
 

  

Syndicat Intercommunal du Bassin du 

Semnon - SIBS                                                                  

8 rue Charles Lindbergh - 35150 Janzé 

www.semnon.fr 

Rapport d’activité 2013 

Bilan des actions 2013 et perspectives 2014 



 

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

2 Rapport d’activité 2013 

SOMMAIRE 

Le Bassin Versant du Semnon en quelques mots … ______________ 1 

L’enjeu « Eau » sur le bassin versant du Semnon ________________ 2 

La production d’eau potable sur le bassin versant du Semnon ____________________________ 2 

Caractérisation des masses d’eau au regard de la DCE __________________________________ 2 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon _______________ 4 

Ses missions ____________________________________________________________________ 4 

Son fonctionnement _____________________________________________________________ 4 

Son histoire ____________________________________________________________________ 7 

Son budget _____________________________________________________________________ 7 

Son périmètre d’action ___________________________________________________________ 8 

Le contrat de bassin versant 2010-2014 du Semnon _____________ 8 

Les études préalables à l’élaboration du Contrat de Bassin Versant ________________________ 9 

Les actions du Contrat de Bassin Versant _____________________________________________ 9 

Perspectives 2014 _______________________________________________________________ 9 

Année 2013 : 4ème année du programme d’actions sur le Bassin Versant

 _______________________________________________________ 11 

Actions auprès des agriculteurs ___________________________________________________ 11 

Actions en faveur des collectivités _________________________________________________ 24 

Sensibilisation des scolaires et des particuliers _______________________________________ 28 

Restauration des milieux aquatiques _______________________________________________ 31 

L’inventaire des cours d’eau du bassin versant du Semnon _____________________________ 44 

Aménagement bocager __________________________________________________________ 45 

Actions transversales ____________________________________________________________ 47 

Communication ________________________________________________________________ 62 

Animation et coordination du contrat de bassin versant _______________________________ 65 

Veille technique et réglementaire __________________________________________________ 66 

BILAN FINANCIER 2013 ___________________________________ 68 

Bilan financier des actions 2013 ___________________________________________________ 68 

Bilan budgétaire 2013 ___________________________________________________________ 71 



 

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

1 

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 

Les actions du Syndicat s’inscrivent dans la logique des lois et décrets en vigueur et reprennent 

particulièrement les politiques du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine. Elles s’inscrivent également 

dans l’application de la Directive Cadre européenne sur l’Eau et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

de 2006 

Le Syndicat a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.5212-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, d’assurer ou de promouvoir, en concertation avec les usagers concernés, toutes 

les actions nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la 

préservation et à la restauration des milieux aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des 

cours d’eau dans le périmètre du Bassin Versant du Semnon. 

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. 

Le Bureau syndical 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 
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 : Gérard CHEREL, 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. 
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La commission « collectivités » : 

La commission « collectivités », présidée par Mme LACHERON, 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, présidée par M. BOURNICHE, a pour rôle principal le suivi de la bonne mise en œuvre 

des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Semnon. Elle participe aux 

diverses réunions de chantier et valide les travaux réalisés conformément au programme de travaux établi. 

Cette commission est composée : 

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

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

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

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

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

- des associations de pêche locales ; 

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

et d’entretien de cours d’eau. 

Le personnel du Syndicat 

3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille CHRETIEN, 
technicienne de rivière, 
en poste depuis octobre 
2010, en charge du volet 
milieux aquatiques et du 

suivi de la qualité de 
l’eau 

 
 

 

Alice CHATEL, animatrice 
agricole, en poste depuis 
février 2012, en charge 

des actions en faveur des 
agriculteurs 

 

 

Sophie DUCHANGE, animatrice bassin 
versant, en poste depuis mai 2009, en 

charge des actions en faveur des 
collectivités et des particuliers, des 

volets éducation à l’environnement et 
communication, du suivi administratif et 

financier du contrat de bassin versant 
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Son histoire 

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

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

A sa création en 1979, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon comptait 15 communes 

adhérentes, toutes riveraines du Semnon : 

- Bain de Bretagne, La Bosse de Bretagne, Bourg des Comptes, Eancé, Ercé en Lamée, Lalleu, 

Martigné-Ferchaud, Pancé, Pléchâtel, Poligné, Teillay, Thourie, Tresboeuf pour l’Ille et Vilaine ; 

- Fercé et Soulvache pour la Loire-Atlantique. 

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

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

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

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

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

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

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

étendu à 10 nouvelles communes d’Ille et Vilaine : Janzé, Le Sel de Bretagne, Le Theil de Bretagne, Sainte 

Colombe, La Couyère, Retiers, Rannée, Chelun, Saulnières et Coesmes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couvrir la quasi-totalité du bassin versant du Semnon. 

Depuis 2010, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon s’est donc engagé dans l’ensemble des 

actions inscrites au Contrat de Bassin Versant 2010-2014. 

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. 
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Son périmètre d’action 

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 2010-2014 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. 
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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. 

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 6 volets : 

- Actions auprès des agriculteurs ; 

- Actions en faveur des collectivités ; 

- Education à l’environnement et sensibilisation 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. 

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. 

 

 

 

Perspectives 2014 

L’année 2014 est la dernière année du 1er Contrat de Bassin du Semnon. En parallèle des actions prévues, 

les partenaires financiers demandent au syndicat du Semnon de réaliser une évaluation de sa politique de 

reconquête de la qualité de l’eau. Afin de dégager du temps et des financements pour réaliser cette 

évaluation, les actions en faveur des collectivités, et les actions agricoles seront allégées en 2014.  

L’évaluation permettra de faire le bilan des actions menées et de déterminer la suite à donner à ce 1er 

contrat de Bassin versant. 
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Objectif 
« bon état » 

- Phytosanitaires 
- Fertilisation 
- Erosion des sols 
- Systèmes de 

production, … 

- Phytosanitaires 
- Eaux pluviales, … 

Sensibilisation des scolaires et des 
particuliers 

- Education à 
l’environnement 

- Evènementiel, … 

Restauration des milieux aquatiques 

Actions transversales 

- Coordination contrat 
de BV 

- Communication 
- Suivi qualité de l’eau  

- Diversifier et améliorer la 
qualité des habitats 

- Réhabiliter les fonctions 
épuratoires des rivières, … 

Les actions du contrat de bassin versant 2010-
2014 

Aménagement bocager 

- Densification 
bocage 

- Réduction transferts de 
polluants  

Actions auprès de monde agricole Actions auprès des collectivités 
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Année 2013 : 4ème année du programme d’actions 
sur le Bassin Versant 

Le programme d’actions 2013 du Contrat de Bassin Versant du Semnon a été validé en comité syndical du 7 

décembre 2012. 

Actions auprès des agriculteurs 

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

lancé. Il a été attribué à : 

- la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine pour le lot n°1 : réalisation de pré-diagnostics et de 

diagnostics d’exploitation préalables à la contractualisation de MAE territorialisées sur 2 masses 

d’eau du Semnon, en date du 8 mars 2013 ; 

- Agrobio 35 pour le lot n°2 : mise en place d’un accompagnement technique pour la promotion et la 

vulgarisation du désherbage mécanique du maïs sur le bassin versant du Semnon, en date du 11 

mars 2013. 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Réalisé en 2013 : 

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 2013, dans la poursuite de ce qui a été mis en place les années 

précédentes, 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. Le matériel disponible sur le bassin versant 

Le Syndicat s’est appuyé sur 2 structures locales : la CUMA de Martigné-Ferchaud et l’ETA Giboire de Janzé. 

Chacune de ces structures est équipée d’une houe rotative et d’une bineuse, matériels utilisés pour 

l’opération ce qui permet de proposer une prestation « clé en main » : passage d’outils avec le chauffeur et 

le tracteur de la structure. Ce fonctionnement sécurise le passage d’outils mécaniques dans les parcelles en 

maïs. 

b. Aide financière demandée à chaque agriculteur engagé 

Le Syndicat du Semnon apporte une aide technique grâce au marché passé avec Agrobio 35. Un technicien 

est missionné pour suivre les parcelles engagées par les agriculteurs participant à l’opération. 

Une participation financière de 25 € par hectare dans la limite de 5 ha maximum a été demandée aux 

agriculteurs participant à l’action pour la première année. Cette participation était forfaitaire quel que soit 

le nombre de passages d’outils. Le restant dû pour l’utilisation du matériel avec chauffeur a été pris en 

charge par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon. 

Pour les agriculteurs participant pour la deuxième année consécutive, le passage d’outils était entièrement 

à la charge de l’agriculteur engagé. 
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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°3 du Semnon en février 2013 (cf. annexe 1) ; 

- Des articles de presse ont été rédigés par Ouest France et l’Eclaireur de Châteaubriant (cf. articles 

en annexe 4) ; 

- Deux réunions d’informations ont été organisées : à Martigné-Ferchaud le 19 mars et à Pancé le 21 

mars 2013 ; 11 agriculteurs se sont déplacés pour s’informer sur la technique. Une formation a été 

organisée le 12 avril 2013 à Thourie pour 5 agriculteurs, afin que ces derniers bénéficient des 

conseils à la bonne réussite de l’opération. 

d. Bilan de la campagne de désherbage mécanique 

L’objectif de l’opération est de commencer le travail en mécanique (houe rotative) et de poursuivre en 

mécanique le plus longtemps possible. En fonction des adventices (espèces présentes) et de leurs densités, 

un itinéraire technique tout mécanique ou « un décrochage » en chimique à faible dose est envisagé avec 

l’agriculteur. 

16 agriculteurs du bassin versant se sont inscrits à l’action. Au total, 22 parcelles ont été engagées soit 

105,8 ha. Pour diverses raisons (problèmes de préparation de sol, profondeur de semis, humidité), 3 

agriculteurs n’ont pas pu bénéficier de passages d’outils.  

Au total 74,02 ha ont eu au moins un passage d’outils mécaniques, certains agriculteurs ayant choisi de 

réaliser des surfaces supplémentaires à leur charge. Le Syndicat du Semnon a accompagné financièrement 

le passage d’outils sur 24,26 ha, correspondant aux hectares engagés par des agriculteurs participant pour 

la 1ère fois à l’opération. L’aide technique, financée par le Syndicat du Semnon et apportée par Agrobio 35, a 

permis de suivre 53,33 ha chez des agriculteurs engagés en 1ère ou en 2ème année dans l’opération.  

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

désherbées mécaniquement via l’action « désherbage mécanique » :  

Itinéraires 
Nombre 

d’agriculteurs 

Surface aidée 

passage d’outil 

Surface aidée 

techniquement 

Surface totale  

avec au moins 1 

passage d’outils 

1 houe rotative + 1 rattrapage chimique 7 12,13 ha 17,13 ha 29,71 ha 

2 houes rotatives + 1 chimique 2 0 ha 9,5 ha 9,5 ha 

1 houe + 1 chimique + 1 binage 3 7,63 ha 12,5 ha 13,61 ha 

1 chimique + 1 binage 1 0 ha 5 ha 12 ha 

Tout mécanique 2 4,5 ha 9,20 ha 9,20 ha 

TOTAL 13 ≠ 24,26 ha 53,33 ha 74,02 ha 

En 2013, l’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement) moyen calculé sur les parcelles engagées dans 

l’action du Syndicat est de 0,76, contre 1,31 sur d’autres parcelles conduites en itinéraire tout chimique. 

L’IFT de référence datant de 2008 est de 1,66 en moyenne sur maïs en Bretagne. Cette opération permet 

donc de réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués au champ. 

Une réunion bilan de la campagne a été organisée le 3 octobre 2013, 5 agriculteurs sur les 13 ayant eu au 

moins un passage d’outil mécanique se sont déplacés. Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur les 

difficultés de chacun et les suites à donner à l’action. 
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e. Commentaires/Analyse 

Sur les 13 agriculteurs ayant bénéficié au moins d’un passage d’outil mécanique, 5 étaient engagés en 2ème 

année. Les agriculteurs inscrits à l’opération en 2013 ont réalisé des itinéraires de désherbage mixte avec 

pour la majorité d’entre eux 1 passage de houe rotative suivi d’un décrochage en chimique à faible dose.  

Les conditions météorologiques difficiles en 2012 et 2013 n’ont pas favorisé pas l’engagement des 

agriculteurs : 

- En 2012, le printemps avait été pluvieux, le passage d’outils mécaniques dans les parcelles est plus 

difficile dans ces conditions. C’est un frein à l’engagement. 

- En 2013, les conditions météo n’ont, pour la deuxième année, pas été favorables au travail en 

mécanique. Après un mois de mars et une 1ère quinzaine d’avril très humide, la fin avril a été sèche 

et froide. Ce temps froid a duré tout le mois de mai, les températures ont augmenté 

progressivement ensuite mais le maïs a longuement souffert de ces faibles températures et a mis 

du temps à concurrencer les adventices au niveau de la lumière. Les épisodes pluvieux de fin mai- 

début juin, ont laissé quelques fenêtres pour intervenir en mécanique. 

De plus, il faut noter que la présence de cailloux dans les parcelles, ou les parcelles présentant des dévers 

importants, permettent difficilement l’introduction d’outils mécaniques dans les itinéraires de désherbage. 

Réunion « bout de champs » 

Pour sensibiliser un maximum d’agriculteurs sur la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

deux démonstrations de passage de houe rotative ont eu lieu, 26 agriculteurs se sont déplacés : 

- Le 4 juin 2013 à Noyal-sur-Brutz (amont du 

bassin), 16 personnes étaient présentes ; 

- Le 5 juin 2013 à Bain de Bretagne (aval du bassin), 

10 agriculteurs étaient présents. 

Déroulement de chaque démonstration :  

- Introduction par Alice Chatel (animatrice agricole 

SIBS) ; 

- Présentation des différents outils de désherbage 

mécanique (houe rotative + herse étrille + 

bineuse), et des stades d’intervention par David 

Roy d’Agrobio 35 ; 

- Point sur l’utilisation de la houe rotative par le 

chauffeur de la CUMA sur la parcelle. 

Communication :  

Les réunions « bout de champs » ont été annoncées 

par mail aux membres de la CPA et aux 80 

agriculteurs dont le syndicat a le contact, par l’envoi 

de 180 textos à des agriculteurs du bassin versant, 

ainsi que par la presse (cf. annexe 4). 

Suite à la démonstration du 4 juin à Noyal-sur-

Brutz, un article est paru dans « Loire Atlantique 

Agricole » le 7 juin 2013 (cf. annexe 4).  

Exposé des différents outils de désherbage 
mécanique du maïs 

Démonstration de passage de houe rotative avec le 
matériel de la CUMA de Martigné Ferchaud 



 

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

14 

40 

17 

24 

17 

21 

20 

22 

27 

19 

20 

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kilogrammes d'azote restant dans le sol par hectare 

Ensemble des reliquats azote sortie hiver 2013 sur céréales 

Perspectives 2014 :  

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

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

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

- Proposer aux agriculteurs ayant participé en 2013 de participer en 2014 avec un accompagnement 

technique pris en charge par le bassin mais un coût de passage d’outil à 100% à la charge de 

l’agriculteur ; 

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

continuer en 3ème année, la possibilité de bénéficier de 2 passages du technicien si les agriculteurs 

en ont besoin ; 

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

d’accompagnement au désherbage mécanique du maïs, axer ces réunions sur les adventices 

présentes et les stades de déclenchement de passage d’outils. 

Optimisation de la fertilisation azotée 

Réalisé en 2013 : 

En 2013, 13 exploitations agricoles situées à l’amont 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 est une analyse de sol qui indique la portion d’azote restant dans le sol et 

directement assimilable par la plante.  

Au total, 23 analyses de sol sortie hiver ont été effectuées dont 10 sur céréales et 13 avant maïs. Les 

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

(prélèvements réalisés par le Syndicat du Semnon et analyses réalisées par le laboratoire ISAE de 

Combourg). 

Reliquats d’azote sur céréales : 10 reliquats ont été réalisés sur céréales. Les résultats sont présentés dans 

les graphiques ci-dessous.  

L’hiver 2012/2013 a été très 

pluvieux, les reliquats 2013 

sont faibles : il reste entre 17 

et 40 Kg N/ha, en fonction 

des parcelles. Le reliquat le 

plus important est lié au 

précédent cultural : prairie 

de Ray Grass Anglais + Trèfle 

Blanc de plus de 3 ans cassée 

en 2012 pour faire un maïs, 

la céréale a été implantée 

ensuite (fin 2012). 
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La moyenne des reliquats 

réalisés est de 20 kg N/ha 

en 2013, ils sont très 

inférieurs à ceux de 2012 

(moyenne 2012 = 76 

kgN/ha). 

Dans le 3ème horizon du sol, 

on estime que seule la 

moitié de l’azote nitrique 

présent est susceptible 

d’être lessivé (contribuant 

à la présence de nitrates 

dans les cours d’eau).  

Malgré les faibles reliquats de l’année 2013, on constate que les valeurs en azote les plus élevées sont 

liées 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 présentent des reliquats plus élevés. 

Reliquats d’azote avant maïs : 13 prélèvements ont été réalisés avant maïs, fin février. Les résultats sont 

présentés dans les graphiques ci-dessous : 

 

La pluie est l’élément 

majeur de variation des 

reliquats. L’hiver 2012 / 

2013 a été très 

pluvieux, ce qui a 

conduit à de faibles 

valeur de reliquat avant 

maïs : de 6 à 32 kgN/ha 

en fonction des 

parcelles (en 2011 / 

2012, les reliquats 

oscillaient entre 20 et 

58 kg N/ha). 

 

Les résultats varient beaucoup en fonction du précédent et du type de déjections apporté.  

En 2013, les parcelles présentant les reliquats les plus élevés avaient pour la plupart (3 parcelles sur les 4) 

un précédent maïs en 2012, avec une fertilisation en fumier de bovin. Lors de la réalisation des reliquats, 

ces parcelles n’étaient pas implantées en couverture végétale. Les conditions météo particulièrement 

pluvieuses en fin d’année 2012 n’avaient pas permis l’implantation d’un couvert végétal après les ensilages 

(la couverture hivernale des sols est obligatoire, il s’agit ici d’une dérogation particulière liée à l’année). 

Pour les parcelles en maïs après céréale suivie d’un couvert, les reliquats sont faibles (aux alentours de 10 

kg N/ha), le couvert a eu le temps d’absorber l’azote du sol, ainsi que l’azote minéralisé durant l’automne. 
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En 2013, le reliquat d’azote sortie hiver moyen avant maïs était de 16 kg N / ha. Les reliquats 2013 sont 

inférieurs à ceux de 2012 (moyenne de 36 kg N/ha en 2012). 

La quantité d’azote restant dans les sols après l’hiver est faible en comparaison à d’autres années. Les 

couverts végétaux mis en place l’hiver permettent de piéger l’azote qui sera restitué pour la culture 

suivante lors de la destruction du couvert. 

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.  

Un bilan de ces résultats a été fait lors de la commission agricole du 23 mai 2013. 

Les résultats des reliquats sortie hiver sur céréales et avant maïs ont été transmis à la Chambre Régionale 

d’Agriculture. Ces résultats sont ensuite diffusés largement aux agriculteurs et servent de référence locale 

pour la réalisation des Plan Prévisionnels de Fumure. 

Reliquats post-absorption  

Le reliquat post-absorption est une analyse de sol qui permet de quantifier ce qui reste en azote dans les 

sols après absorption du maïs (avant récolte) et donne donc une idée des risques de fuite d’azote de la 

parcelle. En 2013, 13 reliquats d’azote post absorption ont été réalisés, les prélèvements de sol ont été 

effectués début septembre. Les résultats sont très hétérogènes (cf. graphique suivant).  
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La moyenne des reliquats post-absorption en 2013 est de 61 kg N/ha, contre 64,6 kg N/ha en 2012.  

38 % des reliquats réalisés ont des valeurs inférieures à 50 kg N/ha, objectif à atteindre pour limiter les 

fuites d’azote par lessivage (en 2012, 55% des RPA étaient inférieurs à 50 kg N / ha). 

Les reliquats varient de 20 kg N/ha à 96 kg N/ha. Cette disparité des résultats peut s’expliquer par la 

disparité des rendements : de 7 à 13 tonnes de Matières Sèches par hectare, mais aussi par les apports 

tardifs de fumier dans les parcelles. En effet, les conditions météo de l'année n'ont pas permis d'apporter le 

fumier suffisamment tôt dans les parcelles. Une partie de l'azote n'a donc pas été utilisé pour la culture de 

maïs, on retrouve l’azote non utilisé par la plante en post-absorption. De plus, pour certaines parcelles, les 

résultats élevés s’expliquent par une fertilisation azotée apportée supérieure aux besoins de la culture. 

Pour d’autres parcelles ayant un reliquat important, le rendement prévisionnel a été surestimé par rapport 

au rendement réalisé, d’où la nécessité d’adapter l’estimation aux potentialités du sol. 

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

Un bilan a également été transmis à tous les agriculteurs du bassin versant via le flash technique n°9 de 

novembre 2013 (cf. annexe 1). 

Perspectives 2014 : 

- La particularité de l’année 2014, avec la mise en œuvre de l’évaluation des actions du contrat 2010-

2014, nécessite de libérer du temps et des financements. Cette action ne sera donc pas reconduite 

pour 2014. 

- La conclusion de l’évaluation, permettra au Syndicat de statuer sur l’intérêt ou non de reconduire 

cette action les années suivantes. 

Charte ferti/phyto auprès des prescripteurs 

Réalisé en 2013 : 

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 a souhaité rédiger et signer une 

charte locale des prescripteurs. La signature de la charte avait eu lieu le 14 décembre 2012. 

En 2013, une réunion s’est déroulée le 19 décembre afin de faire un point sur les actions menées et sur la 

qualité de l’eau sur le bassin du Semnon. L’ordre du jour de la réunion était le suivant : 

- Présentation de la qualité de l’eau sur le bassin du Semnon, 

- Présentation des actions menées par le Syndicat du Semnon, 

- Présentation et discussion autour de l’Observatoire de Vente des Produits Phytosanitaires en 

Bretagne (Marine Joguet de l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV)), 

- Echanges. 

Gabriel Beduneau, et Marine Joguet de l’IAV étaient présents. 2 prescripteurs se sont déplacés à la réunion. 

Perspectives 2014 :  

- Préparation d’une réunion de présentation des actions et des résultats qualité de l’eau du SIBS ; 

- L’année d’évaluation des actions du contrat du bassin du Semnon permettra de faire le point sur 

cette action, et de l a faire évoluer si besoin. 
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Formation des agriculteurs du bassin versant sur le sol 

L’observation du sol avec Yves HARDY Conseillé en Agronomie 

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 Matières en Suspension élevés dans les cours d’eau, mauvais 

fonctionnement des milieux aquatiques, …). C’est pourquoi l’objectif est ici de mettre en avant les 

techniques limitant le ruissellement et l’érosion. 

Réalisé en 2013 :  

En 2013, le Syndicat a proposé pour la 2ème année une formation sur l’approche agronomique du sol : la 

méthode HERODY. 

Les 21 octobre et 17 décembre 2013, le Syndicat du 

Semnon a organisé avec Agrobio 35 une formation 

de 2 jours sur l’approche agronomique du sol par la 

méthode Herody.  

10 agriculteurs ont participé à la formation. Chacun 

d’entre eux a bénéficié d’une analyse de sol sur une 

de ses parcelles (cf. annexe 3). 

Déroulement de la journée du 21 octobre : 

La 1ère journée de formation avait pour objectif de 

reprendre les bases en ce qui concerne le sol.  

Le matin, en salle, les thèmes abordés ont été la 

naissance d’un sol, les éléments qui le constituent : éléments minéraux, matière organique, la porosité, les 

sols à complexe argilo-humique, les sols à colles, … 

L’après-midi a été consacrée à une étude de sol sur 2 parcelles : la 1ère située sur la commune de La 

Couyère, la 2ème située sur la commune de Thourie. L’étude a débuté par une observation de la localisation 

de la parcelle dans le versant (haut, milieu, bas-fond), de la pente, des éléments paysagers qui l’entourent. 

Puis une observation du sol et un prélèvement ont été effectués. Le prélèvement a été analysé dans le 

laboratoire BRDA-Herody. 

Chacun des agriculteurs participant à la formation a bénéficié d’une analyse de sol effectuée par le 

laboratoire BRDA-Herody. Les résultats d’analyses ont ensuite été envoyés à chacun des participants 

(exemple d’analyse de sol en annexe 3). 
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Déroulement de la journée du 17 décembre : 

La 2ème journée de formation a permis à chaque agriculteur de bien comprendre les résultats des analyses 

effectuées sur leur parcelle. De plus la gestion des effluents d’élevage et le chaulage ont été abordés. Les 

agriculteurs ont échangé à partir de leurs analyses ainsi que des étiquettes des produits qu’ils utilisent. 

L’objectif d’une telle formation est pour chaque agriculteur d’apprendre à gérer durablement ses sols.  

Communication : 

- L’information concernant cette formation est passée dans la lettre agricole n°3 (cf. annexe 1), 

- 2 articles de presse sont parus pour annoncer la formation sur le sol dans le journal Ouest France 

aux pages de Tresboeuf et Retiers les 2 et 7 octobre 2013 (cf. article en annexe 4), 

- Un mail avec le flyer annonçant la formation a été envoyé aux 88 agriculteurs dont le Syndicat a le 

contact (cf. flyer en annexe 2), 

- Des relances téléphoniques ont été faites. 

Perspectives 2014 :  

- Organiser une à deux réunions bout de champs en début d’année 2014 (une sur céréales en 

sortie hiver, et une autre avant maïs) pour favoriser l’observation du sol et les échanges ; 

- Proposer à 10 agriculteurs la possibilité de bénéficier d’une formation de 2 jours à la méthode 

HERODY (comprenant une analyse de sol pour chaque participant). 

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 de Thorigné d’Anjou 

Le site expérimental de Thorigné d’Anjou utilise 115 ha de SAU de sols aux potentiels modestes, c’est une 

ferme en polyculture élevage avec un troupeau de vaches allaitantes.  

Cette ferme expérimentale travaille sur l’optimisation de l’autonomie alimentaire et de la sécurité 

alimentaire du troupeau, c’est un programme qui comprend 5 thèmes : privilégier les prairies à flore variée, 

utiliser les légumineuses de fauche, entretenir les prairies, associer céréales et protéagineux, et ensiler du 

sorgho grain ou sucrier. 

Réalisé en 2013 : 

Cette action a été reportée en 2014 car il faut réserver 1 an à l’avance la journée. 

Perspectives en 2014 : 

- Visite à la ferme de Thorigné d’Anjou programmée le 3 juin 2014. 

Journée sur l’autonomie alimentaire du troupeau 

L’objectif de la journée était d’aborder le thème de l’autonomie alimentaire du troupeau, avec une 

première étape : comment mieux valoriser les rations apportées ? 

Réalisé en 2013 : 

La journée autonomie alimentaire était prévue le 10 décembre 2013, cependant le nombre d’inscrit n’a pas 

été suffisant pour maintenir l’intervention (2 agriculteurs inscrits). 
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Secteur éligible aux Mesures Agro Environnementales Territorialisées sur le Bassin du Semnon 

Communication :  

L’annonce de la journée a été faite par mail aux 88 agriculteurs dont le SIBS a le contact, et dans le flash 

technique n°9 de novembre 2013 (cf. annexe 1). 

Perspectives 2014 :  

La journée ne sera pas reprogrammée en 2014 étant donné que c’est l’année de bilan – évaluation. 

Mesures Agro-environnementales territorialisées MAEt  

Réalisé en 2013 :  

Un appel à projet a été rédigé et présenté en décembre 2011 par le Syndicat du Bassin du Semnon auprès 

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

territorialisées (MAEt). 

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 

En 2013, le territoire éligible aux Mesures Agro-Environnementales a été le même qu’en 2012 : les masses 

d’eau Semnon amont et Semnon centre en partie Bretagne. 
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En 2013, 1 pré-diagnostic a été réalisé chez un agriculteur du secteur éligible intéressé. Une synthèse de 

l’entretien a été transmise à l’agriculteur avec : 

- La présentation de l’exploitation (assolement type, calcul des indicateurs environnementaux 

170 et 210) ; 

- Une analyse des pratiques de l’exploitation par rapport au cahier des charges national MAE ; 

- Une comparaison des pratiques de l’agriculteur avec le cahier des charges des différentes MAE 

territorialisées ; 

- Un bilan des possibilités d’engagement suite aux échanges avec l’agriculteur lors du pré-

diagnostic. 

Un diagnostic complet a également été effectué chez un autre agriculteur qui s’est engagé dans la Mesure 

Agro Environnementale territorialisée BZ_SEM1_HE2 (Création et entretien d’un couvert herbacé avec 

limitation de la fertilisation à 30UN/ha/an). Au total, 15,65 ha ont été engagés. 

Communication : 

- Un courrier a été envoyé aux 144 agriculteurs situés sur le territoire éligible aux MAE t ; 

- Un flyer a été joint au courrier. 

Perspectives 2014 :  

Cette action ne sera pas reconduite en 2014. La réalisation du bilan-évaluation permettra de dégager des 

pistes d’actions pour la suite. 

Actions transversales 

Point d’information sur la réglementation nitrate 

Le Syndicat du Semnon a organisé une ½ journée d’information sur la réglementation agricole et son 

évolution. Jérôme MARTIN, chef de service de l’unité pollution diffuse à la DDTM 35, s’est déplacé sur le 

bassin du Semnon le 22 novembre 2013 à Tresboeuf. 

Déroulement de la matinée : 

L’animatrice agricole du SIBS a tout d’abord 

présenté le bassin versant du Semnon, les 

enjeux associés et les différentes actions 

mises en place. 

Ensuite Jérôme MARTIN a présenté 

l’évolution de la qualité de l’eau en Ille-et-

Vilaine, avant de parler plus spécifiquement 

des évolutions à venir avec le 5ème 

Programme d’action directive nitrates qui 

devrait être adopté au printemps 2014.  

30 personnes se sont déplacées à cette 

matinée : 27 agriculteurs et 3 prescripteurs. 

  
Point sur la réglementation avec Jérôme MARTIN 
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Communication :  

- Flash technique n°9 (cf. annexe 1), envoyé à tous les agriculteurs du bassin versant ainsi qu’aux 

prescripteurs, 

- Par mail aux 88 agriculteurs et aux 24 prescripteurs dont le SIBS a le contact. 

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 en 2010. 

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 2013 :  

Deux réunions de CPA ont été organisées en 2013 : les 23 mai et 12 novembre 2013. Les 28 membres de la 

commission ont été conviés et 8 agriculteurs étaient présents à la 1ère réunion et 9 à la 2ème. 

Ordre du jour de la CPA du 23 mai :  

- La qualité de l’eau du Semnon et de ses affluents en 2010, 2011, 2012 : paramètres nitrates, 

ammonium, phosphore, matières en suspensions, pesticides 

- Le point sur le démarrage de la campagne de désherbage mécanique du maïs 2013 

- Détail des mesures agro-environnementales territorialisées 

- Actions agricoles à venir : journée autonomie alimentaire du troupeau 

Ordre du jour de la CPA du 12 novembre : 

- Bilan de l’action désherbage mécanique du maïs 2013 

- Bilan des reliquats sortie hiver et post absorption 2013 

- Point sur la formation approche agronomique du sol 

- Point sur les Mesures Agro Environnementales  

- Le programme d’actions 2014 

Perspectives 2014 : 

- Programmation de 2 réunions de CPA : une en milieu d’année et une en fin d’année. L’année 

2014 sera particulière, c’est la dernière année d’actions du contrat territorial du bassin du 

Semnon. Les inscriptions à la CPA seront relancées en 2014. 

Communication agricole 

Réalisé en 2013 :  

En 2013, l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant ont reçu : 

- la Lettre Agricole n°3 publiée en février 2013 (cf. annexe 1) ; 

- et 2 flashs techniques : le n°8 (en juin 2013) : 4 pages sur la qualité de l’eau sur le bassin versant 

du Semnon ; le n°9 (en novembre 2013) sur les reliquats d’azote et les couverts végétaux (cf. 

annexe 1). 

Autres opérations de communication : 

- 1 flyer a été envoyé aux agriculteurs situés sur le territoire éligible aux MAE t du bassin versant afin de 

leur rappeler qu’ils peuvent bénéficier d’un pré-diagnostic et d’un diagnostic préalable à l’engagement en 

MAE territorialisées (cf. annexe 2). 
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- 1 flyer a été envoyé par mail aux 88  agriculteurs dont le SIBS a le contact afin d’annoncer la formation sur 

l’approche agronomique du sol (annexe2). 

- Des articles sont également parus suite aux diverses actions mises en place (cf. articles en annexe 4) : 

- Article dans l’Eclaireur de Châteaubriant du 15 mars 2013 pour annoncer l’opération de 

désherbage mécanique du maïs et les réunions d’informations ; 

- Article dans le journal Ouest France des 19 et 20 mars 2013 pour annoncer l’opération de 

désherbage mécanique du maïs et les réunions d’informations ; 

- Article dans le journal Ouest France des 1er et 4 juin 2013 pour annoncer les démonstrations de 

passage de houe rotative s’inscrivant dans l’action désherbage mécanique du maïs ; 

- Article dans Loire Atlantique Agricole du 7 juin 2013 suite à la démonstration de passage de 

houe rotative du 4 juin 2013 à Noyal-sur-Brutz ; 

- Article dans le journal Ouest France des 2 et 7 octobre 2013 pour annoncer la formation sur 

l’approche agronomique du sol. 

Perspectives 2014 :  

- 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 

La commission « collectivités » s’est réunie le 13 novembre 2013 afin de faire le bilan des actions 2013 et 

valider le programme d’actions 2014. 7 élus étaient présents. 

Réduction des quantités de produits phytosanitaires appliqués pas les collectivités 

Réalisation des plans de désherbage des espaces communaux 

Réalisé en 2013 : 

En 2012, dans le cadre de ses actions en faveur de la diminution des quantités de produits phytosanitaires 

appliqués par les communes, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a passé un marché en date 

du 31 juillet 2012 avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) Pays 

de La Loire pour la réalisation des 6 plans de désherbage des communes de Loire-Atlantique et de Mayenne 

adhérentes au syndicat et dont le bourg est dans le bassin versant (Senonnes en Mayenne ; Fercé, Noyal 

sur Brutz, Rougé, Soulvache et Villepot en Loire-Atlantique) et l’organisation d’une demi-journée de 

démonstration de désherbage alternatif. 

La finalisation de ces 6 plans de désherbage a eu lieu début 2013 via la restitution pour chaque commune 

concernée des rapports d’étude et des plans correspondants. Chaque restitution a eu lieu en présence d’un 

ou plusieurs élus de la commune, du ou des agents en charge de l’entretien des espaces publics de la 

commune, du chargé d’étude de la FREDON Pays de la Loire et de l’animatrice bassin versant du Syndicat. 

Pour rappel, le tableau suivant récapitule les différentes phases de réalisation de ces plans de désherbage : 

Commune 

Rencontre 

préalable par 

l’animatrice BV 

Bilan des pratiques et 

relevés terrains 

Restitution des 

plans de 

désherbage 

Senonnes 4 avril 2012 5 et 6 décembre 2012 20 mars 2013 

Fercé 12 avril 2012 15 novembre 2012 5 mars 2013 

Noyal sur Brutz 23 avril 2012 29 novembre 2012 5 mars 2013 

Rougé 29 mars 2012 16 et 17 octobre 2012 14 février 2013 

Soulvache 5 avril 2012 23 novembre 2012 27 mars 2013 

Villepot 5 avril 2012 10 octobre 2012 19 février 2013 

Comme convenu dans le marché, et suite à la restitution de l’ensemble des plans de désherbage réalisés, 

une demi-journée de démonstration de matériels et méthodes de désherbage alternatif au désherbage 

chimique a été organisée le 18 avril 2013 à Rougé à laquelle l’ensemble des communes du bassin versant 

du Semnon étaient conviées. A cette occasion, 6 exposants ont répondu présents (Rennes Motoculture, 

Yvelines Motoculture, Avril Industrie, Auxiclean Concept, Neho, EDP). 28 élus et agents communaux sont 

venus assister à cette démonstration. Différents types de matériels et méthodes de désherbage ont été 

présentés : diverses balayeuses et autres brosses adaptables sur débroussailleuses, un désherbeur 

thermique à vapeur et 2 désherbeurs thermiques à gaz, divers combinés multifonctions (châssis-pistes et 

autres), un outil de désherbage manuel (le pic bine), divers paillages et autres mélanges fleuris. 
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Perspectives 2014 : 

- Réalisation du bilan des pratiques de désherbage des 32 communes adhérentes au Syndicat ; 

- Evaluation et suivi de la mise en place de la charte d’entretien des espaces communaux auprès 

des 24 communes d’Ille et Vilaine dont le bilan des pratiques de désherbage a été réalisé en 

2011. 

Formation des élus et agents communaux 

Réalisé en 2013 : 

En 2013, le Syndicat a également proposé à l’ensemble de ses communes adhérentes 2 formations 

différentes :  

- une formation d’une journée relative à l’aménagement et à l’entretien des cimetières pour 

tendre vers le zéro phyto ; 

- une formation diplômante de 2 jours nécessaire à l’obtention du « Certificat Individuel pour 

l’Utilisation des Produits Phytopharmaceutiques » (CIPP ou Certiphyto applicateur). 

Formation « Aménagement et entretien des cimetières pour tendre vers le zéro phyto » : cette formation a 

eu lieu le 17 octobre 2013 à Retiers et a été dispensée par le bureau d’étude Proxalys Environnement. 21 

agents communaux y ont participé. La partie théorique de la formation s’est déroulée en salle et la partie 

pratique (démonstration de divers matériels de désherbage alternatif utilisables dans les cimetières, 

présentation par les agents communaux de Retiers des méthodes d’entretien du cimetière en zéro phyto) 

dans le cimetière de Retiers. 

  

Chassis piste ou combiné multifonctions 

Brosses adaptables 
sur débroussailleuse 

Désherbeurs thermiques vapeur et gaz 

Balayeuse automotrice et microbalayeuse 
à conducteur marchant autotractée 
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Formation « Certiphyto » : cette formation a eu lieu à Retiers les 26 et 27 novembre 2013. Elle a été 

dispensée par Sylvain Sabatier, animateur sur le bassin versant du Scorff auprès des collectivités, via le 

CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale). 18 agents communaux y ont participé. La 

partie pratique de la formation s’est déroulée aux services techniques de Retiers (observation du local 

phytosanitaire, des divers matériels de désherbage alternatif), aux terrains de football et sur la piste 

d’athlétisme (démonstration de matériels) et aux cimetières de Retiers (aménagement du nouveau 

cimetière en comparaison de l’ancien et techniques d’entretien pratiquées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2014 : 

- Organisation d’une journée de formation 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 

Gestion des bords de route 

Réalisé en 2013 : 

Le Syndicat a mis en place depuis 2011 une opération-pilote de gestion des bords de route par fauchage-

ramassage des laisses de fauche dans le but notamment de diminuer les teneurs en matières organiques 

des cours d’eau. Cette technique, rendue possible grâce à un matériel appelé « broyeur-aspirateur », 

combine le fauchage et le ramassage des produits de fauche habituellement laissés sur place. 

Formation du 17 octobre sur la gestion des cimetières 

Formation « Certiphyto » des 26 et 27 novembre 
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Km linéaire Coût (€ HT) Km linéaire Coût (€ HT) Km linéaire Coût (€ HT)

Accotements 13,75 € 2 12,98 km 356,95 € 15,04 km 413,60 € 29,59 km 813,73 €

Fossés 28,10 € 1 12,78 km 359,12 € 15,04 km 422,62 € 29,59 km 831,48 €

Talus 52,25 € 1 10,98 km 573,71 € 7,17 km 374,63 € 17,91 km 935,80 €

1 289,78 € 1 210,85 € 2 581,01 €

1 542,58 € 1 448,18 € 3 086,89 €TOTAL (en € TTC)

Le Sel de Bretagne Tresboeuf PancéPU en € HT le 

km linéaire

Nombre de 

passages

TOTAL (en € HT)

En 2012, c’est sur l’ensemble des voies communales et chemins ruraux de la commune du Sel de Bretagne 

que cette expérimentation avait eu lieu. En 2013, 

afin d’étendre cette expérimentation à l’ensemble 

du territoire d’une masse d’eau, une partie des 

communes limitrophes de la commune du Sel de 

Bretagne (Tresboeuf et Pancé) ont également été 

concernées par cette expérimentation. Au total, ce 

sont donc 57,6 km linéaires d’accotements, 57,4 km 

linéaires de fossés et 36 km linéaires de talus dont 

les produits de fauche ont été aspirés sur les voies 

communales de ces 3 communes (situées en partie 

sur la masse d’eau du Maigé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 1er passage a été réalisé sur les accotements des voies communales les 3,4 et 5 juin 2013 et un 2ème 

passage sur les accotements-talus-fossés des voies communales entre les 21 et 28 octobre 2013. 

Le tableau suivant récapitule par commune les linéaires de voies communales concernées par cette 

expérimentation et les coûts associés : 

 

Perspectives 2014 : 

- Inciter les communes à prendre le relais via l’organisation d’une demi-journée d’information et 
de sensibilisation à cette technique.  

57,6 km 57,4 km 36 km 

Voies communales de la masse d’eau du 
Maigé gérées en fauchage-ramasage 

En mauve, les voies communales 
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Ecole Classe Association Thème
27 CM1-CM2 La rivière

25 CE1-CE2 La rivière

27 CE2-CM1 La rivière

27 CM1-CM2 Les zones humides

24 CM1-CM2 La faune et la flore aquatique

22 CE2 La faune et la flore aquatique

23 CM2

23 CE2

Séance 1 : Le cycle de l'eau et le BV

Séance 2 : Faune et flore locale

Séance 3 : Nos rivières et les 

usages de l'eau

Les Petits Débrouillards

Ecole Jean Eon 

(Pancé)

Ecole La Guédelais 

(Bain de Bretagne)

Ecole Jules Verne 

(Ercé en Lamée)

Ecole Saint Catherine 

(Tresboeuf)

Eau et Rivières de Bzh

Eau et Rivières de Bzh

Eau et Rivières de Bzh

Sensibilisation des scolaires et des particuliers 

Animations pédagogiques 

Réalisé en 2013 : 

Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser à la 

problématique de l’eau, le Syndicat a proposé dès la rentrée scolaire 

2012/2013 aux écoles de son territoire des animations en classe sur le 

thème principal de l’eau. 6 classes du CE2 au CM2 dans 4 écoles 

différentes (écoles de Bourg des Comptes, Teillay, Pléchâtel et 

Saulnières) ont ainsi pu profiter chacune de 3 demi-journées 

d’animations sur un des thèmes suivants laissés au choix des 

instituteurs : les pollutions de l’eau, les zones humides, la rivière, la 

faune et la flore aquatiques. L’ensemble de ces animations, 

dispensées par l’association « Eau et Rivières de Bretagne », a donné 

lieu à la rédaction et à la diffusion à l’ensemble des écoles du bassin 

versant du Semnon d’un bulletin intitulé « L’Ecol’Eau du Semnon » (cf. 

bulletin en annexe 8) présentant de façon concise, pédagogique et 

ludique les animations et visites suivies par les élèves des classes 

concernées. 

Cette action a été reconduite pour l’année scolaire 2013/2014 : 8 classes dans 4 écoles différentes se sont 

inscrites (cf. tableau suivant) : 

Les animations seront dispensées soit par l’association Eau et Rivières de Bretagne, soit par l’association 

Les Petits Débrouillards. Comme l’année scolaire précédente, chaque classe inscrite bénéficie de 3 demi-

journées d’animations sur des thèmes en relation avec l’eau et définis plus précisément entre l’instituteur 

de la classe concernée et l’animateur de l’association. Ces animations donneront également lieu à la 

rédaction et à la diffusion en juin 2014 par le Syndicat du bulletin n°2 « L’Ecol’eau du Semnon » à 

l’ensemble des écoles du bassin versant. 
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Animation du 22 mars à la bibliothèque de Martigné-
Ferchaud 

Stand partagé par les 2 Syndicats à la foire de Retiers 

Sensibilisation des particuliers 

Réalisé en 2013 : 

En 2013, le Syndicat a participé à 2 évènements de sensibilisation à l’environnement auprès des 

particuliers : 

- La Foire de Retiers les 1er, 2 et 3 mars 2013 ; 

- La Semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars 2013. 

 

Foire de Retiers : Le Syndicat du Semnon a 

participé avec le Syndicat de la Seiche à la foire de 

Retiers les 1er, 2 et 3 mars 2013. A cette occasion, 

les 2 syndicats ont loué un stand en commun et 

fait intervenir l’association Les Petits Débrouillards 

sur 2 demi-journées afin de proposer des 

animations pédagogiques sur le thème de l’eau aux 

divers visiteurs. Différents panneaux d’information 

et de sensibilisation à la thématique de la 

préservation de l’eau et de la restauration des 

milieux aquatiques ont également été exposés. Les 

différents animateurs ainsi que les élus membres 

des 2 syndicats étaient présents pour répondre aux 

diverses questions des visiteurs. 

 

Semaine pour les alternatives aux pesticides : le Syndicat a également proposé, en partenariat avec le 

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche, aux communes de son territoire un 

accompagnement technique et financier à la mise en place d’animations sur le thème de la réduction de 

l’utilisation des pesticides par les collectivités et les particuliers. Différentes animations ont ainsi pu être 

mises en place sur le bassin versant du Semnon dans le cadre de cette opération nationale : 

- Le 22 mars 2013 à la bibliothèque de 

Martigné-Ferchaud : échange de savoirs 

entre jardiniers amateurs sur le jardinage 

au naturel / 10 à 15 personnes présentes ; 

- Le 28 mars 2013 à la salle polyvalente de 

Retiers : conférence sur le jardinage au 

naturel par Luc Bienvenu (agronome et 

propriétaire des jardins écologiques et 

pédagogiques de Rocambole à Corps-Nuds) 

/ 10 personnes présentes ; 

- Le 29 mars 2013 au Theil de Bretagne : 

visite des jardins biologiques de Cocagne / 

10 personnes  présentes. 

 
Afin de communiquer sur ces différentes manifestations, les Syndicats Intercommunaux des bassins du 

Semnon et de la Seiche ont réalisé et diffusé à l’ensemble de leurs communes une affiche de 
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Participation à l’émission de radio sur Zénith Fm 

communication (cf. affiche en annexe 9). Cette affiche a également été distribuée par les 2 animatrices des 

syndicats du Semnon et de la Seiche dans les différents commerces de Janzé. 

Les Syndicat Intercommunaux des bassins du 

Semnon et de la Seiche ont également participé à 

une émission de radio diffusée sur Zénith Fm le 18 

mars afin d’annoncer les différentes manifestations 

prévues dans le cadre de cette semaine pour les 

alternatives aux pesticides. Ils ont également acheté 

chacun 1 200 livrets d’information à la MCE (Maison 

de la Consommation et de l’Environnement) sur le 

jardinage au naturel (« Ces petits animaux qui 

aident le jardinier », « Comment jardiner sans 

pesticides », « Pesticides, danger ! », « Votre haie de 

jardin au naturel ») qu’ils ont diffusé gratuitement aux divers participants intéressés.  

Perspectives 2014 : 

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

du Semnon ; 

- Reproposer aux communes du bassin versant du Semnon un accompagnement technique et 

financier à la mise en place d’animations dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux 

pesticides ; 

- Mener des actions d’information et de sensibilisation auprès des particuliers sur la 

problématique qualité de l’eau et restauration des milieux aquatiques en participant 

notamment à divers évènements de sensibilisation à l’environnement. 
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Restauration des milieux aquatiques 

La commission « milieux aquatiques » s’est réunie le 14 novembre 2013 afin de présenter : la notion de 

morphologie des cours d’eau ; les travaux de restauration réalisés en 2013 et ceux programmés pour 2014 ; 

la future étude qui se déroulera en 2014 afin de faire le bilan du programme de travaux sur les cours d’eau 

2010-2014 et afin d’étudier la mise en place d’un prochain programme d’actions pluriannuel. En dernier 

lieu cette réunion fut l’occasion de faire le point sur les prescriptions du futur SAGE Vilaine et sur 

l’inventaire des cours d’eau du bassin versant du Semnon, débuté en 2013 par l’IAV (Institution 

d’Aménagement de la Vilaine). 14 personnes étaient présentes à la commission milieux aquatiques du 

Semnon : 4 pêcheurs représentant les associations de pêche locales, 3 élus des communes du bassin 

versant, 2 riverains du Semnon, les techniciens des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique, des correspondants pour la presse locale.  

Les travaux de restauration des milieux aquatiques mis en place par le Syndicat Intercommunal du Bassin 

du Semnon sont de natures diverses :  

 Actions ponctuelles 

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

qualité des berges et du lit mineur : 

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

bétail au champ (mise en place de clôtures et/ou de pompes à museau) ; lorsque des descentes du 

bétail aux cours d’eau sont condamnées, des clôtures sont installées (soit par le Syndicat, soit par 

les propriétaires des parcelles), cela permet de supprimer le piétinement des berges et permet à la 

ripisylve de se réimplanter naturellement en bord de rivière ; 

- évacuation de décharges sauvages (bidons vides, déchets plastiques, carcasses de voiture, tôles, …) 

déposés en bord de rivière ; 

- plantations en bords de cours d’eau. 

 Actions de restauration de la continuité écologique des rivières 

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

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

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

- aménagement, remplacement ou suppression de petits ouvrages transversaux faisant obstacle à la 

continuité écologique sur les affluents du Semnon (ouvrages de type buses, radiers de pont, seuils, 

bastaings…) ; 

- travaux de restauration de la continuité écologique au niveau d’ouvrages hydrauliques (de type 

moulins) sur le cours principal du Semnon. 

 Actions de restauration de la morphologie des cours d’eau (restauration d’habitats aquatiques) 

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

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

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

- restauration d’habitats aquatiques (création de frayère à brochets) ; 

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

dire restaurer leur fonctionnement hydrologique (limiter les crues trop fortes, les assecs trop 

sévères, atténuer l’érosion des berges...) et leur morphologie (reméandrer les cours d’eau, 
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resserrer le lit lorsqu’il est trop large, le rehausser lorsqu’il est trop profond, diversifier les vitesses 

d’écoulement pour décolmater les fonds par endroit et éviter l’envasement...). 

Le marché de travaux a été attribué en date du 4 juillet 2011 à l’entreprise PROVERT basée à Saint-Hilaire-

le-Châtel dans l’Orne. 

Les travaux sont programmés de manière pluriannuelle de 2010 à 2014 soit sur une période de 5 ans. 

Cependant, en raison du retard pris par le bureau d’études SEEGT dans l’élaboration des études préalables 

au contrat de bassin versant et du délai entre l’instruction du dossier de DIG / loi sur l’eau et la publication 

de l’arrêté interpréfectoral portant autorisation « loi sur l’eau » et déclaration d’intérêt général les travaux 

de restauration et d’entretien des cours d’eau sur le bassin versant du Semnon, les travaux prévus n’ont pu 

débuter qu’en 2012. 

Ainsi, en 2012, ce sont les programmes d’actions 2010 et 2011 qui ont été mis en place. 

En 2013, le Syndicat a terminé les travaux du programme 2010-2011, avancé sur le programme 2012 et 

débuté le programme 2013. 

TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU (hors moulins) 

Réalisés en 2013  

Durant les mois de mai, juin, juillet et octobre 2013, de nombreux travaux ont été réalisés sur les cours 

d’eau du bassin versant du Semnon. 

Condamnation des descentes des animaux à la rivière : 23 condamnations de descentes au cours d’eau 

ont été réalisées et des pompes à museau ou des bacs d'abreuvement ont été installés. 2,1 km de clôtures 

ont été mis en place afin de supprimer la divagation des animaux le long de la Brutz, du Semnon et de la 

Couyère. 

À gauche, le bétail traverse et piétine les berges et le lit mineur, le lit est colmaté. À droite, c’est le même cours d’eau, mais des 
clôtures ont été installées ainsi qu’une pompe à museau de part et d’autre : les bêtes ne descendent plus et l’exploitant a installé à 

ses frais une passerelle permettant le franchissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

À gauche, zone d’abreuvement du bétail avant travaux. À droite après travaux. 
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Rétablissement de la continuité écologique : 4 ouvrages transversaux sur la Brutz et 1 sur le Semnon ont 

été rendus franchissables pour la faune aquatique. 4 brèches ont été réalisées afin de rétablir le 

franchissement des espèces aquatiques et le libre transport des sédiments, ainsi qu’un aménagement de 

mini-seuils en enrochement afin de limiter la hauteur de chute à l'aval d'un ouvrage. 

   

Rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages en enrochement 

Un seuil transversal d’une hauteur d’environ 80 cm a également été démantelé sur le ruisseau de la 

Couyère (poteaux EDF cimentés). Après avoir rencontré le propriétaire et lui avoir expliqué les enjeux 

(rupture de la continuité écologique de la rivière, problème de rupture d’écoulement l’été...), le Syndicat 

avait obtenu l’accord afin de réaliser la suppression du seuil. Mais finalement le propriétaire a préféré 

réaliser lui-même les travaux durant l’été 2013.  

Restauration de la morphologie des cours d’eau : 

« Aujourd’hui, en Europe, l’altération de la morphologie est l’un des principaux facteurs de la dégradation 

des rivières » [ONEMA, 2012]. 

La morphologie d’une rivière correspond à sa « forme », qui résulte de l’action de l’eau qui s’écoule depuis 

des millénaires : l’eau modèle la forme du lit, des berges, la granulométrie des fonds… La morphologie fait 

donc référence aux caractéristiques physiques de la rivière. Sur le bassin versant du Semnon, la 

morphologie des cours d’eau est très dégradée. L’objectif principal des travaux de restauration des cours 

d’eau du Syndicat du Semnon est d’améliorer le fonctionnement des rivières du territoire et cela passe par 

l’amélioration de leur morphologie : 

- en améliorant le fonctionnement physique des rivières : création d'alternance fosses/radiers, 

recréation d’une sinuosité, travail sur la forme des berges, diversification des vitesses afin de décolmater 

les fonds et d’oxygéner l’eau… etc, ce qui permet d’améliorer le processus d’auto-épuration de l’eau ;  

- en recréant des habitats variés afin d’accueillir une faune et une flore fonctionnelles dans nos rivières. 

Les plantes et les animaux aquatiques contribuent également à la capacité d’épuration de l’eau. 

En effet les rivières, dans leur fonctionnement naturel, ont la capacité d’auto-épurer l’eau (bonne 

oxygénation, présence de micro-organismes qui décomposent la matière organique,… etc). En redonnant 

aux rivières une bonne morphologie, l’objectif est de leur redonner cette capacité d’auto-épuration. 

Pour cela, diverses techniques ont été testées sur le bassin versant en 2013, sur différents types de cours 
d’eau.  

- Mise en place de techniques d'enrochement sur le Ruisseau de Roches sur 1km, dans le but de 

diversifier les vitesses d'écoulement, de décolmater le fond de la rivière, de rehausser la ligne d'eau afin de 

limiter les assecs estivaux et diversifier les habitats aquatiques pour améliorer la biodiversité du ruisseau. 

Comme de nombreux ruisseaux, le ruisseau de Roches a subi des travaux hydrauliques qui ont fortement 

modifié sa morphologie (lors du remembrement). Les conséquences entraînent un dysfonctionnement de 

l’écosystème : largeur trop importante du lit mineur, cours d’eau incisé (profond) ce qui le déconnecte de 

l’eau des sols, faible potentiel d’accueil pour la faune et la flore...  

http://www.semnon.fr/FCKeditor/UserFiles/Image/breche_20062013 (2).JPG
http://www.semnon.fr/FCKeditor/UserFiles/Image/mini-seuils_20062013 (2).JPG
http://www.semnon.fr/FCKeditor/UserFiles/Image/breche pont timonier.JPG
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Aménagement de banquettes en enrochement sur le Ruisseau de Roches permettant de restaurer le fonctionnement du cours d’eau 

- Mise en place de techniques d'enrochement sur le Ruisseau du Petit Bois Bonin sur 250 ml à Rougé.  

Aménagement de banquettes en enrochement sur ruisseau du Petit Bois Bonin, linéaire en bord d’une route communale 

Cette technique d'enrochement permet de resserrer le lit du cours d'eau et d'accélérer les vitesses 

d'écoulement afin de chasser les sédiments qui colmatent le fond. A long terme, le cours d'eau retrouve un 

meilleur fonctionnement et ne s'envase plus.  

- Mise en place de banquettes en enrochement sur 400 ml et retalutage des berges avec recharge du lit 

mineur sur 250 ml sur le ruisseau du Maigé à Pancé.  

Le ruisseau du Maigé, lors du remembrement, a été déplacé de son lit pour être installé en limite de 

parcelle agricole, l’objectif étant de faciliter la conduite des parcelles. Conséquence, son lit a été élargi et 

enfoncé, la lame d'eau est donc très étalée l'été, dans un lit trop large, et cela accentue les assecs estivaux. 

Le Maigé a également perdu de ce fait sa biodiversité d'origine et sa capacité d'auto-épuration (perte de 

sinuosité, vitesses d'écoulement uniforme dans un lit plutôt rectiligne et large...). 

2 méthodes de restauration ont été testées sur 2 linéaires du ruisseau du Maigé, situés à proximité l'un de 

l'autre. Mise en place de banquettes en enrochement et recharge minérale pour l’un, retalutage des berges 

et recharge minérale du lit pour l’autre. 

http://www.semnon.fr/FCKeditor/UserFiles/Image/petit_bois_bonin.JPG
http://www.semnon.fr/FCKeditor/UserFiles/Image/R Roches_31052013 (26).JPG
http://www.semnon.fr/FCKeditor/UserFiles/Image/R Roches_22052013 (2).JPG
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     Le Maigé avant travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le Maigé qui retrouve son gabarit, 

après travaux (mise en place de 
banquettes et recharge) 

 

Le Maigé avant travaux (à gauche) et une fois les berges adoucies et le lit rechargé en granulométrie. L’objectif est de redonner un 
lit fonctionnel à l’étiage et de reconnecter le ruisseau à la nappe afin d’éviter les assecs. Les méandres permettent également de 

limiter l’érosion des berges et l’incision du lit mineur. 
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Création d’une frayère à brochets : 

La dégradation de la qualité de l’eau, le surcreusement des rivières, mais surtout la disparition des zones 

humides sont les principales causes de la régression du brochet dans de nombreux cours d’eau. En effet 

pour assurer sa descendance, le brochet migre dans des prairies inondées, des marais, des bras morts de 

rivière… etc, où la végétation est dense et où le niveau des eaux se maintient pendant au moins 40 jours 

consécutifs, une fois remplis par les crues hivernales (notamment en février et mars).  

Sur le bassin versant du Semnon, la majorité des frayères à brochets naturelles ont disparu suite à divers 

travaux ayant eu pour conséquences d’assécher les zones humides (remblaiement, drainage, suppression 

de haies …etc). De plus, le niveau d’eau dans le Semnon baisse aujourd’hui trop rapidement pour assurer 

l’ensemble du cycle de reproduction du brochet (prairie inondée pendant minimum 40 jours).  

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a donc prévu, dans son programme 2010-2014, de 

recréer une frayère pour pérenniser les populations de brochets présentes dans les eaux du Semnon. Une 

frayère « artificielle » a pour objectif d’imiter les conditions naturelles nécessaires à la reproduction du 

brochet.  

En 2013, au lieu-dit l'Ombrais, sur la commune d'Ercé-en-Lamée, une frayère à brochets d'environ 1800 

m² a été créée. L’entreprise CHARIER TP de Rennes a été retenue pour ce marché, signé le 18/09/13. 

Les travaux consistaient à décaisser une prairie afin de la rendre inondable pour une crue de retour 2 ans 

(c'est-à-dire un crue qui a une chance sur 2 de se produire chaque année). En sortie de la cuvette ainsi 

créée, un ouvrage en maçonnerie a été construit afin de réguler les niveaux d'eau dans la frayère. L'ouvrage 

est refermé entre février et mars, une fois la frayère remplie par les crues hivernales : des bastaings sont 

installés sur l'ouvrage et de l'argile est mise entre les 2 rangées de bastaings afin d'étanchéifier la frayère. 

40 jours plus tard minimum, aux alentours de mi-mai, l'ouvrage est rouvert et la frayère est vidangée, sous 

l'œil attentif des gestionnaires (pêcheurs locaux, Fédération de Pêche, Syndicat du Semnon) qui effectuent 

un comptage des brochetons sortant de la frayère. 

De gauche à droite : réalisation de forages afin de connaître le sous-sol ; création du radier de l’ouvrage ; réalisation de la digue 

De gauche à droite : Étanchéification de la digue par du géotextile bentonitique ; création de l’ouvrage ; frayère une fois le 

terrassement terminé 
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Bilans technique et financier définitifs du programme d’actions 2010-2011 : 
 

 
Travaux prévus au 

total sur 2010-2011 

Travaux réalisés en 2012 

et 2013 

Bilan 

technique 

(%) 

Coût 

prévisionnel 
Coût réalisé 

Bilan 

financier 

(%) 

ACTIONS 

PONCTUELLES 

- condamnations des 

descentes sauvages 
(PAM = pompe à 

museau ; ml = mètre 

linéaire) 

Mise en place de 

47 PAM et 1400 ml 

de clôtures 

(dans le 35 et le 44) 

(2012 : 36 PAM et 200ml 

de clôtures) 

2013 : 13 PAM + 1,2 km 

de clôtures 

Total : 49 PAM et 1 390 

ml de clôtures 

108% 

49 456 € TTC 43 987,16 € TTC 89% 

- retrait décharges 9 retraits 2013 : 1 retrait 11% 

- plantations 321 ml 0 ml réalisé 0% 

CONTINUITE 

ECOLOGIQUE 

(travaux sur petits 

ouvrages hors 

moulins) 

23 aménagements 

ou suppressions 

d’ouvrages  

(dans le 35) 

(2012 : 12 ouvrages 

aménagés ou supprimés) 

2013 : 1 retrait de seuil  
(+ 1 suppression de seuil 

réalisée et financée par le 

propriétaire lui-même) 

Total : 14 ouvrages 

61% 12 404 € TTC 11 398,15 € TTC 92% 

RESTAURATION 

MORPHOLOGIE (*) 

(retalutage des 

berges, banquettes 

en enrochement, 

recharge minérale...)  

1525 ml de 

restauration de 

cours d’eau 

(dans le 35 et le 44) 

2013 : 900 ml restauré  

(Ruisseaux du Maigé et 

du Petit Bois Bonin) 

59% 82 081 € TTC 11 138,95 € TTC 13,6% 

Pour information, les travaux réalisés en 2012 sur ce programme sont indiqués en italique. 

Bilan technique total final sur le programme de travaux 2010-2011 : environ 47,8 % des travaux réalisés.  
Bilan financier total final : 66 524,26 € TTC utilisés sur 143 941,00 € TTC prévus soit 46 % de consommation 
de l’enveloppe. 

(*) Point sur la restauration de la morphologie des cours d’eau : 

C’est sur ce poste que le bilan financier est le plus faible. Cela s’explique par la grande différence entre les 

prix prévus dans le programme d’actions lors de son élaboration et les prix réels du marché public signé en 

2011 avec l’entreprise de travaux PROVERT.  
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Bilans technique et financier partiels du programme d’actions 2012 : 
 

 
Travaux prévus au 

total sur 2012 
Travaux réalisés en 2013 

Bilan 

technique 

(%) 

Coût 

prévisionnel 
Coût réalisé 

Bilan 

financier 

(%) 

ACTIONS 

PONCTUELLES 

- condamnations des 

descentes sauvages 
(PAM = pompe à 

museau ; ml = mètre 

linéaire) 

Mise en place de 5 

PAM le long du 

Maigé 

(dans le 35) 

4 condamnations le long 

du Maigé 
80% 

5 710 € TTC 3 419,72 € TTC 60% 

- retrait décharges 1 retrait 0 retrait 0% 

CONTINUITE 

ECOLOGIQUE 

(travaux sur petits 

ouvrages hors 

moulins) 

10 aménagements 

ou suppressions 

d’ouvrages 

(dans le 44) 

4 ouvrages aménagés ou 

supprimés 40% 13 575 € TTC 1 597,72 € TTC 12% 

RESTAURATION 

MORPHOLOGIE  

(retalutage des 

berges, banquettes 

en enrochement, 

recharge minérale...)  

925 ml de 

diversification sur 

le Rau de Roches 

(dans le 35) 

1 km de diversification 

sur le Rau de Roches 
108% 17 200 € TTC 8 719,69 € TTC 51% 

RESTAURATION 

D’ANNEXES 

HYDRAULIQUES 

Création d’une 

frayère à brochets 

(Dans le 35) 

Création d’une frayère à 

brochets 

 

100% 30 000 € TTC 29 804,32 € TTC 99% 

Bilan technique partiel sur le programme de travaux 2012 : environ 65,6 % des travaux réalisés 
Bilan financier partiel : 43 541,45 € TTC utilisés sur 66 485,00 € TTC prévus soit 65,5 % de consommation de 
l’enveloppe. 
 
Remarque : Initialement, 11 ouvrages étaient prévus dans la partie « restauration de la continuité 

écologique » mais le 11ème correspondait à la suppression de l’étang de Rougé. Ces travaux ne peuvent pas 

être envisagés sans une étude et une concertation étroite avec la commune. Une étude a donc été initiée 

en 2013 sur l’étang communal de Rougé (cf. page 42). 
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Bilans technique et financier partiels du programme d’actions 2013 : 
 

 
Travaux prévus au 

total sur 2013 

Travaux réalisés en 

2013 

Bilan 

technique 

(%) 

Coût 

prévisionnel 
Coût réalisé 

Bilan 

financier 

(%) 

ACTIONS 

PONCTUELLES 
(PAM = pompe à museau ; 

ml = mètre linéaire) 

18 condamnations 

(dans le 35) 

Mise en place de 6 

pompes et 750 ml de 

clôtures 

~55% 15 264 € TTC 9 358,31 € TTC 61% 

CONTINUITE 

ECOLOGIQUE 

2 ouvrages 

(dans le 35) 

0 (refus des 

propriétaires) 0% 10 000 € TTC 0 € TTC 0% 

RESTAURATION 

MORPHOLOGIE  
1,1 km (dans le 44) 0 0% 10 000 € TTC 0 € TTC 0% 

Bilan technique partiel sur le programme de travaux 2013 : environ 18 % des travaux réalisés. 
Bilan financier partiel : 9 358,31 € TTC utilisés sur 35 264,00 € TTC prévus soit 26,5 % de consommation de 
l’enveloppe. 

Perspectives 2014 :  

- Terminer le programme d’actions 2012 c’est-à-dire :  

 Condamner encore 3 descentes au cours d’eau (dans la limite de l’enveloppe disponible), 

 Aménager ou supprimer d’autres ouvrages le long de la Brutz : concernant cette action, un ouvrage 

est considéré prioritaire par le Syndicat car il se situe à l’aval de l’étang de Rougé et il est le seul 

dans cette partie aval de la Brutz à poser un souci pour la continuité écologique. Il s'agit d'un 

passage busé sur 7 mètres de long et d’un diamètre de 700 mm, mal posé, et remblayé tout autour 

par de l’enrochement sur une hauteur d’environ 70 cm. Les propriétaires et exploitant ont été 

rencontrés et sont disposés à supprimer cet ouvrage en le remplaçant par une passerelle engins 

grâce au programme d’actions du Syndicat.  

 Éventuellement, restaurer un autre linéaire sur le ruisseau de Roches avec l’enveloppe restante. 

- Terminer le programme d’actions 2013 c’est-à-dire : 

 Condamner des descentes d’animaux au cours d’eau dans la limite de l’enveloppe disponible (soit 

environ 9 condamnations),  

 Réaliser des travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau sur 1,1km. 

Concernant les 2 ouvrages initialement prévus au programme d’actions (Plesse et Pommiaux), devant le 

refus des propriétaires, le Syndicat ne les reconduit pas pour 2014. 

- Réaliser le programme d’actions 2014 à savoir : 

 Condamner 22 descentes au cours d’eau en Ille-et-Vilaine,  

 Restaurer 1,1 km de cours d’eau en Loire-Atlantique, 

 Réaliser le suivi biologique des masses d’eau du bassin versant en complément des suivis réalisés 

par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (soit 3 IBG-DCE sur les invertébrés aquatiques ; 3 IBD sur les 

diatomées et micro-algues aquatiques ; 4 IPR qui consistent en des pêches électriques). 
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MOULINS 

Restauration de la continuité écologique des cours d’eau 

Pour rappel, le 10 juillet 2012, l’arrêté préfectoral actant le classement des cours d’eau sur les listes 1 et 2 

au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement a été signé par le Préfet coordonnateur du bassin 

Loire-Bretagne. Sur le Semnon, classé sur les 2 listes, cela implique : 

• Classement en liste 1 : sur le cours principal du Semnon, de l’aval de l’étang de la Forge à Martigné-

Ferchaud, jusqu’à la confluence avec la Vilaine, aucune autorisation ou concession ne peut être 

accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 

écologique ;  

• Classement en liste 2 : sur le cours principal du Semnon, de l’aval de l’étang de la Forge à Martigné-

Ferchaud, jusqu’à la confluence avec la Vilaine, tout ouvrage existant doit être géré, entretenu et 

équipé selon les règles définies par l’autorité administrative afin d’assurer le transport suffisant des 

sédiments et la circulation des poissons migrateurs amphihalins (Anguille européenne sur tout le 

linéaire classé et Lamproie marine du Moulin de Roudun à la confluence avec la Vilaine) ainsi que la 

libre circulation de l’espèce repère du Semnon : le Brochet.  

Réalisé en 2013 : 

- Rencontres avec les propriétaires de moulins dont les projets d’aménagements n’ont pas été validés par 

la Police de l’Eau en 2012 suite à la publication de l’arrêté du 10 juillet (3 cas).  

Les propriétaires du moulin de Briand, rencontrés le 31 janvier 2013, n’ont pas souhaité étudier une 

alternative permettant de répondre à la règlementation. Ce refus a été acté par la DDTM35 par courrier en 

date du 11/10/2013. 

Les propriétaires des moulins de Bas Germigné ont été rencontrés les 4 février et 2 avril et le représentant 

des propriétaires de Pussac le 20 mars, afin de bien leur faire comprendre les enjeux découlant de la 

nouvelle règlementation. Le 31 mai 2013, une réunion sur le terrain a été organisée en présence de la 

Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine et de l’ONEMA 35 afin de pré-valider les nouveaux scénarios à étudier 

pour ces 2 ouvrages, pour proposer aux propriétaires des aménagements cohérents et conformes à la 

règlementation en vigueur.  

Suite à cette réunion, après établissement d’un devis d’un montant de 3 411,45 € TTC, l’entreprise Egis Eau 

a réalisé pour chacun de ces 2 ouvrages un nouvel avant-projet détaillé et un nouveau dossier loi sur l’eau. 

A l’issue de ce travail, une rencontre a été organisée au Syndicat le 14 octobre 2013 en présence des 

propriétaires de Bas Germigné et du représentant des propriétaires de Pussac, de la DDTM35 unité police 

de l’eau, de l’ONEMA 35 et de la Fédération de Pêche 35. Les nouveaux scénarios d’aménagement ont été 

présentés aux propriétaires, ainsi que les financements hypothétiques, et la conformité des scénarios 

proposés à la règlementation a été confirmée.  

Les propriétaires ont jusqu’au 22 juillet 2017 pour se mettre en conformité. Les propriétaires de Pussac 

n’ont pas donné suite ; les propriétaires de Bas Germigné attendent de connaître les taux de financement 

de manière définitive avant de donner leur accord pour la réalisation des travaux.  

- Réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique sur : 

o Le moulin de l’Ardouais (Pléchâtel) : suppression de la chute résiduelle d’environ 40 cm induite 

par le radier des vannes (les vannes n’existent plus sur cet ouvrage).  

REFUS DU PROPRIETAIRE par courrier en date du 16 août 2013, acté par la DDTM35 par 

courrier du 11 octobre 2013.  
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o Le moulin de l’Aiguillon (Ercé-en-Lamée) : projet d’effacement de l’ouvrage avec 

réaménagement paysager du site.  

Malgré l’accord écrit du propriétaire donné au Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

pour la réalisation des travaux en 2013 par courrier du 12 décembre 2012, le propriétaire s’est 

par la suite retiré, annonçant un refus catégorique concernant la réalisation de ces travaux via 

le programme d’actions du Syndicat par courrier du 19 août 2013. Bien qu’ayant déjà engagé 

une démarche (passage du dossier en CODERST - Comité Départemental de l’Environnement 

et des Risques Sanitaires et Technologique - le 27 mai 2013, signature d’un arrêté préfectoral 

autorisant les travaux en date du 14 juin 2013, passation d’un marché de travaux avec 

l’entreprise Environnement Forêts en date du 15 juillet 2013), le Syndicat n’a pas réalisé les 

travaux.  

Un autre propriétaire d’ouvrage, celui du Grand Moulin à Bourg-des-Comptes, a également fait connaître 

son refus de réaliser des travaux de restauration de la continuité écologique dans le cadre du programme 

du Syndicat, par courrier en date 14 août 2013. La DDTM35 a acté ce refus par courrier du 11 octobre 2013. 

- Mise en place d’une convention d’ouverture longue des vannes du moulin de Quénouard (du 15 octobre 

au 31 mai) afin de limiter l’impact de l’ouvrage sur le franchissement piscicole et le transport sédimentaire. 

Cette convention a été signée le 4 avril 2013 pour une durée de 1 an renouvelable. Un panneau expliquant 

aux riverains, promeneurs, pêcheurs, ... les modalités de gestion du vannage et le contexte règlementaire 

sur les ouvrages transversaux a été installé le 22 mai 2013. 

Installation du panneau expliquant les modalités d’ouverture du moulin de Quénouard 

Perspectives 2014 :  

Réaliser les travaux d’aménagement du déversoir au moulin de Bas Germigné, conformément au nouvel 

avant-projet détaillé, sous réserve de l’accord définitif des propriétaires. Il s’agirait de rédiger un règlement 

d’eau, acté en préfecture, afin de définir une gestion des vannes, et de réaliser une passe à poissons multi-

espèces de type rampe en enrochement pour faciliter le franchissement du déversoir par les espèces 

aquatiques.  
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ETUDES 

Étude sur l’étang communal de Rougé pour le rétablissement de la continuité écologique et 

l’amélioration de la qualité de l’eau de la Brutz  

Contexte : La masse d’eau de la Brutz est déclassée par le paramètre morphologie. Le diagnostic est le 

suivant : l’état hydromorphologique est altéré par la présence d’un colmatage important, une instabilité et 

une incision prononcée des berges, un piétinement important des berges. La morphologie de la Brutz est 

également altérée par la présence d’ouvrages transversaux (passages busés, passage sous route, gués, 

seuils…). Mais un seul ouvrage constitue vraiment un obstacle majeur à la continuité écologique de la 

Brutz : il s’agit de l’étang communal de Rougé. 

Un arrêté préfectoral autorisant sa réalisation a été signé le 2 septembre 1988. L’étang a donc été creusé 

en 1989 au lieu-dit « Les Vallées » sur la commune de Rougé, sur une surface estimée à 12 000 m² pour un 

volume d’eau estimé initialement à 12 000 m3. Il est directement alimenté par la rivière La Brutz et un 

barrage en béton a été construit en travers du cours d’eau pour retenir l’eau. La vidange de l’étang devait 

se faire initialement par un moine, mais finalement c’est une vanne robinet de diamètre 300 mm qui a été 

placée sur l’ouvrage de retenue en position basse. L’étang n’ayant jamais été vidangé, l’efficacité de cet 

organe de gestion n’est pas connue, et le problème de rupture d’écoulement de l’eau l’été, à l’aval de 

l’étang, perturbe le fonctionnement de la Brutz. De plus, le niveau d’envasement de l’étang est très 

important (1/3 volume initial d’eau = vases). Une passe à poissons non fonctionnelle composée de 3 bacs 

béton en escaliers a également été installée à l’aval de l’ouvrage lors de sa construction. 

Vue du plan d’eau depuis l’aval Vue de la vanne-robinet (tuyau) et de la 

pseudo « passe à poissons » à l’aval 

Vue de la digue à l’aval avec fort 

développement d’algues filamenteuses 

L’étang de Rougé est néanmoins très fréquenté tout au long de l’année, notamment en période estivale, et 

constitue un point central dans la vie des Rougéens du fait de sa proximité au bourg ; d’où l’importance de 

mener une étude approfondie, prenant en compte les multiples usages présents sur la pièce d’eau.  

Réalisé en 2013 :  

C’est le bureau d’étude Egis Eau de Nantes qui a été retenu pour ce marché, signé le 6 mars 2013, pour un 

montant maximum de 15 000 € TTC.  

Une réunion de lancement, réunissant les partenaires techniques et financiers du Syndicat, les élus de la 

commune de Rougé et le Syndicat du Semnon, s’est déroulée le 16 novembre 2012. Le 28 novembre 2012, 

la commune donnait son accord afin de réaliser cette étude. 

Une large concertation a été menée sur la commune, faisant participer 25 personnes durant toute la durée 

de l’étude (représentants des pêcheurs, des randonneurs, des écoles publique et privée, des chasseurs, du 

comité des fêtes, du club de l’amitié, des sapeurs-pompiers, ainsi que des riverains et personnes ayant la 

mémoire des lieux). A chaque étape importante de l’étude, ces personnes, ainsi que les élus de la 
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commune, étaient conviés à des réunions de concertation : ce comité s’est donc réuni les 30 mai et 13 

septembre 2013.  

En parallèle, des réunions de comité technique, composé de la Fédération de pêche 44, de l’ONEMA 44, de 

la DDTM 44, de l’IAV, de l’AELB, et du SIBS, ont été nécessaires afin de travailler sur les propositions 

techniques d’aménagement proposées pour rétablir la continuité au droit de l’étang : 3 réunions ont été 

nécessaires les 28 mars, 18 juin et 10 octobre 2013. Un comité de pilotage, composé des membres du 

comité technique, des élus de la commune et des représentants des associations concertées, s’est réuni le 

24 octobre 2013 afin de faire un point sur : 

- le diagnostic – état des lieux établi au début de l’étude et dont les conclusions sont partagées par 

tous : l’envasement important et croissant de l’étang, le déclin de la biodiversité du site, les 

problèmes de franchissement piscicole et de rupture d’écoulement estivale. 

- les solutions techniques envisageables pour rétablir la continuité écologique au niveau de ce plan 

d’eau et améliorer la qualité de l’eau de la Brutz ainsi que leurs coûts respectifs et les financements 

disponibles pour chacun. 3 scénarios ont été dégagés : la suppression de l’étang et le retour de la 

rivière en ville, la déconnexion étang/cours d’eau, et le maintien de l’étang sur cours d’eau avec 

mise en place d’un nouvel ouvrage de gestion et d’une passe à poissons multi-espèces 

fonctionnelle. 

Les élus de la commune ont souhaité que le bureau d’études et le Syndicat se déplacent en conseil 

municipal afin de porter à connaissance de tous les élus de la commune les résultats de cette étude : la 

présentation a eu lieu le 7 novembre 2013 en conseil.  

Perspectives 2014 : 

La commune devra se prononcer sur le choix d’un des 3 scénarios proposés dans le cadre de cette étude, 

au vu de la présentation éclairée, en conseil municipal du 7 novembre 2013, des tenants et aboutissants de 

chacune des propositions. Le Syndicat lancera alors la 3ème phase de l’étude, à savoir la réalisation d’un 

avant-projet détaillé du scénario retenu et la rédaction d’un dossier règlementaire demandant 

l’autorisation préfectorale de réaliser les travaux.  

Les modalités pour la réalisation des travaux n’ont pas encore été étudiées à ce stade mais si des travaux 

sont mis en place, ce ne sera pas avant 2015.  

Étude bilan du volet « milieux aquatiques » du contrat territorial 2010-2014 et étude pour un volet 

« milieux aquatiques » dans le prochain contrat territorial de bassin versant du Semnon 

Perspectives 2014 : 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon réalisera en 2014 : 

- Une étude bilan / évaluation du volet « milieux aquatiques » du contrat territorial du bassin versant 

du Semnon 2010 – 2014, afin de faire le bilan technique et financier des actions mises en place lors 

de ces 5 années (travaux, études, ...) et d’évaluer leur pertinence, leur efficacité, leur efficience... 

- Une étude préalable à un futur volet milieux aquatiques dans le cadre du prochain Contrat 

Territorial de Bassin Versant. Cela permettra de définir un nouveau plan d’action pluriannuel sur les 

milieux aquatiques du bassin versant du Semnon dans les années à venir.  
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L’inventaire des cours d’eau du bassin versant du Semnon 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Vilaine, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) est 

chargée de réaliser un inventaire des cours d’eau conformément à un cahier des charges validé par la 

Commission Locale de l’Eau et l’Institut Géographique National. Ces inventaires se font à l'échelle des sous-

bassins de la Vilaine, en concertation avec des groupes de travail communaux et les Syndicats de bassin 

versant du territoire concerné. En 2013, la démarche a été initiée sur le bassin versant du Semnon.  

Ce travail d’actualisation des inventaires à l’échelle des communes doit aboutir à la cartographie d’un 

réseau hydrographique cohérent sur l’ensemble du territoire du bassin de la Vilaine, permettant ainsi 

d’améliorer la gestion locale de l’eau et des milieux aquatiques.  

Réalisé en 2013 : 

- Été 2013 : Constitution des différents comités de suivi 

Des comités ont été constitués durant l’été 2013 afin de suivre la démarche de manière complète, chacun 

ayant un rôle à jouer : 

 Le comité communal : il se compose d’élus, de représentants du monde agricole, de 

riverains et de personnes ayant la mémoire des lieux. C’est lui qui suit l’inventaire sur sa 

commune et récolte les remarques des habitants afin de les faire remonter à l’IAV. Dans 

une démarche de concertation, les inventaires doivent être compris et validés par tous. 

 Le comité de pilotage : il se compose des techniciens et élus de l’IAV structure porteuse des 

inventaires, du Syndicat de bassin versant, des Chambres d’Agriculture, ainsi que des 

partenaires techniques et financiers de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

(Agence de l’eau, ONEMA, Police de l’eau DDTM, Fédération de Pêche, ...). Il est en charge 

de valider les inventaires sur l’ensemble du territoire du Semnon. 

 Un comité d’expertise technique : il intervient uniquement en cas de litiges et se compose 

de la DDTM, l’ONEMA, la Fédération de Pêche et la Chambre d’Agriculture. 

 

- 19 et 20 septembre 2013 : Réunions de présentation de la démarche sur le bassin du Semnon  
 

- Septembre et octobre 2013 : Élaboration et présentation des cartes des cours d’eau potentiels – zones à 

prospecter.  

Ces cartes ont été présentées à chaque commune afin de montrer les linéaires que la chargée de mission 

de l’IAV, Aurore LEBRETON, ira vérifier sur le terrain afin de mettre à jour les inventaires des cours d’eau.  
 

- Fin 2013 : Phase terrain  

Vérification sur le terrain afin de confirmer ou d’infirmer la présence de cours d’eau. 

 

Perspectives 2014 :  

Une fois la phase terrain terminée, l’IAV réalisera des cartes mises à jour des cours d’eau pour chaque 

commune. Un délai de 3 semaines minimum sera laissé à chaque commune pour mettre les cartes en 

consultation et récolter les remarques des riverains. Puis des restitutions seront organisées, avec si besoin 

des contre-visites sur le terrain en présence des riverains. En cas de litiges persistants, le comité d’expertise 

technique pourra être amené à intervenir afin de décider si le linéaire doit apparaitre ou non sur les cartes. 

Ensuite, l’inventaire sera présenté au conseil municipal qui en prendra acte, et transmis au comité de 

pilotage qui le validera définitivement.   
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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 2013 :  

Les Communautés de communes du Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) et de Moyenne Vilaine et Semnon 

(CCMVS) se sont engagées respectivement en 2010 et 2011 dans le programme Breizh Bocage. 

Durant l’hiver 2012/2013, des travaux de plantation ont eu lieu sur les communes de Chelun, Eancé, Forges 

la Forêt, Martigne-Ferchaud, Coesmes et Thourie pour la CCPRF et sur les communes de Pancé, Bain de 

Bretagne, Poligné, Saulnières, Pléchâtel, Tresboeuf, Le Sel de Bretagne, Ercé en Lamée et Teillay pour la 

CCMVS. 

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2012/2013 - CCPRF 

    Chelun Coesmes Martigné-F Thourie 
Total 
(km) 

Haies  

Création 
(m linéaires)  

545 850 1490 1010 3,9 

Restauration 
(m linéaires)  

  290 65 80 0,4 

Talus  

Création 
(m linéaires)  

    850 1740 2,6 

Restauration 
(m linéaires)  

          

  TOTAL  545 1140 2405 2830 6,9 

Bosquets (ha) 0,30     0,45 0,75 

 

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2012/2013 - CCMVS 

    Pancé 
Bain de 

Bretagne 
Poligné 

Saulni
ères 

Pléchât
el 

Tresb
oeuf 

La bosse de 
Bretagne 

Ercé en 
Lamée 

La 
Couyère 

Teillay 
TOTAL 
(km) 

Haies  

Création 
(m linéaires)  

2 578 9 719 1 591 543 349 1 182 696 2 053 348 2 919 21,9 

Restauration 
(m linéaires)  

2 039 72   124 122           2,3 

Talus  

Création  
(m linéaires) 

1 669 1 291         134 465   1 091 4,6 

Restauration 
(m linéraires)  

  666     692     348   115 1,8 

TOTAL 6 286 11 748 1 591 667 1 163 1 182 830 2 866 348 4 125 30,8 

Bosquets (ha)   0,30     0,65 0,25       0,21 1,41 

 

En tant que partenaire technique, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon participé, le 13 février 

2013, au comité de pilotage du programme Breizh Bocage sur la communauté de communes du Pays de la 

Roche aux Fées. 
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Perspectives 2014 : 

Projet prévisionnel 2013/2014 de la CCPRF 

Commune Chelun Coesmes 
Martigné-
Ferchaud 

Thourie 
TOTAL 

(km) 

Haies sur talus (ml) 
  

702 2 159 2,8 

Haie à plat (ml) 257 658 1 019 978 2,9 

Haie regarnies (ml) 
  

58 203 0,26 

Total 257 658 1 779 3 340 6,04 

Bosquet (ha) 
   

1,28 1,28 ha 

 

Projet prévisionnel 2013/2014 de CCMVS 

Commune Pancé 
Bain de 

Bretagne 
Poligné Saulnières Pléchâtel Tresboeuf 

La bosse 
de 

Bretagne 

Ercé en 
Lamée 

La 
Couyère 

Le Sel 
de 

Bretagne 
Teillay 

TOTAL 
(km) 

Haies sur talus (ml) 1 383 5 234   316 1 076 251 173 2 720       11,15 

Haies à plat (ml) 1 184 10 545 297 164 988 2 499 451 3497 1 479 579 2 423 24,10 

Haies regarnies (ml) 2 986     441 907   534         4,8 

Total 5 553 15 779 297 921 2 971 2 750 1 158 6 217 1 479 579 2 423 40,12 

Bosquet (ha)                        
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Actions transversales 

Suivi de la qualité de l’eau 

Réalisé en 2013 (sur l’année hydrologique 2012/2013 : d’octobre 2012 à septembre 2013) : 

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

marché, en date du 27 septembre 2012, a été passé avec le laboratoire SODAE de Betton pour l’analyse des 

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

Les prélèvements ont débuté en octobre 2012 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 

(Octobre 2013 à Septembre 2014) a également été attribué à SODAE le 23 septembre 2013. 

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 2012-2013 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le 

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

Code Station Cours d'eau 
Coord X 

Lambert 93 

Coord Y 

Lambert 93 
RESEAU Nom ou localisation 

Masse d’eau 

concernée 

04211950 
(RCO1) 

SEMNON 381 429 6 755 597 RD/RCO 
Le Moulin du Gravier 

à Eancé 
Semnon amont 

04212100 
(RCO2) 

SEMNON 374 277 6 757 795 RD/RCO 
Les Pommiaux 
à Martigné-Fd 

Semnon centre 

04212400 
(RCO3) 

COUYERE 363 614 6 760 011 RD/RCO 
Amont du pont de la 

RD53 à Lalleu 
Couyère 

04212700 
(RCS) 

SEMNON 347 958 6 765 875 RCS 
Le Gué de la Jaunais 

à Pléchâtel 
Semnon aval 

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

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

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

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

l’état des masses d’eau. 

Par contre : 

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

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

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

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

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

la route entre Soulvache et Thourie (St8) ; 

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

La Couyère, en amont de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine Courgeon et plusieurs km en amont 
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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 2012-2013 

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 

Carte de localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau 
sur le bassin versant du Semnon en 2012-2013 
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Analyses 

Sur le bassin versant du Semnon, le Syndicat a recherché : 

-au niveau des stations évaluation 7 paramètres physico-chimiques différents et pour les masses 

d’eau de l’Etang et de la Couyère, 35 pesticides différents ; 

-et au niveau de la station flux/bilan, 7 paramètres physico-chimiques différents les mois impairs et 

4 paramètres physico-chimiques différents les mois pairs et 35 pesticides différents (cf. tableau de suivi 

prévisionnel page suivante et liste des pesticides en annexe). 

 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
+) 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. 

Le suivi par chromatographie a été effectué au point « bilan » (station de suivi RCS du Gué de la Jaunais) 

ainsi qu’à l’aval de 2 autres masses d’eau : la masse d’eau de l’Etang, fortement urbanisée (commune de 

Bain de Bretagne) et la masse d’eau de la Couyère, principalement agricole. 

Les molécules listées dans l’annexe 1 ont été recherchées pour tous les prélèvements. Elles ont fait l’objet 

d’une analyse mensuelle (sauf janvier et août). 

 

Fréquence des prélèvements 

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

fréquence par point de suivi et paramètre à analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

50 

 

Suivi prévisionnel mis en œuvre à la station bilan, aux 8 points évaluation et à la station RCO du Moulin du Gravier (Semnon amont) pour l’année 

hydrologique 2012-2013 (octobre 2012 à septembre 2013) 

 Paramètres à 
analyser 

Points de suivi et 
(nombre) 

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

 

Nitrates 
Flux/Bilan RCS (1) 

Fixe 1  1  1  1  1    5 

 Fixe (+/-15j) 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 

Flux/Bilan RCS (1) Fixe 1  1  1  1  1    5 

 Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Phosphore total 

Flux/Bilan RCS (1) 
Fixe 1  1  1  1  1    5 

 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 

Flux/Bilan RCS (1) 
Fixe 1  1  1  1  1    5 

 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 

 
Matières en 
suspension 

Flux/Bilan RCS (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

+
-DBO5 

Flux/Bilan RCS (1) Fixe 1  1  1  1  1    5 

 Evaluation (8) Fixe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Pesticides par 

chromatographie 

Analyse 

multirésidus 

Flux/Bilan RCS (1) Pluie  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 10 

Evaluation (2) Pluie  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 10 

Au final, sur l’année hydrologique 2012-2013, 6 campagnes pluie (octobre et décembre 2012 – janvier, mars, avril et mai 2013) ont pu être réalisées au vu des 

conditions climatiques. 



 

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

51 

Résultats 

Les résultats bruts sont présentés en annexes. 

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 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  

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 2012-2013 est nettement supérieur comparé aux débits 

moyens des années hydrologiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 1970-2012 ; ce qui traduit pour le 

bassin versant du Semnon une pluviométrie plus importante. 
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Semnon aval 

Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrates (NO3) et Ammonium (NH4
+) et 

orthophosphates en campagne fixe sur l’année hydrologique 2012-2013 et sur le paramètre Nitrates à 

l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que le paramètre Nitrates est déclassant pour l’ensemble des masses d’eau du bassin 

versant et que le percentile 90 des masses d’eau Semnon amont, La Couyère et Choisel est même supérieur 

à 50 mg/L. Il s’avère que, conformément à ces résultats, c’est la masse d’eau de l’Etang (en grande partie 

urbanisée) qui est logiquement la moins dégradée par ce paramètre, d’origine essentiellement agricole. 

En ce qui concerne les paramètres Ammonium (NH4
+) et Orthophosphates, les masses d’eau les plus 

impactées sont celles de l’Etang qui correspond en quasi-totalité à la commune de Bain de Bretagne et de 

Choisel (masse d’eau agricole avec le bourg de la commune de Poligné et rejet de STEP associé). Les valeurs 

maximales relevées en ammonium et orthophosphates sur la masse d’eau de l’Etang sont respectivement 

de 5,8 mg de NH4
+/L et de 9,15 mg de PO4

3-/L en décembre 2012 et sur la masse d’eau de Choisel de 16,1 

mg de NH4
+/L et de 4,44 mg de PO4

3-/L en juillet 2013. Ces résultats témoignent probablement d’un 

problème de rejet urbain (assainissement collectif et/ou autonome, réseau eaux usées/eaux pluviales) et 

d’une faible capacité du milieu récepteur à épurer le ou les rejets associés. 
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Suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2013 
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Graphiques des concentrations et Percentile 90 en Nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 

2013 (cf. page précédente) : En ce qui concerne le suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant, le 

percentile 90 (43,5 mg/L) est quasi-identique à celui de l’an passé (2011/2012) malgré une pluviométrie 

hivernale et printanière beaucoup plus importante, ayant probablement entraîné un fort lessivage des 

nitrates. D’ailleurs, les reliquats azote sortie hiver sur céréales faibles viennent renforcer le fait que le 

lessivage de l’azote durant l’hiver 2012/2013 a été conséquent puisque les résultats obtenus (en moyenne, 

20 kg d’azote par ha en janvier 2013) sont inférieurs à ceux de l’année précédente (en moyenne, 76 kg 

d’azote/ha en 2012). Ceci s’explique probablement par le fait que le lessivage des nitrates sur l’année 

hydrologique 2012-2013 a débuté tôt (dès octobre) et s’est poursuivi jusque avril-mai 2013 ayant provoqué 

un phénomène de dilution. 

Il n’y a pas de réelle tendance à la diminution des concentrations de nitrates observable. 

Flux de nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 2000 et 2013 

Les flux spécifiques de nitrates sur l’année hydrologiques 2012/2013 (31 kg de nitrates par ha) comparés 

aux flux spécifiques de nitrates sur l’année hydrologique 2011/2012 (6 kg de nitrates par ha) viennent 

confirmer les conclusions précédentes quant au lessivage conséquent des nitrates durant l’année 

hydrologique 2012/2013. 

L'évolution des flux spécifiques est dépendante du débit (et donc de la pluviométrie). La pondération par 

l'hydraulicité permet de déterminer l'évolution des flux spécifiques en limitant l'impact des variations 

interannuelles du débit (liées à la pluviométrie). 

Ainsi, si l’on s’en tient aux flux spécifiques pondérés par l’hydraulicité, les 2 années hydrologiques 

2011/2012 et 2012/2013 sont équivalentes en termes de fuite de nitrates (17 kg/ha). 

En moyenne depuis l’année 2000, 910 tonnes de nitrates provenant du bassin versant du Semnon se 

rejettent dans la Vilaine chaque année.  
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Bruères 

Couyère 

Choisel 

Semnon aval 

ETANG oct-12 nov-12 dec 2012 janv-13 fev 2013 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13

Ptot 0,25 0,07 3,48 0,67 0,07 0,36 0,091 0,33 0,19 0,31 0,19 0,12

PO4 0,18 0,03 2,99 0,52 0,03 0,04 0,07 0,23 0,12 0,26 0,15 0,076

PO4/Ptot 72% 38% 86% 78% 37% 11% 77% 70% 63% 84% 79% 63%

CHOISEL oct-12 nov-12 dec 2012 janv-13 fev 2013 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 août-13 sept-13

Ptot 0,68 0,09 0,07 0,09 0,07 0,11 0,05 0,22 0,27 1,41 0,7 0,89

PO4 0,64 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,026 0,15 0,20 1,45 0,57 0,82

PO4/Ptot 94% 52% 55% 34% 44% 34% 52% 68% 74% 100% 81% 92%

Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Phosphore total (Pt) et Orthophosphates (PO4) 

en campagne fixe sur l’année hydrologique 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le suivi du Phosphore total et des Orthophosphates, les masses d’eau les plus impactées 

sont, comme pour l’année dernière, celles de l’Etang et de Choisel avec, généralement, une part 

d’Orthophosphates dans le Phosphore total (PO4/Pt) relativement élevée (cf tableau ci-dessous) : 
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Ce rapport (PO4/Ptot) indique la part d’orthophosphates dans le phosphore total. Lorsque ce rapport est 

élevé, cela signifie que la part d’orthophosphates dans le phosphore total est élevée. Les concentrations 

élevées en orthophosphates dans l’eau sont généralement représentatives d’une pollution de type urbaine 

si les concentrations en phosphore total sont également élevées. En ce qui concerne ces 2 masses d’eau, 

ces résultats sont à mettre en relation avec les concentrations en ammonium évoquées précédemment et 

semblent confirmer pour la masse d’eau de l’Etang, un problème lié au réseau d’eau usées de la commune 

de Bain de Bretagne.  

Concernant la masse d’eau de Choisel, le diagnostic reste à affiner et les concentrations en 

orthophosphates relevées peuvent être dues à différents problèmes. 

On observe également des percentiles 90 en phosphore total élevés sur les masses d’eau du Maigé et 

Semnon amont, mais la part d'orthophosphates y est faible. Cela montre plutôt un caractère de sensibilité à 

l'érosion des sols.  



 

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

57 

Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Matières en suspension (MES), Phosphore 

total (Pt) et Carbone Organique Dissous (COD) en campagne pluie sur l’année hydrologique 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les paramètres Matières En Suspension, Phosphore total et Carbone Organique 

Dissous en campagne pluie, la quasi-totalité des masses d’eau sont impactées. La masse d’eau de la 

Lande de Bagaron est la moins impactée : la succession d’étangs sur cours d’eau qui la caractérise a très 

probablement un effet tampon (décantation) sur les différents paramètres cités précédemment. 

Cependant cette succession d’étangs dégrade fortement la morphologie de cette masse d’eau.  

La masse d’eau la plus impactée est celle des Bruères, très probablement en raison de la présence du 

moto-cross sur la commune de la Bosse de Bretagne qui relargue en période de pluie beaucoup de 

particules de sol dans le cours d’eau. Pour les autres masses d’eau, la problématique érosion des sols est 

clairement mise en évidence par les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les paramètres 

MES et Ptot. 
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Oct 2012 Nov 2012 Dec 2012 Jan 2013 Fev 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juil 2013 Août 2013 Sept 2013

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

O2 dissous (mgO2/L) 8,66 11,45 11,42 8,93 12,16 12,31 12,16 10,63 9,55 7,13 8,66

Taux de saturation O2 dissous (%) 80,6 95,9 88 72,9 99,7 99,3 114,5 105,2 98,3 85,6 95,3

DBO5 (mgO2/l) 2,1 2,6 2,9 0,64 2,4 1,3 2,5 8 2,2 1,7 1,6

C.O.D (mgC/l) 7 9,12 5,79 6,73 5,12 7,29 4,7 6,1 7,7 7,75 9,47

O2 dissous (mgO2/L) 6,79 10,89 10,96 9,26 9,33 7,7 1,2

Taux de saturation O2 dissous (%) 63,9 95,2 86,9 77,0 88 72,5 13

DBO5 (mgO2/l) 1,20 0,00 0,92 0,00 0,86 0,74 3,9

C.O.D (mgC/l) 7,00 5,64 4,10 5,52 4,14 4,72 10,2

O2 dissous (mgO2/L) 8,4 10,99 11,21 8,52 8,06 7,79 4,45

Taux de saturation O2 dissous (%) 83,1 94,4 88,7 70,5 78,3 78 49,2

DBO5 (mgO2/l) 1,90 0,68 0,00 0,00 1 1,6 1,4

C.O.D (mgC/l) 5,73 3,47 3,39 3,40 3,47 3,85 5,65

O2 dissous (mgO2/L) 9,34 8,92 9,44 6,98 8,42 8,1 6,61

Taux de saturation O2 dissous (%) 90,3 80,1 77 58,7 82,7 78,4 73,9

DBO5 (mgO2/l) 0,68 0,53 3,40 1,30 1 0,68 1,4

C.O.D (mgC/l) 5,43 4,42 5,43 5,62 5,02 6 7,39

O2 dissous (mgO2/L) 6,06 10,63 11,28 8,17 10,07 7,42 8

Taux de saturation O2 dissous (%) 54,5 91,6 88 67,6 93,4 69,9 83,7

DBO5 (mgO2/l) 1,20 0,61 0,75 0,79 0,83 0,55 2,4

C.O.D (mgC/l) 7,69 5,59 3,96 5,02 4,14 4,74 6,97

O2 dissous (mgO2/L) 5,54 10,09 11,2 6,22 8,2 7,57 3,77

Taux de saturation O2 dissous (%) 49,7 87,8 87,9 51,7 76,1 70,5 39,4

DBO5 (mgO2/l) 2,00 0,60 0,62 0,00 0,54 0,62 1,7

C.O.D (mgC/l) 7,73 5,45 3,85 4,64 3,74 4,18 7,16

O2 dissous (mgO2/L) 6,23 9,55 10,9 7,26 9,52 7,26 4,68

Taux de saturation O2 dissous (%) 57,1 81,9 84,4 59,1 89,5 68,9 52,2

DBO5 (mgO2/l) 0,97 0,73 0,53 0,63 0,87 0,81 1,6

C.O.D (mgC/l) 8,85 6,94 5,23 5,82 4,92 4,91 6,44

O2 dissous (mgO2/L) 5,23 9,36 10,95 7,57 7,76 6,4 3,25

Taux de saturation O2 dissous (%) 49,1 80,1 84,7 61,3 72,9 60,9 34,9

DBO5 (mgO2/l) 1,20 0,76 0,60 0,80 1,3 0,57 1,3

C.O.D (mgC/l) 9,11 8,85 5,39 7,18 4,85 5,27 5,67

O2 dissous (mgO2/L) 6,18 10,23 11,15 9,63 8,48 6,17 3,41

Taux de saturation O2 dissous (%) 57,9 87,8 86 78,5 80,9 60 38,1

DBO5 (mgO2/l) 1,30 1,20 0,77 0,59 1,4 1,2 1,6

C.O.D (mgC/l) 8,56 7,92 6,45 6,96 5,32 7,18 8,81

O2 dissous (mgO2/L) 8,66 10,63 10,77 11,13 10,31 12,12 10,01 9,53 7,67 4,57 2,8

Taux de saturation O2 dissous (%) 88,5 94,5 89,7 93,3 90,2 92,9 89,4 89,8 76,7 49,2 29,6

DBO5 (mgO2/l) 1,5 3 2 1,5 1,5 1,5 6 2 1,5 4 2

C.O.D (mgC/l) 9,1 8 7,8 8,5 9,2 9,7 12,9 6,9 11,1 9,8 13,3

O2 dissous (mgO2/L) 5,58 11,17 11,25 10,24 10,33 11,71 11,25 8,26 6 4,68 5,09 5,42

Taux de saturation O2 dissous (%) 57,7 98,8 92,1 84,8 88,7 89,5 100,4 79,7 62,6 54,4 53,7 55

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

C.O.D (mgC/l) 7 7,3 7,5 7,1 13,5 7,9 8,1 8,4 8,7 8,9 9,2 10,4

O2 dissous (mgO2/L) 6,73 10,69 10,46 11,38 11,31 11,43 10,37 9,35 7,74 4,77 6,14 6,29

Taux de saturation O2 dissous (%) 69,2 93,4 91,8 94,5 94,7 95,9 92,3 89,3 76,4 54,4 65,1 65,5

DBO5 (mgO2/l) 1,5 2 1,5 2 2 2 5 1,5 2 1,5 1,5 2

C.O.D (mgC/l) 11,30 7,80 7,00 6,10 8,30 4,70 11,3 5,8 8,8 6,5 7,8 6,4

Station 8

(Semnon centre)

4211950 (RCO 

Semnon amont)

4212100 (RCO 

Semnon centre)

 4212400 (RCO La 

Couyère)

station 2

(Lande de 

Bagaron)

Station 3

(Etang)

Station 4

(Maigé)

Station 5

(Bruères)

Station 6

(Couyère)

Station 7

(Brutz)

Station 1

(Choisel)

4212700 (RCS 

Semnon aval)

Station Paramètre

8,66

80,6

2,9

9,12

1,2

13

3,9

10,2

4,45

49,2

1,9

5,73

6,61

58,7

3,4

7,39

6,06

54,5

2,4

7,69

3,77

39,4

2

7,73

4,68

52,2

1,6

8,85

3,25

34,9

1,3

9,11

3,41

38,1

1,6

8,81

4,57

49,2

4

12,9

5,09

54,4

2

10,4

6,14

65,1

2

11,3

Percentile 90 Classe d'état

Bilan de l’oxygène 
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Le bilan de l’oxygène est dépendant de 4 paramètres : le Carbone Organique Dissous (COD), la demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO2+5), l’oxygène 
dissous et le taux de saturation en oxygène. La classe d’état du bilan de l’oxygène correspond à la classe d’état du paramètre le plus déclassant. 

Sur le bassin versant du Semnon, pour l’année hydrologique 2012/2013, l’ensemble des masses d’eau sont de qualité moyenne à très mauvaise concernant le 
bilan de l’oxygène.  

Cette dégradation, due en partie au paramètre oxygène dissous, peut s’expliquer par l’homogénéité des vitesses d’écoulement (lentes) sur les cours d’eau du 

territoire. 

Suivi des pesticides 

Suivi des pesticides à l’exutoire du bassin versant entre 2010 et 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des analyses pesticides montrent que la norme eau potable (0,5 µg/l pour la somme des molécules) à l’exutoire du bassin versant est régulièrement 

dépassée (10 mois sur 14 entre octobre 2010 et novembre 2013). 

(µg/L) 

0,48 0,5 1,51 1,72 0,9 0,67 0,93 0,7 0,48 2,35 2,34 0,52 1,1 0,42 

 

Concentrations cumulés en 
pesticides par mois (µg/L) 
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2,46 1,03 0,9 1,14 2,96 0,73 

 

1,95 1,74 2,5 1,61 1,12 1,87 

 

Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aval de la masse d’eau de l’Etang (masse d’eau à dominante urbaine), la somme des pesticides totaux 

est toujours supérieure à la norme eau potable de 0,5 µg/l entre octobre 2012 et novembre 2013. 

Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aval de la masse d’eau de la Couyère (masse à dominante agricole), la somme des pesticides totaux est 

toujours supérieure à la norme eau potable de 0,5 µg/l entre octobre 2012 et novembre 2013. 

(µg/L) 

(µg/L) 
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Fréquence 

détection

fréquence 

dépassement 0,1µg/L
P 90

100% 7% 0,1

93% 71% 0,34

57% 14% 0,77

50% 7% 0,08

50% 29% 0,17

50% 14% 0,12

50% 7% 0,09

43% 0% 0,07

43% 7% 0,08

36% 7% 0,1

29% 0% 0,03

29% 0% 0,04

29% 7% 0,06

29% 14% 0,14

21% 0% 0,03

21% 0% 0,08

21% 0% 0,02

21% 0% 0,04

14% 0% 0,02

14% 0% 0,005

14% 7% 0,06

14% 7% 0,08

14% 0% 0,03

14% 7% 0,06

7% 0% 0

7% 0% 0

7% 0% 0

7% 0% 0

7% 0% 0

7% 0% 0

7% 0% 0

Dosage Pesticides Gué Jaunais - Semnon aval

2-hydroxyatrazine

Acide Aminométhylphosphonique

Chlortoluron

Diuron

Glyphosate

Isoproturon

Métazachlore

Imidaclopride

Mécoprop

Bentazone

2,4-D

2,4-MCPA

Acétochlore

Métaldéhyde

Boscalid

Dichlorprop

Métolachlore

Sulcotrione

Azoxystrobine

Diméthenamide

Flufénacet

Glufosinate

Prosulfocarb

Triclopyr

Cyproconazole

Dicamba

Diflufénican

Epoxyconazole

Fluroxypyr

Ioxynil

Méthabenzthiazuron

Fréquence de détection et percentile 90 des pesticides détectés 
à l’exutoire du bassin versant (point bilan RCS) depuis 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hydroxyatrazine (métabolite de dégradation des triazines) a été détectée à chaque campagne de 

prélèvement. L’acide aminométhylphosphonique (AMPA) est détecté dans 93% des prélèvements et 

dépasse la norme eau potable dans 71% des prélèvements. Le chlortoluron est détecté dans 57% des 

prélèvements et dépasse la norme eau potable dans 14% d’entre eux avec un Percentile 90 de 0,77 mg/L. 

Le diuron (herbicide interdit depuis 2008) est encore détecté dans 50% des prélèvements : son utilisation 

en tant qu’herbicide est interdite depuis 2008 mais elle est autorisée comme biocide malgré sa toxicité 

reconnue. 
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Perspectives 2014 : 

- Poursuivre le suivi (prélèvements et analyses) des 10 masses d’eau du bassin versant du 

Semnon : avec une analyse multi-résidus des pesticides à la station bilan, comme pour l’année 

hydrologique 2012-2013, mais également au niveau de la masse d’eau de l’Etang 

(problématique urbaine) et de la masse d’eau de la Couyère (problématique rurale) ; 

- 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 

2014/2015. 

Communication 

Différents supports de communication sont utilisés tout au long de l’année afin de faire connaître le 

Syndicat, les actions qu’il mène et aussi et surtout informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux et 

usagers. 

La communication peut être divisée en 3 : la communication d’ordre général, la communication relative aux 

milieux aquatiques et enfin la communication agricole (détaillée précédemment dans le paragraphe 

« Actions en faveur des agriculteurs »). 

Réalisé en 2013 : 

Communication générale 

En 2013, les actions de communication d’ordre général ont été les suivantes : 

- Suivi et mise à jour du site internet du Syndicat : 5 337 visites sur l’année 2013. 

 

- Rédaction, impression et diffusion du rapport d’activité 2012 aux 32 communes adhérentes et 

aux 64 délégués du Syndicat ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers du contrat de 

bassin versant 2010-2014 du Semnon : 115 exemplaires ont été réalisés. 

- Réédition de la plaquette de présentation du Syndicat en 200 exemplaires pour diffusion lors 

de participation à des manifestations, de rencontres d’usagers sur le terrain, … 

- Rédaction fin 2013 pour diffusion début 2014 de la 2nde lettre d’information destinée à 

l’ensemble des élus du bassin versant du Semnon, L’inf’eau du Semnon : imprimées en 562 

exemplaires et distribués aux 462 élus du territoire (cf. lettre en annexe 10). 

- Diffusion d’articles pour les bulletins communaux : un article sur la démarche d’inventaire des 

cours d’eau pour Coësmes et un article sur les plans de désherbage communaux pour les 

communes de Rougé et Fercé. 

- Rédaction du bulletin l’Ecol’Eau du Semnon n°1 en juin 2013 par les enfants des classes ayant 

bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2012/2013 et diffusion par le 

Syndicat à l’ensemble des écoles du bassin versant (cf. bulletin en annexe 8) : 300 exemplaires 

imprimés. 
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Création d’un voile-plume permettant d’identifier le Syndicat lors de 
manifestations (ci-contre : stand à la Foire de Retiers) 

 

- Création d’un voile-plume en février 2013, élément de signalisation afin 

de repérer le Syndicat lors de manifestations (foire de Retiers, comices 

agricoles, réunions « bout de champ » ...). 

- Intervention dans les conseils municipaux sur des demandes spécifiques 

des élus 

 
 
 
 

Communication « milieux aquatiques » 

Réalisé en 2013 : 

- Un panneau pédagogique avait été réalisé en 2012, concernant la restauration de la continuité 

écologique au niveau du moulin de Rochereuil.  

Il a été posé sur site en présence d’élus de la commune de Pancé, propriétaire du terrain, le 7 juin 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un panneau relatif à l’entretien des rivières (« Préservons nos rivières : le bon entretien des cours d’eau a 

été réalisé à destination du grand public et utilisé notamment lors de la foire de Retiers (cf. annexe 6) ; 

- Un panneau expliquant la gestion des vannes du moulin de Quénouard a également été réalisé et posé le 

22 mai 2013 sur le moulin (cf. page 41) ; 

- Par ailleurs, un panneau pédagogique sur l’espèce Brochet et son cycle de vie a été réalisé en décembre 

2013, grâce au travail de Kévin Levardois, stagiaire au Syndicat durant 2 mois. 
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Perspectives 2014 : 

- Actualisation du site internet du Syndicat ; 

- Rédaction du rapport d’activité 2013 et diffusion à l’ensemble des communes ; 

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

- Diffusion de la 2ème lettre d’information aux élus L’inf’eau du Semnon en janvier (cf. annexe 10) et 

préparation de la 3ème lettre en fin d’année ; 

- Rédaction d’une 2ème lettre par les enfants des classes ayant bénéficié d’animations pédagogiques 

durant l’année scolaire 2013/2014, L’écol’eau du Semnon, et diffusion par le Syndicat à l’ensemble 

des écoles du bassin versant ; 

- Réalisation d’un panneau pédagogique sur la restauration des berges et la réhabilitation de zones 

humides suite aux travaux de restauration qui ont réalisés en 2013 sur le site expérimental de la 

commune de Pancé ; 

- Installation sur site du panneau pédagogique sur l’espèce Brochet au lieu-dit l’Ombrais, sur la 

commune d’Ercé-en-Lamée ; 

- Rédaction ou achat de différents supports de communication (livrets, panneaux, plaquettes,…). 

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 2013, 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 : 

- 3 réunions du comité syndical : 15 mars, 5 juillet et 19 décembre ; 

- 1 réunion du comité de pilotage : 28 novembre ; 

- 2 réunions de la commission agricole : 23 mai et 12 novembre ; 

- 1 réunion de la commission collectivités : 13 novembre ; 

- 1 réunion de la commission milieux aquatiques : 14 novembre. 

Six marchés publics ont également été notifiés : 

- Le 6 mars 2013 au bureau d’étude EGIS EAU de Nantes pour la réalisation d'une étude sur l'étang 

communal de Rougé pour le rétablissement de la continuité écologique et l'amélioration de la 

qualité de l'eau de la Brutz ; 

- Le 8 mars 2013 à la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine concernant la réalisation de pré-

diagnostics et de diagnostics d'exploitation préalables à la contractualisation de MAE 

territorialisées sur 2 masses d'eau du bassin versant du Semnon ; 

- Le 11 mars 2013 à Agrobio 35 concernant la mise en place d'un accompagnement technique pour la 

promotion et la vulgarisation du désherbage mécanique du maïs sur le bassin versant du Semnon ; 

- Le 15 juillet 2013 à l’entreprise Environnement Forêts de Fontenoy concernant les travaux 

d’aménagement sur le moulin de l'Aiguillon pour la restauration de la continuité écologique du 

Semnon. Ce marché a été résilié par la suite étant donné le retrait de l’accord initial du 

propriétaire ; 
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- Le 18 septembre 2013 à la société CHARIER TP de Rennes concernant les travaux de création d'une 

frayère à brochets sur le bassin versant du Semnon ; 

- Le 23 septembre 2013 à la société SODAE de Betton concernant l’analyses d’échantillons d’eau 

superficielle dans le cadre du suivi physico-chimique de la qualité de l'eau sur le bassin versant du 

Semnon pour l'année hydrologique 2013-2014. 

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 2013 : 

Réunions d’information : 

- Réunion de présentation des 1ers résultats du dispositif Mh (Minéralisation de l’Humus du sol) 
organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture le 17 janvier 2013 à Kerguehennec (56) ; 

- Suivi de conférences au 14ème Carrefour des Gestions Locales de l’Eau les 23 et 24 janvier 2013 à 
Rennes (35) ; 

- Réunion d’information organisée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne relative aux priorités et 
modalités du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne le 19 février 2013 à Rennes 
(35) ; 

- Réunion au SMICTOM Sud Est pour la mise en place d’une étude sur la valorisation des déchets 
verts de déchetterie le 5 mars 2013 à Vitré (35) ; 

- Réunion organisée par l’IAV (Institution d’Aménagement de la Vilaine) sur les actions agricoles 
mises en place en Région Pays de Loire le 24 mai 2013 à La Roche Bernard (56) ; 

- Réunion d’information sur les formations zéro phyto et l’obtention du Certiphyto organisée par 
le CNFPT Bretagne le 27 mai 2013 à Thorigné-Fouillard (35) ; 

- Réunion d’information et d’échange organisée par la DDTM 35 le 29 mai 2013 à Rennes sur la 
continuité écologique (35) ; 

- Réunion d’information sur la valorisation des produits de fauche de bords de route et 
démonstration du matériel de fauchage avec exportation organisée par la DDTM 35 et 
l’association AILE le 18 juin 2013 à Laillé (35) ; 

- Réunion d’information et de lancement du Pôle Métier Eau organisée par la DREAL Bretagne, le 
Conseil Régional de Bretagne et le GIP Bretagne Environnement le 17 septembre 2013 à Rennes 
(35) ; 

- Réunion d’information organisée par l’IAV pour toutes les communes du bassin du Semnon sur 
la présentation du prochain SAGE Vilaine le 25 septembre 2013 à Thourie (35) ; 

- Réunion d’information organisée par l’IAV le 7 octobre 2013 à Rennes sur les orientations et 
dispositions du projet de SAGE Vilaine et les modalités financières et administratives du 10ème 
programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (35) ; 

- Réunion d’information sur l’exploitation des données de l’Observatoire de Vente des Produits 
Phytosanitaires organisée par l’IAV le 15 octobre 2013 à Janzé (35) ; 

- Réunion d’information sur les évolutions de la réglementation directive nitrate en Ille et Vilaine 
organisée par la Chambre d’Agriculture 35, le 16 décembre 2013 à Rennes (35) ; 
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Formations / Journées techniques : 

- Formation « Evaluer une politique publique » organisée par le Conseil Régional de Bretagne les 
10 et 11 janvier 2013 à Quimper (29) ; 

- Formation « Préserver et restaurer les cours d’eau en têtes de bassin versant » organisée par 
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine les 28 et 29 janvier 2013 à Saint Dolay (56) ; 

- Stage « Faune et flore aquatiques : la biodiversité des eaux douces » - Formation proposée par 
le CNFPT, les 3, 4 et 5 juin 2013 à Angers ; 

- Journée de partage de connaissances et de débat organisé autour des rencontres ateliers du 
CRESEB sur les flux d’azote et l’approche socio-économique du changement en agriculture le 14 
juin 2013 à Plemeur-Bodou (22) ; 

- Journée colloque sur les pratiques culturales et la qualité de l’eau organisée par Arvalis le 24 
septembre 2013 à Saint Jean de Linières (49) ; 

- Formation « Renforcer une culture en finances publiques et ses connaissances en 
comptabilité » organisée par l’IAV les 9 et 25 octobre 2013 et le 13 décembre 2013 à La Roche 
Bernard (56) ; 

- Formation « Les marchés publics appliqués à l’eau » organisée par le Conseil Régional de 
Bretagne le 18 octobre 2013 à Rennes (35) ; 

- Formation Certiphyto organisée par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, les 26 et 
27 octobre 2013 à Retiers (35) ; 

- Formation à l’utilisation du logiciel de comptabilité SEGILOG organisée par SEGILOG le 5 
novembre, 3 et 12 décembre 2013 à Janzé (35) ; 

- Formation au logiciel BEA nouvelle version et à la « macro flux » organisée par la DREAL 
Bretagne le 6 novembre 2013 à Rennes (35) ; 

- Colloque régional sur le Foncier Agricole organisé par l’ARAP (Association Régionale pour 
l’Agriculture Paysanne), le 3 décembre 2013 à Ploërmel (56) 

- Formation au logiciel de SIG Qgis organisée par l’IAV, les 5 et 6 décembre 2013 à la Roche 
Bernard (56) ;  
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BILAN FINANCIER 2013 
Bilan financier des actions 2013 

Actions auprès des agriculteurs 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2013 
Réalisé 2013 

Taux de 
consommation 

Communication 3 800 € 3 317,20 € 87,3% 

Réduction des produits 
phytosanitaires 

17 000 € 9 347,83 € 55% 

Optimisation de la fertilisation azotée 5 170 € 1 815,08 € 35,1% 

Erosion et Ruissellement 4 000 € 713 € 17,8% 

Evolution des systèmes de productions 2 000 € 281,06 € 14,1% 

Travail avec les prescripteurs 0 € 0 € - 

MAE territorialisées 15 000 € 260,73 € 1,7% 

TOTAL 46 970 € 15 734,90 € 33,5% 

Seulement 33,5% du montant prévisionnel des actions agricoles 2013 a été consommé et ceci 

essentiellement en raison de la non-utilisation de l’enveloppe financière dédiée aux diagnostics MAE 

territorialisées. 

Actions en faveur des collectivités – Education à l’environnement 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2013 
Réalisé 

2013 
Taux de 

consommation 

Gestion raisonnée de l’entretien des espaces communaux 2 250 € 2 190 € 97,3% 

Gestion des eaux pluviales 11 000 € 6 073,22 € 55,2% 

Education environnement 9 000 € 6 054,68 €* 67,3% 

TOTAL 22 250 € 14 317,90 € 64,4% 

*Montant estimé au plus juste (action débutée mais non soldée) 

 

64,4% de l’enveloppe financière attribuée aux actions en faveur des collectivités et à l’éducation à 

l’environnement 2013 a été consommée. A noter que le montant réalisé de l’éducation à l’environnement 

est estimatif puisqu’une partie de cette action court sur l’année scolaire 2013-2014 et que le montant 

définitif réellement dépensé ne sera connu qu’en juin 2014. 
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Restauration des milieux aquatiques 

Actions 
Coûts directs 
prévisionnel 

Réalisé 
Taux de 

consommation 

Restauration de la continuité 
écologique (Etudes) 

Prog. 2010-2011 70 000 € 59 596,68 € 85,1% 

Prog. 2012 0 € 0 € - 

Prog. 2013 18 411,45 € 13 517,65 € 73,4% 

Restauration de la continuité 
écologique (petits ouvrages 

hors moulins) 

Prog. 2010-2011 12 404 € 11 398,15 € 91,9% 

Prog. 2012 13 575 € 1 597,72 € 11,8% 

Prog. 2013 10 000 € 0 € 0% 

Restauration de la continuité 
écologique (Travaux moulins) 

Prog. 2010-2011 0 € 0 € - 

Prog. 2012 49 149 € 36 677,49 € 74,6% 

Prog. 2013 50 000 € 0 € 0% 

Restauration du lit mineur 

Prog. 2010-2011 82 081 € 11 138,95 € 13,6% 

Prog. 2012 17 200 € 8 719,69 € 50,7% 

Prog. 2013 10 000 € 0 € 0% 

Restauration des berges et 
de la ripisylve 

Prog. 2010-2011 4 084 € 0 € 0% 

Prog. 2012 0 € 0 € - 

Prog. 2013 0 € 0 € - 

Réduction des apports de 
pollution aux cours d’eau 

Prog. 2010-2011 45 372 € 43 987,16 € 96,9% 

Prog. 2012 5 710 € 3 419,72 € 59,9% 

Prog. 2013 15 264 € 9 358,31 € 61,3% 

Restauration des annexes 
hydrauliques 

Prog. 2010-2011 0 € 0 € - 

Prog. 2012 30 000 € 29 804,32 € 99,3% 

Prog. 2013 0 € 0 € - 

Suivi des indicateurs 
biologiques 

Prog. 2010-2011 13 500 € 11 202,20 € 83% 

Prog. 2012 0 € 0 € - 

Prog. 2013 0 € 0 € - 

TOTAL 

Prog. 2010-2011 227 441 € 137 323,14 € 60,4% 

Prog. 2012 115 634 € 80 218,94 € 69,4% 

Prog. 2013 103 675,45 € 22 875,96 € 22,1% 

60,4% de l’enveloppe financière a été consommée concernant le programme de travaux 2010-2011, 69,4% 

concernant le programme de travaux 2012 et 22,1% concernant le programme de travaux 2013.  

A noter que concernant le programme de travaux 2010-2011, celui-ci est achevé et le bilan financier est 

donc définitif. La raison principale qui explique que le taux de consommation ne soit que de 60,4% résulte 
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en priorité de l’écart observé entre les montants prévisionnel des travaux estimés lors de l’étude préalable 

de 2009 et les montants réels du marché. 

Concernant les programmes de travaux 2012 et 2013, ils sont en cours de réalisation et ne seront achevés 

que courant 2014 : les taux de consommation respectifs de 69,4% et 22,1% sont donc provisoires. 

Actions transversales 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2013 
Réalisé 

2013 
Taux de 

consommation 

Suivi de la qualité de l’eau – Année hydrologique 2013/2014 17 000 € 14 973,44 €* 88,1% 

Communication générale 10 000 € 7 244,72 € 72,4% 

Animation 160 000 € 151 728,10 € 94,8% 

TOTAL 187 000 € 173 946,26 € 93% 

*Montant estimé au plus juste (action débutée mais non soldée) 

Concernant les actions transversales, 93% de l’enveloppe financière attribuée a été consommée. A noter 

que le montant réalisé du suivi qualité de l’eau est estimatif puisque cette action court sur l’année 

hydrologique 2013-2014 et que le montant définitif réellement dépensé ne sera connu qu’en fin d’année 

2014. 

Bilan financier global provisoire des actions 2013 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2013 
Réalisé 2013 

Taux de 
consommation 

Actions auprès des agriculteurs 46 970 € 15 734,90 € 33,5% 

Actions en faveur des collectivités – 
Education à l’environnement 

22 250 € 14 317,90 € 64,4% 

Restauration des 
milieux aquatiques 

Prog. 2013 103 675,45 € 22 875,96 € 22,1% 

Actions transversales 187 000 € 173 946,26 € 93% 

TOTAL 359 895,45 € 226 875,02 € 63% 

Le bilan financier du programme d’actions 2013 est provisoire puisque le programmes de travaux de 

restauration des milieux aquatiques 2013 ainsi que le suivi de la qualité de l’eau 2013/2014 et l’éducation à 

l’environnement 2013/2014 sont en cours de réalisation. 

Ce bilan financier global provisoire indique donc que 63,2% du montant prévisionnel des actions 

programmées en 2013 a été consommé. 
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Bilan budgétaire 2013 

Budget de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

 
2013 

Pour mémoire 

2012 

Pour mémoire 

2011 

Pour mémoire 

2010 

Charges de fonctionnement dont : 

- Actions relatives au contrat de BV hors CRE 

- Frais de fonctionnement 

108 450,30 € 

63 252,41 € 

45 197,89 € 

75 579,49 € 

52 601,32 € 

22 978,17 € 

75 769,01 € 

43 663,07 € 

32 105,94 € 

15 170,41 € 

0 € 

15 170,41 €  

Charges de personnel 121 592,99 € 107 549,75 € 71 507,95 € 43 881,98 € 

Autres charges 18 695,86 € 78 978,94 € 7 886,97 € 7 446,78 € 

Amortissements 3 242,85 € 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses 251 982,00 € 262 108,18 € 155 163,93 € 66 499,17 € 

Recettes de fonctionnement 

 
2013 

Pour mémoire 

2012 

Pour mémoire 

2011 

Pour mémoire 

2010 

Participation des communes 68 213,12 € 67 156,96 € 58 730,15 € 57 726,94 € 

Subventions 195 753,20 € 133 194,72 € 158 645,87 € € 29 378 € 

Autres produits 244,71 € 294,59 € 37 056,37 € 0 € 

Total des recettes 264 211,03 € 200 646,27 € 254 432,39 € 87 104,94 € 

Bilan de fonctionnement 

 
2013 

Pour mémoire 

2012 

Pour mémoire 

2011 

Pour mémoire 

2010 

Excédent ou déficit de fonctionnement reporté 0 € 83 607,52€ 0 € -1 891,97 € 

Excédent ou déficit de fonctionnement 12 229,03 € 22 145,61€ 99 268,46 € 18 713,80 € 

 

En 2013, les dépenses de fonctionnement sont quasi-équivalentes à celles de 2012. Par contre, les recettes 

de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2012 en raison de la perception des subventions sur les 

programmes d’actions 2010, 2011 et 2012 et des acomptes versés sur le programme d’actions 2013. 

En terme de bilan de fonctionnement 2013, les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses 

de fonctionnement : le bilan du budget de fonctionnement est donc excédentaire (+ 12 229,03 €). Cet 

excédent de fonctionnement permettra de bénéficier pour l’année 2014 d’un report d’excédent de 

fonctionnement capitalisé aux recettes d’investissement de 12 229,03 €.  
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Budget d’investissement 

Dépenses d’investissement 

 2013 
Pour mémoire 

2012 

Pour mémoire 

2011 

Pour mémoire 

2010 

Travaux CRE 5
ème

 année (programme 2008) 0 € 0 € 0 € 0 € 

Etudes Contrat de bassin versant 0 € 0 € 34 011,17 € 0 € 

Programme CRE 2010 – 2011 48 757,34 € 65 981,98 € 42 210,25 € 0 € 

Programme CRE 2012 42 502,24 € 27 707,49 € 0 €  

Programme CRE 2013 10 106,20 €    

Autres dépenses (Véhicule) 0 € 9 728,56 € 0 €  

Total des dépenses 101 365,78 € 103 418,03 € 76 221,42 € 0 € 

Recettes d’investissement 

 2013 
Pour mémoire 

2012 

Pour mémoire 

2011 

Pour mémoire 

2010 

Subvention travaux CRE (programme 2008) 0 € 0 € 0 € 0 € 

Subvention études contrat de bassin versant 0 € 93 780,14 € 12 910 € 12 910 € 

Subvention CRE 37 333,95 € 45 858,64 € 4 320 € 0 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 22 145,61 € 16 770,29 € 18 713,80 € 0 € 

Amortissements (véhicule) 3242,85 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes 62 722,41 € 156 409,07 € 35 943,80 € 12 910 € 

Bilan d’investissement 

 2013 
Pour mémoire 

2012 

Pour mémoire 

2011 

Pour mémoire 

2010 

Déficit d’investissement reporté -29 152,37 € -82 143,41 € -43 112,67 € -56 022,67 € 

Déficit d’investissement -67 795,74 € -29 152,37 € -83 390,29 € -43 112,67 € 

Restes à réaliser 100 631,89 € -5 800 € +66 620 € +66 430 € 

Excédent ou déficit d’investissement cumulé 32 836,15 € -34 952,37 € -16 770,29 € + 23 317,33 € 

En 2013, les dépenses d’investissement sont quasi-équivalentes à celles de 2012. Elles correspondent à la 

facturation d’une partie des travaux des programmes CRE des années 2010, 2011, 2012 et 2013. 

Par contre, les recettes d’investissement 2013 sont largement inférieures à celles de 2012 car les 

subventions d’investissement perçues par le Syndicat en 2013 ont été moins importantes. 

En terme de bilan d’investissement 2013, le bilan du budget d’investissement est excédentaire en raison 

des restes à réaliser de 100 631,89 € correspondant à des subventions non encore perçues sur les 

programmes de travaux de restauration des milieux aquatiques des années 2010 à 2013, et ce malgré un 

déficit d’investissement de -67 795,74 € (dû aux dépenses d’investissement supérieures aux recettes 

d’investissement et au report d’un déficit d’investissement de 2012 de -29 152,37 €). 
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Bilan budgétaire 2013 

Au final, le bilan financier 2013 est excédentaire de 45 065,18 € en raison des subventions de 

fonctionnement et d’investissement relatives aux dépenses engagées en 2010, 2011, 2012 et 2013 que le 

Syndicat a perçu en 2013 en fonctionnement sur les programmes d’actions 2010 à 2013 et qu’il percevra en 

2014 en investissement (restes à réaliser de 100 631,89 €) sur les programmes de travaux de restauration 

des milieux aquatiques de 2010 à 2013. 
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Annexe 1 : Communication agricole (lettre agricole + flashs techniques) 
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Annexe 2 : Flyers pour annoncer les actions agricoles 

Flyer pour annoncer la possibilité de contractualiser des Mesures Agro-Environnementales 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer pour annoncer la formation sur l’approche agronomique du sol 
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Annexe 3 : Diagnostic de sol selon la méthode Hérody 
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Annexe 4 : Articles de journaux relatifs aux actions agricoles 
 

Ouest France 35 du 20 mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Eclaireur de Chateaubriand du 15 mars 2013 
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Annonce démonstration de houe rotative  
 

Ouest France 44 du 1-2 juin 2013 

 
Ouest France 35 du 4 juin 2013 
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Loire Atlantique Agricole du 7 juin 2013 
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Formation approche agronomique du sol 

 

Ouest France 35 du 7 octobre 2013 
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Annexe 5 : Articles de journaux relatifs aux milieux aquatiques 
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Annexe 6 : Panneau Le bon entretien des rivières 
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Annexe 7 : Articles de presse relatifs aux actions auprès des collectivités et du 
grand public 
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Annexe 8 : L’Ecol’eau du Semnon N°1 – Juin 2013 
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Annexe 9 : Affiche pour la semaine pour les alternatives aux pesticides 
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Annexe 10 : L’inf’eau du Semnon n°2 – Février 2014 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013
 

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 

 
 
 

 

www.semnon.fr 


