité écologique 

-Suppression ou aménagement des ouvrages et autres obstacles à la 

continuité écologique  

-Restauration de la diversité des habitats du lit mineur 

-Restauration des berges et de la ripisylve (retalutage, plantation, …) 

 -Création de frayères 

-Condamnation des accès du bétail aux cours d’eau (mise en place de 

clôtures et d’abreuvoirs) et évacuation des décharges sauvages 

-Suivi et exploitation des indicateurs biologiques (IBGN, IBD, IBMR, 

IPR) d’évolution de la qualité de l’eau 

Aménagement bocager 

Objectifs Mesures proposées 

Améliorer le maillage bocager 

pour limiter le transfert de 

polluant vers les cours d’eau 

-Suivi et coordination des volets 2 et 3 du programme Breizh Bocage 

porté par les communautés de communes 

Actions transversales 

Objectifs Mesures proposées 

Evaluer l’évolution de la 

qualité physico-chimique et 

chimique de l’eau, améliorer 

la connaissance du 

fonctionnement du BV et 

évaluer l’impact des actions  

-Mise en place d’un suivi de la qualité de l’ensemble des masses 

d’eau (10) du BV : prélèvements et analyses 

-Exploitation et interprétation de l’évolution des indicateurs physico-

chimiques et chimiques de la qualité de l’eau 

Communiquer et promouvoir 

l’ensemble des actions du 

contrat de BV, informer et 

sensibiliser 

-Création et mise à jour d’un site internet 

-Rédaction de supports de communication (articles, bulletins, 

plaquettes, …) 

-Participation à des événements de sensibilisation à l’environnement 
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Animer et coordonner 

l’ensemble des actions 

-Suivi administratif, financier et technique global du Contrat de BV : 

élaborer la programmation annuelle des actions, préparer et suivre 

les demandes de subventions, rédiger les documents administratifs 

et techniques des marchés publics, assurer la liaison entre le 

Syndicat et les différents partenaires techniques et financiers du 

contrat,…  

-Suivi technique, animation et coordination de l’ensemble des 

actions (actions agricoles et non agricoles, suivi qualité de l’eau, 

communication, …)  

 

L’ensemble des actions inscrites au Contrat de Bassin Versant du Semnon est financé à hauteur de 80%. Les 

20% restants sont à la charge du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon qui, pour tout ce qui 

concerne le volet « Milieux aquatiques », sollicite également l’aide financière de la Fédération 

Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Ille et Vilaine.  
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Année 2010 : année de lancement des actions inscrites au Contrat de 

Bassin Versant 

Le programme d’actions 2010 du Contrat de Bassin Versant du Semnon a été validé en comité syndical du 

15 janvier 2010. 

Actions auprès des agriculteurs 

Dans le cadre de la mise en place des actions agricoles sur le bassin versant du Semnon, un marché, en date 

du 19 avril 2010, a été passé avec la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine. 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Réalisé en 2010 : 

Plate-forme d’essai et de démonstration de Pléchâtel 

Dans l’objectif de promouvoir le désherbage mécanique du maïs et donc, d’inciter à la diminution de 

l’utilisation des produits phytosanitaires, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon s’est associé au 

Pays des Vallons de Vilaine pour mettre en place, avec l’appui technique de la Fédération Départementale 

des CUMA d’Ille et Vilaine (FD CUMA 35), la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine, Agrobio 35 et le CASEA, 

une plateforme d’essai et de démonstration sur une parcelle de maïs à Pléchâtel. 

Pour ce faire, la parcelle a été coupée en 2 ; une partie servant de plate-forme d’essai et l’autre servant de 

support pour la démonstration des divers matériels de désherbage mécanique. 

Concernant la partie « essai », différents itinéraires techniques ont été testés : 

- Itinéraire mécanique : 3 passages de houe + 1 passage de bineuse 

- Itinéraires mixtes (mécanique + chimique) : 

o M1 : désherbage prélevée + 1 passage de bineuse 

o M2 : désherbage post-levée précoce + 1 passage de bineuse 

o M3 : 3 passages de houe + 1 rattrapage chimique 

- Itinéraires chimiques : 

o C1 : désherbage prélevée + 1 rattrapage 

o C2 : désherbage post-levée 

Afin de pouvoir comparer techniquement les 

différents itinéraires testés, la récolte des 

différentes bandes d’essais a été réalisée et les 

rendements ont pu être calculés. Toutefois, les 

résultats qui en découlent sont à manier avec 

précaution et ne peuvent en aucun cas être 

diffusés comme étant des résultats d’essais à 

proprement dit puisque l’essai ne comportait pas 

de répétitions ; seule une tendance peut être 

observée (cf. tableau page suivante). 

 

 

Plate-forme d’essais de Pléchâtel 
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Ces résultats nous montrent que le « tout mécanique » a 

nettement décroché par rapport aux autres itinéraires, cette 

modalité ayant été envahie par les chénopodes. Les 

conditions climatiques (très sèches lors du semis suivies 

d’une période pluvieuse mais relativement froide) n’ont pas 

été favorables à un bon démarrage du maïs ; les adventices 

ayant profité de cette situation. Pour une réussite en 

mécanique, il convient donc de considérer davantage la date 

de semis mais aussi d’adapter la rotation culturale afin de 

limiter la pousse des adventices. 

Les itinéraires mixtes (M) ont des rendements proches de ceux en chimiques (C), autour de 16 tonnes de 

matières sèches (MS) par hectare. L’itinéraire M3 (3 passages de houe et un rattrapage chimique) est 

même celui qui a obtenu le meilleur rendement (17,9 t MS/ha). 

Concernant la partie de la parcelle dédiée aux démonstrations de matériels, une 1ère moitié a été semée 

au même moment que la partie dédiée aux essais et l’autre moitié a été semée en décalé de 15 jours pour 

pouvoir utiliser à la fois les bineuses et les houes rotatives le jour de la démonstration. 

Organisation de l’action : 

La mise en place de cette plate-forme d’essai et de démonstrations a nécessité de nombreuses rencontres 

entre mars et juin 2010 entre les différents partenaires associés afin de valider notamment le choix de la 

parcelle, les différentes modalités de l’essai, l’organisation de la journée de démonstration, la 

communication à mettre en œuvre, …  

C’est finalement la date du 8 juin 2010 qui a été retenue pour la présentation aux différents agriculteurs 

intéressés de la plate-forme d’essais et des divers matériels de désherbage mécanique. 

Lors de cette journée, divers fabricants de matériels ainsi qu’une ETA, une CUMA et un agriculteur bio sont 

venus présenter leur matériel : 4 bineuses autoguidées avec caméra / palpeur / capteur optique (Carré, 

Mainardi, Einbock, Agronomic), 1 bineuse sur un porte outil, une herse étrille et 2 houes rotatives (Yetter, 

Moro Pietro). 

Cette journée a également été 

l’occasion de présenter aux 

agriculteurs, via la mise en place de 

panneaux sur la parcelle, les intérêts 

techniques et économiques de 

l’utilisation de matériels de désherbage 

mécanique pour la culture du maïs. 

Présents lors de cette journée, les 

techniciens des différents partenaires 

associés (FDCUMA 35, Chambre 

d’Agriculture d’Ille et Vialine, Agrobio 

35, CASEA) ont animé les différents 

ateliers (essais, panneaux, matériels) et ont également pu répondre aux questions des nombreux 

agriculteurs présents. 

Itinéraire technique Rendement  
(en t MS/ha)  

Méca Mécanique 9,6 

M1 

Mixte 

12,5 

M2 15,4 

M3 17,9 

C1 
Chimique 

16,2 

C2 15,8 

Démonstration d’une houe rotative 
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En termes de communication annonçant l’évènement, l’ensemble des agriculteurs du bassin versant ont 

été informés via l’envoi d’un courrier et d’un flyer (cf. flyer en annexe). L’évènement a également était 

annoncé dans la presse locale et spécialisée : Paysan Breton et Ouest France (cf. article en annexe). 

Au final, l’évènement a rassemblé plus d’une centaine d’agriculteurs (du bassin versant mais aussi des 

communes limitrophes). Face à l’intérêt suscité par cette journée, un article a par la suite été publié dans 

Terra pour relater l’action et sensibiliser davantage les agriculteurs à l’utilisation de ce type de matériel (cf. 

article en annexe). 

Parcelle de démonstration de Martigné-Ferchaud 

En complément de la plate-forme d’essais et de démonstration de 

Pléchâtel, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a organisé le 

14 juin une ½ journée consacrée à la présentation de la houe rotative et 

de la bineuse (avec caméras et palpeurs) de la CUMA de Martigné-

Ferchaud et à une démonstration de cette bineuse sur une parcelle de 

maïs. 

Cet évènement a été annoncé dans la presse locale (Ouest France) et 

spécialisée (Terra, Paysan Breton) et a rassemblé une quinzaine 

d’agriculteurs. 

 

Perspectives2011 : 

- Proposition à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant d’un accompagnement technique et d’une 

aide financière à l’utilisation de matériel de désherbage mécanique du maïs ; 

- Promotion et expérimentation d’itinéraires techniques, cultures et de matériels économes en produits 

phytosanitaires ; 

- Promotion et expérimentation de la technique du binage en combinaison d’un semis de couvert sous maïs 

pour améliorer l’efficacité d’implantation d’un couvert après maïs. 

Optimisation de la fertilisation azotée 

Réalisé en 2010 : 

En raison des conditions climatiques de l’année 2010 (plutôt sèche), il a été décidé d’annuler la campagne 

de reliquats azotés post-absorption sur maïs et de la reporter en 2011. 

Perspectives2011 : 

- Analyse de reliquats sortie hiver (sur céréales et avant maïs) et post-absorption sur maïs sur une 

quarantaine de parcelles du bassin versant ; 

- Visites des exploitations présentant des reliquats azotés élevés et conseil individuel auprès des 

agriculteurs concernés ; 

- Recherche et suivi de parcelles de référence dans le cadre du Référentiel Agronomique Régional ; 

- Réalisation de pesées d’épandeur pour les CUMA. 

  

Démonstration de la 

bineuse 
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Lutte contre l’érosion et le ruissellement 

En 2010, 2 plates-formes « couverts végétaux » ont été mises en place sur le bassin versant du Semnon : 

l’une à Martigné-Ferchaud et l’autre à Pléchâtel. 

Essai couvert végétal de Martigné-Ferchaud 

L’objectif de cet essai était de démontrer l’effet « date de semis » sur l’implantation du couvert végétal, son 

développement et son efficacité vis-à-vis de l’absorption des nitrates. En effet, plus le couvert est semé tôt, 

plus importantes sont la production de biomasse et l’absorption des nitrates par le couvert et donc, moins 

il y a de lessivage d’azote vers les cours d’eau en début de drainage. 

Pour cet essai, 6 espèces de couverts végétaux différentes (moutarde blanche, phacélie, navette, radis noir, 

ray-grass italien, avoine diploïde) ont été semées à 2 dates différentes (le 9 août et le 16 septembre). 

Les résultats obtenus mettent bien en évidence l’effet « date 

de semis » avec des reliquats azotés beaucoup moins élevés  

pour les couverts semés tôt (en moyenne 23,7 unités d’azote (uN) pour l’ensemble des couverts) 

contrairement à ceux semés plus tard (en moyenne 69 uN). L’effet est également visible sur la parcelle 

puisque les couverts végétaux semés plus tard sont faiblement développés et le sol est peu couvert. 

Une réunion « bout de champ » a été organisée le 17 novembre afin de présenter aux agriculteurs du 

bassin versant les résultats de l’essai dans le but de les sensibiliser à l’intérêt d’implanter les couverts 

végétaux le plus tôt possible après la récolte des céréales. 

Essai couvert végétal de Pléchâtel 

L’objectif de cet essai était de montrer l’intérêt des couverts végétaux 

pour le piégeage de l’azote et de mesurer l’effet « pompe à azote » des 

différences espèces. Bien que l’implantation de couverts pendant la 

période de drainage soit obligatoire sur l’ensemble de la Bretagne 

depuis l’été 2009, il reste nécessaire de montrer l’intérêt premier des 

couverts végétaux : absorber l’azote restant dans le sol après céréales et 

issu de la minéralisation de l’automne. 

Pour mettre en évidence les capacités d’absorption de l’azote par les 

couverts végétaux, il a été réalisé une collection de 6 couverts différents 

répétés 3 fois : moutarde blanche, phacélie, avoine diploïde, ray-grass 

italien, ray-grass italien + trèfles, mélanges de trèfles. 

  

 Reliquats d’azote  
avant drainage (28/10/2010) 

 Semis d u 9/08 Semis du 16/09  
Témoin  : sol nu  93 uN 
Couvert végétal    
Moutarde blanche  17,2 uN 63,6 uN 
Phacélie  27,9 uN 90 uN 
Navette  16,6 uN 70,1 uN 
Radis cinois  12,7 uN 42,9 uN 
Ray-grass italien  44 uN 73,7 uN 
Avoine diploïde  23,9 uN 73,5 uN 

Avoine diploïde 

Semis précoce de moutarde 
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Les résultats obtenus montrent 

que, selon les couverts végétaux 

implantés, l’absorption d’azote est 

plus ou moins importante. 

 

Une réunion « bout de champ » a été organisée le 24 novembre afin de présenter aux agriculteurs du 

bassin versant les résultats de l’essai dans le but de les sensibiliser à la prise en compte de l’espèce de 

couvert végétal à implanter vis-à-vis de son efficacité quant à l’absorption de l’azote. 

Afin de rassembler un maximum d’agriculteurs, ces 2 réunions (17 et 24 novembre) ont été annoncées de 

différentes façons : 

- Par voie de presse (communiqués de presse dans Terra, Paysans Bretons, Ouest France et le Journal 

de Vitré) ; 

- Par l’envoi d’e-mails aux Jeunes Agriculteurs et à tous les adhérents de la FDSEA du bassin versant 

ayant une adresse mail connue ; 

- Par l’envoi d’un courrier + flyer (cf. flyer en annexe) à l’ensemble des membres de la Commission 

Professionnelle Agricole. 

Seuls 14 agriculteurs (7 à chaque réunion) se sont déplacés lors des ces 2 demi-journées. 

Perspectives2011 : 

- Promotion de techniques et matériels limitant les risques de ruissellement (travail simplifié du sol): visite 

d’une plate-forme d’essais, porte-ouverte chez un agriculteur, journée de formation ou soirée thématique 

avec intervention d’experts, … 

Modification des systèmes de production 

Réalisé en 2010 : 

Dans cet objectif, une demi-journée de formation a été organisée le 9 mars en association avec l’ADAGE 35 

(Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement) concernant la MAE SFEI (Mesure agro-

environnementale Système Fourrager Econome en Intrants) portant sur : 

- Le cahier des charges ; 

- Les éléments complémentaires de la conditionnalité ; 

- Les points de contrôles du cahier des charges ; 

- Les démarches administratives, le montage du dossier et le calendrier. 

Une dizaine d’agriculteurs ont répondu présents à cette formation. 

Un flash technique agricole concernant la MAE SFEI (cf. flash technique en annexe) a également été rédigé 

et envoyé à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant. Suite à ce flash technique, il a été envoyé à une 

dizaine d’agriculteurs intéressés le cahier des charges et la notice départementale d’information du 

dispositif agro-environnementale de Systèmes Fourragers Economes en Intrants (SFEI). 

Perspectives2011 : 

- Soutien et accompagnement technique des agriculteurs en MAE SFEI ; 

- Promotion et incitation à la modification des systèmes de production : visites, portes ouvertes, 

formations ; 

Couvert végétal  
Reliquats d’azote  

avant drainage (02/11/2010) 
Moutarde bla nche  Pas de résultats, problème au semis  
Phacélie  Pas de résultats, problème au semis  
Avoine diploïde  164,6 uN 
Ray-grass italien  126,2 uN 
Ray-grass italien  + trèfles  152,4 uN 
Mélange de t rèfles  133,6 uN 
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- Promotion et incitation à la contractualisation de MAE et proposition d’un diagnostic poussé chez les 

agriculteurs désireux de s’engager en MAE SFEI ou Bio. 

Actions transversales 

Animation de la CPA (Commission Professionnelle Agricole) 

Afin de mettre en œuvre sur le bassin versant du Semnon, un programme d’actions agricoles visant à la 

reconquête, l’amélioration et la préservation de la qualité de l’eau, une Commission Professionnelle 

Agricole (CPA) a été mise en place. 

La CPA représente l’ensemble des agriculteurs du bassin versant et a pour objectifs principaux d’orienter et 

de valider le projet agricole du bassin versant dans le respect de l’environnement. 

En 2010, 3 réunions ont été organisées : 

- La 1ère réunion, le 28 avril, fût l’occasion de présenter à l’ensemble des agriculteurs du bassin 

versant le fonctionnement et les missions du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et de 

constituer la CPA. 

45 agriculteurs sur les 430 invités étaient présents et 28 ont désiré adhérer à la CPA. 

- La 2ème réunion, le 30 juin, fût l’occasion de finaliser avec les membres de la CPA les actions 

agricoles 2010 et de désigner les référents agricoles sur le bassin versant du Semnon : 1 Président 

de CPA, M. Demy, agriculteur à Pléchâtel et 2 vices-Présidents, M. Richard, agriculteur à Martigné-

Ferchaud et M. Balais, agriculteur à Pancé. 

16 membres de la CPA étaient présents. 

- La 3ème réunion, le 13 décembre, fût l’occasion de faire le bilan des actions agricoles 2010 et de 

finaliser le programme d’actions agricoles 2011. 

12 agriculteurs sur les 28 de la CPA étaient présents. 

Charte des prescripteurs 

Réalisé en 2010 : 

Afin de sensibiliser les organismes de conseils agricoles aux enjeux de l’eau sur le bassin versant du Semnon 

et d’assurer la cohérence entre les conseils délivrés aux agriculteurs et les actions de reconquête et 

préservation de la qualité des eaux mises en place sur le territoire, le Syndicat souhaite mettre en place 

avec les prescripteurs agricoles une charte locale « ferti/phyto ». 

Afin d’initier cette démarche, une première réunion a eu lieu le 2 septembre afin de présenter aux 

prescripteurs présents le contexte local et initier la mise en place de la charte. Seuls 3 prescripteurs 

(FDCETA35, CL35, CECAB) sur les 20 invités étaient présents. 

Perspectives2011 : 

- Poursuite et finalisation de la charte des prescripteurs initiée en 2010. 
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Communication agricole 

Réalisé en 2010 : 

En 2010, 1 flash technique concernant les MAE SFEI, MAB (Maintien à 

l’Agriculture Biologique) et CAB (Conversion à l’Agriculture Biologique) a 

été envoyé en avril 2010 à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant.

Deux articles sont également parus dans TERRA

la plateforme d’essai et de démonstration de Pléchâtel et l’autre le 17 

septembre présentant les actions agricoles mises en place sur le bassin 

versant du Semnon et le rôle et le fonctionnement de la CPA (

annexe). 

Perspectives2011 : 

- Rédaction d’une lettre agricole et de 3 flashs techniques par an envoyés à l’ensemble des agriculteurs et 

prescripteurs agricoles du bassin versant

- Communication via le site internet du Syndicat courant 2011.

Actions en faveur des collectivités et des particuliers

Réalisé en 2010 : 

Au vu du temps consacré par l’animatrice de bassin versant au suivi des différentes études préalables à 

l’élaboration du Contrat de Bassin Versant menées par le bureau d’études SEEGT, seule la constitution de 

commission « Collectivités » en charge des actions en faveur des collectivités et des particuliers a été mise 

en place en 2010. 

Pour ce faire, l’ensemble des élus et personnel des services techniques des communes adhérentes au 

Syndicat ont été sollicités pour faire partie de cette commission. Au final, cette commission compte 25 

membres (21 élus et 4 responsables des services techniques) et 20 communes sur les 25 adhérentes au 

Syndicat y sont représentées. 

Cette commission s’est réunie pour la 1

2011 en faveur des collectivités et des particuliers.

Perspectives2011 : 

Objectif : Réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisées par les communes et les particuliers

-Bilan des pratiques de désherbage des communes d’Ille et Vilaine et mise en place (ou actualisation) de

charte régionale d’entretien des espaces communaux

-Réalisation des plans de désherbage des communes hors 35, organisation d’une journée de 

démonstration de matériels de désherbage alternatif, incitation à l’acquisition ou à l’utilisation de 

matériels de désherbage alternatif 

-Organisation de journées de formation des techniciens communaux et/ou des élus (désherbage alternatif, 

gestion différenciée, …)  

-Promotion de la charte « Jardiner au naturel, ça coule de 
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ash technique concernant les MAE SFEI, MAB (Maintien à 

l’Agriculture Biologique) et CAB (Conversion à l’Agriculture Biologique) a 

été envoyé en avril 2010 à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant. 

Deux articles sont également parus dans TERRA : l’un le 18 juin concernant 

la plateforme d’essai et de démonstration de Pléchâtel et l’autre le 17 

septembre présentant les actions agricoles mises en place sur le bassin 

versant du Semnon et le rôle et le fonctionnement de la CPA (cf. articles en 

Rédaction d’une lettre agricole et de 3 flashs techniques par an envoyés à l’ensemble des agriculteurs et 

prescripteurs agricoles du bassin versant ; 

Communication via le site internet du Syndicat courant 2011. 

ctivités et des particuliers 

Au vu du temps consacré par l’animatrice de bassin versant au suivi des différentes études préalables à 

l’élaboration du Contrat de Bassin Versant menées par le bureau d’études SEEGT, seule la constitution de 

» en charge des actions en faveur des collectivités et des particuliers a été mise 

Pour ce faire, l’ensemble des élus et personnel des services techniques des communes adhérentes au 

s pour faire partie de cette commission. Au final, cette commission compte 25 

membres (21 élus et 4 responsables des services techniques) et 20 communes sur les 25 adhérentes au 

Cette commission s’est réunie pour la 1ère fois le 17 décembre afin d’approuver le programme d’actions 

2011 en faveur des collectivités et des particuliers. 

: Réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisées par les communes et les particuliers

s de désherbage des communes d’Ille et Vilaine et mise en place (ou actualisation) de

d’entretien des espaces communaux 

Réalisation des plans de désherbage des communes hors 35, organisation d’une journée de 

de désherbage alternatif, incitation à l’acquisition ou à l’utilisation de 

 

Organisation de journées de formation des techniciens communaux et/ou des élus (désherbage alternatif, 

Jardiner au naturel, ça coule de source » auprès des jardineries

 

25 Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

Rédaction d’une lettre agricole et de 3 flashs techniques par an envoyés à l’ensemble des agriculteurs et 

Au vu du temps consacré par l’animatrice de bassin versant au suivi des différentes études préalables à 

l’élaboration du Contrat de Bassin Versant menées par le bureau d’études SEEGT, seule la constitution de la 

» en charge des actions en faveur des collectivités et des particuliers a été mise 

Pour ce faire, l’ensemble des élus et personnel des services techniques des communes adhérentes au 

s pour faire partie de cette commission. Au final, cette commission compte 25 

membres (21 élus et 4 responsables des services techniques) et 20 communes sur les 25 adhérentes au 

le 17 décembre afin d’approuver le programme d’actions 

: Réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisées par les communes et les particuliers 

s de désherbage des communes d’Ille et Vilaine et mise en place (ou actualisation) de la 

Réalisation des plans de désherbage des communes hors 35, organisation d’une journée de 

de désherbage alternatif, incitation à l’acquisition ou à l’utilisation de 

Organisation de journées de formation des techniciens communaux et/ou des élus (désherbage alternatif, 

» auprès des jardineries 
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Objectif : Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les communes 

-Promotion et aide au choix de dispositifs de gestion des eaux pluviales alternatifs au tout au réseau 

-Incitation des communes à réaliser des études de diagnostic de gestion des eaux pluviales et à intégrer au 

cahier des charges de ces études des objectifs de qualité de l’eau 

-Organisation d’une formation à la demande des élus sur cette problématique  

-Mise en place d’une opération pilote de gestion (fauchage-ramassage) des bords de route  

 

Objectif : Suivre et évaluer l’amélioration de l’efficacité des équipements d’assainissement collectifs et 

non collectifs 

-Constituer, en partenariat avec les SPANC, une base de données de suivi à l’échelle du BV de mise en 

conformité des dispositifs ANC  

-Accompagnement des communes dans la mise en conformité des STEP  

-Communiquer auprès des particuliers sur l’utilisation de détergents sans phosphates  

Restauration des milieux aquatiques 

Réalisé en 2010 : 

Suite à la validation en comité syndical du 11 juin 2010 du programme de travaux du 2ème CRE et de la 

demande d’ouverture d’une enquête publique en vue de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) des travaux 

de restauration et d’entretien du Semnon et de ses affluents, le dossier de DIG – Loi sur l’Eau a été déposé 

le 4 août 2010 à la DDTM d’Ille et Vilaine pour examen et avis auprès des différentes instances concernées 

(Police de l’Eau, ONEMA, IAV, …). Après validation du dossier par ces instances, la DDTM d’Ille et Vilaine 

dans un courrier en date du 9 décembre demandait à la Préfecture d’Ille et Vilaine la mise en enquête 

publique du programme de restauration du Semnon et de ses affluents. 

En parallèle, le 10 novembre, une 1ère réunion préalable à la réalisation d’une étude complémentaire 

concernant la restauration de la continuité écologique sur 10 moulins du cours principal du Semnon a été 

organisée conjointement par le Syndicat et les services de l’Etat (DDTM 35, ONEMA) afin de présenter aux 

propriétaires des ouvrages et aux élus des communes concernées la démarche engagée par le Syndicat 

concernant le rétablissement de la continuité écologique sur le Semnon et obtenir l’accord des 

propriétaires pour l’étude des ouvrages concernés. 

Perspectives2011 : 

 - Publication de l’arrêté interpréfectoral d’ouverture d’une enquête publique et mise en enquête publique 

du dossier de DIG- Loi sur l’Eau ; 

- Réalisation de l’étude complémentaire pour la restauration de la continuité écologique concernant 10 

ouvrages sur le cours principal du Semnon ; 

- Démarrage des travaux de restauration-entretien sur les cours d’eau concernés une fois l’arrêté 

interpréfectoral de déclaration d’intérêt général publié ; 
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Aménagement bocager 

Réalisé en 2010 : 

Suite à l’engagement en mai 2010 de la Communauté de 

Communes du Pays de la Roche dans les volets 2 

(diagnostic-action) et 3 (travaux) du programme Breizh 

Bocage, la phase de travaux a débuté en octobre 2010 sur 

les communes de Martigné-Ferchaud, Forges la Forêt, 

Chelun et Eancé, permettant ainsi la plantation d’environ 

10 000 arbres au cours de l’hiver 2010-2011. 

 

 

Projet acquis hiver 2010-2011 

 CHELUN EANCE 
FORGES la 

FORET 

MARTIGNE

FERCHAUD 
TOTAL 

Haies 
Création 775 m 1 480 m 0 m 3 360 m 5 615 m 

Restauration 175 m 580 m 80 m 240 m 1 075 m 

Talus 
Création 425 m 0 m 360 m 435 m 1 220 m 

Restauration 215 30 m 100 m 240 m 585 m 

TOTAL 1 590 m 2 090 m 540 m 4 275 m 8 495 m 

Bosquets (ares) 5 200 0 100 305 

Perspectives2011 : 

- Poursuite des travaux de création et restauration du bocage sur d’autres secteurs prioritaires (Coesmes, 

Thourie et Sainte Colombe) de la communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées ; 

- Incitation des élus de la communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon à s’engager dans le 

programme Breizh Bocage. 

Actions transversales 

Suivi de la qualité de l’eau 

Réalisé en 2010 : 

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

marché, en date du 8 septembre 2010, a été passé avec le laboratoire SODAE de Betton pour l’analyse des 

échantillons d’eau superficielle prélevée chaque mois par la technicienne de rivière du Syndicat. 

Les prélèvements ont débuté en octobre 2010 et ont lieu 2 fois par mois sur l’ensemble des 10 masses 

d’eau du bassin versant : 1 campagne de prélèvements à pas de temps fixe et 1 campagne par temps de 

pluie. 

 

Création d’un talus par la billoneuse 
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Station de suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Semnon 

Carte de localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau sur le bassin versant du Semnon en 2010 
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Stations de suivi existantes : sur le bassin versant du Semnon, il existe déjà plusieurs stations de suivi : 

Stations de mesure de la qualité de l’eau suivies en 2010 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le 

Conseil Général d’Ille et Vilaine sur le bassin versant du Semnon 

Code Station Cours d'eau 

Coord X 

Lambert 

93 

Coord Y 

Lambert 

93 

RESEAU 
Nom ou 

localisation 

Masse d’eau 

concernée 

04211950 

(RCO1) 
SEMNON 381 429 6 755 597 RD/RCO 

Le Moulin du 

Gravier à 

Eancé 

Semnon 

amont 

04212100 

(RCO2) 
SEMNON 374 277 6 757 795 RD/RCO 

Les Pommiaux 

à Martigné-Fd 

Semnon 

centre 

04212400 

(RCO3) 
COUYERE 363 614 6 760 011 RD/RCO 

Amont du 

pont de la 

RD53 à Lalleu 

Couyère 

04212700 

(RCS) 
SEMNON 347 958 6 765 875 RCS 

Le Gué de la 

Jaunais à 

Pléchâtel 

Semnon aval 

Stations de suivi complémentaires: en complément des suivis existants, il a été proposé de compléter le 

réseau de suivi du bassin versant du Semnon par 8 stations localisées en aval de chacune des masses d’eau 

à l’exception des masses d’eau Semnon aval et Semnon amont pour lesquelles les stations existantes (RCS 

du Gué de la Jaunais à Pléchâtel et RCO du Moulin du Gravier à Eancé) permettent d’évaluer correctement 

l’état des masses d’eau. 

Par contre : 

- concernant la masse d’eau Semnon centre, le point de suivi existant (RCO2) est localisé sur le cours 

principal du Semnon aux Pommiaux à Martigné Ferchaud à 3 km en aval de l’étang de la Forge et environ 

10 km en amont de la confluence avec la Brutz. Ce point caractérise donc plus la masse d’eau Semnon 

amont influencée par l’étang de la Forge que la masse d’eau Semnon centre. Il a donc été proposé un point 

de suivi juste en amont de la confluence avec la Brutz au lieu-dit Les Ponts (Thourie) au niveau du pont de 

la route entre Soulvache et Thourie (St8) ; 

-concernant la masse d’eau La Couyère, le point de suivi existant (RCO3) est localisé sur le ruisseau de 

La Couyère, en amont de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine Courgeon et plusieurs km en amont 

de la confluence avec le Semnon. Ce point ne caractérise donc pas en totalité la masse d’eau La Couyère. Il 

a donc été proposé un point de suivi juste en aval de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine 

Courgeon et juste en amont de la confluence avec le Semnon au lieu dit La Grande Rivière (Thourie) sur le 

pont de la D92 (St7). 

Ainsi, le suivi complémentaire mis en place par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est 

composé de 3 types de stations de suivi : 

- Stations Evaluation : les 8 stations de suivi complémentaires proposées + la station RCO1 du 

Moulin du Gravier à Eancé (Semnon amont) permettront l’évaluation de la qualité de l’eau des sous-bassins 

versants pour les paramètres visés par les actions de reconquête. 

- Station Flux/Bilan : la station RCS du Gué de la Jaunais située à l’aval du bassin versant est 

représentative de l’évaluation de la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin versant. 
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Liste des stations suivies par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

pour l’année hydrologique 2010-2011 

N° station 

de suivi 
Type de station Masse d’eau Cours d’eau 

04212700 Flux/Bilan (RCS) Semnon aval Rivière le Semnon 

St1 Evaluation Le Choisel Ruisseau de Choisel 

St2 Evaluation La Lande de Bagaron Ruisseau de la Lande de Bagaron 

St3 Evaluation L’étang Ruisseau de l’Etang 

St4 Evaluation Le Maigé Ruisseau de Maigé 

St5 Evaluation Les Bruères Ruisseau des Bruères 

St6 Evaluation La Couyère Ruisseau de la Couyère 

St7 Evaluation La Brutz Rivière la Brutz 

St8 Evaluation Semnon centre Rivière le Semnon 

04211950 Evaluation (RCO1) Semnon amont Rivière le Semnon 

Paramètres analysés 

Sur le bassin versant du Semnon, le Syndicat recherche au niveau des stations évaluation 8 paramètres 

physico-chimiques différents et 2 pesticides différents (Glyphosate et isoproturon) et au niveau de la 

station flux/bilan, 4 paramètres physico-chimiques différents et 35 pesticides différents (cf. tableau de suivi 

et liste des pesticides en annexe). 

Synthèse des résultats du suivi 

Pour chacun des paramètres analysés, chaque valeur obtenue est comparée aux valeurs seuils des classes 

d’état. 

Valeur seuil des 5 classes d’état pour chaque paramètre 

Classes d’état Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Nitrates (mg NO3
-
/l) 2 10 25 50  

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  
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrates (NO3), Phosphore total (Ptot), 

Orthophosphates (PO4) et Matières en Suspension (MES) sur les mois d’octobre à décembre 2010 

 

Station RCS : Semnon aval 

 

Station 1 : Choisel 

Paramètre Moy. Max 

 

Paramètre Moy. Max 

NO3 32.2 80.1 

 

NO3 57.3 85 

Ptot 0.1 0.14 

 

Ptot 0.3 0.38 

PO4 0.1 0.1 

 

PO4 0.42 0.92 

MES 11.6 14 

 

MES 22.5 28 

       Station 2 : Lande de Bagaron 

 

Station 3 : Etang 

Paramètre Moy. Max 

 

Paramètre Moy. Max 

NO3 29 48 

 

NO3 30.7 41 

Ptot 0.07 0.1 

 

Ptot 0.19 0.35 

PO4 0.07 0.15 

 

PO4 0.22 0.28 

MES 13.3 18 

 

MES 21.2 36 

       Station 4 : Maigé 

 

Station 5 : Bruères 

Paramètre Moy. Max 

 

Paramètre Moy. Max 

NO3 49.7 77 

 

NO3 35.3 58 

Ptot 0.2 0.28 

 

Ptot 0.21 0.4 

PO4 0.2 0.37 

 

PO4 0.19 0.28 

MES 12.8 18 

 

MES 31 36 

       Station 6 : Couyère 

 

Station 7 : Brutz 

Paramètre Moy. Max 

 

Paramètre Moy. Max 

NO3 62 98 

 

NO3 46.3 71 

Ptot 0.18 0.31 

 

Ptot 0.13 0.24 

PO4 0.2 0.27 

 

PO4 0.13 0.22 

MES 14 15 

 

MES 10.5 15 

       Station 8 : Semnon centre 

 

Station RCO : Semnon amont 

Paramètre Moy. Max 

 

Paramètre Moy. Max 

NO3 39.7 65 

 

NO3 28.9 81 

Ptot 0.14 0.2 

 

Ptot 0.38 0.62 

PO4 0.09 0.17 

 

PO4 0.43 0.91 

MES 23.5 39 

 

MES 44.5 69 

 

Nous constatons que le paramètre le plus déclassant sur le bassin versant du Semnon est le paramètre 

nitrates avec une moyenne sur les 3 derniers mois de l’année 2010 à environ 41 mg NO3/l et des pics qui 

ont atteint selon les masses d’eau entre 41 et 98 mg/l. 

Pour plus de détails, l’ensemble des résultats qualité de l’eau figure en annexe. 
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Bilan de l’oxygène 

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. 

Nom Station Rivière Masse d'eau Paramètre analysé Percentile 90 Classe d'état 

4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 

COD (mg/L) 7.87 

  
DBO2+5 (mgO2/L) 2.9 

Oxygène dissous 7.06 

Taux saturation O2 66.5 

4212400 (RCO3) 
Ruisseau de la 

Couyère 
La Couyère 

COD (mg/L) 10.5 

  
DBO2+5 (mgO2/L) 3 

Oxygène dissous 3.8 

Taux saturation O2 37.3 

4212100 (RCO2) 
Rivière le Semnon 

(Pommiaux) 
Semnon centre 

COD (mg/L) 9.9 

  
DBO2+5 (mgO2/L) 4 

Oxygène dissous 5.6 

Taux saturation O2 60 

4211950 (RCO1) Rivière le Semnon  Semnon amont 

COD (mg/L) 15.5 

  
DBO2+5 (mgO2/L) 5 

Oxygène dissous 3.2 

Taux saturation O2 32.1 

Source Osur 

La classe d’état du bilan de l’oxygène correspond à la classe d’état du paramètre le plus déclassant. 

Sur le bassin versant du Semnon, c’est globalement le Carbone Organique Dissous le paramètre déclassant 

le bilan de l’oxygène. Selon les masses d’eau, le bilan de l’oxygène sur le Semnon varie donc de qualité 

moyenne à mauvaise. 

Perspectives2011 : 

- Poursuite du suivi (prélèvements et analyses) de la qualité physico-chimique et chimique de l’eau à l’aval 

des 10 masses d’eau du bassin versant du Semnon ; 

- Recueil des données de la qualité de l’eau des différents réseaux de mesure (Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, Conseil Général d’Ille et Vilaine) ; 

- Exploitation et interprétation des résultats du suivi de la qualité de l’eau. 
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Communication 

Réalisé en 2010 : 

En termes de communication, un article (cf. article en annexe) concernant le 

Syndicat et les études préalables à l’élaboration du contrat de bassin versant a été 

envoyé à l’ensemble des communes adhérentes au Syndicat début 2010 pour 

insertion dans les bulletins communaux. 

Fin 2010, le marché relatif à la conception du logotype et à la réalisation du site 

internet du Syndicat a été lancé. La mise en service du site internet est prévue au 

cours du 2ème semestre 2011. 

 

 

Perspectives 2011 : 

- Mise en service du site internet du Syndicat ; 

- Rédaction du rapport d’activité 2010 et diffusion à l’ensemble des communes ; 

- Rédaction de divers articles pour insertion dans les bulletins communaux des communes ; 

- Rédaction ou achat de différents supports de communication (articles, bulletins, panneaux, 

plaquettes,…) ; 

- Participation à des événements de sensibilisation à l’environnement. 

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 (agricole, collectivités et milieux 

aquatiques) ; 

- le suivi administratif, technique et financier du contrat de BV : préparation des contrats et 

programmes d’actions annuels, demande de subventions, coordination des actions et suivi des 

prestataires, rédaction des marchés publics, … 

En 2010, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a réuni ses élus, partenaires techniques et 

financiers et les divers acteurs locaux concernés lors des réunions suivantes : 

- 4 réunions du comité syndical : 15 janvier, 11 mars, 11 juin et 19 novembre ; 

- 1 réunion du comité de pilotage : 25 novembre ; 

- 3 réunions de la commission agricole : 28 avril, 30 juin et 15 décembre ; 

- 1 réunion de la commission collectivités : 17 décembre. 

Deux marchés publics ont également été notifiés : 

- l’un en date du 19 avril 2010 avec la Chambre départementale d’Agriculture d’Ille et Vilaine pour 

tout ce qui concerne la mise en place et l’animation des actions agricoles individuelles et collectives 

sur le bassin versant du Semnon pour l'année 2010 ; 

- l’autre en date du 8 septembre 2010 avec le laboratoire d’analyses SODAE de Betton pour tout ce 

qui concerne l’analyse des échantillons d’eau superficielle prélevée sur le bassin versant du Semnon 

pour l'année hydrologique 2010-2011. 
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Veille technique et réglementaire 

Le Syndicat Intercommunal 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 2010 

Réunions d’information 

- Suivi des conférences au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau (27 et 28 janvier 2010, Rennes) ; 

- Réunion de concertation organisée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

d’Ille et Vilaine relative à la démarche « grenelle de l’environnement » pour la restauration de la 

continuité écologique des cours d’eau (8 juillet 2010, Rennes) ; 

- Réunion de validation organisée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille 

et Vilaine concernant le classement des cours d’eau (20 septembre 2010, Rennes) ; 

- Réunion de restitution organisée par le Réseau Agriculture Durable des Centres d’Initiatives pour 

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural sur l’impact énergétique et environnementale de la MAE 

SFEI et l’étude sociologique sur le choix du système fourrager (13 décembre 2010 à Mautauban de 

Bretagne). 

Formations 

- Formation organisée par la DIREN Bretagne à l’utilisation de l’outil BEA (Bassin Evaluation Actions) 

nécessaire à l’intégration des données qualité de l’eau (9 février 2010, Rennes) ; 

- Colloque organisé par Proxalys Environnement sur l’aménagement urbain et les solutions 

alternatives au désherbage chimique (1er avril 2010, Montfort sur Meu) ; 

- Colloque organisé par l’ACTA sur le thème « Le phosphore d’origine agricole : diagnostics et 

solutions pour limiter les transferts vers le milieu aquatique » (8 avril 2010, Rennes) ; 

- Formation organisée par Eaux Zones Environnement sur la maîtrise des opérations 

d’échantillonnage et de mesures pour le suivi de la qualité des eaux superficielles (11 et 12 octobre 

2010 à Pacé) ; 

- Formation organisée par la Région Bretagne sur la thématique « Eau et documents de planification 

urbaine » (19 et 20 octobre 2010, Rennes) ; 

- Formation organisée par la Région Bretagne à l’utilisation de l’outil Rez’Eau nécessaire à la 

validation des programmes d’actions annuels (21 octobre 2010, Rennes) ; 

- Formation organisée par l’IAV (Institut d’Amanagement de la Vilaine) sur la renaturation des cours 

d’eau (9 novembre 2010 à Béganne). 
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BILAN FINANCIER 2010 

Budget de fonctionnement 

En 2010, les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2009 suite notamment à 

l’embauche de la technicienne de rivière-animatrice agricole à temps plein sur les 3 derniers mois de 

l’année. 

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2010 ont également augmenté par rapport à l’année 2009 et 

sont constituées principalement des participations des 25 communes adhérentes (qui ont augmenté, 

passant de 1,50 €/hab à 2 €/hab) et de versements d’acomptes de subvention de la part des différents 

partenaires financiers (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Région Bretagne et Conseil Général d’Ille et Vilaine) 

concernant les postes (salaires et frais de fonctionnement) de l’animatrice bassin versant et de la 

technicienne de rivière-animatrice agricole ainsi que le financement des actions agricoles et du suivi de la 

qualité de l’eau. 

En terme de bilan de fonctionnement 2010, les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses 

de fonctionnement ; le bilan du budget de fonctionnement est donc excédentaire (+18 713,80 €) ce qui 

permettra de bénéficier pour l’année 2011 d’un report d’excédent aux recettes d’investissement 

contrairement à 2009 qui présentait un bilan de fonctionnement légèrement déficitaire. 

Dépenses de fonctionnement 

 2010 Pour mémoire 2009 

Charges de fonctionnement 15 170,41 € 21 885,03 € 

Charges de personnel 43 881,98 € 24 207,87 € 

Autres charges de gestion 7 446,78 € 7 219,25 € 

Total des dépenses 66 499,17 € 53 312,15 € 

Recettes de fonctionnement 

 2010 Pour mémoire 2009 

Participation des communes 57 726,94 € 42 229,47 € 

Subvention et produit financier 29 378 € 9 190,71 € 

Total des recettes 87 104,94 € 51 420,18 € 

Bilan de fonctionnement 

 2010 Pour mémoire 2009 

Excédent ou déficit de fonctionnement reporté -1891,97 € 0 € 

Excédent ou déficit de fonctionnement 18 713,80 € -1 891,97 € 
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Budget d’investissement 

En 2010, les dépenses d’investissement sont nulles puisque le programme de travaux du 2ème CRE n’a pas 

débuté et que les études préalables au contrat de bassin versant n’étant pas toutes finalisées, le solde n’a 

pu être facturé contrairement à 2009 où il restait des travaux du 1er CRE et qu’environ 80% du montant des 

études avait été facturé. 

Les recettes d’investissement 2010 sont nettement inférieures à celles de 2009 puisque seule une partie 

de la subvention relative à l’étude diagnostique bocagère (volet 1 de Breizh Bocage) a été versée. Les 

autres subventions relatives aux études préalables au contrat de bassin versant ne seront versées qu’en 

2011 après finalisation de l’ensemble des études et facturation du solde. 

En terme de bilan d’investissement 2010, les recettes d’investissement sont supérieures aux dépenses 

d’investissement ; cependant, le bilan du budget d’investissement est déficitaire (-43 112,67 €) puisque 

56 022,67 € de déficit d’investissement ont été reportés de 2009 en raison des subventions liées aux études 

préalables au contrat de bassin versant dont la grande majorité ne sera perçue qu’en 2011. 

Dépenses d’investissement 

 2010 Pour mémoire 2009 

Travaux CRE 5ème année (programme 2008) 0 € 2 750,80 € 

Etudes Contrat de bassin versant 0 € 186 413,30 € 

Total des dépenses 0 € 189 164,10 € 

Recettes d’investissement 

 2010 Pour mémoire 2009 

Subvention travaux CRE (programme 2008) 0 € 30 224,77 € 

Subvention contrat de bassin versant 12 910 € 36 754 € 

Excédent de fonctionnement reporté 

(investissements capitalisés) 
0 € 30 404,24 € 

Total des recettes 12 910 € 97 383,01 € 

Bilan d’investissement 

 2010 Pour mémoire 2009 

Excédent ou déficit d’investissement reporté -56 022,67 € 35 758,42 € 

Excédent ou déficit d’investissement -43 112,67 € -56 022,67 € 

 

Bilan financier 

Malgré tout, le budget 2010 est équilibré en raison des subventions de fonctionnement et d’investissement 

relatives aux dépenses engagées en 2009 et 2010 que le Syndicat ne percevra qu’en 2011. 
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ANNEXES 

Flyer envoyé à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant annonçant la journée de démonstration de 

matériel de désherbage mécanique du maïs à Pléchâtel le 8 juin 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article paru dans le Ouest France d’Ille et Vilaine (édition de Vitré) du 7 juin 2010 pour annoncer la 

journée de démonstration de matériel de désherbage mécanique du maïs à Pléchâtel le 8 juin 2010 
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Article paru dans TERRA du 18 juin 2010 suite à la journée de démonstration de matériel de désherbage 

mécanique du maïs organisée à Pléchâtel le 8 juin 2010 
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Flyer envoyé aux membres de la Commission Professionnelle Agricole du bassin versant du Semnon 

annonçant les 2 réunions « bout de champ » des 17 et 24 novembre 2010 sur les essais « couverts 

végétaux » de Pléchâtel et Martigné-Ferchaud 
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Flash technique sur les MAE SFEI, MAB et CAB envoyé à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant en 

avril 2010 
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Article paru dans TERRA du 17 septembre 2010 concernant le rôle de la Commission Professionnelle 

Agricole du bassin versant du Semnon 
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Suivi de la qualité de l’eau mis en œuvre par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon à la station bilan, aux 8 stations évaluation et à la station RCO 

du Moulin du Gravier (Semnon amont) pour l’année hydrologique 2010-2011 (octobre 2010 à septembre 2011) 

 
Paramètres à 

analyser 
Stations de suivi et 

(nombre) 
Campagne Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

 
Nitrates 

Bilan (1) 
Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 Orthophosphates Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 

Phosphore total 
Bilan (1) Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 Evaluation+RCO (9) Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 

Carbone 
organique 

Bilan (1) Pluie 1 1         1 1 4 
 Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 Evaluation+RCO (9) Pluie 1 1         1 1 4 
 Matières en 

suspension 
Bilan (1) Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 Evaluation+RCO (9) Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
 NH4

+-DCO-DBO5 Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Pesticides par 

chromatographie 
Analyse 

multirésidus 
Bilan (1) Pluie  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 10 

Pesticides par test 
Elisa 

Glyphosate Evaluation+RCO (9) Pluie  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 
Isoproturon Evaluation+RCO (9) Pluie  1 1 1 1      1  5 
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Liste des pesticides analysés à la station bilan du Gué de la Jaunais à Pléchâtel 

Paramètre 
Code 

SANDRE 
Type de molécule - observations CORPEP 

2,4-D 1141 Généraux 
2,4-MCPA 1212 Généraux 

2-hydroxy atrazine 1832   
Acétochlore 1903 Maïs Prélevée 

Aminotriazole 1105 ZNA 
AMPA 1907 Généraux 

Atrazine 1107   
Atrazine déséthyl 1108   

Bentazone 1113 Maïs et Céréales 
Boscalid 5526   

Carbendazime 1129 Fongicide 
Clopyralide 1810 Généraux 
Dicamba 1480 Généraux 

Dichlorprop 1169 Généraux 
Diflufenicanil 1814 Céréales 

Dimétachlore 2546 

Une des trois molécules du colzor trio (molécule apparue en 2000), 
utilisé dans plus de 40% des traitements herbicides sur colza (données 
enquête à dire d'expert, stage 2006). Dosé entre 750g et 1 kg/ha, 
faible KOC : à surveiller avec l'augmentation des surfaces en co lza 

Dimethenamide 1678 Maïs Prélevée 
Diuron 1177 ZNA 

Epoxiconazole 1744 Fongicide 
Ethofumésate 1184 Légumes 

Fluroxypyr 1765 Généraux 
Glyphosate 1506 Généraux 
Isoproturon 1208 Céréales 

Linuron 1209 Céréales et pdt 
Mécoprop 1214 Céréales 
Mésotrione 2076 Maïs Post Levée 

Métazachlore 1670 Colza 

Métaldéhyde 1796   
Métolachlore 1221   
Nicosulfuron 1882 Maïs Post Levée 
Oxadiazon 1667 ZNA 
Oxadixyl 1666   

Sulcotrione 1662 Maïs Post Levée 
Tébuconazole 1694 Fongicide 

Triclopyr 1288 Généraux 
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Résultats de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Semnon sur les 3 derniers mois de l’année 2010 
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Article envoyé en décembre 2009 à l’ensemble des communes du bassin versant du Semnon pour 

insertion dans les bulletins communaux 

 


