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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 du réseau hydrographique 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. 
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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 du Bassin du Semnon 

Ses missions 

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. 

Sa compétence principale est la 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 

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

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

comité syndical et les commissions thématiques. 

Schéma de fonctionnement des instances du Syndicat 

 

  

Le COMITE 

SYNDICAL 

décide 

(50 membres) 
 

Le bureau 

(5 membres) 

Le PERSONNEL 
du Syndicat 

réalise 

 

Les 
COMMISSIONS 
THEMATIQUES 

étudient et 
proposent 

 

Oriente 

Ordonne 

Missionne 

Rapportent 

Assiste 
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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. Chaque commune adhérente 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 
Forges la Forêt : Albert DROUET, Yves BOULET 
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 

 

M. Frédéric ROUSSEL 
Vice-Président, 
élu à Coësmes, 

en charge du volet 
communication 

 

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 

 

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 
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Poligné : Olivier BRULE, Denis SAFFRAY 
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 
Noyal sur Brutz : Francis MARTIN, Alain GAUTIER 
Rougé : Gérard CHATELAIN, Pascal PIGREE 
Ruffigné : Hubert RENAUD, Sylvie SAFFRAY 
Soulvache : Carl POIRIER, RINFRAY Olivier 
Villepot : Patrick PERES, Cyrille GUILLET 
 
Communes de Mayenne 
Congrier : Régine BEAUGEARD, René-Marc LEPICIER 
Senonnes : Paulette COLAS, Yannick BURBAN 

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. 
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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. 

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. 

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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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. 

Son budget 

Le budget du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon se situe approximativement entre 300 000 et 

400 000 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. 

Son périmètre d’action 
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Depuis le 22 novembre 2011, suite à la publication de l’arrêté interpréfectoral Ille et Vilaine, Loire-

Atlantique et Mayenne approuvant l’extension du périmètre du Syndicat, 7 nouvelles communes adhèrent 

désormais au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon. 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. 

Cette extension permet au Syndicat de couvrir la quasi-totalité du territoire du bassin versant du Semnon 

et de mener une politique de gestion de l’eau cohérente et homogène en intégrant l’ensemble des acteurs 

de l’amont à l’aval du bassin versant. 

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 ; 

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

 

Les tableaux suivants 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. 
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Actions auprès des agriculteurs 

Objectifs Mesures proposées 

Réduire les quantités de 
produits phytosanitaires 
appliquées par les 
agriculteurs 

-Accompagnement technique et financier au désherbage mécanique 
du maïs 

-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 des zones tampons (bandes enherbées, zones humides, 
haies, …) 

-Promotion et expérimentation de différentes variétés de couverts 
végétaux 

-Proposition de formation, visite et/ou conférence sur la 
problématique « érosion et ruissellement » 

Inciter à la modification des 
systèmes de production 

-Promotion, soutien et accompagnement technique pour l’évolution 
des systèmes de production 

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

-Proposition de formation, visite et/ou conférence sur la 
problématique « modification des systèmes de production » 

Informer, sensibiliser, 
améliorer la connaissance des 
agriculteurs mais aussi des ≠ 
prescripteurs du BV 

-Animation de la commission professionnelle agricole 

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

-Elaboration et signature d’une charte locale des prescripteurs  
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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 

-Bilan des pratiques de désherbage et engagement des communes 
dans une charte de désherbage des espaces communaux 

-Proposition de journée de formation aux élus et agents techniques 
sur la problématique « désherbage en zone urbaine » 

-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 

-Proposition de journée de formation aux élus sur la problématique 
« gestion des eaux pluviales » 

-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 

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 
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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 

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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Signature du Contrat de Bassin Versant 

La signature du contrat territorial de bassin versant du Semnon 2010/2014 

Le lundi 24 janvier 2011, à la Salle des Maîtres Beurriers de Martigné-Ferchaud, le Syndicat Intercommunal 

du Bassin du Semnon organisait la signature de son Contrat Territorial de Bassin Versant. Ce contrat est un 

engagement entre le Syndicat et les différents financeurs (Europe, Agence de l’eau Loire Bretagne, Régions 

Bretagne et Pays de la Loire, Conseil Général d’Ille et Vilaine), qui planifie les missions du Syndicat sur 5 ans 

(2010-2014) dans le but d’atteindre le bon état écologique des eaux fixé par la Directive Cadre européenne 

sur l’Eau. 

Ainsi, le 24 janvier, le Syndicat accueillait à Martigné-

Ferchaud les représentants des différents financeurs 

pour procéder à la signature de ce contrat : M. 

Tourenne, Président du Conseil Général d’Ille-et-

Vilaine, M. Burlot, Vice-Président de la Région 

Bretagne,  M. Rivoal, Directeur Ouest Atlantique de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et M. Lebastard de la 

DDTM d’Ille-et-Vilaine, représentant le Préfet d’Ille-et-

Vilaine (cf. articles relatifs à la signature du contrat en 

annexe). 

 

Année 2011 : 2ème année du programme d’actions sur le Bassin Versant 

Le programme d’actions 2011 du Contrat de Bassin Versant du Semnon a été validé en comité syndical du 

19 novembre 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 25 février 2011, a été passé avec la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine. 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Réalisé en 2011 : 

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 a proposé aux 

agriculteurs du bassin versant en 2011, dans la poursuite des démonstrations et des plates-formes d’essais 

mises en place en 2010, un accompagnement technique et financier à l’utilisation du matériel de 

désherbage mécanique du maïs couplé à des réunions « bout de champs ». 

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

a. Recensement du matériel disponible sur le bassin versant : 

Une réunion a été organisée le 3 mars 2011 à laquelle toutes les CUMA et ETA du bassin versant ont été 

conviées ; l’objectif étant de leur présenter la campagne de désherbage 2011. A l’issue de cette réunion, 3 

structures ont souhaité participer à l’action « désherbage mécanique du maïs » :  

- La CUMA du Sel de Bretagne 

- La CUMA de Martigné Ferchaud 
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- L’ETA Giboire de Janzé 

b. Aide financière demandée à chaque agriculteur engagé : 

Une participation financière, fonction des outils utilisés mais aussi du nombre de passages réalisés, était 

demandée à chaque agriculteur ; le restant dû pour l’utilisation du matériel avec chauffeur était pris en 

charge par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon. 

Chaque agriculteur souhaitant participer à l’action devait participer à hauteur de : 

 1er passage 2nd passage 

Houe rotative 10 €/ha 5 €/ha 

Herse étrille 10 €/ha 5 €/ha 

Bineuse 15 €/ha 10 €/ha 

c. Communication sur l’action 

Afin d’informer les agriculteurs de l’action mise en place et ainsi recueillir un maximum d’inscriptions, 

différents supports de communication ont été rédigés et diffusés : 

- La Lettre Agricole n°1 du Semnon en janvier 2011 (cf. lettre agricole en annexe) ; 

- Un flyer spécifique à l’action envoyé avec le flash technique n°2 sur les reliquats d’azote (cf. flyer en 

annexe) ; 

- Le même flyer envoyé par mail à différents réseaux : FDCUMA, CUMA locales, JA35, CETA/GEDA,… ; 

- Des communiqués de presse (Ouest France, l’Eclaireur, le Journal de Vitré). 

En août 2011, un flash technique (cf. flash technique n°3 en annexe) relatif au bilan de la campagne de 

désherbage mécanique du maïs a également été envoyé à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant. 

d. Bilan de la campagne de désherbage mécanique : 

Au final, 15 agriculteurs du bassin versant se sont inscrits à l’action. 

Les interventions pour le désherbage mécanique du maïs ont été cadrées d’après les critères suivants :  
- stades des adventices, 

- stade du maïs, 

- conditions climatiques. 

Le tableau ci-dessous récapitule les itinéraires techniques adoptés ainsi que les surfaces de maïs 

désherbées mécaniquement via l’action « désherbage mécanique » :  

Houe rotative + rattrapage 
chimique 

Houe rotative + chimique + 
rattrapage bineuse 

Désherbage chimique + 
rattrapage bineuse 

Nombre 
d’agri 

Surface 
aidée 

Surface totale 
réalisée 

Nombre 
d’agri 

Surface 
aidée 

Surface totale 
réalisée 

Nombre 
d’agri 

Surface 
aidée 

Surface totale 
réalisée 

1 2,5 ha 2,5 ha 2 10 ha 22 ha 12 51,7 ha 95,7 ha 

e. Commentaires/Analyse 

Les agriculteurs inscrits à l’opération en 2011 ont à l’unanimité réalisé un itinéraire de désherbage mixte 

avec comme choix privilégié la stratégie « 1er passage en chimique et rattrapage mécanique ». 
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Certaines raisons peuvent expliquer le choix de la stratégie adoptée ainsi que la faible participation à 

l’opération d’accompagnement technique et financier au désherbage mécanique du maïs au printemps 

2011 : 

- Contexte économique tendu pour les agriculteurs combiné à des conditions climatiques 

particulièrement sèches. En effet, les agriculteurs du bassin versant ont subi en 2010 une 

sécheresse très importante et plus spécifiquement au niveau de la production de fourrages. Une 

baisse de plus de 30% a été mesurée en termes de production d’herbe sur le secteur sud de l’Ille-

et-Vilaine. C’est pourquoi les agriculteurs ont peut-être été réticents à tester le désherbage 

mécanique sur leurs parcelles en maïs.  

- Les conditions sèches dans lesquelles ont été implantés les maïs ne présageaient pas de bons 

rendements. Certains agriculteurs ont peut-être eu peur de rater leur désherbage voire même 

d’abîmer leur maïs lors du passage de l’outil mécanique.  

Réunion « bout de champs » 

Pour sensibiliser un maximum d’agriculteurs sur la 

réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

une démonstration de binage du maïs a été organisée à 

Ste Colombe le 30 mai 2011 chez M. HOGREL. 7 

agriculteurs sont venus à cette démonstration. 

Déroulement de la demi-journée :  

- Introduction par le Président du Syndicat 

- Présentation des différents outils de 

désherbage mécanique (houe rotative + 

bineuse avec caméra et palpeurs) 

- Point sur l’utilisation de la bineuse par le 

chauffeur de la CUMA 

- Démonstration de la bineuse sur la parcelle 

de M. HOGREL 

 

 

Suite à cette démonstration, deux agriculteurs ont 

souhaité s’inscrire à l’opération financée par le 

Syndicat du Semnon pour tester chez eux la 

bineuse en rattrapage. Ils ont biné au total 21 ha 

sur leurs exploitations suite à la démonstration. 

 

 

 

 

Communication : la réunion « bout de champs » a été annoncée dans la presse (communiqué de presse 

dans Ouest France), par mail aux membres de la CPA et par l’envoi de 80 textos aux agriculteurs. 

Exposé des différents outils de désherbage 
mécanique du maïs 

Démonstration de binage avec la bineuse autoguidée 
de la CUMA de Martigné Ferchaud 
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Suite à la démonstration, un article est paru dans la presse locale (cf. article dans Ouest France 35 du 10 

juin 2011 en annexe). 

Perspectives 2012 :  

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

maïs en imposant le démarrage de la campagne en mécanique avec les objectifs d’aller le plus loin 

possible en mécanique, de décrocher en chimique si besoin, sans influer sur le rendement des 

parcelles engagées ; 

- Réaliser des réunions « bout de champs » sur les parcelles des agriculteurs inscrits à l’opératipon 

d’accompagnement au désherbage mécanique du maïs ou sur des parcelles « témoins » 

désherbées en tout mécanique. 

Optimisation de la fertilisation azotée 

Réalisé en 2011 : 

En 2011, 26 exploitations agricoles réparties sur l’ensemble du bassin versant du Semnon ont bénéficié de 

reliquats sur céréales et/ou maïs. 

L’objectif de la mise en place de ce réseau est de permettre aux agriculteurs du territoire de mieux ajuster 

leur fertilisation en tenant compte de références locales. 

Reliquats sortie hiver 

Le reliquat sortie hiver représente la portion d’azote restant dans le sol directement assimilable par la 

plante. Au total, 42 analyses sortie hiver ont été effectuées dont 20 sous céréales et 22 avant maïs. Les 

reliquats d’azote sortie hiver ont été effectués au mois de janvier sur céréales et fin février avant maïs 

(prélèvements et analyses par le laboratoire ISAE de Combourg). 

Reliquats d’azote sous céréales : 20 reliquats ont été réalisés sous céréales. Les résultats sont présentés 

dans le graphique ci-dessous. La moyenne observée est de 45,1 kg N/ha pour des sols à 3 horizons (90 cm 

de profondeur et plus). 
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Dans le 3ème horizon du sol, on estime que la moitié de l’azote nitrique présent est susceptible d’être lessivé 

(contribuant à la présence de nitrates dans les cours d’eau).  

Il faut préciser que les reliquats les plus élevés sont étroitement liés aux précédents culturaux et aux types 

d’apports réalisés les années précédentes. En effet, lorsque les analyses ont été effectuées sur des 

parcelles avec des rotations prairies ou avec des apports réguliers de fumier de bovins, celles-ci 

présentaient d’avantage des reliquats élevés. 

Reliquats d’azote avant maïs : 22 prélèvements ont été réalisés avant maïs, avec une valeur moyenne du 

reliquat de 21,2 kg N/ha pour les parcelles profondes (+ 90 cm) et 19 kg N/ha pour des sols à 2 horizons.  

 

Contrairement aux reliquats sur céréales, des disparités ont été observées. Pour la plupart des reliquats 

élevés, un retournement de prairie a eu lieu dans les deux dernières années. 

Il faut noter que les reliquats d’azote 2011 sur céréales ou avant maïs étaient dans la moyenne 

départementale.  

Communication : tous les agriculteurs ayant participé à l’action ont reçu une fiche individuelle avec leurs 

résultats interprétés et des conseils en fertilisation adaptés en fonction des résultats. Une synthèse 

générale a également été transmise à tous les agriculteurs du bassin versant via le flash technique n°2 de 

mars 2011 (cf. flash technique en annexe). 

Reliquats post-absorption  

Le reliquat post-absorption permet de quantifier ce qui reste dans les sols après absorption du maïs 

(avant récolte) et donne donc une idée des risques de fuite d’azote de la parcelle. En 2011, 21 reliquats 

d’azote post absorption ont été réalisés. Les résultats sont très hétérogènes (cf. graphique suivant). Cela 

peut s’expliquer en partie par la disparité des rendements réalisés sur le territoire (6 à 15 tonnes de 

matières sèches par hectare). En effet, l’absorption d’azote par le maïs atteint 80 kg N/ha pour les 

rendements les plus faibles à plus de 200 kg N/ha pour les parcelles dépassant les 15 tonnes de matières 

sèches à l’hectare.  
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Cependant, l’hétérogénéité des résultats (reliquats variant de 10 kgN/ha à 287 kgN/ha) montre également 

qu’une fertilisation équilibrée et adaptée, ainsi que l’apport des fumiers dans de bonnes conditions (bonne 

portance des sols et assez tôt afin de permettre à l’azote organique de minéraliser) sont les conditions sine 

qua non à une bonne cinétique de l’azote. 

Le graphique ci-dessus montre que le précédent cultural influence le reliquat de façon importante. En effet, 

les deux reliquats les plus importants ont comme précédent ou anté-précédent une prairie.  

La moyenne des reliquats post-absorption en 2011 est de 67 uN/ha (mais de 55 uN/ha si on retire la valeur 

du reliquat post-absorption de 287uN/ha qui suit un retournement de prairie). L’objectif à atteindre est un 

reliquat post-absorption inférieur à 50uN/ha afin de limiter les pertes par lessivage (normes CORPEN). En 

2011, 57% des analyses respectaient cette limite. 

L’analyse des résultats montre aussi que lorsque la fertilisation azotée est supérieure aux besoins de la 

culture, le reliquat post-absorption est élevé. Quand c’est le cas, une partie de cet azote excédentaire est 

perdu par lessivage lors des périodes pluvieuses automnales et hivernales (et se retrouve sous forme de 

nitrates dans les cours d’eau). 

Communication : chaque exploitant a reçu le résultat de son analyse avec une fiche explicative. Un point 

sur ces résultats a été fait lors de la commission agricole du 4 octobre 2011. 

Perspectives 2012 :  

- Etoffer le suivi local de l’azote dans les parcelles et renforcer les références locales via la réalisation 

de 40 analyses de reliquats d’azote en 2012. 
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en kg N/ha 

Reliquats post absorption maïs - bassin versant du 
Semnon - 2011 Retournement 

de prairies 
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Projet de charte ferti/phyto auprès des prescripteurs 

Réalisé en 2011 : 

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

du Semnon et d’assurer une cohérence entre les conseils délivrés aux agriculteurs et les actions mises en 

place sur le territoire, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon souhaite rédiger et signer une 

charte locale des prescripteurs. 

Pour cela une réunion de travail a eu lieu le 21 juin 2011 à Retiers. Seuls 5 prescripteurs parmi les 21 invités 

sont venus à cette réunion (VGTop, CER France, BCEL 35, Vegam, Sarl Gautier). 

En 2011, la signature de la charte était prévue mais n’a pas pu se réaliser faute de retour des différents 

prescripteurs par rapport au projet de charte envoyé par mail suite à la réunion du 21 juin. Seuls 3 

prescripteurs parmi les 21 sollicités ont donné un retour sur le projet (CER France, BCEL et Végam). 

Perspectives 2012 :  

- Mise à jour de la charte (car les réglementations environnementales évoluent : ex. Directive 

Nitrates) avant l’envoi d’une nouvelle version aux prescripteurs pour validation ; 

- Signature de la Charte des prescripteurs. 

Lutte contre l’érosion et le ruissellement 

Les résultats du suivi de la qualité des eaux du Semnon ont démontré qu’il existait de nombreux problèmes 

liés à l’érosion des sols (taux de MES élevés dans les cours d’eau, eutrophisation des pièces d’eau…). C’est 

pourquoi l’objectif est ici de mettre en avant les techniques limitant le ruissellement et l’érosion. 

Réalisé en 2011 :  

En 2011, deux actions ont été organisées :  

 Une journée de formation technique sur la biologie des sols le 26 octobre à Thourie, à destination 

des agriculteurs, suivie d’une conférence tout public le soir à Pancé, toutes 2 réalisées par Claude et 

Lydia BOURGUIGNON ; 

 Une demi-journée de sensibilisation sur le rôle et le fonctionnement des zones tampons.  

Formation technique et conférence sur la vie du sol 

Le 26 octobre 2011, le Syndicat Intercommunal du 

Bassin du Semnon, en partenariat avec l’Institut 

d’Aménagement de la Vilaine, a organisé une journée 

thématique sur les sols avec comme question 

centrale : « Comment préserver notre patrimoine sol 

et avoir une gestion de l’espace adaptée aux objectifs 

de protection de l’eau ? » 

Un des enjeux majeurs pour les agriculteurs est de 

réussir à diminuer les intrants en conservant la 

fertilité des sols. Une meilleure connaissance de la vie 

du sol (sa formation, sa maturité, sa mort), du rôle 

des micro-organismes qui y vivent et des pratiques 

favorables à son fonctionnement, participe aux 

Claude et Lydia BOURGUIGNON lors d’une analyse de 

Claude et Lydia BOURGUIGNON lors d’une analyse de 
sols dans une fosse pédologique (26-10-2011) 
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Une cinquantaine de personnes ont assisté à la conférence le 

26-10-2012 à Pancé 

objectifs d’amélioration de la qualité de l’eau, de lutte contre l’érosion, de limitation des transferts des 

polluants vers les cours d’eau que porte le Syndicat du Bassin du Semnon. 

Ainsi, Claude et Lydia BOURGUIGNON du LAMS (Laboratoire d’Analyse Microbiologique des Sols) ont réalisé 

une formation technique sur une journée, destinée aux agriculteurs et techniciens intéressés. Le matin, 

l’intervention des deux spécialistes s’est déroulée en salle à Thourie ; l’après-midi était organisée sur le 

terrain pour l’analyse des sols au niveau de deux fosses pédologiques creusées chez des agriculteurs inscrits 

à la formation. Cette journée a permis de mobiliser 34 personnes (agriculteurs et techniciens du secteur). 

Le nombre de participants était limité.  

Le soir même, à 20h, M. et Mme BOURGUIGNON ont réalisé une conférence/débat à la salle polyvalente de 

Pancé. Une cinquantaine de personnes était présente.  

Lors de la soirée, différents thèmes ont été 
abordés :  

- Les enjeux autour de la préservation 

des sols à différentes échelles (du local 

à l’échelle de la planète) ; 

- La naissance d’un sol ;  

- Le rôle de la vie biologique dans le 

fonctionnement et la fertilité des sols ; 

- Comment restaurer un sol détruit ? 

- Les techniques culturales pour 

préserver la vie biologique des sols. 

Communication : 

La formation a été annoncée via le flash technique n°3 d’août 2011 (cf. flash technique en annexe), par mails 

via le réseau JA et l’association Base, via l’envoi d’un courrier aux membres de la CPA et via la publication d’un 

communiqué de presse dans Ouest France 35. 

La conférence a été annoncée via un communiqué de presse et la parution d’un article dans Ouest France 35 

du 24 octobre 2011 (cf. article Ouest France du 24 octobre 2011 en annexe) et via l’organisation d’une 

conférence de presse le 24 octobre à Josselin par l’IAV. 

Demi-journée de sensibilisation sur le rôle et le fonctionnement des zones tampons 

Cette action organisée par le Syndicat s’est déroulée le 29 novembre sur l’exploitation de M. POIRIER au 
lieu-dit « La Galandière » à Martigné Ferchaud. 

Les partenaires de la démonstration étaient : la Fdcuma 35, l’ONEMA 35, la DDTM 35, la CA35, la 

Communauté de Commune du Pays de la Roche aux fées (CCPRF), la Communauté de Commune de 

Moyenne Vilaine et Semnon, la Cuma d’Iffendic, l’entreprise d’élagage de Philippe Georgeault, l’entreprise 

Noremat. 

Deux réunions de préparation ont eu lieu les 5 septembre à Retiers et 18 octobre sur site. 

Lors des rendez-vous de préparation, il a été décidé d’organiser l’après-midi en deux temps : 

- Partie présentation du rôle des zones tampons vis-à-vis de l’érosion et du ruissellement (par 

Camille CHRETIEN du SIBS), rappel sur la réglementation (Jérôme MARTIN - DDTM 35 et Yann 

TRACZ de l’ONEMA), point sur l’entretien des haies (Isabelle SENEGAS - CA35) et présentation 

du programme Breizh Bocage (Jean-Jacques JOUANOLLE - CCPRF) ; 
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- Partie démonstration de matériel : élagage au Couptéor (Philippe GEORGEAULT), broyage des 

accotements avec remorque aspiratrice (NOREMAT), et déchiqueteuse (Cuma d’Iffendic) avec 

présentation de la filière bois énergie sur le secteur (Sébastien BENOIST - CCPRF).  

Lors de cette démonstration une vingtaine de personnes sur les quarante présentes étaient des 

agriculteurs. Le reste des personnes présentes était soit des techniciens et ingénieurs de différentes 

structures (syndicats de bassins versant, services de l’état, …), soit des professionnels de la filière bois. 

Communication : 

L’information concernant la mise en place de cet évènement a été relayée : 

- Par voie de presse (TERRA, Paysan Breton, Ouest France (cf. article du OF35 en annexe)) ; 
- Par l’envoi d’un flash technique (cf. flash technique n°4 en annexe) sur le thème des zones 

tampons accompagné d’un flyer (cf. flyer en annexe) ; 
- Par l’envoi du flyer à l’ensemble des responsables de CUMA (300 flyers envoyés à la FDCUMA 

35) (cf. flyer en annexe). 

Suite à cette ½ journée de démonstration, un article dans l’Eclaireur est paru le 9 décembre 2011 (cf. article 
de l’Eclaireur en annexe). 

Perspectives 2012 :  

- Poursuivre les actions sur la connaissance et la gestion durable des sols (couverts végétaux, 

techniques culturales simplifiées, analyse de sols…) par l’intermédiaire de conférences, 

formations techniques, … 

Intervention sur les intérêts écologiques des zones 
tampons et l’importance de leur bonne gestion 

Démonstration du broyeur d’accotements avec 
remorque aspiratrice de NOREMAT 

Démonstration du COUPTEOR de l’entreprise 
d’élagage/émondage de P. Georgeault (Etrelles) 

Démonstration de la déchiqueteuse de la CUMA 
d’Iffendic 
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Evolution des systèmes de production 

La finalité de ce projet est de promouvoir des systèmes d’exploitation respectueux de l’environnement. 

L’objectif est de mettre en valeur des solutions techniques et des conduites d’exploitation respectueuses 

des ressources naturelles et adaptées au territoire. 

Visite de la ferme des Trinottières 

Réalisé en 2011 : 

Suite à la Commission Professionnelle Agricole de décembre 2010, il a été décidé d’organiser une visite à la 

ferme des Trinottières (ferme expérimentale de la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire), sur la 

production de fourrages alternatifs au maïs en situation séchante/résultats sur la production laitière.  

Cette visite était proposée à l’ensemble des agriculteurs du bassin versant du Semnon et devait se dérouler 

le 22 septembre 2011. Ce projet a été annulé faute d’inscrits. En effet, seuls 6 agriculteurs se sont inscrits 

auprès du Syndicat pour participer à la visite de ferme, sachant que l’on pouvait accueillir un groupe 

d’environ cinquante personnes. La faible mobilisation des agriculteurs est très probablement due au fait 

qu’à cette date, ils étaient en pleine période d’ensilage du maïs. Au moment où la date de la visite a été 

décidée, les dates d’ensilage étaient prévues pour fin août/début septembre. 

Communication : cet événement a été relayé via le flash technique n°3 d’août 2011 (cf. flash technique n°3 

en annexe), un communiqué de presse dans les éditions de Ouest France et des articles dans l’Eclaireur et 

le Journal de Vitré. 

Perspectives 2012 :  

-  Proposer cette même visite en juin 2012. 

Mesures Agro-environnementales et appel à projet MAEt  

Réalisé en 2011 :  

Une réunion d’information sur la mesure SFEI (Surfaces Fourragères Economes en Intrants) a été organisée 

le 28 mars 2011 à Retiers avec l’ADAGE 35 afin de présenter la mesure, les conditions de souscription, les 

engagements du cahier des charges et l’aide financière apportée. 2 agriculteurs étaient présents. 

Durant le mois de décembre 2011, un appel à projet a été rédigé par le Syndicat du Bassin du Semnon 

auprès de la DRAAF Bretagne afin que le territoire puisse bénéficier de Mesures Agro-Environnementales 

territorialisées (MAEt).Ce projet a été présenté le 15 décembre 2011 à Loudéac. 

Quatre mesures ont été demandées :  

Type de couvert visé Code de la mesure Objectifs de la mesure 

Grandes cultures et 

cultures légumières 
BZ_SEM1_GC1 

Limitation de la fertilisation azotée sur grandes 

cultures à 140 UN/ha/an dont 40uN minéral 

Prairies permanentes 

et temporaires 
BZ_SEM1_HE1 

Gestion des prairies 

Limitation de la fertilisation à 30 UN/ha/an 

Grandes cultures et 

cultures légumières 
BZ_SEM1_HE2 

Création et entretien d’un couvert herbacé avec 

limitation de la fertilisation – 30UN/ha/an 

Grandes cultures et 

cultures légumières 
BZ_SEM1_HE3 

Création et entretien d’un couvert herbacé avec 

absence de fertilisation 
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Perspectives 2012 :  

- Promotion et incitation à la contractualisation de MAE territorialisées. 

Programme expérimental Territ’eau 

Réalisé en 2011 :  

Dans le cadre de la reconquête de la qualité des eaux sur le bassin versant du Semnon, et en particulier 

concernant les blooms de cyanobactéries au niveau de l'étang de Martigné-Ferchaud, un projet 

expérimental de diagnostic agro-environnemental a été mis en place à l’initiative de la Communauté de 

Communes du Pays de la Roche aux Fées (CCPRF), en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Bassin 

du Semnon et la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine.  

Ce programme, appelé Territ’eau, initié en 2009, est un projet CAS-DAR* : plusieurs bassins versants en 

France ont été des bassins versants tests, dont celui du Semnon comme le montre la carte ci-dessous.  

*CAS-DAR : Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » 

Dans le cadre de ce projet scientifique, 15 agriculteurs d’un sous-bassin versant du Semnon, le sous-bassin 

de Roches, ont participé aux enquêtes. Les objectifs du programme Territ’eau étaient :  

- D’identifier les sources de pollutions diffuses dans les bassins versants (nitrates, phosphore, 
pesticides) ; 

- D’évaluer leurs transferts au sein des versants (après avoir caractérisé l’ensemble des éléments 
du paysage) afin de quantifier l’impact sur les cours d’eau et les risques parcellaires.  

Le 15 décembre 2011, une restitution collective a été organisée à Eancé, sur le sous-bassin versant de 

Roches. La Chambre d’Agriculture a présenté les résultats de l’étude aux agriculteurs ayant participé au 

programme et le Syndicat du Bassin du Semnon ainsi que la CCPRF ont proposé des actions concrètes visant 

à répondre aux enjeux mis en évidence dans le cadre de cette expérimentation (cf. compte-rendu de la 

réunion en annexe).  

Perspectives 2012 :  

- Restitutions individuelles des résultats du programme expérimental Territ’Eau aux agriculteurs 

concernés ; 

- Proposition d’un programme d’actions adapté sur le sous-bassin versant de Roches en 

partenariat avec la communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées 
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Actions transversales 

Animation de la 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. 

Réalisé en 2011 :  

Une seule réunion de CPA a été organisée en 2011, le 4 octobre. Les 28 membres de la commission ont été 

conviés et seuls 7 agriculteurs étaient présents.  

Ordre du jour :  

- Point sur la qualité de l’eau du Semnon et de ses affluents 

- Le programme de restauration des cours d’eau 

- Le programme Breizh Bocage 

- Point sur les actions agricoles 2011 

- Programme 2012 à élaborer 

Perspectives 2012 : 

- Programmation de 2 réunions de CPA : une en début d’année pour finaliser le programme 2012 
et une en fin d’année afin de faire le bilan de l’année passée et préparer le programme 2013. 

Communication agricole 

Réalisé en 2011 :  

En 2011, l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant ont reçu : 

- la Lettre Agricole n°1 publiée en janvier 2011 (cf. lettre agricole en annexe) ; 

- et 3 flashs techniques : n°2 (mars 2011) sur la campagne de reliquats d’azote sortie hiver 2011 ; 
n°3 (août 2011) sur la campagne de désherbage mécanique du maïs ; n°4 (novembre 2011) sur 
les fonctions environnementales des zones tampons (cf. flashs techniques en annexe). 

2 flyers ont également été envoyé aux agriculteurs du bassin versant : un pour la campagne de désherbage 
mécanique du maïs, un autre pour la ½ journée sur les « zones tampons ». 

3 articles sont également parus suite aux diverses actions mises en place (cf. articles en annexe) : 

- Article dans Ouest France du 10 juin 2011 concernant la réunion « bout de champs » relative à 

l’opération de désherbage mécanique du maïs ; 

- Article dans Ouest France du 24 octobre 2011 pour annoncer la conférence sur la vie du sol à 

Pancé ; 

- Article dans l’Eclaireur du 9 décembre 2011 suite à la ½ journée relative aux zones tampons. 

Perspectives 2012 :  

- Rédaction et diffusion à l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant d’une 

Lettre Agricole et de 3 flashs techniques ; 

- Communications diverses dans la presse spécialisée et locale, bulletins communaux, site 

internet du Syndicat, … 
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Actions en faveur des collectivités et des particuliers 

La commission « collectivités » s’est réunie le 11 octobre 2011 afin de faire le bilan des actions 2011 et 

valider le programme d’actions 2012. 11 personnes étaient présentent : 8 élus et 3 agents des services 

techniques des communes. 

Réduction des quantités de produits phytosanitaires appliqués pas les collectivités 

Réalisé en 2011 : 

En 2011, Lucille Hérault, en 2ème année de Master de géographie, spécialité Gestion de l’environnement, 

stagiaire au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon entre le 21 février et le 31 juillet 2011, a réalisé : 

- le bilan des pratiques de désherbage des 24 communes d’Ille et Vilaine du Syndicat ; 

- l’actualisation ou la mise en place de la charte régionale de désherbage des espaces 

communaux. 

Le bilan des pratiques de désherbage a fait l’objet de 2 restitutions auprès des communes concernées : 

- le 20 juin 2011 à Thourie pour les communes du Syndicat appartenant à la communauté de 

communes du Pays de la Roche aux Fées : 9 communes sur les 11 concernées étaient 

présentes ; 

- le 23 juin 2011 à Tresboeuf pour les communes du Syndicat appartenant à la communauté de 

communes de Moyenne Vilaine et Semnon : 9 communes sur les 13 concernées étaient 

présentes. 

Concernant les pratiques de désherbage, le bilan a montré que : 

- 88% des communes (soit 21 communes sur 24) utilisent encore des produits phytosanitaires 

pour l’entretien de leurs espaces publics ; 

- 100 % des communes ont diminué leur utilisation de produits phytosanitaires depuis la 

réalisation de leur plan de désherbage ; 

- 100% des communes utilisent des techniques alternatives au désherbage chimique ; 

- 3 communes sur 24 sont en « zéro phyto » (niveau 5 de la charte). 
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Perspectives 2012 : 

- Suivi de la mise en place de la charte de désherbage des espaces communaux auprès des 24 

communes d’Ille et Vilaine dont le bilan des pratiques de désherbage a été réalisé en 2011 ; 

- Réalisation des plans de désherbage des espaces communaux sur les communes hors 35 dont le 

bourg est dans le bassin versant : Fercé, Noyal sur Brutz, Rougé, Soulvache, Villepot, Senonnes ; 

- Organisation d’une ½ journée de démonstration de matériel alternatif au désherbage 

chimique ; 

- Organisation de formations ou de journées d’information à destination des élus et/ou des 

agents communaux relatives à la problématique du désherbage en zone non agricole. 

Amélioration de la gestion des eaux pluviales dans les communes 

Réalisé en 2011 : 

Pour répondre à cet objectif, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a proposé en 2011 la mise en 

place d’une opération-pilote de gestion des bords de route par fauchage-ramassage. Les communes de 

Martigné-Ferchaud et de Bourg des Comptes se sont portées volontaires pour expérimenter, sur 

approximativement 3 km de routes communales chacune, une gestion de leurs bords de route couplant 

fauchage et ramassage des produits de fauche. 

Le principe est simple : 

- Un fauchage-ramassage des accotements 2 fois par an (l’un au printemps, l’autre courant 

septembre) ; 

- Un fauchage-ramassage des talus et fossés une fois par an (en même temps que le 2ème 

passage sur accotements). 

Cette technique est rendue possible grâce à un matériel appelé « broyeur-aspirateur » qui combine le 

fauchage et le ramassage des produits de fauche habituellement laissés sur place. C’est la société VADMA, 

basée à Montours en Ille et Vilaine, qui est intervenue puisque c’est l’une des rares en France à posséder le 

matériel adéquat et à proposer ce type de services. 

Le 1er passage sur les accotements a été réalisé le 11 mai et le 2ème passage sur accotements-talus-fossés le 

20 octobre. Le 2ème passage sur la commune de Martigné-Ferchaud a été couplé à une démonstration du 

matériel. L’ensemble des communes du bassin versant ainsi que les communautés de communes ont été 

conviées : 17 personnes étaient présentes, 8 communes et 1 communauté de communes étaient 

représentées. 

Suite à cette opération, 3 articles sont parus (cf. articles en annexe) : 

- Le 1er dans le Ouest France 35 du 21 mai 2011 ; 

- Le 2ème dans le Journal de Vitré du 4 novembre 2011 ; 

- Et le dernier dans le Ouest France 35 du 21 octobre 2011. 

Afin de sensibiliser un maximum d’élus à cette problématique, un article à insérer dans les bulletins 

communaux des communes a également été rédigé et diffusé auprès de l’ensemble des communes du 

bassin versant du Semnon en mai 2011 (cf. article en annexe). 
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Perspectives 2012 : 

- Poursuite de  l’opération pilote de gestion des bords de route sur l’ensemble du linéaire de 

voirie d’une commune du bassin versant ; 

- Organisation d’une formation ou d’une journée d’information à destination des élus et/ou des 

agents communaux  à la problématique « gestion des eaux pluviales ». 

Restauration des milieux aquatiques 

Mise en enquête publique de la DIG relative à l’étude préalable au 2ème Contrat de Restauration Entretien 

du Semnon et de ses affluents et publication de l’arrêté interpréfectoral autorisant les travaux 

Réalisé en 2011 : 

L’enquête publique relative aux travaux de restauration sur le Semnon et ses affluents s’est déroulée du 22 
février au 28 mars 2011. 

Après passage au CODERST* 53 le 26/07/11, au CODERST 35 le 1/09/11 et au CODERST 44 le 8/09/11 du 

dossier de DIG / loi sur l’eau, les 3 préfectures ont signé l’arrêté interpréfectoral portant autorisation « loi 

sur l’eau » et déclaration d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien du Semnon.  

Cet arrêté a été publié le 20 octobre 2011.  

*CODERST = Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques 

Attribution du marché pour la réalisation des travaux du CRE  

Réalisé en 2011 : 

L’appel d’offre concernant les travaux du CRE a été lancé le 18 avril 2011. 

Les travaux sont :  

- condamnation des accès direct du bétail au cours d’eau et évacuation de décharges sauvages ; 

- aménagement, remplacement ou suppression d’ouvrages transversaux et autres obstacles à la 

continuité écologique des cours d’eau ; 

- restauration des berges et de la ripisylve (retalutage, plantations…) ; 

Démonstration du matériel de fauchage le 20 octobre 
à Martigné-Ferchaud 

Fauchage-ramassage des bords de route 
à Bourg des Compte le 11 mai 2011 
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- restauration de la diversité des habitats du lit mineur (recharge minérale, diversification). 

Le marché a été attribué en date du 4 juillet 2011 à l’entreprise PROVERT. 

Perspectives 2012 :  

- Réaliser les travaux du CRE prévus en 2010 et 2011 et amorcer ceux de 2012 chez les propriétaires 

ayant signé la convention d’autorisation de réalisation des travaux. 

Mise en place d’un suivi des indicateurs biologiques sur les cours d’eau du bassin du Semnon 

Réalisé en 2011 : 

L’appel d’offre concernant la mise en place d’un suivi d’indicateurs biologiques sur les masses d’eau du 

bassin versant du Semnon a été lancé le 20 avril 2011. Le marché a été attribué en date du 3 juin 2011 à 

l’entreprise Aquabio. 

Le programme de suivi biologique vise à évaluer l’état écologique de chaque masse d’eau avant et après 

travaux : en 2011, c’est l’état avant travaux qui est caractérisé. 

Quatre indicateurs biologiques sont suivis sur le Semnon : l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé ou 

Indice Macro-invertébrés) ou IBG-DCE, l’IBD (Indice Biologique Diatomées), l’IBMR (Indice Biologique 

Macrophytes de Rivière) et l’IPR (Indice Poisson Rivière). 

L’indice Macro-invertébrés (IBGN) est basé sur l’analyse des organismes vivants sur le fond du lit d’une 

rivière (larves d’insectes, mollusques, crustacés, …). Ils sont plus ou moins sensibles à l’altération « matières 

organiques » de l’eau et témoignent aussi de la qualité et de la diversité des habitats. 

L’indice Biologique Diatomées (IBD) est basé sur l’analyse du peuplement d’algues microscopiques 

appelées diatomées. L’IBD prend en compte la présence ou non d’espèces sensibles à la pollution et leur 

variété. Il est indicateur de la qualité physico-chimique de l’eau, ces algues étant très sensibles aux 

pollutions notamment organiques, azotées et phosphorées. 

L’Indice Poisson Rivière (IPR) est basé sur l’analyse des populations de poissons, sensibles à la qualité de 

l’eau et à la qualité de l’habitat. L’IPR correspond à l’écart entre la composition du peuplement observée et 

la composition attendue en situation de référence. 

L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) est basé sur l’analyse du peuplement végétal 

aquatique visible à l’œil nu. L’IBMR révèle le niveau trophique du cours d’eau, à savoir la quantité de 

nutriments présents dans l’eau et surtout dans les sédiments. Il varie également selon les caractéristiques 

physiques du cours d’eau (éclairement et écoulement). 

En 2011, 4 IBG-DCE, 8 IBD et 5 IBMR ont été réalisés sur certaines masses d’eau du Semnon. Les masses 

d’eau pour lesquelles il n’y a pas eu de suivi biologique en 2011 avaient fait l’objet d’un suivi 

complémentaire en 2009 lors de la réalisation des études préalables à l’élaboration du contrat de bassin 

versant. 
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Résultats des suivis biologiques sur le bassin versant du Semnon avant travaux 

Les prélèvements ont été effectués entre le 6 et le 17 juin 2011, en période d’étiage. La carte page suivante 

présente les résultats des campagnes 2009 et 2011 selon les masses d’eau caractérisant l’état zéro avant 

travaux. 

Tableau de limites de classes (état écologique) pour l’indicateur macroinvertébrés (IBGN) : 

 
Limites de classes de l'IBGN ou IBG-DCE 

 
≥ 15 13 9 6 <6 

Etat écologique Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Altérations 
absentes ou 
très légères 

légères modérées importantes graves 

Tableau de limites de classes (état écologique) pour l’indicateur diatomées (IBD) : 

 
Limites de classes de l'IBD 

 
≥ 16,5 14 10,5 6 <6 

Etat écologique Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Tableau de limites de classes (état écologique) pour l’indicateur poissons (IPR) : 

 
Limites de classes de l'IPR 

≤ 7 16 25 36   

Etat écologique Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Tableau de limites de classes (niveau trophique) pour l’indicateur macrophytes (IBMR) :  

I.B.M.R. > 14 14 ≥ I.B.M.R. > 12 12 ≥ I.B.M.R. > 10 10 ≥ I.B.M.R. > 8 I.B.M.R.≤ 8  

Très faible Faible Moyen Fort Très élevé 
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Synthèse des résultats traduisant la qualité biologique des cours d’eau sur le Semnon à l’état initial (campagnes de 2009 et 2011) : 
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L’état biologique général d’une masse d’eau correspond au résultat de l’indicateur biologique le plus 

déclassant. L’IBMR ne rentre pas dans la caractérisation de la qualité biologique car la méthode est encore 

en cours d’adaptation pour répondre aux prescriptions de la Directive Cadre sur l’Eau.  

Remarque : l’Indice Poisson Rivière n’est pas mesuré sur les petites masses d’eau, il l’est uniquement sur les 

masses d’eau principales.  

Globalement, à la lecture de la carte, aucune masse d’eau n’est en bon état biologique sur le bassin du 

Semnon.  

- Masse d’eau Semnon amont : elle présente un mauvais état biologique, le paramètre déclassant 

étant l’indice poisson. Les peuplements de poissons étant très sensibles à la qualité des milieux et 

de l’eau, la masse d’eau Semnon amont peut être considérée comme très dégradée : c’est celle qui 

présente le moins bon état biologique sur le bassin versant du Semnon. 

- Masse d’eau Semnon centre : sa qualité biologique est de classe moyenne. L’ensemble des 

indicateurs calculés sur cette masse d’eau présente une classe de qualité moyenne. A noter que 

l’IBMR montre que le niveau trophique est très élevé sur cette station, ce qui marque une 

dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau. Il convient certainement de nuancer un peu 

ces résultats car la station est située aux Pommiaux, à Martigné Ferchaud, à l’aval de l’Etang de la 

Forge et peut être également sous l’influence de la prise d’eau de la cidrerie. Une mesure 

complémentaire a donc été réalisée à l’aval de la masse d’eau : l’IBD réalisé en 2011 traduit une 

bonne qualité de l’eau.  

- Masse d’eau de la Brutz : elle présente une qualité biologique médiocre. Là encore, c’est l’IPR qui 

est déclassant. 

- Masse d’eau La Couyère : la qualité biologique sur la Couyère est moyenne. L’ensemble des 

indicateurs mettent en évidence un état moyen sur cette masse d’eau.  

- Masse d’eau Les Bruères : l’état biologique est moyen sur cette masse d’eau. L’IBD est déclassant, 

ce qui montre que c’est la qualité physico-chimique de l’eau qui pose plus problème que la qualité 

des habitats. 

- Masse d’eau Maigé : elle présente une qualité biologique médiocre. L’IBGN est très faible sur cette 

station, ce qui décrit une problématique d’altération de la qualité des habitats très importante.  

- Masse d’eau Choisel : la qualité biologique sur Choisel est moyenne. L’IBMR met en évidence un 

niveau trophique assez élevé sur cette petite masse d’eau.  

- Masse d’eau de l’Etang : sa qualité biologique est de classe moyenne. L’IBMR indique un niveau 

trophique très élevé. Les résultats des analyses physico-chimiques de l’année 2010/2011 

confirment cette tendance.  

- Masse d’eau La Lande de Bagaron : l’état biologique est moyen sur cette masse d’eau. L’IBGN est 

déclassant ce qui traduit une dégradation de la qualité des habitats.  

- Masse d’eau Semnon aval : elle présente une qualité biologique moyenne avec un IPR très 

déclassant par rapport aux autres indicateurs qui traduisent plutôt un bon voire très bon état. Ce 

dernier résultat de 2011 est à modérer car l’indice poissons est anormalement élevé par rapport 

aux années précédentes et ne traduit pas forcément exactement la qualité du milieu (voir 

l’évolution de la qualité biologique au Gué de la Jaunais depuis 1995 page suivante).  
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Evolution des indicateurs biologiques sur la masse d’eau Semnon aval depuis 1995 à la station RCS du 

Gué de la Jaunais 

 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IBD 
 

12.3 11.5 11.1 12.1 12 13.9 10.3 10.7 11.9 11.7 11.9 12.3 12.7 12.8 13.3 14 

IBGN 13 
 

11 15 14 13 13 17 15 13 14 14 
 

13 16 15  

IPR 70.26 67.63 78.39 74.53 65.04 77.44 42.81 38.94 51.85 36.71 29.46 18.21 20.86 17.76 11,58 12,63 25,36 

IBMR           7,93 8,94 9,68  10,17  10 

 

A l’aval du Semnon (point de mesure RCS, à l’exutoire) : 

De 1995 à 2010, on note une amélioration de l’Indice Poisson Rivière (IPR), qui traduit une meilleure qualité 

des habitats du cours d’eau et de la qualité de l’eau. Par contre, il semble que le résultat de l’IPR 2011 ne 

soit pas représentatif du milieu au vu de l’évolution sur les 16 dernières années. Il faudra attendre le 

résultat de l’IPR 2012 pour confirmer ou infirmer cette tendance. 

L’indice diatomées (IBD) est également en constante amélioration depuis 2002 mais traduit toujours pour 

l’instant un état biologique moyen.  

L’indice macro-invertébrés (IBGN) est globalement bon à l’aval du Semnon. Cet indice n’est pas déclassant 

pour définir l’état général de la masse d’eau Semnon aval. 

Remarques : 

Il est important de signaler que les indices biologiques utilisés pour évaluer l'état écologique (IBGN et IBD et 

IPR) peuvent être sensibles aux perturbations hydromorphologiques. Une baisse de la qualité de l'eau mise 

en évidence par l’un de ces indicateurs peut être due soit à un problème de pollution, soit à un problème 

hydromorphologique important (modification du milieu physique, zones à écoulement lent, baisse des 

débits...). 

Il faut rappeler que ces deux indices (IBGN, IBD) ne mesurent pas exactement la même chose. L'indice IBGN 

(ou IBG-DCE) estime la qualité du cours d'eau, en intégrant la qualité des habitats et la qualité de l'eau. 

L'indice IBD quant à lui n'estime que la qualité biologique de l'eau, il est donc plus sensible à ce paramètre. 

Les perturbations hydromorphologiques compliquent l'appréciation de la qualité de l'eau et des habitats. 

En attendant la parution d'un indice permettant d'évaluer ces perturbations, l'évaluation des états 

écologiques uniquement à partir des indices biologiques est donc à prendre avec précaution. Il est 

nécessaire de prendre en compte également les données physico-chimiques. 

L’IBMR indique quant à lui le niveau trophique des masses d’eau. Il ne fait pas encore partie des indicateurs 

observés pour rendre compte de l’atteinte du bon état écologique conformément aux prescriptions de la 

DCE, mais renseigne tout de même sur la trophie du cours d’eau (présence d’éléments nutritifs, de matière 

organiques…) et représente un bon indicateur de qualité des eaux superficielles. 
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Perspectives 2012 : 

- Le prochain suivi des indicateurs biologiques sur le bassin versant du Semnon est programmé en 2013 

après la réalisation des premiers travaux ; il n’y aura pas de suivi biologique en 2012. 

Etude complémentaire sur 10 ouvrages hydrauliques du Semnon 

Réalisé en 2011 : 

Rappel du contexte 

La continuité écologique est définie comme la libre circulation des organismes vivants dans les rivières et 

leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; la 

continuité écologique doit aussi permettre le bon transport des sédiments le long du cours d’eau.  

Concernant la notion de rétablissement de la continuité écologique, la règlementation française s’étoffe 

dans le but d'atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) : 

- La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 impose le rétablissement de la continuité écologique sur 

l’ensemble des cours d’eau français ;  

- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 impose quant à elle le classement des cours d’eau 

français en liste 1 ou 2 obligeant à rendre franchissable les obstacles situés sur ces cours d’eau au 

titre du Code de l’Environnement (article L. 214-17) ;  

Classement en LISTE 1 : Sur les cours d’eau classés en liste 1, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle 

demande de concession devra respecter la continuité écologique pour être autorisée. 

Classement en LISTE 2 : Le classement en liste 2 induit pour les propriétaires d’ouvrages transversaux en 

rivière une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant 

des sédiments dans un délai de 5 ans après parution du décret. 

Le Semnon étant prévu pour être classé sur listes 1 ET 2, le Syndicat a donc pour fonction d’informer les 

propriétaires d’ouvrages transversaux sur le Semnon sur la règlementation et de les accompagner 

techniquement et financièrement afin d’y répondre. C’est dans ce contexte qu’a été initiée une étude sur 

10 ouvrages hydrauliques du Semnon.  

Déroulement de l’étude 

L’appel d’offre concernant l’étude complémentaire sur 10 ouvrages hydrauliques du Semnon a été lancé le 

22 octobre 2010. Le bureau d’étude Egis Eau (Nantes) a été retenu. Le marché a été notifié le 8 février 

2011. 

Phase 0 : Accord préalable des propriétaires d’ouvrage 

Entre le 1er et le 11 mars 2011, tous les propriétaires de moulin concernés par l’étude ont été rencontrés 

par Camille CHRETIEN, technicienne de rivière du SIBS, et Roxane FOURRIER, chef de projet de l’étude sur 

les ouvrages du Semnon. Les propriétaires ont tous donné leur accord afin de soumettre leur ouvrage à 

l’expertise technique. 
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Composition du comité technique : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, DDTM 35 

Pôle bassin versant, DDTM 35 Unité police de l’eau, ONEMA 35, Fédération de pêche 35, Institut 

d’aménagement de la Vilaine, Association Bretagne Grands Migrateurs ainsi que les membres du bureau du 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon.  

Composition du comité de pilotage : l’ensemble des membres du comité technique ainsi que les 

propriétaires de moulins (ou leur(s) représentant(s)), M. le Président de l’association de sauvegarde des 

moulins de Bretagne, les élus des 6 communes concernées (maires ou représentants), les 5 AAPPMA du 

secteur d’étude.  

Phase 1 : Diagnostic approfondi de chaque ouvrage 

Le 11 avril 2011, une réunion de lancement s’est déroulée à Retiers avec l’ensemble des membres du 

comité technique. La méthode ainsi que le calendrier proposé par Egis Eau ont été validés lors de cette 

réunion.  

La phase 1 s’est déroulée entre mi-mars et mi-juin. Cette phase avait pour objectifs : 

- de synthétiser les connaissances sur le milieu et d’étudier l’impact réel des ouvrages sur le cours 

d’eau ; 

- d’évaluer les enjeux. 

Les moulins ont été étudiés au cas par cas. 

Des groupes de travail ont été créés, rassemblant propriétaires de moulin, élus et usagers locaux (pêcheurs, 

associations de sauvegarde du patrimoine). Entre le 24 et le 30 juin 2011, ces groupes de travail ont été 

réunis sur le terrain, afin d’être informés des résultats de la 1ère phase de l’étude.  

Le comité technique s’est rassemblé le 27 juin 2011 à Retiers afin de valider les résultats de la phase 1 

présentés par le bureau d’étude et d’orienter les différents scénarios à proposer ouvrage par ouvrage en 

fonction de ces résultats d’étude.  

Le 8 juillet 2011, les résultats de la 1ère phase d’étude ont été présentés en comité de pilotage.  

Photographies du moulin de Rochereuil (à gauche) et du déversoir du moulin des Vaux (à droite) 
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Phase 2 : Etude de différents scénarios permettant de rétablir la continuité écologique et analyse 

multicritères 

Cette 2nde phase avait pour objectif de proposer des scénarios d’aménagement adaptés à la configuration 

du site, aux usages et aux enjeux. Elle s’est déroulée de mi-juillet à début décembre.  

Les groupes de travail locaux ont été rassemblés sur le terrain du 13 au 24 octobre afin de présenter les 

résultats de la phase 2 et notamment les différentes propositions d’aménagement envisageables pour 

chaque moulin en vue de répondre aux objectifs de continuité écologique.  

Le 15 novembre 2011, une journée d’information a été organisée conjointement avec la Fédération 

départementale de pêche auprès des pêcheurs des 5 AAPPMA locales.  

Le 17 novembre à Retiers s’est déroulé le 2nd comité technique pour la validation technique des différents 

scénarios proposés ouvrage par ouvrage.  

Le comité de pilotage a été réuni le 5 décembre. La décision des propriétaires sur la mise en place ou non 

des travaux au niveau de leur moulin n’a pas encore été demandée à ce stade.  

L'étude préalable à la restauration de la continuité écologique du bassin versant du Semnon est cofinancée 

par l'Union Européenne. L'Europe s'engage en Bretagne avec le Fond Européen de Développement Régional. 

Perspectives 2012 :  

- Remettre aux propriétaires de moulins un rapport individuel, pour leur ouvrage, synthétisant les 2 

premières phases de l’étude et leur laisser un délai de réflexion pour opter pour un scénario à 

étudier plus en détail dans une 3ème et dernière phase d’étude : la phase de réalisation des avant-

projets détaillés.  

- Réaliser les avant-projets détaillés des scénarios retenus par les propriétaires de moulins et 

connaître leur décision finale quant à la réalisation ou non des travaux. 

- Réaliser les travaux sur les moulins dont les propriétaires auront pris une décision assez rapide 

(moulins de Rochereuil et des Vaux pour 2012) 

- Programmer les travaux à réaliser sur les autres moulins sur les 2 dernières années du CRE (2013 et 

2014). 
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Aménagement bocager 

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

Bocage, mis en place par les Communautés de Communes du Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) et 

Moyenne Vilaine et Semnon (MVS). 

Réalisé en 2011 :  

En 2011, la Communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon s’est engagée dans le programme 

Breizh Bocage et a donc embauché un chargé de mission bocage. Les travaux de restauration/création du 

bocage ont débuté durant l’hiver 2011-2012 sur les communes de Bain-de-Bretagne, Pléchâtel, Poligné, 

Pancé, Saulnières, Le Sel-de-Bretagne; Ercé-en-Lamée et Tresboeuf. 

En ce qui concerne la CCPRF, les travaux programmés pendant l’hiver 2010/2011 ont eu lieu sur les 

communes de Martigné-Ferchaud, Eancé, Chelun, Forges-la-Forêt, Coësmes, Thourie et Sainte Colombe. 

 

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2010/2011 - CCPRF 

 
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 m 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 ares 200 ares 0 are 100 ares 305 ares 

En tant que partenaire technique, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a participé aux comités 

de pilotage des programmes Breizh Bocage le 27 septembre 2011 pour MVS et le 13 octobre 2011 pour la 

CCPRF. 

Perspectives 2012 : 

Projet prévisionnel2011/2012 de la CCPRF : 

  
TOTAL 

Haies 

Création 12 340 m 

Restauration 2 305 m 

Talus 

Création 3 145 m 

Restauration 0 m 

TOTAL 17 790 m 

Bosquets (ares) 450 

Projet prévisionnel 2011/2012 de MVS 

  
TOTAL 

Haies 

Création 

16 000 m 

Restauration 

Talus 

Création 1 100 m 

Restauration 180 m 

TOTAL 17 280 m 

Bosquets (ares) 490 
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Actions transversales 

Suivi de la qualité de l’eau 

Réalisé en 2011 : 

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

l’année hydrologique 2010/2011, 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. 

Le marché concernant l’analyse des échantillons d’eau superficielle pour l’année hydrologique suivante 

(2011/2012) a également été attribué à SODAE le 27 septembre 2011. 

Protocole de suivi de la qualité de l’eau 

Points de suivi 

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 2010-2011 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. 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2011 39 

 

 Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon | 8 rue Charles Lindbergh | 35150 Janzé 

 

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). 

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 
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Carte de localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau sur le bassin versant du 

Semnon en 2010-2011 

Analyses 

Sur le bassin versant du Semnon, le Syndicat a recherché 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 

prévisionnel page suivante). 

 Analyses des paramètre physico-chimiques : 

Les paramètres physico-chimiques qui ont été recherchés sont les suivants : nitrates, phosphore total, 

orthophosphates, carbone organique dissous (COD), matières en suspension, azote ammoniacal (NH4
+), 

demande chimique en oxygène (DCO) et demande biologique en oxygène (DBO5) ; 

 Analyses des produits phytosanitaires : 

Le suivi des pesticides a été effectué 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. 

Fréquence des prélèvements 

Cette fréquence varie selon les points et les paramètres suivis. Le tableau suivant récapitule cette 

fréquence par point de suivi et paramètre à analyser. 
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Paramètres à 

analyser 
Points de suivi et 

(nombre) 
Cam-
pagne J

a
n
v
. 
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é

v
. 

M
a

rs
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v
ri
l 

M
a

i 

J
u
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J
u
il.

 

A
o
û
t 

S
e
p
t.
 

O
c
t.
 

N
o
v
. 

D
é
c
. 

T
o

ta
l 

 

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 

Au final, sur l’année hydrologique 2010-2011, seules 5 campagnes pluie (octobre et novembre 2010 – 

janvier, mai et août 2011) ont pu être réalisées au vu des conditions climatiques. Parmi ces 5 campagnes 

pluie, seulement 3 campagnes d’analyse des pesticides ont été réalisées puisque sur les mois de janvier et 

août, le paramètre « pesticides » n’est pas analysé (cf. tableau ci-dessus). 

Résultats 

Les résultats bruts sont présentés en annexe. 

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

d’état. 

Valeur seuil des 5 classes d’état pour chaque paramètre 

 Classes d’état 

Paramètres 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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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 2010-2011 est inférieur comparé à l’année hydrologique 

2009-2010 et aux années hydrologiques 1970-2011, ce qui traduit une pluviométrie moins importante. 
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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 l’année hydrologique 2010-2011 

 Station RCS : Semnon aval 

 

 Station 1 : Choisel 

Paramètre P90 Moy. Max 

 

Paramètre P90 Moy. Max 

NO3 (fixe + pluie) 55 22,43 80,1 

 

NO3 (fixe + pluie) 61 38,92 85 

Ptot (fixe + pluie) 0,46 0,17 0,65 

 

Ptot (fixe + pluie) 0,95 0,38 1,07 

PO4 (fixe) 0,11 0,1 0,13 

 

PO4 (fixe) 2,45 0,76 2,57 

MES (pluie) 65 27,44 65 

 

MES (pluie) 180 56 180 

 Station 2 : Lande de Bagaron 

 

 Station 3 : Etang 

Paramètre P90 Moy. Max 

 

Paramètre P90 Moy. Max 

NO3 (fixe + pluie) 48 21,33 51 

 

NO3 (fixe + pluie) 31 19,83 41 

Ptot (fixe + pluie) 0,26 0,08 0,37 

 

Ptot (fixe + pluie) 0,83 0.54 4,91 

PO4 (fixe) 0,15 0,06 0,3 

 

PO4 (fixe) 0,92 1,62 14,3 

MES (pluie) 80 27,65 80 

 

MES (pluie) 56 22,62 56 

 Station 4 : Maigé 

 

 Station 5 : Bruères 

Paramètre P90 Moy. Max 

 

Paramètre P90 Moy. Max 

NO3 (fixe + pluie) 60 30,27 77 

 

NO3 (fixe + pluie) 44 21,75 58 

Ptot (fixe + pluie) 0,49 0,24 0,64 

 

Ptot (fixe + pluie) 0,61 0,28 0,71 

PO4 (fixe) 0,43 0,25 0,61 

 

PO4 (fixe) 0,58 0,30 0,61 

MES (pluie) 190 49,92 190 

 

MES (pluie) 200 109,2 200 

 Station 6 : Couyère 

 

 Station 7 : Brutz 

Paramètre P90 Moy. Max 

 

Paramètre P90 Moy. Max 

NO3 (fixe + pluie) 78 34,58 98 

 

NO3 (fixe + pluie) 57 26,17 71 

Ptot (fixe + pluie) 0,31 0,18 0,4 

 

Ptot (fixe + pluie) 0,24 0.13 0.24 

PO4 (fixe) 0,28 0,2 0,34 

 

PO4 (fixe) 0,22 0,13 0,29 

MES (pluie) 90 27 90 

 

MES (pluie) 48 20,76 48 

 Station 8 : Semnon centre 

 

 Station RCO : Semnon amont 

Paramètre P90 Moy. Max 

 

Paramètre P90 Moy. Max 

NO3 (fixe + pluie) 58 25,17 65 

 

NO3 (fixe + pluie) 54 22,58 81 

Ptot (fixe + pluie) 0,2 0,14 0,27 

 

Ptot (fixe + pluie) 0,59 0,31 0.62 

PO4 (fixe) 0,17 0,08 0,21 

 

PO4 (fixe) 0,51 0,35 0.91 

MES (pluie) 66 28,6 66 

 

MES (pluie) 85 47 85 
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Nous constatons que les 2 paramètres les plus déclassants sur le bassin versant du Semnon sont les 

paramètres : 

- nitrates avec une moyenne sur l’année hydrologique 2010/2011 à 22 mg de NO3/l et des pics qui 

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

- et matières en suspension avec une moyenne (sur les 5 prélèvements pluie réalisés) de 34,7 mg de 

MES/l et des pics qui ont atteint selon les masses d’eau entre 48 et 200 mg/l (signe d’une 

importante érosion des sols en période pluvieuse). 

Résultats nitrates : Le suivi des nitrates durant l’année hydrologique 2010/2011 met en évidence une 

problématique importante sur le bassin versant du Semnon. En effet, 7 masses d’eau sur 10 sont classées 

en très mauvais état pour le paramètre nitrates au regard de la Directive Cadre sur l’Eau, avec des pics 

atteignant 98 mg/L pour la masse d’eau de la Couyère. Les 3 masses d’eau restantes (Les Bruères, l’Etang et 

la Lande de Bagaron) sont classées en mauvais état vis-à-vis de la DCE.  

Résultats phosphore : Le suivi des phosphores montre que 4 masses d’eau (Semnon amont, les Bruères, 

l’Etang et Choisel) sont classées en mauvais état au regard de la DCE, avec des valeurs maximales dépassant 

le seuil limite des 1 mg/L pour les masses d’eau de l’Etang et Choisel. La valeur du percentile 90 pour les 

autres masses d’eau du bassin versant du Semnon les classe à un état écologique moyen. Seule la masse 

d’eau Semnon centre ne présente pas de résultats trop élevés durant l’année hydrologique 2010/2011 et 

atteint le bon état vis-à-vis du paramètre phosphore.  

Résultats MES : 9 masses d’eau sur 10 sont en très mauvais état vis-à-vis du paramètre matières en 

suspension (MES) : les valeurs de percentile 90 dépassent toutes les 50 mg/L. Seule exception, la masse 

d’eau de la Brutz qui s’approche tout de même de la limite avec une valeur de percentile 90 de 48 mg/L. 

Des résultats très élevés interpellent : 180, 190 ou encore 200 mg/L.  

La problématique érosion est très importante sur le bassin versant, en témoignent ces résultats.  

Il convient néanmoins de prendre du recul par rapport à ces résultats car seules 5 campagnes de 

prélèvements ont pu être réalisées en ce qui concerne le suivi des MES (campagnes déclenchées si au 

moins 10 mm de précipitations sont observées dans les dernières 24h et si l’on se trouve en pic de crue). 

Les résultats des années hydrologiques suivantes permettront d’affiner ces premiers résultats.  

Les cartes pages suivantes présentent les résultats des différents paramètres sur l’année hydrologique 

2010/2011. 

P.90 = percentile 90 ; Moy = moyenne ; MAX = valeur maximale obtenue 
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Suivi Nitrates par masse d’eau sur l’année hydrologique 2010-2011 
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Suivi Phosphore total par masse d’eau sur l’année hydrologique 2010-2011 
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Suivi MES par masse d’eau sur l’année hydrologique 2010-2011 
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Oct 2010 Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Fev 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011 Juil 2011 Août 2011 Sept 2011

Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe

O2 dissous (mgO2/L) 7,06 10,71 / 8,61 9,22 9,12 9,14 7,47 8,93 6,28 7,7 7,2 10,71

Taux de saturation O2 dissous (%) 66,5 94,9 / 84,9 86,1 85,1 85,3 76,3 94,2 67,6 86,2 75,7 94,2

DBO5 (mgO2/l) 2 2,3 / 2 2,3 2 4,3 3,2 2,2 2,2 3,3 2 3,3

C.O.D (mgC/l) 7,76 7,62 / 5,54 4,84 4,77 5,43 6,88 7,08 7,52 8,36 7,18 7,76

O2 dissous (mgO2/L) / / / 11,03 11,33 13,98 / 8,61 / 2,2 7,76 5,26 13,98

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 97,0 99,8 110,9 / 83,5 / 22,5 87,2 53,6 110,9

DBO5 (mgO2/l) / / / 0,71 1,6 0,5 / 1,1 / 1,6 4,2 1,6 4,2

C.O.D (mgC/l) / / / 4,52 6,24 3,75 / 6,06 / 7,68 8,29 7,08 8,29

O2 dissous (mgO2/L) / / / 10,99 10,79 11,92 / 8,4 / 5,46 5,76 5,06 11,92

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 96,5 95 97,3 / 86,7 / 58,8 63,5 53,3 97,3

DBO5 (mgO2/l) / / / 0,87 1 0,5 / 1,2 / 1,2 3,2 0 3,2

C.O.D (mgC/l) / / / 3,28 2,74 3,12 / 4,94 / 5,56 8,24 5,53 8,24

O2 dissous (mgO2/L) / / / 10,77 10,83 12,58 / 9,5 / 8,88 8,09 9,62 12,58

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 95,9 98,3 102,3 / 92,6 / 93,6 90,4 99,8 102,3

DBO5 (mgO2/l) / / / 1,5 1,3 0,5 / 1,1 / 2 4,1 1,1 4,1

C.O.D (mgC/l) / / / 4,53 4,06 3,98 / 5,04 / 8,45 9,34 5,72 9,34

O2 dissous (mgO2/L) / / / 11,00 11,73 13,14 / 8,11 / / 5,09 1,38 13,14

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 96,1 101,3 101,9 / 77,8 / / 55 13,9 101,9

DBO5 (mgO2/l) / / / 1,2 1,6 0,58 / 1,5 / / 4,2 2 4,2

C.O.D (mgC/l) / / / 4,5 5,43 3,79 / 6,4 / / 12,9 9,19 12,9

O2 dissous (mgO2/L) / / / 10,94 11,34 12,72 / 7,99 / 3,31 4,66 2,92 12,72

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 95,6 98,4 98,6 / 75,9 / 33,8 50,1 29,7 98,6

DBO5 (mgO2/l) / / / 1 1,8 0,5 / 0,88 / 1,5 3,4 2,4 3,4

C.O.D (mgC/l) / / / 4,2 5,83 3,51 / 6,19 / 7,05 13,3 8,36 13,3

O2 dissous (mgO2/L) / / / 10,95 11,18 12,39 / 5,55 / 3,95 4,27 5,21 12,39

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 95,2 96,3 97,4 / 54,4 / 42 47 53,9 97,4

DBO5 (mgO2/l) / / / 1,1 2,5 0,5 / 1,1 / 1,3 2,2 1,4 2,5

C.O.D (mgC/l) / / / 5,44 7,04 4,28 / 7,13 / 6,51 8,29 7,66 8,29

O2 dissous (mgO2/L) / / / 10,84 10,6 11,06 / 5,05 / 4,18 4,2 4,72 11,06

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 94,5 91,5 87 / 50,2 / 43,3 45,8 48,4 94,5

DBO5 (mgO2/l) / / / 1 1,7 0,55 / 1,5 / 1 1,7 1,1 1,7

C.O.D (mgC/l) / / / 5,8 7,06 4,42 / 9,39 / 4,96 6,9 6,13 9,39

O2 dissous (mgO2/L) / / / 10,77 13,09 11,31 / 5,68 / 5,69 4,91 5,15 13,09

Taux de saturation O2 dissous (%) / / / 93,4 112,7 90,4 / 58 / 61,8 54,9 54,1 112,7

DBO5 (mgO2/l) / / / 1,2 1,9 1,8 / 1,9 / 3,9 3,1 1,8 3,9

C.O.D (mgC/l) / / / 6,53 5,1 5,87 / 6,99 / 8,46 9,31 7,62 9,31

O2 dissous (mgO2/L) 5,5 7,04 11,1 10,44 10,43 11,23 9,22 4,8 4,06 3,81 3,97 3,73 11,1

Taux de saturation O2 dissous (%) 58,2 64,4 91,3 92,5 89,1 90 84,3 47,9 40,2 42,5 43,5 37,7 91,3

DBO5 (mgO2/l) 6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 6 6

C.O.D (mgC/l) 19,2 10 9,3 5,6 5,6 5,1 7,7 9,2 12,3 16 13,5 12,4 16

O2 dissous (mgO2/L) 5,7 7,03 10,71 11,56 10,03 11,69 9,03 6,62 6,38 5,74 6,97 7,46 11,56

Taux de saturation O2 dissous (%) 60,3 64,6 84,5 97,1 86,8 95,6 83,4 67,1 65,1 62,4 77,2 77,7 95,6

DBO5 (mgO2/l) 3 3 3 3 3 3 6 3 3 4 3 3 4

C.O.D (mgC/l) 9,2 9,6 8 5,1 5,1 8,1 6,9 8 8,9 11,2 7,5 7,8 9,6

O2 dissous (mgO2/L) 7 3,8 11,3 12,35 11,58 12,13 10,5 7,18 6,72 6,12 6,51 7,62 12,13

Taux de saturation O2 dissous (%) 71,9 37,3 89,2 94,7 101,3 100,9 98,5 72,5 69,7 67,6 70,7 79,4 100,9

DBO5 (mgO2/l) 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2,2 4 3 4

C.O.D (mgC/l) 15,3 10,5 7,7 5 5 5,1 6,8 10,8 13,8 8,1 8,4 8,2 13,8

* Source OSUR

Station 8

(Semnon centre)

4211950 (RCO 

Semnon amont)*

4212100 (RCO 

Semnon centre)*

 4212400 (RCO La 

Couyère)*

Station 7

(Brutz)

4212700 (RCS 

Semnon aval)*

Percentile 90 Classe d'étatStation Paramètre

Station 1

(Choisel)

station 2

(Lande de 

Bagaron)

Station 3

(Etang)

Station 4

(Maigé)

Station 5

(Bruères)

Station 6

(Couyère)

Bilan de l’oxygène 
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Paramètre analysé Nom Station Rivière Masse d'eau Oct 2010 Nov 2010 Mai 2011 Août 2011 Percentile 90 Moyenne Valeur max

Glyphosate (µg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0,07 0 0,24 0,24 0,10 0,24
Glyphosate (µg/L) Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 0,08 0,19 0,73 0,43 0,73 0,36 0,73
Glyphosate (µg/L) Station 2 Ruisseau de la Lande de Bagaron La Lande de Bagaron 0 0 0,19 0 0,19 0,05 0,19
Glyphosate (µg/L) Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 0,16 0,4 0,34 0,35 0,4 0,31 0,4
Glyphosate (µg/L) Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 0,15 0,06 0,69 0,49 0,69 0,35 0,69
Glyphosate (µg/L) Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 0,06 0 1 0,18 1 0,31 1
Glyphosate (µg/L) Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 0,1 0,07 0,35 0,96 0,96 0,37 0,96
Glyphosate (µg/L) Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 0 0 0,06 0 0,06 0,02 0,06
Glyphosate (µg/L) Station 8 Rivière le Semnon Semnon centre 0 0 0 1,2 1,2 0,30 1,2
Glyphosate (µg/L) 4211950 (RCO) Rivière le Semnon Semnon amont 0,22 0,15 0 0,36 0,36 0,18 0,36
Atrazine (µg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0 0 0 0 0,00 0
Diuron (µg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0,02 0,05 0,02 0,05 0,03 0,05
Isoproturon  (µg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0 0 0 0 0,00 0
Isoproturon  (µg/L) Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 0 0,07 0,07 0,04 0,07
Isoproturon  (µg/L) Station 2 Ruisseau de la Lande de Bagaron La Lande de Bagaron 0 0 0 0,00 0
Isoproturon  (µg/L) Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 0,1 0,24 0,24 0,17 0,24
Isoproturon  (µg/L) Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 0 0,06 0,06 0,03 0,06
Isoproturon  (µg/L) Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 0 0 0 0,00 0
Isoproturon  (µg/L) Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 0 0 0 0,00 0
Isoproturon  (µg/L) Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 0 0 0 0,00 0
Isoproturon  (µg/L) Station 8 Rivière le Semnon Semnon centre 0 0 0 0,00 0
Isoproturon  (µg/L) 4211950 (RCO) Rivière le Semnon Semnon amont 0 0 0 0,00 0
AMPA (µg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0,28 0,16 0,20 0,28 0,22 0,28

Autres pesticides 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0,07 0,34 0,97 0,97 0,46 0,97

Pesticides totaux 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 0,48 0,5 1,51 1,51 0,83 1,51

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. 

Sur le bassin versant du Semnon, c’est le Carbone Organique Dissous le paramètre déclassant le bilan de l’oxygène sur l’ensemble des masses d’eau. Selon les 

masses d’eau, le bilan de l’oxygène sur le Semnon varie donc de qualité moyenne à mauvaise. 

Suivi des pesticides 

Les résultats des analyses pesticides montrent que les normes eau potable (0,1 µg/l par molécule et 0,5 µg/l pour l’ensemble des molécules) sont régulièrement 

dépassées notamment en ce qui concerne le glyphosate et l’AMPA 
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Perspectives 2012 :  

- 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. 

- Réédition du marché relatif au suivi de la qualité de l’eau pour l’année hydrologique 

2012/2013. 

Communication 

Réalisé en 2011 : 

Conception du logotype et création du site Internet 

Le marché relatif à la conception du logotype et à la réalisation du site internet du Syndicat a été attribué à 

la société Edenweb le 1er février 2011. Durant le 1er semestre 2011, de nombreuses réunions en présence 

des élus membres du bureau, de l’animatrice de bassin versant et de la technicienne de rivière/animatrice 

agricole du Syndicat ont été nécessaire aussi bien en ce qui concerne l’élaboration et la validation du 

logotype que la validation de la maquette et du contenu du site internet. 

Le site internet du Syndicat a officiellement été mis en ligne le 22 novembre 2011. 

Articles pour les bulletins communaux 

Différents articles (cf. articles en annexe) ont été envoyés aux communes durant l’année 2011 pour 

insertion dans les bulletins communaux : 

- Janvier 2011 : Le Syndicat et les actions du Contrat Territorial de Bassin Versant 

- Février 2011 : La signature du Contrat Territorial de Bassin Versant 

- Mai 2011 : La gestion des bords de route par fauchage-ramassage 

- Juin 2011 : L’étude sur les ouvrages hydrauliques du Semnon 

- Septembre 2011 : L’abreuvement direct du bétail au cours d’eau, une pratique à maitriser 

- Novembre 2011 : Le SIBS : des actions pour améliorer la qualité de l’eau et les milieux aquatiques 
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Divers 

Différents panneaux d’information (cf. panneaux en annexe) ont également été créés notamment pour la ½ 

journée de sensibilisation sur le rôle et le fonctionnement des zones tampons : 

- 1 panneau relatif à la présentation du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et des actions 

du contrat de bassin versant ; 

- 2 panneaux relatif aux rôles des zones tampons et à leur entretien : « Lutter contre l’érosion et 

préserver la ressource en eau grâce aux éléments du paysage : les zones tampons ». 

Le rapport d’activité 2010 a également été rédigé et diffusé à l’ensemble des communes par mail pour 

diffusion à l’ensemble des élus le 23 novembre 2011. Ce rapport d’activité a été validé en comité syndical 

du 16 décembre 2011. 

Perspectives 2012 : 

- Actualisation du site internet du Syndicat ; 

- Rédaction du rapport d’activité 2011 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 2011, 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 : 11 mars, 13 mai, 21 octobre et 16 décembre ; 

- 1 réunion du comité de pilotage : 7 novembre ; 

- 1 réunion de la commission agricole : 4 octobre ; 

- 1 réunion de la commission collectivités : 11 octobre. 

Six marchés publics ont également été notifiés : 

- Le 1 février 2011 à la société EdenWeb concernant la conception du logotype et la réalisation du 

site internet du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon ; 

- Le 16 février 2011 au bureau d’étude Egis Eau concernant la réalisation des études 

complémentaires sur 10 ouvrages du bassin du Semnon dans le but de rétablir la continuité 

écologique ; 

- Le 2 mars 2011 à la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine concernant l’animation des actions 

agricoles individuelles et collectives sur le bassin versant du Semnon pour l’année 2011 ; 

- Le 3 juin 2011 à la société Aquabio concernant la mise en place de suivi d’indicateurs biologiques 

sur le bassin versant du Semnon en 2011 ; 
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- Le 4 juillet 2011 à l’entreprise Provert concernant les travaux de restauration et d’entretien de 

cours d’eau sur le bassin versant du Semnon ; 

- Le 23 septembre 2011 à la société SODAE concernant le suivi physico-chimique de la qualité de 

l’eau sur le bassin versant du Semnon pour l’année hydrologique 2011-2012. 

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 2011 : 

Réunions d’information 

- Suivi des conférences au 12ème Carrefour des Gestions Locales de l’Eau les 26 et 27 janvier 2011 à 

Rennes (35) ; 

- Journée d’information, de rencontre et d’échange des animateurs de BV/SAGE organisée par les 

partenaires du GP5 le 31 mai 2011 à Ploufragan (22) ; 

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

et Vilaine relative aux démarches en cours dans le domaine de l’eau le 16 juin 2011 à Rennes (35) ; 

- Participation au Comité Stratégique Régional de l’Eau le 4 juillet 2011 à Rennes (35) ; 

- Réunion de restitution organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne le 8 

septembre 2011 relative au projet expérimental Territ’Eau ; 

- Réunion de présentation de l’enquête régionale sur les pratiques culturales des agriculteurs dans 

les bassins versants organisée par la DRAAF Bretagne le 26 septembre 2011 ; 

- Suivi des conférences organisées dans le cadre du salon Ille et Bio le 7 octobre 2011 à Guichen 

(35) ; 

- Suivi des conférences au colloque régional « L’eau et les sols » organisé par Eau et Rivières de 

Bretagne le 30 novembre 2011 à Pontivy (56) ; 

- Suivi des conférences au colloque « désherbage mécanique » organisée par Agrobio35 le 6 

décembre 2011 à Rennes (35). 

Formations 

- Formation pour l’utilisation du logiciel BEA (Bassin Evaluation Action) afin de gérer et mettre en 

forme les données relatives à la qualité de l’eau sur le bassin versant, le 14 mars 2011 à Retiers 

(35) ; 

- Journée de formation « détermination d’un cours d’eau – réalisation d’inventaires 

complémentaires » organisée par l’IAV le 31 mars 2011 à Guer (56) ; 

- ½ journée technique sur les prélèvements de macroinvertébrés benthiques en rivière : méthode de 

prélèvements (IBG-DCE) et présentation de quelques taxons (le 14 juin 2011 à Eréac, 22) ; 

- Formation organisée par la Région Bretagne relative aux marchés publics le 28 juin 2012 à Rennes 

(35) ; 

- Formation à l’actualisation du site internet par la société Edenweb le 14 octobre 2011 à Janzé (35) ; 

- Journée de formation technique organisée par l’ADAGE sur le travail du sol (présentation des 

techniques culturales simplifiées) et l’importance des couverts végétaux dans le fonctionnement 

des sols. Intervention de Frédéric THOMAS, à Bain de Bretagne (35), le17 octobre 2011 ; 
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- Formation sur la continuité écologique des cours d’eau organisée par la région Bretagne, les 20 et 

21 octobre 2011, à Rennes (35). « Quelle programmation pour répondre aux objectifs de 

restauration de la continuité écologique des cours d’eau ? ». 

BILAN FINANCIER 2011 

Budget de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

 2011 Pour mémoire 2010 Pour mémoire 2009 

Charges de fonctionnement dont : 

- Actions relatives au contrat de BV hors CRE 

- Frais de fonctionnement 

75 769,01 € 

43 663,07 € 

32 105,94 € 

15 170,41 € 

0 € 

15 170,41 €  

21 885,03 € 

0 € 

21 885,03 € 

Charges de personnel 71 507,95 € 43 881,98 € 24 207,87 € 

Autres charges de gestion 7 886,97 € 7 446,78 € 7 219,25 € 

Total des dépenses 155 163,93 € 66 499,17 € 53 312,15 € 

Recettes de fonctionnement 

 2011 Pour mémoire 2010 Pour mémoire 2009 

Participation des communes 58 730,15 € 57 726,94 € 42 229,47 € 

Subventions 158 645,87 € € 29 378 € 9 190,71 € 

Produits exceptionnels (pénalité de retard) 37 056,37 € 0 € 0 € 

Total des recettes 254 432,39 € 87 104,94 € 51 420,18 € 

Bilan de fonctionnement 

 2011 Pour mémoire 2010 Pour mémoire 2009 

Excédent ou déficit de fonctionnement reporté 0 € -1 891,97 € 0 € 

Excédent ou déficit de fonctionnement 99 268,46 € 18 713,80 € -1 891,97 € 

En 2011, les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2010 notamment en raison : 

- de la facturation d’une partie des actions 2010-2011 relatives au contrat de bassin versant (hors 

études, suivis biologiques et travaux du CRE facturés en investissement) ; 

- de l’augmentation des frais de fonctionnement due essentiellement aux frais liés à l’enquête 

publique relative aux travaux du CRE (frais de publication + indemnité commissaire enquêteur) ; 

- de l’augmentation des charges de personnel (2 agents contractuels à temps plein depuis octobre 

2010). 

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2011 ont également augmenté par rapport à l’année 2010 et 

sont constituées : 

- des cotisations des 25 communes adhérentes ; 

- de versements d’acomptes de subvention de la part des différents partenaires financiers (Europe, 

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 de l’ensemble des actions 2010-2011 relatives 

aux contrat de bassin versant. Ces acomptes ont été supérieures en 2011 par rapport à 2010 

notamment en raison du versement en 2011 par le Conseil Régional de Bretagne des acomptes liés 
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aux actions 2010 et aux actions 2011 (106 992,90 €) et également du versement d’acomptes par 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne non réalisés auparavant ; 

- de l’application des pénalités de retard à SEEGT concernant les études réalisées en 2009. 

En terme de bilan de fonctionnement 2011, les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses 

de fonctionnement et le bilan du budget de fonctionnement est largement excédentaire (+ 99 268,46 €) ce 

qui permettra de bénéficier pour l’année 2012 : 

- d’un report d’excédent aux recettes d’investissement de 16 770,29 € ; 

- et d’un report de fonctionnement aux recettes de fonctionnement de 82 498,17 €. 

Budget d’investissement 

Dépenses d’investissement 

 2011 Pour mémoire 2010 Pour mémoire 2009 

Travaux CRE 5
ème

 année (programme 2008) 0 € 0 € 2 750,80 € 

Etudes Contrat de bassin versant 34 011,17 € 0 € 186 413,30 € 

Porgramme CRE 2010 – 2011 

(études ouvrages + suivi biologique) 
42 210,25 € 0 €  

Total des dépenses 76 221,42 € 0 € 189 164,10 € 

Recettes d’investissement 

 2011 Pour mémoire 2010 Pour mémoire 2009 

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

Subvention études contrat de bassin versant 12 910 € 12 910 € 36 754 € 

Subvention CRE 2010-2011 4 320 € 0 € 0 € 

Excédent de fonctionnement reporté 

(investissements capitalisés) 
18 713,80 € 0 € 30 404,24 € 

Total des recettes 35 943,80 € 12 910 € 97 383,01 € 

Bilan d’investissement 

 2011 Pour mémoire 2010 Pour mémoire 2009 

Excédent ou déficit d’investissement reporté -43 112,67 € -56 022,67 € 35 758,42 € 

Excédent ou déficit d’investissement -83 390,29 € -43 112,67 € -56 022,67 € 

Restes à réaliser + 66 620 € + 66 430 € 0 € 

Excédent ou déficit d’investissement cumulé -16 770,29 € + 23 317,33 € -56 022,67 € 

En 2011, les dépenses d’investissement correspondent : 

- à la facturation finale des études de 2009 préalables à l’élaboration du contrat de bassin versant ; 

- et à une partie de la facturation du programme CRE 2010-2011 correspondant à l’étude 

« ouvrages » et au suivi des indicateurs biologiques. 

Ces dépenses sont supérieures à celles de 2010 puisqu’en 2010, le programme de travaux du 2ème CRE 

n’avait pu débuter puisque le dossier de DIG/loi sur l’eau était en cours d’instruction et l’arrêté autorisant 

les travaux en attente de publication. 
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Les recettes d’investissement 2011 sont également supérieures à celles de 2010 en raison notamment : 

- du versement d’un acompte par le Conseil Général d’Ille et Vilaine sur le programme CRE 2010-

2011 ; 

- et du report de l’excédent de fonctionnement de 2010 aux recettes d’investissement de 2011. 

En terme de bilan d’investissement 2011, le bilan du budget d’investissement est déficitaire puisque : 

- les dépenses d’investissement sont supérieures aux recettes d’investissement ; 

- et que le déficit d’investissement de 2010 de 43 112,67 € a été reporté sur 2011. Ce déficit est dû 

aux subventions de 2009 relatives aux études préalables à l’élaboration du contrat de bassin 

versant non encore perçues en raison du retard accumulé par le bureau d’études dans la 

finalisation de ces études. 

Bilan financier 

Au final, le bilan financier 2011 est excédentaire en raison des subventions de fonctionnement et 

d’investissement relatives aux dépenses engagées en 2009 (études), 2010 et 2011 (actions relatives au 

contrat de bassin versant) que le Syndicat ne percevra qu’en 2012 (cf. restes à réaliser de 66 620 €) et 

permet ainsi de dégager un excédent de 82 498,17 € reporté aux recettes de fonctionnement de 2012. 
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Annexes 1 : communication agricole (lettre agricole + flashs techniques) 
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Annexes 2 : Panneaux de communication 
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Annexes 3 : Flyers relatifs aux actions agricoles 
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Annexes 4 : Articles pour insertion dans bulletins communaux 
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Annexes 5 : Articles dans la presse locale 

Ouest France 35 du 26 janvier 2011 

L’Eclaireur du 4 février 2011 
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Journal de Vitré du 4 février 2011 
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Ouest France 35 du 21 mai 2011 

 

Journal de Vitré du 4 novembre 2011 
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Ouest France 35 du 21 octobre 2011 
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Ouest France 35 du 10 juin 2011 
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Ouest France 35 du 24 octobre 2011 
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Ouest France 35 du 26 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclaireur du 9 décembre 2011 
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Annexes 6 : Compte-rendu de la restitution collective Territ’Eau 
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Dec 2010 Fev 2011 Mars 2011 Avril 2011 Juin 2011 Juil 2011 Sept 2011

Fixe Pluie Fixe Pluie Fixe Fixe Pluie Fixe Fixe Fixe Fixe Pluie Fixe Fixe Fixe Pluie Fixe

MES (mg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 14 9,2 33 65 16 65 27,44 65

MES (mg/L) Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 17 28 180 41 14 180 56,00 180

MES (mg/L) Station 2 Ruisseau de la Lande de Bagaron La Lande de Bagaron 18 8,6 80 4 80 27,65 80

MES (mg/L) Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 6,4 36 56 11 3,7 56 22,62 56

MES (mg/L) Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 7,6 18 190 24 10 190 49,92 190

MES (mg/L) Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 26 36 200 200 84 200 109,20 200

MES (mg/L) Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 13 15 90 8,4 8,6 90 27,00 90

MES (mg/L) Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 15 6 48 27 7,8 48 20,76 48

MES (mg/L) Station 8 Rivière le Semnon Semnon centre 39 8 66 14 16 66 28,60 66

MES (mg/L) 4211950 (RCO) Rivière le Semnon Semnon amont 69 20 85 28 33 85 47,00 85

Ptot (mg/L) 4212700 (RCS)* Rivière le Semnon Semnon aval 0,057 0,14 0,09 0,1 0,064 0,17 0,062 0,46 0,65 0,076 0,31 0,101 0,035 0,1 0,2 0,085 0,46 0,17 0,65

Ptot (mg/L) Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 0,33 0,37 0,15 0,38 0,073 0,072 0,54 0,16 0,043 0,15 0,27 0,43 1,07 0,95 0,64 0,35 0,47 0,95 0,38 1,07

Ptot (mg/L) Station 2 Ruisseau de la Lande de Bagaron La Lande de Bagaron 0,057 0,1 0,1 0,065 0,025 0,024 0,071 0,023 0,019 0,025 0,063 0,37 0,049 0,057 0,26 0,055 0,032 0,26 0,08 0,37

Ptot (mg/L) Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 0,12 0,15 0,23 0,35 0,11 0,16 0,45 0,2 0,11 0,2 0,22 0,21 4,91 0,39 0,83 0,18 0,32 0,83 0,54 4,91

Ptot (mg/L) Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 0,18 0,28 0,22 0,24 0,094 0,081 0,64 0,12 0,054 0,11 0,2 0,33 0,17 à sec 0,44 0,49 0,24 0,49 0,24 0,64

Ptot (mg/L) Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 0,17 0,31 0,094 0,4 0,085 0,067 0,61 0,2 0,056 0,11 0,14 0,71 0,26 0,28 0,4 0,6 0,31 0,61 0,28 0,71

Ptot (mg/L) Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 0,15 0,31 0,11 0,24 0,1 0,089 0,4 0,21 0,05 0,1 0,17 0,23 0,15 0,1 0,16 0,3 0,15 0,31 0,18 0,4

Ptot (mg/L) 4212400 (RCO)* Ruisseau de la Couyère La Couyère 0,32 0,05 0,11 0,08 0,08 0,06 0,12 0,23 0,43 0,19 0,16 0,14 0,32 0,16 0,43

Ptot (mg/L) Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 0,074 0,24 0,088 0,17 0,064 0,09 0,24 0,12 0,058 0,12 0,17 0,23 0,12 0,053 0,085 0,16 0,072 0,24 0,13 0,24

Ptot (mg/L) Station 8 Rivière le Semnon Semnon centre 0,1 0,17 0,2 0,083 0,13 0,17 0,27 0,087 0,1 0,089 0,11 0,17 0,16 0,14 0,12 0,17 0,1 0,2 0,14 0,27

Ptot (mg/L) 4212100 (RCO)* Rivière le Semnon (Pommiaux) Semnon centre 0,13 0,06 0,09 0,17 0,1 0,1 0,08 0,08 0,08 0,11 0,05 0,14 0,14 0,10 0,17

Ptot (mg/L) 4211950 (RCO)* Rivière le Semnon Semnon amont 0,62 0,55 0,16 0,36 0,19 0,34 0,46 0,13 0,07 0,17 0,2 0,28 0,25 0,28 0,24 0,59 0,36 0,59 0,31 0,62

PO4 (mg PO4/L) 4212700 (RCS)* Rivière le Semnon Semnon aval 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,13 0,1 0,1 0,1 0,11 0,10 0,13

PO4 (mg PO4/L) Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 0,92 0,235 0,11 0,11 0,2 0,055 0,29 0,67 2,45 2,57 1,1 0,44 2,45 0,76 2,57

PO4 (mg PO4/L) Station 2 Ruisseau de la Lande de Bagaron La Lande de Bagaron 0,055 0,15 0 0 0 0,046 0 0 0 0,12 0,3 0 0,15 0,06 0,3

PO4 (mg PO4/L) Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 0,27 0,2 0,18 0,22 0,43 0,250 0,4 0,46 14,3 0,92 0,89 0,89 0,92 1,62 14,3

PO4 (mg PO4/L) Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 0,37 0,14 0,09 0,12 0,15 0,060 0,15 0,34 0,25 à sec 0,61 0,43 0,43 0,25 0,61

PO4 (mg PO4/L) Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 0,28 0,19 0,07 0,1 0,3 0,080 0,18 0,18 0,52 0,52 0,61 0,58 0,58 0,30 0,61

PO4 (mg PO4/L) Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 0,19 0,27 0,14 0,13 0,2 0,070 0,15 0,34 0,21 0,14 0,28 0,23 0,28 0,20 0,34

PO4 (mg PO4/L) 4212400 (RCO)* Ruisseau de la Couyère La Couyère 0,7 0,06 0,16 0,12 0,13 0,09 0,2 0,51 0,64 0,2 0,36 0,34 0,64 0,29 0,7

PO4 (mg PO4/L) Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 0,09 0,22 0,09 0,11 0,12 0,074 0,12 0,29 0,21 0,08 0,083 0,09 0,22 0,13 0,29

PO4 (mg PO4/L) Station 8 Rivière le Semnon Semnon centre 0 0,17 0,08 0,15 0 0,046 0 0,074 0,21 0,046 0,067 0,09 0,17 0,08 0,21

PO4 (mg PO4/L) 4212100 (RCO)* Rivière le Semnon (Pommiaux) Semnon centre 0,14 0,05 0,12 0,13 0,07 0,05 0,03 0,06 0,1 0,13 0,04 0,03 0,13 0,08 0,14

PO4 (mg PO4/L) 4211950 (RCO)* Rivière le Semnon Semnon amont 0,91 0,15 0,22 0,25 0,18 0,09 0,26 0,24 0,51 0,42 0,49 0,45 0,51 0,35 0,91

NO3 (mg/L) 4212700 (RCS)* Rivière le Semnon Semnon aval 5,5 7 80,1 3 54 55 36,4 44,9 21,2 4,5 11 6,9 1,6 1,4 4 1,6

NO3 (mg/L) 4212700 (RCS) Rivière le Semnon Semnon aval 5 55 70 50 44 35 15 4 6 2 2 2

NO3 (mg/L) Station 1 Ruisseau de Choisel Le Choisel 26 85 61 58 34 44 23 16 28 57 8 27 61 38,92 85

NO3 (mg/L) Station 2 Ruisseau de la Lande de Bagaron La Lande de Bagaron 3 36 48 51 31 38 21 11 3 3 7 4 48 21,33 51

NO3 (mg/L) Station 3 Ruisseau de l'Etang L'Etang 20 41 31 27 17 23 14 12 21 15 7 10 31 19,83 41

NO3 (mg/L) Station 4 Ruisseau de Maigé Le Maigé 12 77 60 57 34 43 19 13 13  à sec 5 0 60 30,27 77

NO3 (mg/L) Station 5 Ruisseau des Bruères Les Bruères 4 58 44 42 26 32 17 11 15 6 4 2 44 21,75 58

NO3 (mg/L) Station 6 Ruisseau de la Couyère La Couyère 10 98 78 70 44 56 26 12 7 4 5 5 78 34,58 98

NO3 (mg/L) 4212400 (RCO)* Ruisseau de la Couyère La Couyère 13 2,7 84 82 56 56 29 14 11 4,8 9,6 7,9 82 30,83 84

NO3 (mg/L) Station 7 Rivière la Brutz La Brutz 11 71 57 49 26 40 19 11 11 7 6 6 57 26,17 71

NO3 (mg/L) Station 8 Rivière le Semnon Semnon centre 11 43 65 58 34 45 30 11 3 0 0 2 58 25,17 65

NO3 (mg/L) 4212100 (RCO)* Rivière le Semnon (Pommiaux) Semnon centre 7,1 4,2 66 69 54 31 46 20 1,5 2,9 3,6 8,1 66 26,12 69

NO3 (mg/L) 4211950 (RCO)* Rivière le Semnon Semnon amont 4,7 1,1 81 54 47 49 23 4,4 1,4 1 1 3,3 54 22,58 81

80,1

Oct 2010 Nov 2010 Jan 2011 Août 2011Mai 2011

55 22,43

Valeur maxMoyenne

Résultats analyses paramètres physico-chimiques BV Semnon

Moyenne des campagnes "fixe et pluie" - Année hydrologique 2010/2011

Rivière Masse d'eau Percentile 90Paramètre analysé Nom Station

Annexes 7 : Données brutes de la qualité de l’eau sur l’année hydrologique 2010/2011
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RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
 

Communes d’Ille et Vilaine 
Bain de Bretagne 

La Bosse de Bretagne 
Bourg des Comptes 

Chelun 
Coesmes 

La Couyère 
Eancé 

Ercé en Lamée 
Forges la Forêt 

Janzé 
Lalleu 

Martigné-Ferchaud 

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 

Communes de Mayenne 
Congrier 
Senonnes 

 
 
 

 

 


