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Le Bassin Versant du Semnon en quelques mots …
Le bassin versant du Semnon est situé au sud-est de Rennes et appartient au bassin de la Vilaine. Il s’étend
sur environ 495 km², 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire), 4 départements (Ille et Vilaine, Mayenne,
Loire-Atlantique et Maine et Loire) et 37 communes (en partie ou en totalité).
Carte des communes et du réseau hydrographique du bassin versant du Semnon

Le Semnon est un affluent de la Vilaine. Il prend sa source sur la commune de Congrier en Mayenne et se
jette dans la Vilaine à la jonction des communes de Bourg des Comptes et de Pléchâtel. Il s’écoule d’Est en
Ouest sur approximativement 73 km et compte une quinzaine d’affluents majeurs, ce qui représente au
total (Semnon et très petits cours d’eau compris) un chevelu de près de 440 km de cours d’eau.
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L’enjeu « Eau » sur le bassin versant du Semnon
La production d’eau potable sur le bassin versant du Semnon
Il existe une seule zone de captage d’eau souterraine pour la consommation humaine sur le bassin versant
du Semnon. Il s’agit d’un captage qui se situe sur la commune de Teillay, au lieu-dit «Malaunay ». Ce
captage est constitué de 2 forages et est situé sur le sous-bassin versant de la Brutz.
Il n’existe aucun prélèvement d’eau superficielle destiné à l’alimentation en eau potable dans le bassin
versant du Semnon. Cependant, le territoire du bassin versant du Semnon est situé dans le bassin versant
de la Vilaine (en amont de la prise d’eau d’Arzal) dont l’enjeu primordial (stipulé par le SAGE Vilaine) est la
restauration et la protection de la ressource en eau potable.

Caractérisation des masses d’eau au regard de la DCE
Carte des masses d’eau du bassin versant du Semnon

Pour définir les enjeux et objectifs, le bassin versant du Semnon a été découpé en 11 masses d’eau dont
une masse d’eau artificielle, l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (incluse dans la masse d’eau Semnon
amont).
Les 10 autres masses d’eau sont des masses d’eau superficielles dont 3 masses d’eau « grand cours d’eau »
– MECE – (le Semnon amont : de la source jusqu’à l’étang de la Forge ; le Semnon centre : de l’étang de la
Forge jusqu’à la confluence avec la Brutz ; le Semnon aval : de la confluence avec la Brutz jusqu’à la
confluence avec la Vilaine) et 7 masses d’eau « très petits cours d’eau » - TPCE.
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Risque
Global

Hydrologie

Morphologie

Micropolluants

Pesticides

Phosphore

Masses d’eau
Cours d’eau

Nitrates

Macropolluants

Tableau de l’état tendanciel des masses d’eau du bassin versant

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

Non déterminé

2021

Masse d’eau Plan d’eau
Etang de la Forge

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, il a évolué suite
aux élections municipales de mars 2014 :

M. Jean-Pierre DEMY
Président,
en charge du volet
communication

M. Alfred DUTERTRE
1er Vice-Président,
Elu à Coësmes
en charge du volet
bocage

M. Gilbert MENARD
Trésorier, maire du Sel
de Bretagne,
conseiller général,
en charge du volet
collectivités/particuliers

M. Eric COTTREL
2ème Vice-Président,
Elu à Villepot,
en charge du volet
agricole

Mme Françoise
LACHERON, Secrétaire,
élue à MartignéFerchaud, en charge du
volet milieux
aquatiques
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LE COMITE 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 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Les délégués des communes :
Communes d’Ille et Vilaine : titulaire, suppléant
Bain de Bretagne : Christian RENAULT, Jacques FILLY
Bourg des Comptes : Sylvie FONTAINE, Gaëlle LE LAN
Chelun : Eric THOMAS, Olivier LEFEUVRE
Coesmes : Alfred DUTERTRE, Laurent CHERRUAULT
Eancé : Raymond SOULAS, Thérèse MONNET
Ercé en Lamée : Félicien FILATRE, Armelle HUBERT
Forges-la-Forêt : Yves BOULET, Julien CORBIN
Janzé : Isabelle CEZE, Bernard OLLIVRY
La Bosse de Bretagne : Bernard DEROCHE, Jean-Claude LUNEL
La Couyère : Jacqueline SOLLIER, Martine GUERIF
Lalleu : Thierry LASSALLE, Daniel JAGAULT
Le Sel de Bretagne : Gilbert MENARD, René BOURGUIGNON
Le Theil de Bretagne : Albert BOUCAUD, Christophe LECOMTE
Martigné-Ferchaud : Françoise LACHERON, Murielle LORANT
Pancé : Cyril BALAIS, Pierre GUINARD
Pléchâtel : Jean-Pierre DEMY, Xavier GERARD
Poligné : Olivier BRULE, Yves STEINER
Rannée : Guy FERRE, Hervé REBOURS
Retiers : Jean-Manuel POULAIN, Bernard PELTIER
Sainte Colombe : Gilbert PILARD, Guillaume GASTEL
Saulnières : Joseph PHELIPPE, Cathy LE COZ
Teillay : Gérard RENAUD, Yves COLIN
Thourie : Roland GUINEL, Edmond LEVEQUE
Tresboeuf : Annie MOUTEL, Philippe CARIOU
Communes de Loire-Atlantique
Fercé : Béatrice GAUDIN, Jérôme BOURDEL
Noyal sur Brutz : Edith MARGUIN, Bruno
MORICLET
Rougé : Didier METAYER, Jean-Michel DUCLOS
Ruffigné : David JUGUIN, Fabrice LORAND
Soulvache : Dominique LEPAROUX, Olivier
RINFRAY
Villepot : Eric COTTREL, Cyrille GUILLET

Communes de Mayenne
Congrier : Gilbert BOISSEAU, René-Marc LEPICIER
Senonnes : Béatrice BARBE, Céline LEFEVRE

LES COMMISSIONS THEMATIQUES
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 » est présidée par M. COTTREL. Elle représente l’ensemble des agriculteurs du
bassin versant et défend leurs intérêts ; elle détermine, oriente et valide le projet agricole du bassin
versant.
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La commission « collectivités » :
La commission « collectivités », présidée par Mr MENARD, est en charge de la mise en place des actions en
faveur des collectivités (réduction des produits phytosanitaires, gestion des eaux pluviales, ...) et du grand
public (sensibilisation des particuliers, éducation à l’environnement, …). Elle est principalement constituée
d’élus et d’agents des services techniques des communes.
La commission « milieux aquatiques » :
Cette commission, présidée par Mme LACHERON, 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.

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

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
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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 nouvelles communes (Forges la Forêt (35), Noyal sur Brutz, Rougé,
Ruffigné, Vilepôt (44), Congrier et Senonnes (53)) 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 Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon bénéficie d’un autofinancement d’environ 70 000 €
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, LoireAtlantique 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.

L’évaluation du Contrat de Bassin Versant
L’année 2014 étant la dernière année du 1er Contrat de Bassin Versant du Semnon, les partenaires
financiers du Contrat ont demandé 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 des agriculteurs ont été allégées en 2014.
L’évaluation a permis de faire le bilan des actions menées et de déterminer la suite à donner à ce 1 er
Contrat de Bassin Versant.
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Les actions du contrat de bassin versant
2010-2014
Actions auprès des collectivités

Actions auprès de monde agricole
-

Phytosanitaires
Fertilisation
Erosion des sols
Systèmes de
production, …

Aménagement bocager
- Densification
bocage
- Réduction transferts de
polluants

- Phytosanitaires
- Eaux pluviales, …

Sensibilisation des scolaires et des
particuliers

Objectif
« bon état »

- Education à
l’environnement
- Evènementiel, …

Actions transversales

Restauration des milieux aquatiques

- Coordination contrat
de BV
- Communication
- Suivi qualité de l’eau

- Diversifier et améliorer la
qualité des habitats
- Réhabiliter les fonctions
épuratoires des rivières, …

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon – 8 rue Charles Lindbergh – 35150 Janzé
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Année 2014 : 5ème et dernière année du programme
d’actions sur le Bassin Versant
Le programme d’actions 2014 du Contrat de Bassin Versant du Semnon a été validé en comité syndical du
19 décembre 2013.

Actions auprès des agriculteurs
REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Réalisé en 2014 :
Dans le cadre de la mise en place des actions agricoles sur le bassin versant du Semnon, un marché a été
lancé pour 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. Il a été attribué à Agrobio 35 en date du 4
mars 2014.
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 2014, 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.
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 15 € 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 quelque 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.Néanmoins chaque agriculteur a bénéficié de l’appui du technicien
spécialisé tout au long de la campagne de désherbage du maïs.
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°4 du Semnon en février 2014 (cf. annexe 1) ;
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-

Une réunion d’information, annoncée dans l’Eclaireur du 14 mars et le Ouest France du 25 mars, a
été organisée à Tresboeuf le 25 mars afin d’expliquer les pré-requis indispensables à la bonne
réussite de l’opération (cf. articles en annexe 2). 4 agriculteurs étaient présents ;

-

Un article a également été envoyé début février à l’ensemble des communes du bassin versant
pour insertion dans leur bulletin communal pour annoncer cette opération et la réunion
d’information du 25 mars à Tresboeuf (cf. article en annexe 2).

12

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 espèces d’adventices présentes et de leurs densités,
un itinéraire technique tout mécanique ou « un décrochage » en chimique à faible dose sont envisagés avec
l’agriculteur.
12 exploitants du bassin versant se sont inscrits à l’action, ils ont engagé 13 parcelles soit 73,6 ha. Pour
diverses raisons (problèmes de préparation de sol, profondeur de semis, humidité), 3 agriculteurs n’ont pas
pu bénéficier de passages d’outils. Un 4ème agriculteur s’est désengagé après coup et a préféré traiter sa
parcelle plutôt que de passer la houe comme préconisé.
Au total 54 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 42 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 54 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

3

10 ha

19,5 ha

19,5 ha

1 houe + 1 chimique + 1 binage

1

5 ha

9 ha

9 ha

1 chimique + 1 binage

3

5 ha

20 ha

20 ha

Tout mécanique

1

5 ha

5,5 ha

5,5 ha

TOTAL

8

25 ha

54 ha

54 ha

L’IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement) moyen est calculé sur les parcelles de maïs ayant eu des
passages d’outils mécaniques, mais aussi sur les parcelles désherbées en tout chimique des agriculteurs
inscrits, ce qui permet de connaître l’économie de dose.
L’IFT moyen pour des parcelles de maïs ayant eu 2 passages d’outils mécaniques est de 0,46.
L’IFT moyen pour les parcelles de maïs ayant eu 1 passage d’outils mécaniques est de 0,98.
L’IFT moyen pour les parcelles de maïs désherbées en tout chimique est de 1,48.
Cette opération permet donc de réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués au champ.
Une réunion bilan de la campagne a été organisée le 2 octobre 2014, 6 agriculteurs sur les 8 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 8 agriculteurs ayant bénéficié au moins d’un passage d’outil mécanique, 2 étaient engagés en 2ème
année. Les agriculteurs inscrits à l’opération en 2014 ont réalisé des itinéraires de désherbage mixte avec
pour la majorité d’entre eux 1 passage d’outils mécaniques et un passage en chimique à faible dose.
Les conditions météorologiques difficiles les années précédentes n’ont pas favorisé l’engagement des
agriculteurs :
-

En 2013, les conditions météo n’avaient pas été favorables au travail en mécanique. Après un mois
de mars et une 1ère quinzaine d’avril très humide, la fin avril avait été sèche et froide. Ce temps
froid a duré tout le mois de mai, 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 maidébut juin, avaient laissé quelques fenêtres pour intervenir en mécanique.

-

En 2014, le nombre de jours de pluie a été très important en mai (13 jours sur le mois), et les
températures basses. Ce refroidissement s’est prolongé tout le mois de mai, le maïs dans ces
conditions était peu poussant. La pluie parfois importante fin mai-début juin n’a pas laissé
beaucoup de fenêtre météo pour intervenir.

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.
Perspectives 2015 :
-

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 2014 de participer en 2015 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 en cas de 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 AZOTEE
Réalisé en 2014 :
En 2014, en raison du temps imparti à l’évaluation du Contrat de Bassin Versant, les actions relatives à
l’optimisation de la fertilisation azotée n’ont pas été reconduites.
Perspectives 2015
En 2015 le Syndicat proposera la réalisation d’une visite de station expérimentale sur le thème des
pratiques d’épandages.
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CHARTE FERTI/PHYTO AUPRES DES PRESCRIPTEURS
Réalisé en 2014 :
Le Syndicat a participé à une journée thématique sur les produits phytosanitaires le 2 avril 2014 organisée
par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) et les animateurs Ecophyto Ille et Vilaine. Etaient invités
à cette journée les animateurs de Syndicat de bassins versants, les Présidents des Commissions Agricoles
des bassins versants, les prescripteurs (administrateurs et techniciens) travaillant sur le périmètre du SAGE
Vilaine. La journée avait pour objectif de rappeler le contexte « pesticides » sur la Vilaine, mais surtout de
présenter les résultats de l’Observatoire des Ventes des Produits Phytosanitaires. C’était aussi l’occasion de
retours d’expériences d’autres structures de BV travaillant en plus étroite collaboration avec des
prescripteurs.
En 2014, les Syndicats du Semnon, de la Seiche et de la Vilaine Amont se sont également réunis afin de
réfléchir sur la mutualisation possible du travail avec les prescripteurs.
Perspectives 2015 :
-

Du fait de la difficulté à mobiliser les prescripteurs sur les territoires de bassin, en 2015, l’objectif
sera de formaliser une mutualisation du travail mené auprès des prescripteurs avec les Syndicats de
la Seiche et de la Vilaine Amont.

LUTTE CONTRE L’EROSION 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 de cette action est de mettre en avant
les techniques limitant le ruissellement et l’érosion.
Réalisé en 2014 :
 ½ journée sur le sol
Le Syndicat a proposé une demi-journée bout de
champs sur « le sol, son observation, son
fonctionnement » le 17 avril 2014.
Cette ½ journée, animée par Yves Hardy (agronome
indépendant) a pour objectif de sensibiliser les
agriculteurs à l’observation du sol en faisant un trou à
la bêche dans les parcelles.
2 profils de sol ont été réalisés dans 2 parcelles :
- 1 profil sur une parcelle qui sera implantée en
maïs (CIPAN détruit)
- 1 profil sur une parcelle en prairie.
5 agriculteurs se sont déplacés à cette ½ journée bout
de champs.


Explication du fonctionnement du sol lors de la ½
journée bout de champs

AEP Sol-Semnon

Le Conseil Régional de Bretagne a lancé pour la 1ère année un appel à projet Agriculture Ecologiquement
Performante (AEP). Le Syndicat du Semnon avait proposé 2 années de suite une formation sur l’approche
agronomique du sol, et certains agriculteurs ayant participé avaient émis le souhait d’approfondir
davantage le sujet, le Syndicat du Semnon en partenariat avec Agrobio35 a donc communiqué sur cet appel
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à projet. Ainsi sur le Bassin du Semnon 10 agriculteurs, ont répondu à cet appel à projet. L’animation du
groupe est réalisée par Agrobio35 et Yves Hardy (agronome indépendant), le Syndicat du Semnon quant-à
lui s’engage à suivre le groupe et à communiquer plus largement sur les expérimentations et les résultats
auprès des agriculteurs du territoire.
Le groupe de 10 agriculteurs a vu une opportunité d’approfondir le travail commencé sur le
fonctionnement du sol et les applications concrètes au sein des exploitations. Le groupe travaillera pendant
3 ans sur ce projet : la 1ère étape est que chaque agriculteur engagé devienne autonome dans la
connaissance et l’observation des sols de son exploitation. L’objectif est ensuite que chaque agriculteur
puisse expérimenter sur différents sujets : Comment gérer les effluents d’élevages sur prairie ? Quel
effluent est le plus adapté sur quelle prairie ? Quelle stratégie calco-magnésienne adopter, choix des type
d’amendements calcaires ? Quelle date est le meilleur compromis et quelle quantité apporter ?
Communication :
-

Un mail avec le flyer annonçant la ½ journée sur le sol a été envoyé aux 88 agriculteurs dont le
Syndicat a le contact (cf. flyer en annexe 3),
1 article de presse est paru pour annoncer la ½ journée sur le sol dans le journal Ouest France le 16
avril 2014 (cf. article en annexe 2).

Perspectives 2015 :
-

Organiser une journée sur la destruction des couverts végétaux sans glyphosate ;
Suivre le groupe AEP, les expériences et communiquer sur ce qui est mis en place.

EVOLUTION DES SYSTEMES 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 2014 :
La visite a été réalisée le 3 juin 2014, 9 agriculteurs du Bassin
du Semnon se sont déplacés à cette visite. Le matin, en salle, le
référent de la ferme a présenté la ferme expérimentale, puis a
été abordé le thème des prairies à flores variées pour
l’autonomie alimentaire des ruminants. L’après-midi a été
consacrée à la visite de la ferme et au tour des parcelles ou
différents essais sont mis en place.

Groupe d’agriculteurs présent devant un
essai à la visite de la ferme

Perspectives en 2015 :
-

Organisation d’une formation sur les rotations et la réduction de l’utilisation des intrants.
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Mesures Agro-environnementales territorialisées MAEt
Réalisé en 2014 :
Les mesures disponibles les années précédentes ne pouvaient plus être proposées en 2014 (fin du
programme). Une nouvelle programmation de MAE était en cours d’élaboration en 2014.
Perspectives 2015 :
L’année 2015 est une année d’avenant, cette année de transition sera l’occasion d’élaborer un PAEC (Plan
Agro-Environnemental et Climatique) concerté avec les autres acteurs du territoire afin d’obtenir pour les
années suivantes la possibilité de contractualiser des futurs MAEC.
ACTIONS TRANSVERSALES
Animation de la Commission Professionnelle Agricole
Afin de mettre en œuvre sur le bassin versant du Semnon un programme d’actions agricoles visant à la
reconquête, l’amélioration et la préservation de la qualité de l’eau, une Commission Professionnelle
Agricole (CPA) a été mise en place 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 2014 :
En 2014, suite aux élections municipales et du fait de l’évaluation du Contrat de Bassin Versant, la CPA n’a
pas été réunie.
Perspectives 2015 :
-

Relancer les inscriptions à la CPA pour avoir un agriculteur titulaire et un suppléant par
commune.
Organiser une à 2 réunions de CPA pour préparer le programme d’actions agricole du prochain
Contrat Territorial de Bassin Versant.

Communication agricole
Réalisé en 2014 :
En 2014, l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant ont reçu :
- la Lettre Agricole n°4 publiée en février 2014 (cf. annexe 1) ;
- et une plaquette réglementation (8 pages) relative aux zones humides et aux cours d’eau (cf.
annexe 4).
Autres opérations de communication :
- 1 flyer a été envoyé par mail aux 88 agriculteurs dont le Syndicat a le contact afin d’annoncer la demijournée bout de champs « le sol, son observation, son fonctionnement » (cf. annexe3).
- Un communiqué de presse a également été diffusé pour annoncer la ½ journée bout de champs « le sol,
son observation, son fonctionnement » (cf. article en annexe 2).
- Communication via le site internet du Syndicat.
Perspectives 2015 :
-

Rédaction et diffusion à l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant d’une
Lettre Agricole et de 3 flashs techniques ;
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-

Communications diverses dans la presse spécialisée et locale, bulletins communaux, site
internet du Syndicat, …

Comice Agricole – Fête du monde rural
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
a participé au comice agricole du canton du Sel de
Bretagne qui s’est tenu à Saulnières le 6
septembre 2014.
M. Demy, président du Syndicat Intercommunal
du Bassin du Semon, M. Cottrel et M. Dutertre,
vices présidents, étaient présents pour tenir le
stand.
Le stand du Syndicat du Semnon était installé à
proximité du matériel agricole de désherbage
mécannique : houe rotative, herse étrille, et
bineuse. Cela a permis d’illustrer l’action
désherbage alterné du maïs proposée par le
Syndicat du Semnon.

Les élus du Syndicat du Semnon dans le stand lors du
comice agricole
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Actions en faveur des collectivités
REDUCTION DES QUANTITES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES APPLIQUES PAS LES COLLECTIVITES
Réalisé en 2014 :
En 2014, Louise Debray, étudiante en 2ème année de Master de géographie, spécialité Gestion de
l’environnement, a réalisé son stage de fin d’étude au sein du Syndicat Intercommunal du Bassin du
Semnon entre le 3 mars et le 31 juillet 2014. Les missions qui lui ont été confiées étaient :
- le bilan des pratiques de désherbage des 32 communes adhérentes au Syndicat ;
- le suivi et l’évaluation de la charte d’entretien des espaces communaux.
Ces 2 actions ont fait l’objet d’une restitution collective auprès des communes concernées le 7 juillet 2014
au Sel de Bretagne : 29 personnes (élus ou agents techniques) représentant 16 communes différentes
étaient présentes.
Concernant les pratiques de désherbage, le bilan établi sur la base des pratiques de désherbage 2013 a
montré que :
- les quantités de produits utilisés ont diminué : entre 2006 (date de la réalisation des plans de
désherbage des espaces communaux sur les 24
communes d’Ille et Vilaine du bassin versant du
Semnon) et 2013, les quantités de produits
phytosanitaires utilisées par ces communes ont été
divisées par 11 passant de 707 litres en 2006 à 64,1
litres en 2013.
On note que ces quantités ont surtout diminué entre
2006 et 2010 (divisées par 7,5) mais qu’elles ont
également continué à diminuer entre 2010 (via le
bilan des pratiques réalisé en 2011) et 2013.
Le travail de sensibilisation constant mené par le Syndicat mais aussi l’évolution de la réglementation
incitent donc en permanence les collectivités à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires.
Cependant, sur certaines communes, davantage de produits phytosanitaires ont été utilisés en 2013 qu’en
2010 (volonté politique des élus moindre, changement d’agent communal, …) : il faut donc rester vigilant et
poursuivre la sensibilisation, l’information et la formation des élus et des agents communaux pour, à terme,
atteindre (ou tendre vers) le « zéro phyto ».
- les terrains de sport engazonnés mais surtout les
cimetières restent les surfaces encore les plus désherbées
chimiquement : malheureusement, sur beaucoup de communes, les
terrains de football (drainage) et les cimetières sont classés en zones
à risque élevé. Même si dans la plupart des cas, les traitements sont
des produits foliaires appliqués en localisé, ces zones restent
problématiques.
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- L’ensemble des communes du bassin versant du Semnon utilise une ou plusieurs techniques
alternatives au désherbage chimique : le balayage,
qu’il soit mécanique ou manuel, est utilisé par plus de
75% des communes en préventif (enlèvement des
graines et de la terre dans les caniveaux) et/ou curatif
(arrachage par balayage des jeunes pousses de
végétation spontanée); 34% utilisent du désherbage
thermique à gaz et 16% à eau chaude ou vapeur;
100% des communes se servent du paillage en
substitution au désherbage chimique des massifs,
44% des plantes couvre-sol.
Quoi qu’il en soit, les méthodes et techniques alternatives au désherbage chimique pour être efficaces
doivent être utilisées en complément les unes des autres.
-5 communes sur 32 sont en « zéro phyto » (niveau 5 de la charte) : En parallèle du bilan des
pratiques réalisé, le niveau atteint par les communes dans la charte d’entretien des espaces communaux a
été évalué. Sur les 32 communes enquêtées, 5 sont en « zéro phyto » (niveau 5 de la charte). La plupart des
autres communes ne respectent même pas le niveau 1 (et sont donc au niveau 0 de la charte) : c’est-à-dire
que sur un ou plusieurs points, elles ne respectent pas la réglementation en vigueur (local de stockage non
réglementaire, absence d’enregistrement des pratiques, absence d’EPI, …). Peu de modifications dans les
pratiques de ces communes suffiraient pour qu’elles atteignent au moins le 1er niveau de la charte, voire le
2ème.

Perspectives 2015 :
-

Suivi de la mise en place de la charte d’entretien des espaces communaux ;
Organisation de rencontres entre des communes du bassin versant au niveau 0, 1, 2 ou 3 de la
charte avec celles en zéro phyto (niveau 5 de la charte) ;
Organisation de formations ou de journées d’information à destination des élus et/ou des
agents communaux relatives à la problématique du désherbage en zone non agricole.
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AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES COMMUNES
Gestion des bords de route
Réalisé en 2014 :
Le Syndicat avait 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 « broyeuraspirateur », combine le fauchage et le ramassage des produits de fauche habituellement laissés sur place.
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) avaient également été concernées par cette expérimentation. Au total, 57,6 km
linéaires d’accotements, 57,4 km linéaires de fossés et 36 km linéaires de talus de voies communales
avaient donc été entretenus par fauchage-ramassage.
Voies communales de la masse d’eau du
Maigé gérées en fauchage-ramassage
en 2013
En mauve, les voies communales

En 2014, il avait été décidé de ne pas reconduire cette action en raison notamment du caractère
expérimental de celle-ci devant permettre à l’origine de faire connaître cette technique auprès des
communes ou communautés de communes du territoire et d’inciter celles-ci à prendre le relais.
Perspectives 2015 :
-

Suivi de la mise en place éventuelle de la gestion des bords de route par fauchage-ramassage
par la communautés de communes de Moyenne Vilaine et Semnon
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Sensibilisation des scolaires et des particuliers
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Réalisé en 2014 :
Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser à la
problématique de l’eau, le Syndicat a proposé pour la 2ème année
consécutive (rentrée scolaire 2013/2014) aux écoles de son
territoire des animations en classe sur le thème principal de l’eau. 8
classes du CE1 au CM2 dans 4 écoles différentes (écoles d’Ercé en
Lamée, Bain de Bretagne, Pancé et Tresboeuf) ont ainsi pu profiter
chacune de 3 demi-journées d’animations sur un des thèmes
suivants laissés au choix des instituteurs : le cycle de l’eau, les
pollutions de l’eau, les zones humides, la rivière, le bassin versant,
la faune et la flore aquatiques. L’ensemble de ces animations,
dispensées par les associations « Eau et Rivières de Bretagne » et
« Les Petits Débrouillards », 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 5)
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 2014/2015 : 7 classes dans 4 écoles différentes se sont
inscrites (cf. tableau suivant) :

Ecole
Ecole Les Noës
(La Bosse de Bretagne)
Ecole Les Asphodèles
(Poligné)
Ecole Saint Nicolas
(Le Sel de Bretagne)
Ecole Mathurin Maheut
(Le Sel de Bretagne)

Classe

Association

Thème

27 CE2-CM1-CM2

La Faune et la flore aquatique

25 CM1-CM2
24 CM1-CM2

La Faune et la flore aquatique
La Faune et la flore aquatique
Le bassin versant et les
économies d’eau
Le bassin versant et les
économies d’eau
La faune aquatique
La faune aquatique

25 CM1-CM2
11 CE2
28 CE2-CM1
24 CM2

Eau et Rivières
de Bretagne

Les animations seront dispensées par l’association Eau et Rivières de Bretagne. 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 2015 par le
Syndicat du bulletin n°3 « L’Ecol’eau du Semnon » à l’ensemble des écoles du bassin versant.
Perspectives 2015 :
-

Poursuivre le programme d’éducation à l’environnement auprès des écoles du bassin versant
du Semnon.
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SENSIBILISATION DES PARTICULIERS
Réalisé en 2014 :
En 2014, le Syndicat a proposé, via un courrier en date du 13 janvier 2014, son soutien financier à
l’ensemble des communes du bassin versant pour l’organisation d’animations dans le cadre de la semaine
pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2014).
En raison des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, aucune commune n’a souhaité organiser
d’animations liées à cet évènement.
Perspectives 2015 :
-

Reproposer aux communes du bassin versant du Semnon un accompagnement 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
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 du lit mineur
du cours d’eau 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 plus 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-àdire 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,
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, recréer de la diversité
d’habitats...).

Le marché de travaux a été attribué en date du 4 juillet 2011 à l’entreprise PROVERT basée à Saint-Hilairele-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, soit avec 2 années de retard. 2015 sera donc la dernière année de réalisation des
travaux de ce programme 2010-2014.
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TRAVAUX DE RESTAURATIONS DES COURS D’EAU (HORS MOULINS)
Réalisé en 2014 :
Condamnation des descentes des animaux à la rivière (Actions inscrites aux programmes 2012, 2013 et
2014) :
20 condamnations de descentes d’animaux au cours d’eau ont été réalisées : des pompes à museau ou des
bacs d'abreuvement ont été installés pour permettre l’abreuvement au champ. 1 km de clôtures a été mis
en place afin de supprimer la divagation des animaux le long du Semnon.
Sur environ 70 ml de berges, le piétinement des animaux était tellement conséquent que du retalutage des
berges en bord de Semnon a été nécessaire.

Travaux de condamnation des descentes d’animaux au cours d’eau et reprise des berges par retalutage (avant : photos de gauche /
après : photos de droite)

Fourniture et installation de pompes à museau et de clôtures
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Rétablissement de la continuité écologique (Action inscrite au programme 2012) :
Sur le tronçon aval de la Brutz, seuls 2 ouvrages posaient problème pour la continuité écologique : l’étang
communal de Rougé et un passage busé induisant une hauteur de chute d’environ 70 cm, à 700 m environ
à l’aval de l’étang. Une étude a été lancée en 2013 sur l’étang de Rougé, afin d’étudier en concertation avec
les riverains et usagers locaux, de solutions pour rendre l’ouvrage transparent vis-à-vis du transport des
sédiments et de la circulation des espèces piscicoles.
Sur le second ouvrage (passage busé), la suppression n’était pas envisageable car l’exploitant devait
pouvoir traverser la Brutz afin d’exploiter son champ en face, inaccessible par la route. Exceptionnellement,
le Syndicat a donc installé, en lieu et place du passage busé qui a été supprimé, une passerelle engins
constituée de 5 poutres IPN et d’un plancher chêne, d’une dimension de 5m par 8m. Cette solution permet
de rétablir totalement la continuité écologique sur ce secteur de la Brutz.

Suppression d’un passage busé ma calé et remplacement par une passerelle engin
(avant : photos de gauche / après : photos de droite)
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Restauration de la morphologie des cours d’eau (Actions inscrites au programme 2013) :
« 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 : recréation d’une sinuosité, travail sur la forme
des berges, diversification des vitesses d’écoulement afin de décolmater les fonds, d’oxygéner l’eau … etc,
ce qui permet entre autres d’améliorer le processus d’autoépuration 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 et/ou les nutriments,…
etc). En redonnant aux rivières une bonne morphologie, l’objectif est de leur redonner, entre autres,
cette capacité d’autoépuration.

Dans le cadre des condamnations d’abreuvoirs en bord de Semnon sur la commune d’Ercé-en-Lamée (lieudit Bas Germigné), environ 70 ml de berges ont été restaurées par retalutage en pente douce afin de limiter
leur dégradation. Le piétinement des berges par les animaux, la présence de ragondins... déstabilisaient
fortement les berges : une fois retalutées en pente douce, l’exploitant a réensemencé la terre ainsi mise à
nu en prairie pour une meilleure résistance aux crues hivernales.

Le ruisseau des Orgeries, affluent rive droite de la Couyère, sera entièrement restauré sur 350 ml en 2015 :
il retrouvera son lit et son gabarit d’origine, ainsi qu’un espace de liberté propice aux débordements lors
des crues. Etant donné la présence de 2 pièces d’eau sur son cours, les travaux ont dû être divisés en 2
temps :


2014 : mise en place d’une buse à la place de la digue présente entre les 2 étangs, suppression du
petit muret de retenue à l’aval et vidange. Le cours naturel du ruisseau des Orgeries se redessine
naturellement dans son lit.
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1ère phase des travaux de restauration du ruisseau des Orgeries : installation d’une buse dans la digue centrale entre les 2 pièces
d’eau, suppression du muret aval. Le cours d’eau se redessine naturellement dans son lit. (photos de gauche : avant/photos de
droite : après)



Finalisation des travaux en 2015 : restauration du ruisseau sur 350 ml : retalutage des berges en
pente douce dans le lit majeur (anciennes berges abruptes des étangs) et recréation d’une
sinuosité du lit mineur si nécessaire (par la technique de retalutage également) permettant un
fonctionnement plus naturel du cours d’eau, des échanges favorisés avec la nappe, un
resserrement du lit en certains points permettant un décolmatage du substrat.
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Frayères à brochets :
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a créé en 2013 une frayère à brochets sur la commune
d’Ercé-en-Lamée afin de recréer un habitat de reproduction propice à cette espèce menacée sur le bassin
versant. En effet le brochet fraie dans des zones inondées pendant au moins 40 jours consécutifs entre
février et mai, et fixe ses œufs sur la végétation aquatique immergée. Avec la disparition des zones
humides, les populations de brochets dans le Semnon sont en diminution.
Suite aux tempêtes et aux fortes crues de l’hiver 2013-2014, la digue fraichement créée sur le site en
novembre 2013 n’a pas résisté aux intempéries et une large brèche a été ouverte. Des travaux de
restauration ont été nécessaires en juin 2014 pour rendre la frayère fonctionnelle à l’hiver 2014-2015
comme prévu.

Constatations des dégâts sur la frayère de l’Ombrais (Ercé-en-Lamée) le 9 janvier 2014

Réparations effectuées sur la frayère de l’Ombrais en juin 2014
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La frayère de la Mondrais, à Pléchâtel, souffre quant à elle d’un problème de fuites d’eau par le fond et ne
tient pas l’eau même une fois l’ouvrage fermé de manière étanche. Un entretien du fond de la frayère a été
réalisé en juillet 2014 par le chantier d’insertion Etudes et Chantiers, situé au niveau des Mines de la Brutz
sur la commune de Teillay. Il s’agissait de réaliser une fauche avec exportation des produits de fauche. Les
nombreux saules qui commençaient à s’implanter dans la frayère ont également été enlevés afin d’éviter
d’augmenter la perméabilité du fond de la zone de frai.
Le 20 janvier 2014 à Bain-de-Bretagne, des conventions de gestion des frayères du bassin du Semnon (La
Mondrais à Pléchâtel et l’Ombrais à Ercé-en-Lamée) ont été signées par : la Fédération de Pêche d’Ille-etVilaine, les communes propriétaires des sites, le Syndicat du Semnon et les gestionnaires locaux.
Perspectives 2015 :
- Terminer les programmes d’actions 2013 et 2014 (cf. bilans techniques et financiers pages 36 à 39) c’està-dire :





Finir les travaux de restauration du ruisseau des Orgeries sur 350 ml (retalutage) ;
Réaliser 1,1 km de restauration morphologique sur un affluent de la Brutz ;
Condamner les 9 descentes au cours d’eau restantes ;
Entretenir la végétation des 2 frayères (Pléchâtel et Ercé-en-Lamée) : fauche avec exportation.

Un stagiaire sera recruté au Syndicat en 2015 sur le thème de la restauration hydromorphologique des
cours d’eau. Il aura pour mission de dresser un diagnostic et un état des lieux d’un cours d’eau affluent de
la Brutz, de prévoir des travaux de restauration morphologique sur 1,1 km et de suivre les travaux, en
collaboration avec la technicienne de rivière de Syndicat. Le stagiaire aura également pour mission
l’établissement d’un état des lieux précis 2015 de la rivière la Brutz au droit du plan d’eau de Rougé, avant
les travaux d’aménagement prévus en 2016. Cet état des lieux servira ensuite au Syndicat pour le suivi de
l’évolution de la rivière suite aux travaux de suppression de l’étang.
TRAVAUX SUR LES 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 MartignéFerchaud, 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 MartignéFerchaud, 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 2014 :
Les travaux d’aménagement prévus au niveau du moulin de Bas Germigné n’ont pas pu être réalisés en
2014 car la participation financière des propriétaires (et donc leur accord définitif pour la réalisation des
travaux) était dépendante des accords de subventions. Ces accords ayant été obtenus dans leur intégralité
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auprès des différents partenaires financiers au cours du dernier trimestre 2014, les travaux n’ont pas pu
être réalisés car ils ne peuvent pas se dérouler après le 31 octobre, conformément à l’arrêté préfectoral
autorisant le Syndicat du Semnon à réaliser ses travaux en rivière.
Perspectives 2015 :
Réaliser une étude géotechnique et une étude de PRO avec plans d’exécution de la passe à poissons sur Bas
Germigné puis réaliser si les conditions le permettent en 2015 (ou 2016 au plus tard) les travaux
d’aménagement du déversoir du moulin à savoir :
- rédaction d’un arrêté préfectoral valant règlement d’eau pour une gestion règlementée des vannes (en
concertation avec les services de police de l’eau de la DDTM35) ;
- abaissement du déversoir avec réalisation d’une passe à poissons de type « passe en enrochement à
rangées périodiques ».
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 de la rivière est altéré par un colmatage important, une instabilité, une incision prononcée et
un piétinement des berges. La morphologie de la Brutz est également altérée par la présence de quelques
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 = 4000 m3 de 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. C’est le
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bureau d’étude Egis Eau de Nantes qui a été retenu en mars 2013 pour réaliser cette étude, menée en
concertation avec les différents acteurs du site des Vallées et notamment les élus de la commune.
Réalisé en 2014 :
L’étude et la large concertation menée autour de ce plan d’eau et de son devenir se sont déroulées en
2013. Une décision devait être prise par les élus communaux début 2014, avant les élections municipales,
pour savoir quelle suite donner à cette étude et notamment quel scénario d’aménagement étudier dans le
détail (plans techniques d’exécution/estimation plus fine du prix des travaux...).
Mais aucune décision n’a été prise par la municipalité avant les nouvelles élections en 2014, et le Syndicat a
alors dû se rapprocher de la nouvelle équipe d’élus afin de reprendre le dossier. Une intervention en
conseil municipal a eu lieu le 27 novembre 2014 afin de présenter de nouveau les enjeux réglementaires,
écologiques et économiques au niveau de ce site, ainsi que les différents scénarios d’aménagement qu’il
était possible d’étudier en 2015 afin de terminer l’étude lancée en 2013.
Le conseil municipal a délibéré en faveur de la suppression complète de l’ouvrage et du réaménagement du
site de loisirs autour de la rivière la Brutz.
Le Syndicat du Semnon a donc lancé la phase d’avant-projet sur ce scénario fin décembre.
Perspectives 2015 :
L’étude de l’avant-projet se terminera en mars 2015. Les élus seront consultés sur les mesures
d’accompagnement à mettre en œuvre au niveau du site (cheminement, aires de repos, plantations...). Le
dossier d’autorisation pour la réalisation des travaux pourra alors être déposé en DDTM 44 police de l’eau.
Un marché travaux sera lancé par le Syndicat en 2015, conformément à l’avant-projet travaillé en
concertation. Les travaux seront inscrits sur le programme 2016.
Par ailleurs un stagiaire sera recruté par le Syndicat et aura entre autres pour mission de dresser un état
des lieux détaillé de ce site en 2015, soit un an avant travaux. Son travail permettra de dresser un état du
site en 2015, et d’effectuer par la suite en interne un suivi de l’évolution de la rivière après travaux (1 an, 2
ans ... après travaux).
Étude bilan du volet « milieux aquatiques » du contrat territorial 2010-2014 et étude prospective pour le
volet « milieux aquatiques » du prochain contrat territorial de bassin versant du Semnon 2016-2020
Afin de dresser le bilan des actions de restauration des milieux aquatiques menées entre 2010 et 2014, une
étude bilan a été lancée en 2014. Pour pouvoir inscrire de nouvelles actions dans le prochain programme
2016-2020, une étude prospective a été également lancée en même temps. 245 km de cours d’eau ont
donc été prospectés (pour la 1ère ou 2nde fois suivant les linéaires) afin de diagnostiquer leur état et de
prévoir des travaux de restauration ciblés et en lien avec les problématiques majeures observées sur le
terrain.
Cette double étude a fait l’objet d’un marché notifié le 8 avril 2014 au bureau d’études EF études, localisé à
Saint-Germain-sur-Ille (35) pour un montant de 72 375,60 € TTC.
Réalisé en 2014 :
PHASE TEST : une phase test a été demandée au bureau d’étude en préambule, sur un petit linéaire de
cours d’eau, afin de valider les méthodes qui seront utilisées pour chacune des études demandées dans le
marché (étude bilan + étude prospective). Cette phase test a été réalisée sur 7,5 km de cours d’eau (Maigé
et affluents). Les méthodes d’investigation terrain et d’expertise du bureau d’études EF études ont été
validées en présence des partenaires techniques et financiers du Syndicat du Semnon le 26 juin 2014.
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ETUDE BILAN DU PROGRAMME D’ACTIONS 2010-2014 :
L’étude bilan comporte plusieurs volets :
- la présentation des bilans techniques et financiers des actions milieux aquatiques menées par le SIBS
entre 2010 et 2014 (travaux, études, poste de technicien de rivière...)
- la présentation du bilan REH des cours d’eau 2014 (REH = Réseau d’Evaluation des Habitats) c’est-à-dire
l’analyse qualitative des actions menées, en comparaison au bilan REH des cours d’eau 2009. L’objectif est
de voir s’il y a une évolution de la qualité morphologique des milieux aquatiques sur le bassin versant ;
- la présentation de l’évolution de la qualité de l’eau (physico-chimique et biologique) entre 2010 et 2014 ;
- la conduite d’enquêtes auprès d’usagers du territoire afin d’évaluer les perceptions sociales des actions
menées sur les cours d’eau (sont-elles connues ? leur efficacité est-elle reconnue ? l’information/la
concertation sont-elles suffisantes ? ...). Des élus, des agriculteurs, des pêcheurs, ... ayant participé ou non
aux actions sur les milieux aquatiques menées par le Syndicat ont été enquêtés durant l’été 2014. La
restitution de ces enquêtes fait également partie de cette étude bilan.
L’étude bilan a été présentée en présence des partenaires techniques et financiers le 27 novembre 2014.
ETUDE PROSPECTIVE DE 245 KM DE COURS D’EAU EN VUE DE PROGRAMMER DE NOUVELLES ACTIONS
La phase de prospection sur le terrain s’est déroulée de septembre à décembre 2014. De nombreux
éléments sont relevés sur le terrain : occupation du sol de part et d’autres du cours d’eau, description de la
ripisylve, hauteur des berges, présence de gués, de descentes aux cours d’eau, pollutions diverses,
description du lit mineur (granulométrie du fond, envasement, largeur du lit, hauteur d’eau, vitesses
d’écoulement...), description des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, présence de plans
d’eau sur cours d’eau ou en dérivtion, de drainages, de rejets divers, ... L’objectif est de pouvoir caractériser
au mieux les cours d’eau et leurs altérations afin de proposer ensuite un programme d’actions répondant
aux enjeux locaux.
Perspectives 2015 :
Finir l’étude prospective c’est-à-dire :
- dresser l’état des lieux et le diagnostic REH des cours d’eau prospectés en 2014 et demandés à l’étude ;
- définir des enjeux et des objectifs en lien avec le diagnostic établi ; proposer plusieurs scénarios de
programme d’actions possible ;
- définir un programme d’actions pluriannuel 2016-2020 sur le bassin versant du Semnon ;
- définir un suivi des actions de restauration prévues dans ce nouveau programme ;
- rédiger les dossiers réglementaires relatifs à ce programme d’actions pluriannuel (Dossier Loi sur l’Eau et
Déclaration d’Intérêt Général) afin de le déposer en DDTM police de l’eau (35, 44 ,53) et d’obtenir l’arrêté
inter-préfectoral autorisant les travaux après enquête publique ;
- rédiger l’ensemble des rapports d’études.
Ces différentes phases seront présentées en comité technique en présence des partenaires techniques et
financiers du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon, ainsi qu’en comité de pilotage en présence des
élus du Syndicat et des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Une
dernière réunion finale, élargie à tous les usagers locaux, sera organisée à l’issue de cette étude afin d’en
présenter les conclusions. L’étude doit se terminer à l’été 2015.
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SUIVIS BIOLOGIQUES
Réalisé en 2014 :
Le programme de suivi des communautés biologiques des cours d’eau vise à évaluer :
- l’efficacité des interventions réalisées dans le programme de restauration des cours d’eau ;
- leurs incidences sur le milieu en termes de qualité de l’eau et de qualité des habitats,
- l’état biologique de chaque masse d’eau.
Trois indicateurs ont été mis en place sur le bassin du Semnon en 2014 : l’IBG-DCE (Indice Biologique Global
DCE compatible), l’IBD (Indice Biologique Diatomées) et l’IPR (l’Indice Poisson Rivière).
Les masses d’eau suivantes ont été échantillonnées :
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Choisel
Semnon centre
La Couyère

Le Choisel
Le Semnon
La Couyère

Poligné
Soulvache
Thourie

Semnon amont

Le Semnon

Eancé

Lieu-dit
La Gandouflais
Les Ponts
La Grande Rivière
A l’aval du pont de la RD95
direction le Bois Derré

Indicateurs biologiques suivis
IBG-DCE ; IBD ; IPR
IBG-DCE ; IBD ; IPR
IBG-DCE ; IBD ; IPR
IPR

Les 6 autres masses d’eau du bassin versant ainsi que les indicateurs IBG-DCE et IBD sur Semnon amont
devaient être suivis (en 2014 également) par les réseaux de contrôle existants de l’Agence de l’Eau et du
Conseil Général. Ainsi l’objectif était de caractériser l’état biologique des 10 masses d’eau du bassin versant
du Semnon au regard de la DCE (Directive européenne Cadre sur l’Eau). La classe de qualité biologique
d’une masse d’eau est en effet donnée par la couleur de l’indicateur le plus déclassant.
Date de réalisation des suivis :
- prélèvements des invertébrés et diatomées (pour indices IBG/IBD) : 2 juillet 2014
- pêches électriques (pour indice IPR) : les 11, 12 et 13 juin 2014. Les délégués du Syndicat du Semnon ont
d’ailleurs été invités à venir observer la pêche électrique dans le Semnon à Soulvache le 13 juin.
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Voici les résultats des suivis 2014 réalisés par le prestataire du Syndicat du Semnon, Hydroconcept, retenu
dans le cadre d’un marché public notifié le 14 mars 2014 pour un montant de 10 872 € TTC.

La masse d’eau Choisel
présente
un
état
biologique
moyen.
Semnon centre est en
bonne qualité biologique
en 2014. La Couyère est
de classe moyenne et
Semnon amont présente
un Indice Poisson Rivière
mauvais, ce qui traduit
une
faible
richesse
d’habitats
piscicoles
dans le Semnon sur cette
masse d’eau.

Autres participations à des suivis biologiques :
- 03/06/2014 : participation aux campagnes d’Indice d’Abondance « Anguille » avec la Fédération de Pêche
d’Ille-et-Vilaine sur les cours d’eau du territoire, (35) ;
- 02/09/2014 : participation à la pêche électrique organisée par l’ONEMA sur le point de suivi RCS sur le
Semnon aval, Pléchâtel (35) ;
- 14/10/2014 : participation à la pêche « Vigitruite® » en partenariat avec la Fédération de Pêche et
l’ONEMA 35 sur un cours d’eau du bassin versant (35).

Perspectives 2015 :
-

Recueillir les résultats complémentaires auprès de nos partenaires Agence de l’Eau Loire-Bretagne
et Conseil Général 35 (les résultats des suivis 2014 seront disponibles normalement en mars 2015) ;

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne n’ayant pas réalisé les suivis sur toutes les masses d’eau qu’elle avait
prévu en 2014, le Syndicat complétera les suivis sur les masses d’eau manquantes en 2015 (3 stations
concernées : La Lande de Bagaron, l’Etang et les Bruères).
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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 sousbassins de la Vilaine, en concertation avec des groupes de travail communaux et les Syndicats de bassin
versant du territoire concerné. La démarche a été initiée en 2013 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 2014 :
Des cartes provisoires des cours d’eau, issues des inventaires, ont été distribuées à chaque commune ayant
bénéficié d’un inventaire. Un délai d’un mois a été laissé à chaque commune pour mettre les cartes en
consultation et récolter les remarques des riverains. A l’issue de cette période de consultation, l’ensemble
des remarques recueillies dans chaque municipalité a été étudiée. Une contre-visite sur le terrain avec la
personne ayant écrit la remarque sur l’inventaire a été quasi-systématiquement organisée. Dans les cas les
plus litigieux, le comité d’expertise technique a été convoqué sur le terrain, toujours en présence du
riverain. Ce comité d’experts est composé de la Chambre d’Agriculture, l’ONEMA (Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques), la Fédération de Pêche et la DDTM – police de l’eau du département concerné.
Seuls 3 cas litigieux ont eu à être tranchés par le comité d’expertise technique sur le bassin versant du
Semnon. Une fois toutes les remarques prises en compte, l’inventaire à l’échelle du bassin versant du
Semnon a été validé en comité de pilotage en date du 28 mars 2014.
Des cartes finales ont ensuite été éditées et envoyées à chaque commune (en avril/mai 2014). Ces cartes
finales ne sont pas forcément exhaustives, bien que le travail ait été réalisé avec le plus grand sérieux. Elles
ne sont pas non plus réglementaires car en cas de demande de travaux sur des cours d’eau de la part d’un
riverain, les services instructeurs de police de l’eau se déplacent systématiquement sur le terrain pour
vérifier les critères de cours d’eau. Mais elles permettent de partager une vision commune d’un territoire,
et sont le plus proche possible de la réalité de terrain.

Contre-visite avec le comité d’expertise du un linéaire litigieux (à gauche)/Présence de fourreaux de Trichoptères sous un bloc,
significatif de la présence de vie aquatique et donc dans la plupart des cas, de la présence d’un cours d’eau (à droite).
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BILANS TECHNIQUES ET FINANCIERS PAR ANNÉE DU PROGRAMME D’ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES 2010-2014 :
ANNÉES 1 ET 2 DU CONTRAT - PROGRAMME 2010-2011 : BILAN DÉFINITIF

Mesures proposées

Etudes

Etude complémentaire sur 10 ouvrages
hydrauliques pour le rétablissement de
la continuité écologique du Semnon

Actions réalisées
Réalisation de l'étude sur 10 ouvrages
hydrauliques

Bilan
technique
(%)

Freins identifiés

Montant
prévisionnel €
TTC

Montant
réalisé € TTC

100,0%

/

70 000,00 €

59 596,68 €

56,5%

Certains ouvrages prévus ne
nécessitaient pas de travaux.
Pour d'autres, les propriétaires
étaient injoignables ou réticents.

12 404,00 €

11 398,15 €

Restauration de
la continuité
écologique

Aménagement, suppression ou
remplacement de 23 petits ouvrages

Restauration de
la morphologie

Restauration de 1525 ml de cours d'eau Restauration de 900 ml de cours d'eau

59,0%

Acceptation difficile.
Difficulté des accès au chantier.

82 081,00 €

11 138,95 €

Condamnation de 47 abreuvoirs
sauvages (43 pompes à museau et 1
100 ml de clôtures)

Condamnation de 49 descentes
sauvages (Mise en place de 49 pompes à
museau et 1 370 ml de clôtures)

115,0%

/

43 488,00 €

43 555,69 €

Evacuation de 9 décharges sauvages

Evacuation d'1 décharge sauvage

11,1%

1 884,00 €

431,47 €

Plantation de ripisylve (321 ml)

/

4 084,00 €

0,00 €

Réalisation de suivis biologiques sur le
bassin versant (4 IBG, 8 IBD et 5 IBMR)

Réalisation de 4 IBG, 8 IBD et 5 IBMR

13 500,00 €

11 202,20 €

Restauration
des berges

Suivis
biologiques

Aménagement, suppression,
remplacement de 13 petits ouvrages

0%
100,0%

Certaines n'existaient plus
(introuvables). D'autres
n'impactaient pas le cours d'eau.
Difficulté d'acceptation
(321 ml...)
/

Bilan technique total final sur le programme de travaux 2010-2011 : environ 63 % des actions réalisées.
Bilan financier total final : 137 323,17 € TTC utilisés sur 227 441,00 € TTC prévus soit 60 % de consommation de l’enveloppe.
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ANNÉE 3 DU CONTRAT - PROGRAMME 2012 : BILAN DÉFINITIF

Mesures proposées
Suppression de 2 ouvrages hydrauliques
pour le rétablissement de la continuité
écologique du Semnon (Rochereuil / Vaux)

Restauration de
la continuité
écologique

Restauration de
la morphologie
Restauration
des berges
Restauration
d'annexes
hydrauliques

Aménagement, suppression ou
remplacement de 11 ouvrages

Actions réalisées
Suppression des seuils des moulins
de Rochereuil et les Vaux

Aménagement, suppression ou
remplacement de 5 ouvrages

Evacuation d'une décharge sauvage

Restauration de 950 ml de cours
d'eau
Condamnation de 6 abreuvoirs
(6 pompes à museau et 60 ml de
clôtures)
/

Création d'une frayère à brochets

Création d'une frayère à brochets

Restauration de 925 ml de cours d'eau
Condamnation de 5 abreuvoirs sauvages
(4 pompes à museau et 300 ml de clôtures)

Bilan
technique
(%)

Explications complémentaires /
Freins identifiés

Montant
prévisionnel
€ TTC

Montant
réalisé € TTC

100%

/

49 149,00 €

36 677,49 €

45,5%

L'un des 11 ouvrages initialement
prévus correspond à l'étang
communal de Rougé. Une étude a
été prévue en 2013 plutôt que des
travaux sur cet ouvrage complexe
et très impactant.
Le 2nd ouvrage le plus impactant
pour la continuité écologique de la
Brutz correspond au passage busé
qui a été remplacé en 2014 par
une passerelle engins.
Ces travaux étaient d’autant plus
prioritaires que certains ouvrages
prévus n'étaient pas impactant et
n'ont donc pas été aménagés.

13 575,00 €

11 678,27 €

102,7%

/

17 200,00 €

14 341,72 €

Le long du Maigé, le propriétaire a
pris à sa charge les clôtures

5 501,00 €

5 151,38 €

209,00 €

0,00 €

30 000,00 €

29 804,32 €

120%
0%
100%

/

Bilan technique total final sur le programme de travaux 2012 : environ 78 % des travaux réalisés
Bilan financier total final : 97 653,18 € TTC utilisés sur 115 634,00 € TTC prévus soit environ 84 % de consommation de l’enveloppe.
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ANNÉE 4 DU CONTRAT - PROGRAMME 2013 : BILAN PROVISOIRE

Mesures proposées

Etudes

Restauration de
la continuité
écologique

Actions réalisées

Bilan
technique
(%)

Explications complémentaires /
Freins identifiés

Montant
prévisionnel
€ TTC

Montant
réalisé € TTC

Etude complémentaire sur l'étang
communal de Rougé
Réalisation de 2 avant-projets détaillés
(APD) complémentaires pour les moulins de
Pussac et Bas Germigné

Réalisation de l'étude sur l'étang
communal de Rougé

67%

Manque la phase 3 (avant-projet)
qui sera réalisée en 2015

15 000,00 €

10 106,20 €

Réalisation des 2 APD pour Pussac
et Bas Germigné

100%

/

3 411,45 €

3 411,45 €

Aménagement du Moulin de l'Aiguillon

Les travaux n'ont pas été réalisés

0%

20 000,00 €

0,00 €

Aménagement du Moulin de l'Ardouais

Les travaux n'ont pas été réalisés

0%

10 000,00 €

0,00 €

Aménagement du Moulin de Pussac

Les travaux n'ont pas été réalisés

0%

20 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

0,00 €

8 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

9 997,86 €

15 264,00 €

14 454,35 €

Aménagement ou suppression du Moulin de
Les travaux n'ont pas été réalisés
la Plesse
Aménagement ou suppression du seuil de la
Les travaux n'ont pas été réalisés
cidrerie des Pommiaux

0%
0%

Restauration de
la morphologie

Restauration de 1100 ml de cours d'eau

Restauration de 420 ml de cours
d’eau

38%

Restauration
des berges

Condamnation de 18 abreuvoirs sauvages
(18 pompes à museau)

Condamnations de 14 abreuvoirs et
mise en place de 750 ml de clôtures

78%

Refus du propriétaire après avoir
d'abord initialement donné son
accord.
Refus définitif du propriétaire (acté
en DDTM35)
Les propriétaires n'ont pas réagi et
sont injoignables (à l'étranger)
Refus des propriétaires
Aucune réponse du propriétaire de
la cidrerie.
La restauration du ruisseau des
Orgeries est plus coûteuse du fait
de la présence de 2 étangs sur
cours sur le linéaire de 350 ml.
/

En violet : actions en cours (seront terminées en 2015)
Bilan technique partiel sur le programme de travaux 2013 : environ 31 % des travaux réalisés.
Bilan financier partiel : 37 969,86 € TTC utilisés sur 103 675,45 € TTC prévus soit 37 % de consommation de l’enveloppe.
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ANNÉE 5 DU CONTRAT - PROGRAMME 2014 : BILAN PROVISOIRE

Mesures proposées
Restauration de
la continuité
écologique
Restauration de
la morphologie
Restauration
des berges
Restauration
d'annexes
hydrauliques
Suivis
biologiques
Etudes

Actions réalisées

Bilan
technique
(%)

Explications
complémentaires / Freins
identifiés

Montant
prévisionnel € TTC

Montant
réalisé € TTC

Aménagement du Moulin de Bas Germigné

En cours

0%

120 000,00 €

0,00 €

Travaux de restauration de la morphologie
sur 1100 ml de cours d'eau

En cours

0%

20 000,00 €

0,00 €

Condamnation de 22 abreuvoirs sauvages
(22 pompes à museau)

Mise en place de 10 pompes à
museau (=bacs) et de 940 ml de
clôtures

50%

18 656,00 €

13 358,54 €

Entretien frayère à brochets

Entretien réalisé à La Mondrais

100%

2 000,00 €

1 490,00 €

Réalisation de 3 IBG, 3 IBD et 4 IPR

100%

18 000,00 €

10 872,00 €

Réalisation de l’étude bilan

50%

100 000,00 €

41 411,52 €

Réalisation de suivis biologiques sur le
bassin versant (3 IBG, 3 IBD et 4 IPR)
Réalisation d'une étude bilan sur le CRE
2010-2014 et d'une étude prospective pour
un prochain volet "milieu aquatique"

L’étude se terminera en
2015

En violet : actions en cours (seront terminées en 2015, voire 2016)
Bilan technique partiel sur le programme de travaux 2014 : environ 50%
Bilan financier partiel : 67 132,06 € TTC utilisés sur 278 656,00 € TTC prévus soit 24 % de consommation de l’enveloppe.
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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 2014 :
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 2013/2014, des travaux de plantation ont eu lieu sur les communes de Coesmes, Eancé, Martigné-Ferchaud pour la CCPRF, et sur les communes
de Bain de Bretagne, La Couyère, Ercé en Lamée, Pancé, Pléchatel, Poligné, Saulnières, Le Sel de Bretagne, Teillay, Tresboeuf pour MVS.

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2013/2014 – CCPRF et MVS

En tant que partenaire technique, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon participait, le 5 juin 2014, au comité de pilotage du programme Breizh
Bocage sur la communauté de communes Moyenne Vilaine et Semnon.

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

40

Rapport d’activité 2014

L’évaluation du Contrat de Bassin Versant
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon mène depuis 2010 des actions qui ont pour objectif
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. L’année 2014, dernière année du contrat, a
aussi été l’année d’évaluation des actions menées. Cet exercice, demandé par les différents financeurs,
s’est déroulé entre mai et décembre 2014 lors de 3 comités de pilotage (COPIL n°1 du 2 juillet 2014 ; COPIL
n°2 du 4 novembre 2014 et COPIL n°3 du 2 décembre 2014). Les membres du comité de pilotage évaluation
ont mis en avant 6 questions évaluatives lors du 1er comité de pilotage :
Q1 : Les acteurs locaux partagent-ils une vision intégrée de l’eau, sont-ils conscients des enjeux eau,
quel est l’impact de la communication sur cette connaissance et prise de conscience ?
Q2 : Le Contrat de Bassin Versant 2010-2014 et les actions menées permettent-ils une prise en compte
durable de l’ensemble des enjeux du territoire (économique, récréatifs, protection du patrimoine et de
la culture, …) ayant un impact sur la qualité de l’eau et des milieux ?
Q3 : Dans quelle mesure les actions mises en œuvre par le Syndicat ont-elles permis de faire évoluer
les différents usages du territoire en faveur d’une amélioration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques ?
Q4 : Quels sont les effets propres des actions volontaires mises en place dans le cadre du contrat
territorial du bassin du semnon sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ?
Q5 : Quel est le degré de connaissance et de reconnaissance du Syndicat ?
Q6 : Les moyens humains et techniques permettent-ils une mise en œuvre optimale et intégrée des
actions du contrat, et favorisent-ils les interactions entre les acteurs du territoire ?
Afin de répondre à ces questions, différents outils ont été utilisés. Il s’agit : des bilans techniques et
financiers du contrat de bassin versant du Syndicat, des enquêtes menées auprès des élus, des services
techniques et des agriculteurs et une enquête plus spécifique sur les milieux aquatiques, des résultats
qualité de l’eau du Syndicat ainsi que de l’enquête SRISE (Service Régional pour l’Information Statistique et
Economique) de la DRAAF Bretagne.

Les élus, ainsi que les partenaires techniques et financiers ont
réfléchi à chaque étape de l’évaluation par goupe de travail
lors des différents comités de pilotages

Les 3 réunions de comité de pilotage ont
permis aux partenaires techniques,
financiers, ainsi qu’aux élus présents de
s’approprier l’évaluation du contrat. A
chaque étape, les membres du comité de
pilotage se sont interrogés sur le contrat :
- en posant des questions,
- en formulant des réponses à chaque
question (s’appuyant sur les différents
outils utilisés),
- en proposant des recommandations et
pistes d’actions pour le prochain contrat.

Il ressort de l’évaluation que le Syndicat Intercommunal du bassin du Semnon est connu comme
structure œuvrant à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Le travail mené est jugé
important et les actions, notamment de communication, ont favorisé la prise de conscience autour de
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l’enjeu eau. La structure a mis en place des actions volontaires dans le cadre de son contrat territorial
perçues comme utiles et complémentaires du réglementaire, ce qui a permis un accompagnement des
communes et des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques. Cependant, l’objectif d’amélioration de
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques porté par le Syndicat n’est pas jugé prioritaire, la notion de
bassin versant est peu connue et la vision intégrée de l’eau n’est pas acquise. Le contrat d’actions n’a pas
suffisamment permis d’associer les particuliers, et n’intègre pas non plus les leviers d’aménagement du
territoire, de développement économique, … . Il est nécessaire de poursuivre le travail d’accompagnement
des communes et des agriculteurs malgré la difficulté que représente le décalage entre la perception des
efforts fournis (évolutions de pratiques) et les résultats qualité de l’eau. Enfin, il faudrait renforcer les liens
avec les réseaux socio-économiques locaux.
Plusieurs orientations découlent des conclusions de l’évaluation (cf.schéma ci-dessous) : renforcer la
communication et la cibler davantage (Orientation 1), renforcer la dynamique locale et l’appartenance au
bassin versant (Orientation 2), mettre en place des actions coordonnées répondant aux enjeux de la qualité
de l’eau (Orientation 3), favoriser une organisation participative en s’appuyant sur les réseaux locaux
(Orientation 4), suivre des indicateurs et valoriser les résultats (Orientation 5).

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon dispose d’une année d’avenant en 2015. Cette année
de transition permettra de réunir les différentes commissions du Syndicat et d’élaborer le prochain contrat
2016-2020.
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Actions transversales
SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU
Réalisé en 2014 (sur l’année hydrologique 2013/2014 : d’octobre 2013 à septembre 2014) :
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 23 septembre 2013, 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 2013 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 (lorsque les conditions hydrologiques le permettent).
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 2013-2014 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
Coord Y
Lambert 93 Lambert 93

RESEAU Nom ou localisation

Masse(s) d’eau
concernée (s)

04211950

SEMNON

381 834

6 755 043

RD/RCO1

Pont de la RD95 à
Eancé

04212100

SEMNON

374 264

6 757 780

RD/RCO2

Pont de la RD107 à
Semnon Centre
Martigné-Fd

04212400

COUYERE

363 614

6 760 011

RD/RCO3

Amont du pont de la
RD53 à Lalleu

Couyère

04212700

SEMNON

347 958

6 765 875

RCS

Le Gué de la
Jaunais à Pléchâtel

Semnon aval

04212200

BRUTZ

366 507

6 753 138

RCA1

La Brutz à Rougé
LD La Maladrie sur
le pont de la RD163

La Brutz

04376001

MAIGE

352 861

6 762 879

RCA2

Le Maigé à Pancé
LD La Potine sur le
pont de la RD47

Le Maigé

Semnon Amont

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 amont et Semnon aval pour lesquelles les stations existantes (RCS à
Pléchâtel et RD/RCO1 à Eancé) permettent d’évaluer correctement l’état de ces 2 masses d’eau.
Cas particulier :
-concernant la masse d’eau Semnon aval, le point de suivi existant (RCS du Gué de la Jaunais à
Pléchâtel) permet d’évaluer correctement l’état de la masse d’eau. Cependant, depuis janvier 2013, cette
station n’est suivie qu’1 mois sur 2 (les mois pairs) par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Il a donc été
proposé de compléter ce suivi à cette station les mois impairs ;
-concernant la masse d’eau Semnon Centre, le point de suivi existant (RCO2) est localisé sur le cours
principal du Semnon au niveau du pont de la RD107 à Martigné Ferchaud plusieurs km en amont de la
confluence avec la Brutz. Ce point ne caractérise donc pas en totalité la masse d’eau Semnon Centre. Il a

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

43

Rapport d’activité 2014
donc été proposé un point de suivi juste en amont de la confluence avec la Brutz au lieu-dit Les Ponts
(Thourie) au niveau du pont de la route entre Soulvache et Thourie (St8) ;
- concernant la masse d’eau La Couyère, le point de suivi existant (RCO3) est localisé sur le ruisseau de
La Couyère, en amont de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine Courgeon et plusieurs km en amont
de la confluence avec le Semnon. Ce point ne caractérise donc pas en totalité la masse d’eau La Couyère. Il
a donc été proposé un point de suivi juste en aval de la confluence avec le ruisseau de la Fontaine
Courgeon et juste en amont de la confluence avec le Semnon au lieu-dit La Grande Rivière (Thourie) sur le
pont de la RD92 (St7).
-concernant les masses d’eau Brutz et Maigé, suivies depuis janvier 2014 6 mois sur 12 par l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre du Réseau de Contrôle Additionnel (RCA), la localisation des 2 stations
concernées pourrait satisfaire à l’évaluation correcte de l’état de chacune des masses d’eau mais la
poursuite de leur suivi par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2015 n’est pas garantie. Par conséquent, le
Syndicat du Bassin du Semnon a donc continué comme les années précédentes le suivi de ces 2 masses
d’eau aux localisations déterminées en 2010 par le Syndicat.
Ainsi, le suivi complémentaire mis en place par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon se
compose de 3 types de stations de suivi :
- Les stations Evaluation correspondant aux 8 stations de suivi complémentaires proposées + la
station RD/RCO1 à Eancé (Semnon amont) + la station RCS du Gué de la Jaunais à Pléchâtel (Semnon aval)
et permettant l’évaluation de la qualité de l’eau des sous-bassins versants.
- La station Flux permettant d’évaluer les flux d’azote sortant du bassin versant. La localisation de la
station Flux a donc été établie au niveau du point de suivi RCS du Gué de la Jaunais à Pléchâtel. Le Syndicat
a donc intercalé entre les prélèvements du réseau RCS de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et ceux du suivi
complémentaire réalisé par le Syndicat à cette station des analyses nitrates pour affiner le calcul de flux sur
le bassin versant.
- La station Bilan : correspondant à la station RCS du Gué de la Jaunais pour le bassin versant du
Semnon.
Liste des stations suivies par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
pour l’année hydrologique 2013-2014
N° station
de suivi

Type de station

Masse d’eau

Cours d’eau

04212700

Flux/Bilan (RCS)

Semnon aval

Rivière le Semnon

St1

Evaluation

Le Choisel

Ruisseau de Choisel

St2

Evaluation

La Lande de Bagaron

Ruisseau de la Lande de Bagaron

St3

Evaluation

L’étang

Ruisseau de l’Etang

St4

Evaluation

Le Maigé

Ruisseau de Maigé

St5

Evaluation

Les Bruères

Ruisseau des Bruères

St6

Evaluation

La Couyère

Ruisseau de la Couyère

St7

Evaluation

La Brutz

Rivière la Brutz

St8

Evaluation

Semnon centre

Rivière le Semnon

04211950

Evaluation (RCO1)

Semnon amont

Rivière le Semnon
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Carte de localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau
sur le bassin versant du Semnon en 2013-2014

RCS

St1
St4/RCA2
St2

St5
St3

RD/RCO3
St6

St8

RD/RCO2
St7
RD/RCO1

Type de stations :
Station « évaluation »

RCA1

Station éval/flux/bilan = RCS
Station RD/RCO

Station RCA

2.5
2.5

55

Kilomètres
Kilomètres
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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.
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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
2013-2014 (octobre 2013 à septembre 2014)
Paramètres à
analyser

Points de suivi et
(nombre)

Flux/Bilan RCS (1)

Fév.

Mars

Avril

Janv.

Fixe

1

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

Mai

Juin

1

Juil.

Août

1

Sept.

Oct.

1

Nov.

Déc.

Total

Campagne

6

1

Nitrates
Evaluation (8)

Fixe

1

Flux/Bilan RCS (1)

Fixe

1

Evaluation (8)

Fixe

1

Fixe

1

1

1

1

1

6

1

Orthophosphates
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
6

1

Flux/Bilan RCS (1)
Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Evaluation (8)

Fixe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Evaluation+RCO (9)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Fixe

1

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Evaluation (8)

Fixe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Evaluation+RCO (9)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

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

Flux/Bilan RCS (1)

Fixe

1

Evaluation (8)

Fixe

1

Analyse
multirésidus

Flux/Bilan RCS (1)

Analyse
multirésidus

Evaluation (2)

Phosphore total

1

1

1

1

6

1

Flux/Bilan RCS (1)
Carbone
organique

Matières en
suspension
NH4+-DBO5
Pesticides par
chromatographie
Option N°1 :
Pesticides par
chromatographie

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

Pluie

1

1

1

1

1

Pluie

1

1

1

1

1

1

Au final, sur l’année hydrologique 2013-2014, 6 campagnes pluie (novembre 2013 – février, avril, mai, juin et août 2014) ont pu être réalisées au vu des conditions
climatiques.
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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 du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQeau).
Valeur seuil des 5 classes d’état pour chaque paramètre
Classes d’état
Nitrates (mg NO3-/l)
Phosphore total (mg P/l)
Orthophosphates (mg PO43-/l)
Matières en suspension (mg MES/l)
Bilan de l’oxygène
Carbone Organique Dissous (mg C/l)
Demande Biochimique en Oxygène (mg O2/l)
Oxygène dissous (mg O2/l)
Taux de saturation en O2 dissous (%)

Très bon
2
0,05
0,1
2

Bon
10
0,2
0,5
25

Moyen
25
0,5
1
38

Mauvais
50
1
2
50

5
3
8
90

7
6
6
70

10
10
4
50

15
25
3
30

Très Mauvais

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 2013-2014 est quasiment équivalent à celui de l’année
2012-2013, mais est supérieur comparé aux débits moyens des années hydrologiques antérieures ainsi
qu’au débit moyen 1970-2014 ; ce qui traduit pour le bassin versant du Semnon une pluviométrie plus
importante (922 mm en 2013/2014 contre 760 mm en 2012/2013 et 641 mm en 2011/2012) (Source :
Linternaute.com d’après Météo France).
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur le paramètre Nitrates à l’exutoire du bassin versant entre
1997 et 2014
GRAPHIQUE 1 : SUIVI DES NITRATES A L’EXUTOIRE DU BASSIN VERSANT ENTRE 1997 ET 2014

Graphique 2 : Suivi des nitrates en Percentile 90 à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2014
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Graphique 2 : En ce qui concerne le suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant pour l’année
hydrologique 2013-2014, le percentile 90 (40 mg/L) est légèrement moins élevé que celui de l’année
hydrologique passée (43,5 mg/l). La pluviométrie hivernale élevée ayant conduit à des débits hivernaux
élevés a probablement contribué au lessivage progressif des nitrates présents dans les sols tout au long de
l’hiver.
Graphique 1 : Depuis 2010 on observe une tendance à la diminution des concentrations de nitrates dans le
Semnon mais cette tendance semble s’inscrire dans un cycle : tendance à la diminution entre 1997 et 2003,
puis réaugmentation des concentrations. De nouveau tendance à la diminution entre 2004 et 2010 et de
nouveau une augmentation des concentrations en nitrates en 2010.
On ne peut donc pas conclure à une diminution des concentrations de nitrates dans le Semnon.
GRAPHIQUE 3 : FLUX DE NITRATES A L’EXUTOIRE DU BASSIN VERSANT ENTRE 2000 ET 2014

Graphique 3 : Les flux spécifiques de nitrates à l’exutoire du Semnon sur l’année hydrologiques 2013/2014
(22 kg de nitrates par ha par an) sont inférieurs aux flux spécifiques de nitrates sur l’année hydrologique
2012/2013 (30 kg de nitrates par ha par an) et ce malgré une pluviométrie plus importante. Ce constat
laisse supposer une moins grande quantité d’azote lessivable dans les sols en 2013-2014, en raison
probablement du fort lessivage de l’année précédente et/ou d’une minéralisation de l’humus moins
importante.
L'évolution des flux spécifiques étant dépendante du débit (et donc de la pluviométrie), la pondération de
ces flux par l'hydraulicité permet de déterminer l'évolution des flux spécifiques en limitant l'impact des
variations interannuelles du débit (liées à la pluviométrie).
Ainsi, si l’on s’en tient aux flux spécifiques pondérés par l’hydraulicité, les flux de nitrates sur l’année
hydrologique 2013/2014 (13 kg/ha) sont moins élevés que sur l’année hydrologique précédente (18 kg/ha
en 2012/2013), ce qui conforte la tendance observée au préalable. On peut conclure à un lessivage
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moindre des nitrates durant l’année 2013-2014 malgré des conditions hydrologiques et climatiques
pourtant favorables à ce phénomène (920 mm relevés au lieu de 760 mm l’année précédente).
Au cours de l’année hydrologique 2013/2014, ce sont 1 084 tonnes de nitrates qui sont sortis du bassin
versant du Semnon dans la Viaine et plus de 12 000 tonnes de nitrates depuis 2000. En moyenne, depuis
l’année 2000, 881 tonnes de nitrates provenant du bassin versant du Semnon se rejettent dans la Vilaine
chaque année.
Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrates (NO3-), Ammonium (NH4+) et
Orthophosphates (PO43-) en campagne fixe sur l’année hydrologique 2013-2014

Nous constatons que le paramètre Nitrates est déclassant pour l’ensemble des masses d’eau du bassin
versant et que le percentile 90 de la masse d’eau Semnon amont est même supérieur à 50 mg/L. Les
masses d’eau les plus impactées par les fortes teneurs en nitrates sont Semnon amont (avec un percentile
90 de 51 mg/L et une valeur maximale relevées en novembre 2013 de 72 mg/l), Couyère et Choisel. 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
rejets STEP/ANC associés), de Semnon amont (masse d’eau agricole avec le bourg de la commune de
Senonnes et rejets de STEP/ANC associés en amont de la station de prélèvement) et de Choisel (masse
d’eau agricole avec le bourg de la commune de Poligné et rejets de STEP/ANC associés). Les valeurs
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maximales relevées en ammonium et orthophosphates sur la masse d’eau de l’Etang sont respectivement
de 0,59 mg de NH4+/L en aout 2014 et de 0,67 mg de PO43-/L en juillet 2014 ; sur la masse d’eau Semnon
amont de 0,98 mg de NH4+/L en juillet 2014 et de 0,78 mg de PO43-/L en octobre 2013 et sur la masse d’eau
de Choisel de 0,57 mg de NH4+/L en juin 2014 et de 1,29 mg de PO43-/L en juillet 2014. En ce qui concerne la
masse d’eau de l’Etang, ces résultats sont probablement marqueurs de rejets urbains (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. En ce qui concerne les masses d’eau Semnon amont et Choisel, les résultats
d’analyse associés à ces masses d’eau sont marqueurs de rejets directs non identifiés d’origine urbaine ou
agricole (assainissement collectif et/ou autonome, rejets d’origine agricole).
STEP : Station d’Epuration / ANC : Assainissement Non Collectif
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 2013-2014

La présence de Phosphore dans les cours d‘eau résulte essentiellement des activités humaines : urbaines
(rejets des eaux urbaines, assainissement), agricole (érosion des sols, élevage) ou insdustrielles. Pour
évaluer ce paramètre, les orthophosphates (= phosphore dissous) et le phosphore total (= phosphore
dissous + particulaire) sont pris en considération.
En ce qui concerne le suivi du Phosphore total, la quasi-totalité des masses d’eau (mis à part Brutz et Lande
de Bagaron) est déclassée par ce paramètre et présente une classe de qualité moyenne.
Pour essayer de déterminer l’origine de la présence de Phosphore dans les cours d’eau, il faut analyser le
rapport PO4/Pt afin de connaître la proportion d’Orthophosphates (PO4 = phosphore dissous lié à des
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pollutions d’origine urbaine ou agricole) dans le phosphore total (Pt). Lorsque ce rapport est élevé, cela
signifie que la part d’orthophosphates dans le phosphore total est élevée. Ainsi, lorsque les concentrations
en Phosphore total sont élevées et que ce rapport est lui aussi élevé, cela signifie que le Phosphore présent
dans les cours d’eau est essentiellement sous forme dissoute (Orthophosphates) et provient donc en
grande partie d’une pollution d’origine urbaine ou agricole. Par contre, lorsque les concentrations en
Phosphore total sont élevées mais que ce rapport est faible, cela signifie que le phosphore présent dans
l’eau est essentiellement sous forme particulaire et donc davantage lié à l’érosion des sols fertilisés.
Ainsi, concernant les masses d’eau de l’Etang et de Choisel, on remarque que ce rapport PO4/Pt est élevé
en période de basses eaux (cf tableaux ci-dessous) ce qui indique une pollution de l’eau soit par des rejets
urbains ou agricoles mais aussi une faible capacité du milieu récepteur à épurer le ou les rejets concernés.
Par contre, en période de hautes eaux, c’est davantage le phosphore particulaire et donc l’érosion des sols
fertilisés qui est responsable de la présence de phosphore dans l’eau (mais dans ce cas, les teneurs en
phosphore total restent globalement acceptables excepté en novembre 2013 et janvier 2014 sur la masse
d’eau de l’Etang où les concentration en Ptot atteignent respectivement 1,09 et 0,26 mg/L).

Ptot

OCT2013
0,078

NOV2013
1,09

DEC2013
0,083

JANV14
0,26

FEV2014
0,17

MARS14
0,15

MAI14
0,15

JUIN14
0,15

JUIL14
0,3

AOUT14
0,3

SEPT14
0,23

PO4

0,052

0,039

0,04

0,094

0,075

0,081

0,093

0,1

0,22

0,21

0,18

PO4/Ptot

67%

4%

48%

36%

44%

54%

62%

67%

73%

70%

78%

Ptot

OCT2013
0,12

NOV2013
0,14

DEC2013
0,063

JANV14
0,16

FEV2014
0,1

MARS14
0,077

MAI14
0,15

JUIN14
0,25

JUIL14
0,52

AOUT14
0,24

SEPT14
0,29

PO4

0,075

0,044

0,033

0,038

0,029

0,026

0,073

0,17

0,42

0,16

0,26

PO4/Ptot

63%

31%

52%

24%

29%

34%

49%

68%

81%

67%

90%

ETANG

CHOISEL

En ce qui concerne ces 2 masses d’eau, ces résultats sont à mettre en relation avec les concentrations en
Ammonium évoquées précédemment.
Concernant la masse d’eau Semnon amont (cf. tableau ci-dessous), les concentrations en Phosphore total
sont souvent élevées mais pas toujours corrélées à des concentrations en Orthohosphates et Ammonium
élevées (excepté pour octobre 2013 et juillet 2014) ce qui semble indiquer des causes diverses : érosion des
sols et rejets directs non identifiés.
SEMNON
AMONT
Ptot

OCT2013
0,44

NOV2013
0,15

DEC2013
0,09

JANV2014
0,33

FEV2014
0,11

MARS2014
0,2

AVRIL
2014
0,11

MAI2014
0,24

JUIN2014
0,23

JUIL2014
0,4

AOUT2014
0,32

SEPT2014
0,22

PO4

0,25

0,09

0,06

0,08

0,06

0,08

0,05

0,11

0,12

0,18

0,15

0,12

PO4/Ptot

58%

63%

62%

23%

51%

38%

48%

48%

51%

45%

46%

56%

On observe également des percentiles 90 en Phosphore total élevés sur la plupart des autres masses d’eau
mais la part d'Orthophosphates y est plus faible. Cela montre plutôt un caractère de sensibilité à l'érosion
des sols.
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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 2013-2014

En ce qui concerne les paramètres Matières En Suspension (MES), Phosphore total et Carbone Organique
Dissous (COD) 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.
Pour l’année hydrologique 2013/2014, la masse d’eau la plus impactée pour l’ensemble des paramètres
cités précédemment est celle de Semnon amont, en raison de la problématique érosion des sols déjà mise
en évidence sur cette masse d’eau lors de diverses études et observations de terrain (d’où des
concentrations en MES et Ptot élevés) mais probablement aussi en raison de rejets directs d’origine urbaine
et/ou agricole non identifiés conduisant à des concentrations élevées en COD et Ptot (problème evoqué
dans les paragraphes précédent sur les paramètres analysés en campagne fixe). Le Carbone Organique
dissous (COD) exprime l’altération causée par la présence de matières organiques dont les origines sont soit
naturelles (déchets d’organismes vivants), soit anthropiques. Les rejets polluants diffus ou ponctuels de
nature organique contribuent donc à l’enrichissement des eaux en matières organiques. La décomposition
de ces matières organiques consomment de l’oxygène et peut perturber la vie aquatique.
Pour les masses d’eau Semnon centre, Couyère, Bruères et Maigé, la problématique érosion des sols est
également clairement mise en évidence par les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les
paramètres MES et Ptot.
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Bilan de l’oxygène
Bilan de l'oxygène - 2013/2014
Station
4212700 (RCS
Semnon aval)

Station 1
(Choisel)
station 2
(Lande de
Bagaron)
Station 3
(Etang)

Station 4
(Maigé)

4376001 (RCA
Maigé)

Station 5
(Bruères)

Station 6
(Couyère)

Station 7
(Brutz)

4212200 (RCA
Brutz)

Station 8
(Semnon centre)

4211950 (RCO
Semnon amont)

4212100 (RCO
Semnon centre)

4212400 (RCO La
Couyère)

Paramètre
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)

OCT-2013
Fixe
8,37
81,4
1,9
7,54

1,3
6,9

2
6,01

1,1
4,39

2,4
7,72

2,2
7,18

2,1
11,6

2,5
10,1

NOV-2013
Fixe
8,3
78,2
1,1
9,49
8,07
77,8
0,57
8,18
8,6
81,7
0
4,64
7,45
72,9
3,6
4,83
8,1
77,9
0,87
8,82

7,95
76,4
0,78
8,8
7,48
71,1
1,1
9,51
6,3
59,5
1,2
11,9

DEC-2013
Fixe
10,71
86
2,4
5,54

janv-14
Fixe

FEV-2014
Fixe

mars-14
Fixe

1,5
7,51

1,2
4,24

0,58
5,79

0
5,41

0,99
4,44

0,92
2,69

0,84
4,3

0
3,75

1
3,13

1,2
4,3

2,2
5,08

1,6
5,01

1,7
5,32

1,5
4,36

1,3
5,44

0,59
4,92
11,96
101,3
2,5
7,73

1,1
4,3

avr-14
Fixe
10,15
96,8
5,4
5,52

mai-14
Fixe

10,29
92,6
1,8
7,14
8,83
86
2,1
5,04
9,66
90,1
0,99
5,35
10,48
93,3
3
7,73
8,28
75,6
2,6
4,75

1,3
4,12

1,1
5,08

0
4,8

1,3
3,92

1,3
4,95

0,89
6,58

0,55
6,07

0,77
5

0,97
4,57

1,1
7,45

0,85
6,47

0,94
5,19

10,42
91,3
2,1
8,12
8,85
80,4
2,5
9,03
8,28
76
1,9
8,2
8,7
83,2
2,6
5,34

2,3
9,51
3,1
29,5
4
22,6
7,42
73,4
6
9,3
4,81
45,6
1,5
8,90

7,64
72,6
2
8,91
8,61
82,3
2
8,9
6,77
64,8
2
6,3
9,1
87,2
1,5
8,60

2,5
6,32
10,33
81,4
2
5,2
10,61
82,8
3
7,6
10,76
87,5
2
6,50

1,5
7,23
9,45
84,5
1,5
17,4
9,9
87,2
1,5
13,8
10,32
90,5
1,5
8,40

0,74
6,81
10,85
91,5
1,5
7,1
10,98
92,1
1,5
8,2
10,82
91,2
1,5
8,80

0,71
5,27
10,49
90,3
2
7,9
11,25
96
1,5
10,4
10,8
90
1,5
10,50

8,29
80,5
1,5
7,3
9,4
92,9
3
6,3
9,31
82,8
1,5
5,5

8,38
77,3
0,09
9,35
7,46
66,9
3
10,6
9,33
86,8
2
9,2
9,22
85,2
1,5
8,5

juin-14
Fixe
8,2
84
1,8
6,34

1,7
5,57

2
5,42

0
5,89

1,6
6,1
8,1
76,6
2,1
6,79

1,8
5,97

1,4
6,1

1,3
5,98
5,39
55,1
1,8
9

1,5
7,77
5
51,1
1,5
10,6
7,35
77,8
1,5
7,6
6,51
67,9
2
7,1

juil-14
Fixe
4,39
49,2
0,83
7,06
3,4
36
0,67
7,02
3,93
44,1
0,95
6,4
5,57
59,7
0,5
5,86
2,84
29,6
0,72
7,75

2,36
24,8
1,1
9,6
3,5
37,2
1,1
9,56
3,55
38,3
3,5
8,55

3,78
41,6
0,9
8,37
3,17
32,3
4
12,6
8,55
92,9
2
8,7
6,74
68,5
2
8,9

août-14
Fixe
6,49
70,8
1,4
8,34

4
10

3,6
5,4

1,2
5,4

3,6
9,79
6,48
67,9
1,8
10,1

3,2
9,38

3,1
9,24

1,1
6,6
3,85
41,9
3,3
10,5

1,3
7,81
7,14
72,5
3
12,3
8,71
91,8
2
9,8
4,33
47,3
3
8,9

sept-14
Fixe
6,09
64,8
1,2
7,36
6,22
63,2
1,3
5,9
5,34
57,8
2
5,18
7,16
73,2
0,96
5,31
6,19
61,9
1,7
6,56

5,01
50
1,8
5,95
4,52
46,2
1,2
6,67
3,9
40,2
1,1
7,63

6,01
64,1
2,8
9,37
6,61
66
2
7,4
8,47
90
4
9,8
6,7
68,9
1
7,3

Percentile 90 Classe d'état
4,39
49,2
5,4
9,49
3,4
36
1,8
8,18
3,93
44,1
2,1
6,01
5,57
59,7
2,2
5,86
2,84
29,6
3
8,82
6,48
67,9
2,6
10,1
2,36
24,8
2,2
9,38
3,5
37,2
2,5
9,56
3,55
38,3
2,5
10,1
3,85
41,9
3,3
10,5
3,78
41,6
2,5
9,37
3,17
32,3
4
17,4
7,35
73,4
4
10,4
4,81
47,3
2
8,9

Valeurs en rouge ou blanc : valeur extraites d'OSUR (réseau AELB ou CG35)
Valeurs en noir : réseau Semnon
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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 2013/2014, l’ensemble des masses d’eau est de qualité moyenne à très mauvaise concernant le bilan
de l’oxygène (en raison essentiellement des concentrations basses en oxygène dissous et du taux de saturation en oxygène dissous bas). L’ensemble des masses
d’eau est donc concernée par un problème d’oxygénation de l’eau qui peut s’expliquer par l’homogénéité des vitesses d’écoulement (essentiellement lentes) sur
les cours d’eau du bassin versant, mais aussi par la consommation de l’oxygène par les bactéries due à la décomposition de la matière organique présente en assez
forte quantité (d’où des concentrations en COD régulièrement élevées).
Suivi des pesticides
Pesticides à l’exutoire du bassin versant entre 2010 et 2014

(µg/L)
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 (11 mois sur 18 entre octobre 2010 et juin 2014).
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Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang

µg/L
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 juin 2014.
Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère

(µg/L)
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 2014.
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Fréquence de détection et percentile 90 des pesticides détectés
à l’exutoire du bassin versant (point bilan RCS) depuis 2010

Dosage Pesticides Gué Jaunais - Semnon aval
2-hydroxyatrazine
Acide Aminométhylphosphonique
Chlortoluron
Glyphosate
Isoproturon
Diuron
Imidaclopride
Mécoprop
Métazachlore
2,4-MCPA
Bentazone
Métolachlore
2,4-D
Acétochlore
Diflufénican
Diméthenamide
Métaldéhyde
Azoxystrobine
Boscalid
Dichlorprop
Sulcotrione
Triclopyr
Flufénacet
Fluroxypyr
Glufosinate
Prosulfocarb
Alachlore
Aminotriazole
Cyproconazole
Dicamba
Epoxyconazole
Ioxynil
Méthabenzthiazuron
Tébuconazole

Fréquence
fréquence
détection dépassement 0,1µg/L
100%
6%
94%
72%
56%
11%
50%
28%
50%
11%
44%
6%
39%
0%
39%
6%
39%
6%
33%
0%
33%
6%
33%
6%
22%
0%
22%
6%
22%
0%
22%
0%
22%
11%
17%
0%
17%
0%
17%
0%
17%
0%
17%
6%
11%
6%
11%
0%
11%
6%
11%
0%
6%
0%
6%
0%
6%
0%
6%
0%
6%
0%
6%
0%
6%
0%
6%
0%

L’hydroxyatrazine (métabolite de dégradation des triazines) a été détectée à chaque campagne de
prélèvement. L’acide aminométhylphosphonique (AMPA = métabolité de dégradation du glyphosate) est
détecté dans 94% des prélèvements et dépasse la norme eau potable dans 72% des prélèvements. Le
chlortoluron est détecté dans 56% des prélèvements et dépasse la norme eau potable dans 11% d’entre
eux. Le diuron (herbicide interdit depuis 2008) est encore détecté dans 44% 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 2015 :
-

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 2013-2014, 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 les 3 derniers mois de l’année
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 2014 :
COMMUNICATION GENERALE
En 2014, les actions de communication d’ordre général ont été les suivantes :
-

Suivi et mise à jour du site internet du Syndicat : 9 228 visites sur l’année 2014.

-

Rédaction, impression et diffusion du rapport d’activité 2013 aux 32 communes adhérentes et
aux 32 délégués du Syndicat ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers du contrat de
bassin versant 2010-2014 du Semnon : 85 exemplaires ont été réalisés.
Rédaction fin 2014 pour diffusion début 2015 de la 3ème lettre d’information destinée à
l’ensemble des élus du bassin versant du Semnon, L’inf’eau du Semnon : imprimées en 550
exemplaires et distribués aux 495 élus du territoire (cf. lettre en annexe 6).
Rédaction du bulletin l’Ecol’Eau du Semnon n°2 en juin 2014 par les enfants des classes ayant
bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2013/2014 et diffusion par le
Syndicat à l’ensemble des écoles du bassin versant (cf. bulletin en annexe 5) : 320 exemplaires
imprimés.
Diffusion d’articles (cf. articles en annexes 2 et 8) pour les bulletins communaux : un article sur
le désherbage mécanique du maïs, un article sur les descentes sauvages d’animaux et sur les
pompes à museaux ont été envoyés à toutes les communes. La commune de MartignéFerchaud a publié un article sur l’inventaire des cours d’eau dans son bulletin annuel paru en
janvier 2014.
Parution d’articles dans les journaux locaux : frayère à brochets, pêches électriques, formation
sur le sol (cf. articles en annexes 2 et 8).

-

-

-

-
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COMMUNICATION « MILIEUX AQUATIQUES »
Réalisé en 2014 :
Le panneau pédagogique sur l’espèce Brochet et son cycle de vie, réalisé en décembre 2013 grâce au
travail de Kévin Levardois, alors stagiaire au Syndicat du Semnon, a été installé sur le site de la frayère de
l’Ombrais au mois d’octobre 2014.

Perspectives 2015 :
-

-

Actualisation du site internet du Syndicat ;
Rédaction du rapport d’activité 2014 et diffusion à l’ensemble des communes, des délégués et des
partenaires techniques et financiers ;
Rédaction de divers articles pour insertion dans les bulletins communaux ;
Diffusion de la 3ème lettre d’information aux élus L’inf’eau du Semnon en février 2015 (cf. annexe 6)
et préparation de la 4ème lettre en fin d’année ;
Rédaction d’un 3ème bulletin « L’écol’eau du Semnon » par les enfants des classes ayant bénéficié
d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2014/2015 et diffusion par le Syndicat à
l’ensemble des écoles du bassin versant ;
Réalisation d’une plaquette sur la restauration des cours d’eau pour diffusion aux pêcheurs,
riverains de cours d’eau bénéficiant de travaux et délégués ;
Réalisation d’un panneau pédagogique temporaire informant des travaux qui seront menés fin
2015-début 2016 sur l’étang de Rougé (44) ;
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 2014, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a réuni ses élus, partenaires techniques et
financiers et les divers acteurs locaux concernés lors des réunions suivantes :
- 4 réunions du comité syndical : 21 février, 28 avril, 1er juillet et 5 décembre ;
- 1 réunion du comité de pilotage : 20 novembre.
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Quatre marchés publics ont également été notifiés :
- Le 4 mars 2014 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 14 mars 2014 à Hydroconcept concernant la mise en place d’un suivi d’indicateurs biologiques
sur le bassin versant du Semnon ;
- Le 8 avril 2014 à EF Etudes relatif à l’étude bilan du volet « Milieux Aquatiques » du Contrat
territorial 2010-2014 et à l’étude préalable au prochain volet « Milieux aquatiques » du Contrat
territorial 2015-2019 ;
- Le 6 octobre 2014 à EUROFINS IPL Bretagne relatif au suivi physico-chimique de la qualité de l'eau
sur le bassin versant du Semnon pour l’année hydrologique 2014-2015.

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 2014 :
Réunions d’information :
- Réunion de présentation des résultats du dispositif Mh (Minéralisation de l’Humus du sol)
organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture le 24 janvier 2014 à Kerguehennec (56) ;
- Réunion sur la valorisation des déchets verts organisée par le SMICTOM Sud Est le 27 janvier 2014 à
Vitré (35) ;
- Suivi de conférences au 15ème Carrefour des Gestions Locales de l’Eau les 29 et 30 janvier 2014 à
Rennes (35) ;
- Réunion d’échange et d’information pour les maîtres d’ouvrage du bassin de la Vilaine organisée
par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) le 27 février 2014 à Sainte-Marie (35) ;
- Réunion d’échange sur la synthèse régionale des évaluations locales organisée par le GP5 le 18
mars 2014 à Mûr de Bretagne (22) ;
- Réunion de présentation de la « version 0 » du programme de mesures du futur SDAGE LoireBretagne 2016-2021 organisée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
de Loire-Atlantique le 24 mars 2014, à Nantes (44) ;
- Réunion de lancement de l’évaluation accompagnée des bassins versants et SAGE bretons
organisée par le GP5 le 12 mai 2014 à Rennes (35) ;
- Réunion de travail avec la commune de Martigné-Ferchaud et les services de l’État et les différents
acteurs concernés par la gestion du vannage de l’étang, le 26 mai 2014 à Martigné-Ferchaud (35) ;
- Réunion de comité de pilotage Breizh Bocage organisée par la Communauté de Communes
Moyenne Vilaine et Semnon le 6 juin 2014 à Bain-de Bretagne (35) ;
- Réunion d’information sur les actions Ecophyto en zone non agricole en Pays de Loire organisée par
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine le 17 juin 2014 à Nozay (44) ;
- Comité technique de travail « Vilaine et Côtiers Bretons » sur le programme de mesures du futur
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 organisée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la DREAL
Bretagne et la Direction Inter-régionale Bretagne-Pays de la Loire de l’ONEMA le 4 juillet 2014 à
Mûr-de-Bretagne (22) ;
- Réunion d’information organisée par le Conseil Régional de Bretagne concernant les futurs projets
de territoires le 22 septembre 2014 à Pontivy (56) ;
- Réunion de présentation du projet de classement des zones de frayères organisée par la DDTM35 le
9 octobre 2014 à Rennes (35) ;
- Signature du Contrat de Bassin Versant Pays de la Loire organisée par l’Institution d’Aménagement
de la Vilaine (IAV) le 14 octobre 2014 à Guenrouet (44) ;
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- Réunion de travail relative au classement des zones de frayères avec la Fédération de Pêche 35, le 6
novembre 2014 à Rennes (35) ;
- Réunion d’échanges organisée par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) le 7 novembre
2014 entre le service police de l’eau de la DDTM44 et les syndicats de bassins versants du SAGE
Vilaine concernés, à Nantes (44) ;
- Réunion du groupe de travail « Zonage » sur la refonte du référentiel hydrographique français
(future BD Topage de l’IGN), organisée par le Conseil Régional de Bretagne le 25 novembre 2014, à
Rennes (35).
Formations / Journées techniques :
- Comité technique de la cellule ASTER (Animation et Suivi des Travaux En Rivière) portée par
l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (retour sur les actions 2013, présentation des actions
prévues pour 2014), le 21 janvier 2014 à Rennes (35) ;
- Journée sur le Bocage (plan de gestion, classement) organisée par l’Institution d’Aménagement de
la Vilaine le 23 janvier 2014 à Louargat (22) ;
- Journée « Les références pour comprendre et réduire les pollutions liées aux transferts de surface »
organisée par le CRESEB, la Chambre d’Agriculture et les partenaires financiers le 7 février 2014 à
Rennes (35) ;
- Journée sur les futurs programmes de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en Pays de Loire organisée
par la DDT 44 le 24 mars 2014 à Nantes (44) ;
- Journée n°1 sur l’Observatoire de Vente des Produits Phytosanitaires organisée par l’IAV et les
animateurs Ecophyto le 2 avril 2014 à Guichen (35) ;
- Journée « L’agriculture durable, quels impacts de ces productions sur la qualité de l’eau » organisée
par l’ATBVB, le 3 avril 2014 à Loudéac (22) ;
- Formation « Zones humides – SAGE Vilaine » organisée par l’Institution d’Aménagement de la
Vilaine (identification, aspects réglementaires, inventaires...), les 24 et 25 avril 2014 à Pacé (35) ;
- Journée n°2 sur l’Observatoire des Ventes des Produits Phytosanitaires organisée par l’IAV et la
DRAAF le 19 mai 2014 à Rennes (35) ;
- Journée séminaire sur les moyens dans les structures de bassin versant et de SAGE, la loi de
modernisation de l’action publique (MAPAM), et la compétence GEMAPI, organisée par le Conseil
Régional de Bretagne le 20 juin 2014 à Pontivy (56) ;
- ½ journée d’Initiation au jeu de rôle « Wat a Game » (jeu de plateau sur la gestion des ressources
en eau développé par le CEMAGREF ) organisée par le Conseil Régional de Bretagne le 11
septembre 2014 à Rennes (35) ;
- Journée d’échanges techniques sur les milieux aquatiques (méthodes de restauration : recharge
granulométrique et suppression de seuil), organisée par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine,
le 23 septembre 2014 à Montauban-de-Bretagne (35) ;
- Journée sur les jeux de rôle et modélisation d’accompagnement organisée par le CRESEB le 10
octobre 2014 à Rennes (35) ;
- Formation « Mobiliser et accompagner les agriculteurs vers un changement de pratique maîtrisé »
organisée par le Conseil Régional de Bretagne, le 5 novembre et les 9 et 10 décembre 2014 à
Rennes (35) ;
- Colloque « L’aménagement des espaces urbains : comment limiter l’entretien pour tendre vers le
zéro phyto ? » organisé par la FREDON Bretagne le 9 décembre 2014 à Rennes (35) ;
- ½ journée de formation à l’outil SIRIS pesticides organisée par l’IAV le 9 décembre 2014 à La Roche
Bernard (56) ;
- Journée de formations sur « les indicateurs de travaux de la restauration des cours d’eau pouvant
être réalisés en régie », organisée le 9 décembre 2014 par l’Institution d’Aménagement de la
Vilaine avec la participation de l’ONEMA 35, à Rennes (35).
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BILAN FINANCIER 2014
ACTIONS AUPRES DES AGRICULTEURS
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé 2014

Taux de
consommation

Communication

3 800 €

3 703,87 €

97,5 %

Réduction des produits
phytosanitaires

17 000 €

7 424,60 €

43,6 %

Optimisation de la fertilisation azotée

170 €

170 €

100 %

Erosion et Ruissellement

2 000 €

360 €*

18 %

Evolution des systèmes de productions

1 000 €

444 €

44,4 %

Travail avec les prescripteurs

0€

0€

-

MAE territorialisées

0€

0€

-

TOTAL

23 970 €

12 102,47 €*

50,5 %

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
Seulement 50,5% du montant prévisionnel des actions agricoles 2014 a été consommé et ceci
essentiellement en raison de l’utilisation partielle de l’enveloppe financière dédiée à l’action désherbage
mécanique du maïs.
ACTIONS EN FAVEUR DES COLLECTIVITES – EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé
2014

Taux de
consommation

Gestion raisonnée de l’entretien des espaces communaux

4 500 €

2 180,25

48,5%

Gestion des eaux pluviales

0€

0€

-

Education environnement

7 750 €

4 275 €*

55,2%

TOTAL

12 250 €

6 455,25 €*

52,7%

*Montant estimé au plus juste (action débutée mais non soldée)
52,7% de l’enveloppe financière attribuée aux actions en faveur des collectivités et à l’éducation à
l’environnement 2014 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 2014-2015 et que le montant
définitif réellement dépensé ne sera connu qu’en juin 2015.
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RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES
Coûts directs
prévisionnel

Réalisé

Taux de
consommation

Prog. 2010-2011

70 000 €

59 596,68 €

85,1%

Prog. 2013

18 411,45 €

13 517,65 €*

73,4%

Prog. 2014

100 000 €

41 411,52 €*

41,4%

Prog. 2010-2011

12 404 €

11 398,15 €

91,9%

Prog. 2012

13 575 €

11 678,27 €

86%

Prog. 2013

10 000 €

0€

0%

Prog. 2012

49 149 €

36 677,49 €

74,6%

Prog. 2013

50 000 €

0€

0%

Prog. 2014

120 000 €

0 €*

0%

Prog. 2010-2011

82 081 €

11 138,95 €

13,6%

Prog. 2012

17 200 €

14 341,72 €

83,4%

Prog. 2013

10 000 €

9 997,86 €

100%

Prog. 2014

20 000 €

0 €*

0%

Prog. 2010-2011

4 084 €

0€

0%

Prog. 2010-2011

45 372 €

43 987,16 €

96,9%

Prog. 2012

5 710 €

5 151,38 €

90,2%

Prog. 2013

15 264 €

14 454,35 €*

94,7%

Prog. 2014

18 656 €

13 358,54 €*

71,6%

Restauration des annexes
hydrauliques

Prog. 2012

30 000 €

29 804,32 €

99,3%

Prog. 2014

2 000 €

1 490 €

74,5%

Suivi des indicateurs
biologiques

Prog. 2010-2011

13 500 €

11 202,20 €

83%

Prog. 2014

18 000 €

10 872,00 €

60,4%

Prog. 2010-2011

227 441 €

137 323,14 €

60,4%

Prog. 2012

115 634 €

97 653,18 €

84,5%

Prog. 2013

103 675,45 €

37 969,86 €*

36,6%

Prog. 2014

278 656 €

67 132,06 €*

24,1%

Actions

Etudes

Restauration de la continuité
écologique (petits ouvrages
hors moulins)

Restauration de la continuité
écologique (Travaux moulins)

Restauration de la
morphologie

Restauration des berges et
de la ripisylve

Réduction des apports de
pollution aux cours d’eau

TOTAL

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
60,4% de l’enveloppe financière a été consommée concernant le programme de travaux 2010-2011, 84,5%
concernant le programme de travaux 2012, 36,6% concernant le programme de travaux 2013 et 24,1%
concernant le programme de travaux 2014.
A noter que concernant les programmes de travaux 2010-2011 et 2012, ceux-ci sont achevés et les bilans
financiers sont donc définitifs. La raison principale qui explique que le taux de consommation ne soit que de
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60,4% pour le programme de travaux 2010-2011 résulte 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 2013 et 2014, ils sont en cours de réalisation et ne seront achevés
que courant 2015, voire 2016 pour certains travaux : les taux de consommation respectifs de 36,6% et
24,1% sont donc provisoires.
ACTIONS TRANSVERSALES
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé
2014

Taux de
consommation

Evaluation du Contrat

10 000 €

9 762,98 €

97,6%

Suivi de la qualité de l’eau – Année hydrologique 2014/2015

17 000 €

17 768,16 €*

104,5%

Communication générale

5 000 €

4 101,92 €

82%

Animation (postes + frais de fonctionnement)

165 000 €

134 444,96 €

81,5%

TOTAL

197 000 €

166 078,02 €*

84,3%

*Montant estimé au plus juste (action débutée mais non soldée)
Concernant les actions transversales, 84,3% 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 2014-2015 et que le montant définitif réellement dépensé ne sera connu qu’en fin d’année
2015.
BILAN FINANCIER GLOBAL PROVISOIRE DES ACTIONS 2013
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé 2014

Taux de
consommation

Actions auprès des agriculteurs

23 970 €

12 102,47 €*

50,5%

Actions en faveur des collectivités –
Education à l’environnement

12 250 €

6 455,25 €*

52,7%

278 656 €

67 132,06 €*

24,1%

Actions transversales

197 000 €

166 078,02 €

84%

TOTAL

511 876 €

251 767,80 €*

49,2%

Restauration des
milieux aquatiques

Prog. 2014

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
Le bilan financier du programme d’actions 2014 est provisoire puisque plusieurs actions ne sont à l’heure
actuelle pas encore soldée.
Ce bilan financier global provisoire indique donc que 49,2% du montant prévisionnel des actions
programmées en 2014 a été consommé.
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Annexe 1 : Lettre agricole n°4 (février 2014)
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Annexe 2 : Articles de journaux relatifs aux actions agricoles
Réunion d’information sur le désherbage mécanique du maïs
L’Eclaireur du 14 mars 2014
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Article pour les bulletins communaux

www.semnon.fr

Le désherbage alterné du maïs : une piste pour réduire les produits
phytosanitaires en introduisant des outils mécaniques !

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon propose aux agriculteurs intéressés de participer
à l’opération désherbage alterné du maïs. Cette technique consiste à combiner le passage d’outils
mécaniques et le désherbage chimique pour gérer les adventices.
Introduire des outils mécaniques dans les itinéraires classiques de désherbage ne s’improvise pas,
il faut anticiper ! Pour une bonne réussite du travail en mécanique, un certain nombre de prérequis
doivent être respectés en ce qui concerne le travail du sol, ou encore la profondeur de semis… Afin
d’expliquer la technique, les prérequis, et de répondre aux questions que vous vous posez, le Syndicat du
Semnon vous propose une réunion/formation :
Mardi 25 mars 2014 à Tresboeuf de 10h30 à 12h30
(salle du conseil municipal à la mairie de Tresboeuf)
Depuis 3 ans, le Syndicat apporte une aide technique grâce à un technicien spécialisé qui suit
chaque agriculteur engagé, et finance une partie du passage d’outils mécaniques.
Cette année encore, en tant qu’agriculteur, vous avez la possibilité de bénéficier de cet
accompagnement, alors n’hésitez pas à venir vous informer ou/et vous inscrire lors de la réunion !
Contact : Alice Châtel
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
09.60.50.00.84 – agriculture.semnon@gmail.com
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Formation ½ journée sur le sol
Ouest France 35 du 16 avril 2014

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

71

Rapport d’activité 2014

Annexe 3 : Flyers pour annoncer les actions agricoles
Flyer pour annoncer la formation sur l’approche agronomique du sol
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Annexe 4 : Plaquette réglementation cours d’eau et zones humides
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Annexe 5 : L’Ecol’eau du Semnon N°2 – Juin 2014
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Annexe 6 : L’inf’eau du Semnon n°3 – Février 2015
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Annexe 7 : Articles relatifs aux milieux aquatiques
Signature des conventions de gestion des frayères à brochets
Ouest France 35 du 29 janvier 2014

Pêches électriques sur le bassin versant du Semnon
Ouest France 44 des 21 et 22 juin 2014
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L’Eclaireur du 20 juin 2014
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Condamnation des descentes sauvages au cours d’eau
Article pour les bulletins communaux

L’abreuvement direct du bétail au coursd ‘eau
Une pratique à maîtriser
Dans le cadre de ses actions de restauration des milieux aquatiques, le Syndicat Intercommunal du bassin
du Semnon met en place des aménagements afin de limiter l’abreuvement direct du bétail dans les rivières.
Les éleveurs du territoire peuvent donc bénéficier, par le biais du programme de travaux mis en place par le
Syndicat, de l’installation de pompes à museau et/ou de clôtures sur leurs exploitations, financée à 100%.
L’abreuvement direct du bétail au cours d’eau engendre de nombreuses perturbations sur le milieu et
dégrade la qualité de l’eau. Le piétinement des bovins dégrade les berges et provoque l’envasement des
cours d’eau. La qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau est dégradée du fait des déjections et
du départ de terre dans la rivière.
Le Groupement de Défense Sanitaire (G.D.S) Bretagne déconseille cette pratique même si elle n’est pas
encore interdite (risque de maladies ou de noyade des animaux, détérioration de la qualité du lait…). Mais
lorsque le SAGE Vilaine (le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine) sera approuvé
(2014), son règlement interdira toute descente du bétail à la rivière (sauf en cas de franchissement
obligatoire).
En 2014, pour la dernière année du contrat d’actions 2010-2014 mis en place par le Syndicat
Intercommunal du Bassin du Semnon, ce sont les éleveurs d’Ille-et-Vilaine dont les parcelles bordent le
Semnon ou l’un de ses affluents qui peuvent bénéficier de cette opération.
Renseignements auprès de Camille CHRETIEN, technicienne de rivière du Syndicat du Semnon :
09.60.50.00.84 / riviere.semnon@gmail.com
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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

