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Le Bassin Versant du Semnon : quelques chiffres-clés
Carte du réseau hydrographique et des masses d’eau du bassin versant du Semnon

Situation géographique :
 Sur 495 km² au Sud-Est de l’Ille et Vilaine
 2 régions : 74% en Bretagne et 26% en Pays de la Loire
 4 département : 74% en Ille et Viaine, 20% en Loire-Atlantique, 5% en Mayenne, 1% en Maine et Loire
 37 communes en partie ou en totalité (24 en Ille et Vilaine, 7 en Loire-Atlantique, 5 en Mayenne et 1
en Maine et Loire)
Réseau hydrographique :
 Chevelu hydrographique dense représentant approximativement 700 km de cours d’eau
 Semnon : Affluent rive gauche de la Vilaine s’écoulant sur 73 km d’Est (source : Congrier en Mayenne)
en Ouest (exutoire à la jonction des communes de Bourg des Comptes et de Pléchâtel en Ille et
Vilaine)
Enjeu « Eau » sur le bassin versant :
 Eau potable : 1 zone de captage en eau souterraine sur la commune de Teillay (Masse d’eau de la
Brutz) / aucun prélèvement en eau superficielle destiné à l’alimentation en eau potable MAIS BV du
Semnon situé en amont de la prise d’eau d’Arzal
 Caractérisation des masses d’eau : 10 masses d’eau naturelles : 3 masses d’eau « grand cours d’eau »
(Semnon amont, Semnon centre, Semnon aval) et 7 masses d’eau « très petits cours d’eau » / 1 masse
d’eau artificielle : l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud (incluse dans la masse d’eau Semnon
amont).
 Etat des Masses d’eau : ensemble des masses d’eau déclassées par plusieurs paramètres
(morphologie, nitrates, pesticides, hydrologie, …) / 3 masses d’eau avec comme objectif l’atteinte du
bon état écologique en 2021 (Semnon aval, Semnon centre et Brutz) ; 7 autres masses d’eau avec
comme objectif l’atteinte du bon état écologique en 2027
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Le Syndicat du Bassin du Semnon en Bref !
Missions : Assurer ou promouvoir, en concertation avec les usagers concernés, toutes les actions nécessaires
à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration des
milieux aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau dans le périmètre du Bassin
Versant du Semnon
Fonctionnement :
3 instances orientent et valident la politique de gestion de l’eau menée par le Syndicat
 le bureau : composé de 5 membres (M. Demy, Président / M. Dutretre, 1 er Vice-Président / M. Cottrel,
2ème Vice-Président / M. Ménard, Trésorier / Mme Lacheron, Secrétaire)
 le comité syndical : organe délibérant qui valide la politique de gestion de l’eau du Syndicat sur le
bassin versant du Semnon / 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune adhérente (32
communes adhérentes)
 les 3 commissions thématiques : agricole, zone non agricole et milieux aquatiques
4 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-coordinatrice de Bassin Versant, en poste depuis 2009, en charge des
actions enfaveur des collecticités, du volet Education à l’environnement, de la communication et du
suivi administratif et financier du Contrat de Bassin Versant
 Camille Chrétien, 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
 Dominique Kiss, en poste depuis octobre 2015 à raison de 4h par semaine, en charge de la
comptabilité du Syndicat
Historique :
 Créé par arrêté interpréfectoral Ille-et-Vilaine et Loire atlantique en dates des 26 mars et 6 avril 1979
avec 15 communes adhérentes toutes riveraines du Semnon (Bain de Bretagne, La Bosse de Bretagne,
Bourg des Comptes, Eancé, Ercé en Lamée, Lalleu, Martigné-Ferchaud, Pancé, Pléchâtel, Poligné,
Teillay, Thourie, Tresboeuf pour l’Ille et Vilaine ; Fercé et Soulvache pour la Loire-Atlantique)
 1979-2003 : actions d’entretien des cours d’eau, de gestion de la ripisylve ou encore de réfection
d’ouvrages
 2003 : étude préalable à un 1er Contrat Restauration Entretien (CRE)
 2004-2008 : 1er CRE
 2008 : extension à 10 nouvelles communes d’Ille et Vilaine (Janzé, Le Sel de Bretagne, Le Theil de
Bretagne, Sainte Colombe, La Couyère, Retiers, Rannée, Chelun, Saulnières et Coesmes)
 2009 : études préalables à l’élaboration du futur Contrat de Bassin Versant du Semnon
 2010-2014 : 1er Contrat de Bassin Versant du Semnon
 2011 : extension du Syndicat à 7 communes supplémentaires (Forges la Forêt en Ille et Vilaine, Noyal
sur Brutz, Rougé, Ruffigné, et Villepot en Loire-Atlantique, Congrier et Senonnes en Mayenne)
 2015 : année d’avenant au Contrat de Bassin Versant 2010-2014 et élaboration du futur Contrat 20162020
Budget :
 Autofinacement : le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon bénéficie d’un autofinancement
d’environ 70 000 € alimenté par les participations communales
 Financement des actions : participations communales et subventions des différents partenaires
financiers du Syndicat : Europe, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseils Régionaux Bretagne et Pays
de la Loire, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, Fédérations nationale et départementale d’Ille et
Vilaine pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon – 4 rue Clément Ader – 35150 Janzé

Rapport d’activité 2015

3

Année 2015 : Année d’avenant au Contrat de Bassin
Versant 2010-2014
Elaboration du Contrat de Bassin Versant 2016-2020
Suite à l’évaluation du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 qui a eu lieu entre mai et décembre 2014, le
Syndicat du Bassin du Semnon a bénéficié d’une année d’avenant en 2015 pour lui permettre d’élaborer de
façon participative, via notamment la consultation des différentes commissions thématiques du Syndicat, le
prochain Contrat de Bassin Versant 2016-2020. Cette année d’avenant a également permis de finaliser
l’étude « Milieux aquatiques » lancée en avril 2014 afin de concevoir le programme d’actions (travaux,
études, …) pluriannuel du volet milieux aquatiques 2016-2020.
RETOUR SUR LES CONCLUSIONS ET GRANDES ORIENTATIONS ISSUES DE L’EVALUATION DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT
2010-2014
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
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 du 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 de la qualité de l’eau. Enfin, il faudrait renforcer les
liens avec les réseaux socio-économiques locaux.
De ces conclusions aux questions évaluatives se sont dégagées 5 grandes orientations stratégiques (cf.
figure ci-dessous), elles-mêmes déclinées en diverses recommandations et pistes d’actions utiles à
l’élaboration du futur Contrat de Bassin Versant 2016-2020.
Orientations stratégiques issues de l’évaluation du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 du Semnon
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L’évaluation du Contrat de bassin versant du Semnon a été une première étape ; la suite de ce travail a
consisté à réunir courant 2015 (année d’avenant au Contrat de Bassin Versant 2010-2014) les différentes
commissions thématiques du Syndicat afin d’élaborer en concertation avec les divers acteurs concernés le
programme d’actions du prochain Contrat 2016-2020 en prenant comme base de réflexion les
recommandations et pistes d’action issues de l’évaluation.
ENJEUX / OBJECTIFS / STRATEGIE ET ACTIONS DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2016-2020
Chronologie de l’élaboration du Contrat 2016-2020


Mai à décembre 2014 : évaluation du Contrat de Bassin Versant 2010-2014 (cf. schéma ci-dessous).



Avril 2014 à octobre 2015 : réalisation par le bureau d’étude EF Etudes de l’étude bilan du volet
« Milieux Aquatiques » du Contrat territorial 2010-2014 et de l’étude préalable au prochain volet
« Milieux aquatiques » du Contrat territorial 2016-2020.
Cette double-étude a permis d’évaluer techniquement les actions milieux aquatiques mises en
place au cours du contrat 2010-2014, mais aussi de diagnostiquer les cours d’eau afin de
déterminer où localiser les futurs travaux milieux aquatiques.
Pour plus de détais sur cette étude, se reporter à la page 28 de ce rapport.
9 avril 2015 : consultation de la commission « agricole ». 14 agriculteurs ont participé à cette
commission et ont proposé des actions (en lien avec les actions agricoles) en face des
recommandations issues de l’évaluation du Contrat.
9 juin 2015 : consultation de la commission « Zone Non Agricole » (ZNA) : 16 personnes (11 élus, 4
agents communaux et 1 chargé de mission d’une communauté de communes) étaient présentes et
ont aussi proposé des actions (en lien avec les actions ZNA) en face des recommandations issues de
l’évaluation du Contrat.
3 septembre 2015 : présentation aux partenaires techniques et financiers du Contrat de Bassin
Versant des enjeux, objectifs et de la stratégie d’action du futur Contrat 2016-2020.
3 novembre 2015 : présentation aux partenaires techniques et financiers du Contrat de Bassin
Versant des actions du futur Contrat 2016-2020 et de son plan de financement.
1er décembre 2015 : validation en Comité de pilotage annuel du futur Contrat 2016-2020.
7 décembre 2015 : validation en Comité Syndical du futur Contrat 2016-2020.
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Enjeux / Objectifs et Stratégie du Contrat de Bassin Versant 2016-2020
Entre le 1er Contrat de Bassin Versant (2010-2014) et le second (2016-2020), si l’objectif principal reste le
même (c’est-à-dire l’amélioration de la qualité de l’eau et la restauration des milieux aquatiques), les
objectifs secondaires sont sensiblement différents. Si lors du 1er Contrat, le but était pour le Syndicat de
mettre en œuvre divers moyens pour faire connaître le Syndicat et ses actions, informer, sensibiliser et
mobiliser les différents acteurs liés à l’eau et initier des actions de préservation de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques, pour le 2nd Contrat, c’est clairement une obligation de résultats qui est demandée avec
notamment la nécessité de mettre en œuvre des actions ambitieuses avec comme objectif l’atteinte du bon
état : résultats attendus sur la qualité de l’eau et les milieux aquatiques.
D’où l’obligation d’accentuer l’effort de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
uniquement sur certaines masses d’eau du bassin versant dans le but de renforcer l’efficacité des actions.
Volet « Qualité de l’eau »
Percentile 90 des paramètres Nitrates, Matières en suspension, Ammonium, Orthophosphates, Phosphore
total, Carbone organique dissous et pesticides par masse d’eau sur la période 2010-2014

C’est grâce au suivi physico-chimique de la qualité de l’eau mené entre 2010 et 2014 à l’aval des masses
d’eau du bassin versant du Semnon que les enjeux et objectifs du futur contrat ont pu être déterminés.
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Ainsi, 4 enjeux principaux ont été identifiés :
 L’enjeu « Nitrates » (NO3-) ;
 L’enjeu « Erosion / ruissellement » (MES / Ptot pluie) ;
 L’enjeu « Pesticides » ;
 L’enjeu « Assainissement » (PO43-, NH4+) ;
Pour chaque enjeu, des objectifs de qualité de l’eau à atteindre par masse deau et par paramètre ont
ensuite été déterminés.
Tableau des objectifs à atteindre par masse d’eau et par paramètre
à l’issue du Contrat de Bassin Versant 2016-2020
ENJEU NITRATES
Masse d’eau

ECHEANCE
SDAGE /
RISQUE
GLOBAL

P90
NO3
20102014*

Objectif
NO3(mg/L)

ENJEU EROSION / RUISSELLEMENT

ENJEU PESTICIDES

P90 MES
P90 Ptot
P90 Pest.
Objectif
Objectif
Objectif
pluie
pluie
totaux en
MES pluie
Ptot pluie
Pest. tot.
20102010pluie
(mg/L)
(mg/L)
(µg/L)
2014*
2014*
2010-2014
2,34

<0,5 en fixe
<2 en pluie

ENJEU ASSAINISSEMENT

3-

P90 PO4
20102014*

Objectif
3-

PO4

+

P90 NH4

Objectif
+

NH4

mg/L

20102014*

mg/L

0,22

ND

0,15

ND

Semnon aval

2021

48,2

<40

77

<50

0,28

ND

Semnon centre

2021

54

<50

77

<50

0,4

ND

0,19

ND

0,2

ND

La Brutz

2021

41

ND

48

ND

0,25

ND

0,24

ND

0,24

ND

Semnon amont

2027

54

<50

140

<100

0,59

<0,5

0,7

<0,5

0,74

<0,5

La Couyère

2027

59

<50

110

<100

0,49

ND

0,46

ND

0,3

ND

Maigé

2027

46

ND

150

<100

0,61

<0,5

0,34

ND

0,3

ND

Les Bruères

2027

37

ND

360

<100

0,98

<0,5

0,67

<0,5

0,38

ND

Choisel

2027

57

<50

120

<100

0,43

ND

2,45

<1

4,8

<2

La Lande de B.

2027

38

ND

23

ND

0,14

ND

0,12

ND

0,24

ND

L’étang

2027

27

ND

36

ND

0,45

ND

1,96

<1

2,2

<2

2,5

2,96

<2 en pluie

<2 en pluie

ND = Non Dégradation
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La stratégie d’action qui a été retenue pour répondre le mieux à ces objectifs a été :
 De territorialiser les actions individuelles sur les masses d’eau les plus dégradées et/ou dont
l’échéance pour l’atteinte du bon état est 2021 ;
 De réaliser les actions collectives sur l’ensemble du bassin versant sans distinction dans les masses
d’eau.
Carte de la stratégie d’action du Contrat de Bassin Versant 2016-2020
pour les actions territorialisées du volet « Qualité de l’eau »

Ainsi, au niveau des actions agricoles, la stratégie qui a été validée fin 2015 permettait :
- De contractualiser des MAEC (Mesures Agro-environnementales et Climatiques) territorialisées sur
8 masses d’eau du bassin versant (l’ensemble des masses d’eau à l’exception des masses d’eau de
l’Etang et de La Lande de Bagaron) ;
- De renforcer l’animation du PAEC (Plan Agro-environnemental et Climatique) sur les 4 masses
d’eau amont du bassin versant (Semnon Centre, Semnon amont, Couyère et Brutz) ;
- De proposer aux agriculteurs de ces 4 masses d’eau amont des diagnostics individuels
accompagnés d’un suivi sur 3 ans pour évoluer dans leurs pratiques.
Il a également été proposé pour répondre à l’enjeu assainissement de réaliser une étude qualité de l‘eau
sur la masse d’eau de Choisel afin d’identifier la source des concentrations élevées en ammonium et
orthophosphates retrouvées à l’aval de cette masse d’eau.
Pour l’ensemble des autres actions du volet qualité de l’eau (actions collectives), le choix a été fait de ne
pas les territorialiser.
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Volet « Milieux aquatiques »
Concernant le volet « Milieux aquatiques », au vu du diagnostic établi lors de l’étude milieux aquatiques et
des résultats du suivi des indicateurs biologiques et physico-chimiques de la qualité de l’eau, 4 enjeux ont
été identifiés :
 L’enjeu morphologique
 L’enjeu quantitatif
 L’enjeu qualitatif
 L’enjeu patrimoine naturel
Synthèse du diagnostic à l’échelle du bassin versant
(350 km de cours d’eau étudiés sur 700 km au total)

Les objectifs qui découlent de ces enjeux sont les suivants :
ENJEUX PRINCIPAUX

OBJECTIFS

Enjeu morphologique

Améliorer le fonctionnement morphologique des cours
d’eau
(réduire l’impact des plans d’eau, rétablir la continuité
écologique, limiter les altérations ponctuelles, …)

Enjeu quantitatif

Améliorer le fonctionnement hydrologique des cours
d’eau
(réduire l’intensité des étiages, restaurer les
débordements en prairies)

Enjeu qualitatif

Augmenter les capacités d’autoépuration des milieux
aquatiques
Améliorer la qualité biologique des cours d’eau

Enjeu patrimoine
naturel

Améliorer et préserver le potentiel biologique des
milieux aquatiques
(préserver les zones humides, préserver et diversifier les
habitats aquatiques, limiter les invasives)
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La stratégie d’action qui a été adoptée pour le volet « Milieux aquatiques » a consisté à :
 pioriser les actions sur les 3 masses deau à échéance 2021 : Semnon aval, Semnon Centre et Brutz.
 retenir 2 autres masses d’eau à échéance 2027 parmi les plus dégradées au vu du cumul des
altérations déterminé lors de l’étude milieux aquatiques : Semnon amont et Maigé.
Carte du cumul des altérations par masse d’eau et de la stratégie d’action
du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 pour les actions du volet « Milieux aquatiques »

Volet « Transversal »
Concernant le volet « Transversal », 3 enjeux principaux ont été identifés :
 L’enjeu suivi et évaluation de la qualité physico-chimique de l’eau avec comme objectifs :
o Evaluer l’efficacité des actions engagées ;
o Evaluer l’évolution de la qualité physico-chimique des masses d’eau ;
o Améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin versant.
 L’enjeu communication avec comme objectifs :
o Informer et sensibiliser ;
o Promouvoir les actions du contrat de BV.
 L’enjeu animation et coordination avec comme objectifs :
o Animer et coordonner l’ensemble des actions du contrat de BV ;
o Réaliser le suivi administratif et financier du contrat de BV ;
o Apporter un soutien technique et assurer un suivi des actions portées par d’autres maîtres
d’ouvrage.
Les actions découlant de ces enjeux et objectifs seront menées sur l’ensemble du bassin versant du Semnon
sans distinction entre les masses d’eau.
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Montant prévisionnel du Contrat de Bassin Versant 2016-2020
Le montant total prévisionnel du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 a été estimé à 3 537 647 € TTC
(actions + postes) :
 dont 2 340 387 € autofinancés par le Syndicat à hauteur de 20,1%
 et 1 197 260 € autofinancés par les maîtrises d’ouvrage associées au Contrat ou les bénéficiaires
des actions à hauteur de 20,7%
Répartition du coût total du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 par thématique

Les milieux aquatiques ainsi que les actions agricoles représentent 78% du montant total prévisionnel du
Contrat de Bassin Versant 2016-2020.
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Le programme d’actions 2015 de l’année d’avenant au Contrat de Bassin Versant du Semnon 2010-2014 a
été validé en comité syndical du 5 décembre 2014.

Actions auprès des agriculteurs
REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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
20 mars 2015.
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 2015, 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 et l’aide financière apportée à chaque agriculteur engagé dans l’action
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.
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 gratuitement de l’appui du
technicien spécialisé tout au long de la campagne de désherbage du maïs.
b. 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°5 du Semnon en février 2015 (cf. communication agricole p18 de ce rapport) ;
- Deux réunions d’information et une formation ont été organisée afin d’expliquer les prérequis
indispensables à la bonne réussite de l’opération : les réunions d’information ont eu lieu les .26 et
31 mars à Martigné Ferchaud et à Tresboeuf : 4 agriculteurs étaient présents ; et la formation a eu
lieu le 15 avril à Thourie : 4 agriculteurs étaient présents ;
-

Un article a également été envoyé fin janvier à l’ensemble des communes du bassin versant pour
insertion dans leur bulletin communal pour annoncer cette opération et les réunions
d’informations.
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c. 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.
11 exploitants du bassin versant se sont inscrits à l’action, 2 agriculteurs n’ont finalement pas pu participer
(problèmes de préparation de sol et de profondeur de semis). Au total 9 agriculteurs soit 52,08 ha ont eu
au moins un passage d’outils mécaniques. Le Syndicat du Semnon a accompagné financièrement le passage
d’outils sur 35,5 ha, correspondant aux hectares engagés par des agriculteurs participant pour la 1ère fois à
l’opération dans la limite de 5 ha par agriculteur. L’aide technique, financée par le Syndicat du Semnon et
apportée par Agrobio 35, a permis de suivre 52,08 ha chez des agriculteurs engagés en 1ère ou en 2ème
année dans l’opération.
Afin de communiquer sur la technique, 2 démonstrations ont été organisées : une à Fercé (amont du bassin
du Semnon), et une à Bain de Bretagne (aval du bassin du Semnon) les 3 et 4 juin 2016, 3 agriculteurs
étaient présents.
Le tableau ci-dessous récapitule les itinéraires techniques adoptés :
Itinéraires

Nombre d’agriculteurs

Surfaces associées

1 houe rotative + 1 rattrapage chimique

2

10,4 ha

2 houes rotatives + 1 rattrapage chimique

4

26,30 ha

1 houe rotative + 1 chimique + 1 binage

1

5,2 ha

Tout mécanique (2 houes + 1 binage)

2

10,18 ha

TOTAL

9

52,08 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 0,54.
L’IFT moyen pour les parcelles de maïs ayant eu 1 passage d’outils mécaniques est de 0,99.
L’IFT moyen pour les parcelles de maïs désherbées en tout chimique est de 1,31.
Cette opération permet donc de réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués au champ.
Une réunion bilan de la campagne a été organisée le 5 octobre 2015 à laquelle seuls 2 agriculteurs se sont
déplacés.
d. Commentaires / Analyse
En moyenne, l’introduction d’au moins un outil mécanique permet d’économiser 42% de produits
phytosanitaires ; malgré cette réalité les agriculteurs du bassin du Semnon ne s’engagent pas en masse
dans cette action. Les conditions météorologiques des années antérieures (printemps frais et humides) ne
favorisent pas l’utilisation d’outils mécaniques dans les parcelles. De plus, l’utilisation d’outils mécaniques
nécessite des pré-requis plus contraignants que l’utilisation de produits phytosanitaires. Enfin, 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.
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Perspectives 2016 :
-

-

-

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 2015 de participer en 2016 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.

OPTIMISATION DE LA FERTILISATION AZOTEE
Réalisé en 2015 :
En 2015, une visite à la station expérimentale des Cormiers à Saint Aubin du Cormier a été proposée. Cette
station expérimentale de la Chambre d’Agriculture 35 travaille notamment sur l’épandage des effluents
agricoles et le machinisme associé. Seuls 3 agriculteurs étaient intéressés par cette journée, qui a dû être
annulée.
Perspectives 2016 :
Cette thématique pourra être abordée dans l’action intitulée « approche collective de l’évolution des
pratiques agricoles » du futur contrat de bassin versant 2016-2020.
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, les couverts végétaux en font partie.
Réalisé en 2015 :
 Soirée « Quelle implantation des couverts végétaux pour une destruction mécanique ? »
A partir du 1er janvier 2016, les molécules chimiques visant à détruire les CIPAN (Cultures Intermédiaires
Pièges à Nitrates) sont interdites. Les CIPAN représentent une partie des couverts végétaux, c’est pourquoi
le Syndicat a proposé une soirée le 29 septembre afin d’échanger sur la destruction mécanique des
couverts végétaux. Afin de permettre un échange poussé tant sur l’agronomie que sur le machinisme, le
Syndicat s’est appuyé sur le Ceta 35 et sur la Fd Cuma.
5 agriculteurs se sont déplacés à cette soirée qui a permis des échanges et une réflexion sur les objectifs de
chacun.
En parallèle de l’organisation de cette soirée, 4 couverts végétaux différents ont été implantés chez un
agriculteur de Martigné Ferchaud, avec pour objectif de réaliser un bout de champs début 2016 afin
d’observer le sol en sortie d’hiver et de tester la destruction des couverts avec différentes machines.
Communication :
-

Un mail annonçant la soirée a été envoyé aux 103 agriculteurs dont le Syndicat a le contact ;
2 articles de presse sont parus pour annoncer la soirée : dans l’Eclaireur de Chateaubriant du 25
septembre 2015, et dans le Ouest France des 26-27 septembre 2015.
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AEP Sol-Semnon

Sur le Bassin du Semnon le groupe AEP Sol Semnon, constitué de 10 agriculteurs, a été retenu en 2014 par
le Conseil Régional de Bretagne dans le cadre de l’appel à projet « Agriculture Ecologiquement Performante
(AEP) ». 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.
L’année 2015 a permis aux agriculteurs du groupe de définir les expérimentations qu’ils souhaitent mener
sur leurs fermes, suite à l’exploitation des résultats d’analyse du fonctionnement des sols sur les
exploitations engagées. Ainsi sur la gestion calcique, l’ensemble du groupe a décidé d’apporter un chaulage
à partir de carbonate de calcium sous forme grossière (et non sous forme fine comme cela peut être réalisé
de façon courante). En ce qui concerne la gestion des effluents d’élevage, certains agriculteurs souhaitent
bâcher les tas de fumier stockés au champs durant l’hiver, afin de mesurer les pertes éventuelles
d’éléments, une partie du tas sera bâchée, l’autre non et une analyse sera réalisée sur chaque partie. Une
autre partie sur laquelle les agriculteurs souhaitent travailler est la gestion des couverts végétaux,
plusieurs dates de destruction de couverts avant maïs vont être testées avec réalisation de reliquats postrécolte du maïs ; d’autres agriculteurs souhaitent travailler sur la mise en place et la destruction de
couverts végétaux entre deux céréales.
Perspectives 2016 :
-

Organiser un après-midi bout de champs de démonstration de destruction des couverts
végétaux en sortie d’hiver avec le Ceta 35 et la Fd Cuma ;
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.
Formation « optimiser ma rotation et réduire les intrants sur ma ferme »
Réalisé en 2015 :

Les agriculteurs lors de la visite d’une exploitation
à faible niveau d’intrants sur le BV du Semnon

Cette formation réalisée avec l’Adage, a permis
d’aborder l’autonomie protéique et fourragère ainsi
que l’équilibre de la ration lors de la 1ère demi-journée,
la 2ème journée a été consacrée à l’optimisation des
rotations des agriculteurs participants, et à la visite
d’une exploitation avec un système fourrager à bas
intrants. Enfin le dernier temps de formation a été la
rencontre de chaque agriculteur sur sa ferme en temps
individuel pour répondre à ses besoins de
développement de l’autonomie par l’introduction de
nouvelles cultures (une demi-journée par agriculteur).

5 agriculteurs du bassin du Semnon ont participé aux différents temps de formation.
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Perspectives 2016 :
Cette thématique pourra être abordée dans l’action intitulée « approche collective de l’évolution des
pratiques agricoles » du futur contrat de bassin versant 2016-2020.
Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC)
Réalisé en 2015 :
Une réunion d’information a été organisée en partenariat avec l’Adage le 19 mars 2015 à Tresboeuf afin
d’informer les agriculteurs situés sur la partie bretonne du bassin du Semnon de l’ouverture de MAEC
régionales Systèmes Polycultures Elevage herbivores dès 2015. 15 agriculteurs se sont déplacés.
Les conseils régionaux Bretagne et Pays de la Loire ont chacun lancé un appel à projet PAEC (Projet Agro
Environnemental et Climatique) auquel les territoires qui le souhaitaient pouvaient répondre afin de
bénéficier de MAEC territorialisées en 2016. Le Syndicat du Semnon a déposé 2 Projets Agro
Environnementaux et Climatiques, un dossier par région, courant octobre 2015. Considérant que tout le
bassin du Semnon est à enjeu vis-à-vis des nitrates, des matières en suspension et des produits
phytosanitaires en lien avec l’agriculture, le Syndicat a demandé une large ouverture du territoire aux
mesures. Ainsi toute la
partie Bretonne du bassin du
Semnon sauf la partie
correspondant aux masses
d’eau de l’Étang et de la
Lande de Bagaron (en blanc
sur la carte ci après) a été
demandée à l’ouverture ; et
l’ensemble de la partie du
bassin situé en région Pays
de Loire a également été
demandé à l’ouverture (en
violet sur la carte).
La stratégie globale du
contrat 2016-2020 vise à
prioriser
les
actions
Carte illustrant la demande d’ouverture du bassin du Semnon aux MAEC et la
individuelles sur l’amont du
zone d’animation prioritaire
bassin, donc c’est sur cette
zone hachurée sur la carte que se concentrera l’animation du dispositif dès l’année 2016 si le bassin du
Semnon est retenu dans le cadre des appels à projets régionaux (réunions, d’informations expliquants les
MAEC, courriers envoyés à tous les agriculteurs de la zone, … ).
Perspectives 2016 :
Si chaque région valide le PAEC du Syndicat du Semnon, l’année 2016 sera la 1 ère année de
contractualisation des MAEC territorialisées dans le cadre des PAEC ; il conviendra donc de communiquer
sur le dispositif, de réaliser des réunions d’informations, puis d’accompagner les agriculteurs qui le
souhaitent afin de faire le point sur leurs systèmes, savoir de quelle(s) MAEC ils peuvent bénéficier et sous
quelles conditions. Pour accompagner les agriculteurs, le Syndicat s’appuiera sur différents
maîtresd’ouvrages agricoles associés au contrat 2016-2020 : les Chambres d’Agriculture 35, 44, 53, l’Adage,
le Civam Defis 44, le Civam AD 53, Agrobio 35, le GAB 44, et le Civam Bio 53.
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TRAVAIL AVEC LES PRESCRIPTEURS
Réalisé en 2015 :
La reconquête de la qualité de l’eau sur les territoires de bassin versant se doit de mobiliser l’ensemble des
acteurs : les prescripteurs agricoles en font partie.
Le 12 juin 2015, une rencontre entre l’IAV, les techniciens de bassin versant du bassin rennais (dont le
Semnon fait partie), les représentants des prescripteurs vendeurs de produits (Coop de France et Négoce
Ouest) et les financeurs a eu pour objet :« comment mieux impliquer les prescripteurs dans la mise en
œuvre des programmes d’actions des syndicats de bassin versant ? »  cette réunion a permis à chacun
une meilleure interconnaissance, un échange sur les attentes des différentes structures et a mis en
évidence la nécéssité d’organiser une rencontre similaire avec les réseaux de développements agricoles et
centres de gestions. Cette dernière a eu lieu le 29 septembre 2015 avec un format identique.
Les réunions techniques ont mis en évidence la nécéssité d’un échange entre élus des différentes structures
de bassin versant. Une réunion a donc été organisée le 27 novembre 2015. Elle a permis aux élus
d’échanger sur les rôles et places des structures de bassin versant, des prescripteurs vendeurs, des
organismes de développement.
Perspectives 2016 :
-

Organiser une réunion entre les élus des structures de BV du bassin rennais et les élus des
prescripteurs vendeurs, réseaux de développements, conseillés indépendants et centres de
gestions ;

-

Réfléchir aux suites à donner aux réunions de 2015 et début 2016.

ACTIONS TRANSVERSALES
Animation de la Commission 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 Agricole a été mise en
place en 2010. Toutes les communes du bassin du Semnon ont été relancées début 2015 afin de proposer
un ou deux agriculteurs qui seraient intéressés pour faire partie de la commission agricole et seraient relais
auprès des autres agriculteurs de la commune.
Réalisé en 2015 :
Deux réunions de commission agricole :
-

-

9 avril 2015 : cette commission a eu pour objectif, de proposer des actions concrêtes qui pourraient
être mises en place dans le cadre du contrat du bassin du Semnon 2016-2020 (13 agriculteurs
étaient présents) ;
13 octobre 2015 : cette commission a eu pour objet de valider le contenu du PAEC et de parler des
mesures sollicitées, ainsi que de présenter les résultats qualité de l’eau (6 agriculteurs étaient
présents).

Perspectives 2016 :
-

Organiser une à deux réunion de commission agricole afin de suivre la mise en place des actions
du contrat 2016-2020, et proposer des pistes de travail.
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Communication agricole
Réalisé en 2015 :
En 2015, l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant ont reçu la Lettre Agricole n°5
publiée en février 2015 :

Perspectives 2016 :
- Rédaction et diffusion à l’ensemble des agriculteurs et prescripteurs du bassin versant d’une
Lettre Agricole et de 2 flashs techniques ;
- Communications diverses dans la presse spécialisée et locale, bulletins communaux, site
internet du Syndicat, …
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Actions en faveur des collectivités
En 2015, en raison du temps imparti à l’élaboration du futur Contrat de Bassin Versant 2016-2020, les
actions en faveur des collectivités ont volontairement été réduites.

REDUCTION DES QUANTITES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES APPLIQUES PAS LES COLLECTIVITES
Réalisé en 2015 :
Le 9 octobre 2015, à Janzé, les Syndicats du Semnon et de la Seiche ont conjointement organisés une
réunion d’information à destination des élus et des agents communaux relative à :
 Les évolutions de la réglementation relative à l’application des produits phytosanitaires en zone
non agricole par Florence FERNANDEZ de la DRAAF Bretagne
 La nouvelle charte régionale bretonne « entretien des espaces des collectivités » par Stéphane
GOURMAUD du Conseil Régional de Bretagne
42 personnes étaient présentes lors de cette réunion.
Perspectives 2016 :
-

-

-

Réalisation du bilan des pratiques de désherbage des communes adhérentes au Syndicat et
dont le bourg est dans le bassin versant ;
Evaluation et suivi de la mise en place de la charte d’entretien des espaces communaux auprès
de ces communes ;
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 ;
Information et sensibilisation des élus sur la thématique assainissement : organisation d’une
réunion annuelle entre les communes du bassin versant et les partenaires techniques et
financiers liés à la problématique assainissement (AELB, DDTM, CD35, …) ;
Accompagnement des communes et/ou des communautés de communes pour une meilleure
prise en compte de la gestion de l’eau dans leurs aménagements : travail en collaboration avec
les services « urbanisme », participation à la révision des documents d’urbanisme, …
Développement d’outils de communication pour les communes à destination des particuliers :
guide, panneaux, affiches, …
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Sensibilisation des scolaires et des particuliers
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Réalisé en 2015 :
Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser à la problématique de
l’eau, le Syndicat a proposé pour la 3ème année consécutive (rentrée scolaire
2014/2015) aux écoles de son territoire des animations en classe sur le thème
principal de l’eau. 7 classes du CE2 au CM2 dans 4 écoles différentes ont ainsi
pu profiter chacune de 3 demi-journées d’animations sur un des thèmes
suivants laissés au choix des instituteurs : les pollutions de l’eau, les zones
humides, la rivière et le bassin versant, la faune et la flore aquatiques.
L’ensemble de ces animations, dispensée par l’association « Eau et Rivières de
Bretagne » a donné lieu à la rédaction et à la diffusion à l’ensemble des écoles
du bassin versant du Semnon d’un bulletin intitulé « L’Ecol’Eau du Semnon »
(cf. page suivante) 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 2015/2016 : 10 classes dans 5 écoles différentes se sont
inscrites (cf. tableau suivant) :

Ecole

Classe

Ecole La Guédelais
(Bain de Bretagne)

25 CE2-CM1
23 CM1-CM2
25 CM2

Ecole Le Châtelier
(Pléchâtel)

28 CM1-CM2

Ecole Sainte Catherine
(Tresboeuf)
Ecole Les Asphodèles
(Poligné)
Ecole Charles Perrault
(Noyal sur Brutz)

25 CE2

Association

La Faune et la flore aquatiques
Les pollutions de l’eau
Eau et Rivières
de Bretagne

27 CM1
23 CM1-CM2
23 CM1-CM2
22 CM1-CM2
23 CE1-CE2

Thème

Le bassin versant, le cycle de l’eau
et la faune aquatique
Le bassin versant et les économies
d’eau
Les pollutions de l’eau

Bretagne
Vivante

Faune et la flore aquatique,
fonctionnement des milieux
aquatiques et impact des activités
humaines sur ces milieux

Les animations ont été dispensées par l’association Eau et Rivières de Bretagne en Ille et Vilaine et par
l’association Bretagne Vivante en Loire-Atlantique. Comme l’année scolaire précédente, chaque classe
inscrite a bénéficié 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.
Perspectives 2016 :
-

Poursuivre le programme d’éducation à l’environnement auprès des écoles du bassin versant
du Semnon.
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Bulletin l’Ecol’Eau du Semnon édité en juin 2015
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SENSIBILISATION DES PARTICULIERS
Réalisé en 2015 :
En 2015, le Syndicat a proposé, via un courrier en date du 6 février 2015, 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 2015).

Marie-Renée Rupin à Martigné-Ferchaud le 29
mars 2015

Seule la commune de Martigné-Ferchaud a souhaité
organiser une animation lors de cette manifestation et a
sollicité financièrement le Syndicat pour cette occasion.
Ainsi, le 29 mars 2015, Marie-Renée RUPIN de « Aux
Bonnes Herbes » a dispensé pendant 2h lors d’une balade
dans le bourg auprès d’une quinzaine de Martignolais son
savoir en terme de reconnaissance des plantes sauvages
comestibles et non comestibles et les bonnes raisons pour
les respecter et les utiliser de différentes façons.

2 autres communes ont sollicité le Syndicat pour bénéficier de cet accompagnement :
 La commune de Bain de Bretagne à l’occasion de sa
« Faites de la culture » qui s’est déroulé le 17 mai
2015 a ainsi pu faire intervenir, durant une ½
journée, Philippe Munier de « Les Jardins Naturels »
sur le thème du jardinage au naturel. Le Syndicat a
également mis à la disposition de la commune
divers livrets MCE sur le jardinage au naturel (« Ces
petits animaux qui aident le jardinier », « Comment
jardiner sans pesticides », « Pestcides, danger ! »,
Philippe Munier le 17 mai 2015 à Bain de
« Votre haie de jardin au naturel »).
Bretagne
 La commune d’Ercé en Lamée lors de la journée écocitoyenne pour l’entretien des cimetières qu’elle a organisée le 16 octobre 2015 a fait appel à
l’animatrice du Syndicat pour présenter les actions du Syndicat et sensibiliser les personnes
présentes à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux quatiques. Des livrets MCE ont
également été distribués lors de cette occasion.
Perspectives 2016 :
-

-

Participer (appui technique et/ou financier) à des évènements de sensibilisation à
l’environnement via les manifestations organisées par certaines communes (Semaine sans
pesticides, Faites de la Cuture à Bain de Bretagne, journées éco-citoyennes pour le désherbage
manuel des cimetières, …)
Informer et sensibiliser les particuliers via divers documents de communication aux techniques
de jardinage au naturel, à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, …
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Restauration des milieux aquatiques
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 réhausser 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 relatif au programme pluriannuel de travaux 2010-2014 a été attribué en date du 4 juillet 2011 à
l’entreprise PROVERT basée à Saint-Hilaire-le-Châtel dans l’Orne.
Les travaux ont été 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. Les travaux réalisés en 2015 sont ceux qui étaient
programmés à l’origine en 2013 et 2014.
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TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU
Réalisé en 2015 :
« 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, … ; 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,
…). En redonnant aux rivières une bonne morphologie, l’objectif est de leur redonner, entre autres, cette
capacité d’autoépuration.
Les travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau réalisés en 2015 par le Syndicat ont eu lieu
du 24 août au 16 septembre 2015.
1. Une portion du ruisseau du Petit Bois Bonin (44660 Rougé) a été restaurée sur 530 ml.
La mise en place de banquettes en enrochement couplée à la recharge granulométrique du lit mineur a
été la technique mise en place sur ce linéaire, dans le but de diversifier les vitesses d'écoulement, de
décolmater le fond de la rivière, de rehausser la ligne d'eau afin de limiter les assecs estivaux et de
diversifier les habitats aquatiques pour améliorer la biodiversité du ruisseau.
Comme de nombreux ruisseaux, le ruisseau du Petit Bois Bonin a subi des travaux hydrauliques qui ont
fortement modifié sa morphologie (lors du remembrement). Les conséquences entraînent un
dysfonctionnement de l’écosystème : largeur trop importante du lit mineur, cours d’eau incisé (profond) ce
qui le déconnecte de l’eau des sols, faible potentiel d’accueil pour la faune et la flore, ...
Cette restauration a été couplée à la condamnation des descentes des animaux à la rivière car sur le
linéaire restauré, 3 descentes importantes existaient et ont été supprimées et remplacées par la mise en
place de clôtures et du matériel d’abreuvement au champ (2 pompes à museau et 1 bac d’abreuvement).
Au niveau des descentes au cours d’eau, les berges ont été retalutées en pente douce.
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Vue du linéaire restauré avant travaux

Vue du linéaire après restauration

(Actions inscrites au programme 2014)

2. Le ruisseau des Orgeries (35320 Lalleu), affluent rive droite de la Couyère, a été entièrement restauré
sur 350 ml en 2015 : il a retrouvé 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 des 2 étangs. Le cours naturel du ruisseau des Orgeries se
redessine naturellement dans son lit (cf. Rapport d’activité 2014 du Syndicat)
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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.

(Actions inscrites au programme 2013)

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 = 4 000 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
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.
A l’issue de la phase d’état des lieux/diagnostic et de la phase d’analyse de 3 scénarios d’aménagement,
réalisés en 2013, et après l’installation de la nouvelle équipe d’élus à Rougé en 2014, une intervention en
conseil municipal a eu lieu le 27 novembre 2014. Le but était de présenter de nouveau les enjeux
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réglementaires, écologiques et économiques au niveau de ce site, ainsi que les différents scénarios
d’aménagement proposés dans l’étude, afin que les élus choisissent l’un des scénarios à étudier plus en
détail en 2015. Lors de ce conseil municipal, la commune a choisi d’étudier la suppression complète de
l’ouvrage et le réaménagement du site de loisirs autour de la rivière la Brutz.
Réalisé en 2015 :
L’étude de l’avant-projet s’est déroulée de mars à juillet 2015. Les élus ont été consultés sur les mesures
d’accompagnement à mettre en œuvre au niveau du site (cheminement piéton, reconstitution du lavoir,
aménagement paysager, mise en valeur du site, ...).
Un dossier règlementaire a été déposé en DDTM 44 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer
de Loire-Atlantique) afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Le CODERST
(COnseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques) de Loire-Atlantique
a donné un avis favorable à ce dossier le 12 novembre 2015.
La vidange du plan d’eau a eu lieu le 8 octobre 2015, en présence des élus de la commune de Rougé. Le but
étant de laisser le plan d’eau se vider avant les travaux de démolition de la retenue prévus en avril/mai
2016. Le plan d’eau s’est vidé jusqu’en décembre 2015. Une pêche de sauvegarde a été réalisée le 14
octobre 2015, afin de récupérer les principales espèces de poissons présentes dans l’étang et surtout de
capturer et détruire les espèces invasives (poissons chat/perches soleil) pour éviter qu’elles se propagent
dans la Brutz après démolition de la retenue.

Vue du plan d’eau depuis l’aval après vidange

Pêche de sauvegarde réalisée pendant la vidange du plan d’eau

Table de tri avec les poissons qui seront remis dans l’étang de Choisel (Châteaubriant) et espèces invasives tuées sur place (poissons
chat et perches soleil)
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Perspectives 2016 :
- Lancer le marché de travaux pour la suppression du plan d’eau de Rougé et le réaménagement du site des
Vallées autour de la rivière La Brutz ;
- Réaliser les travaux conformément aux plans de l’avant-projet.
Étude bilan du volet « milieux aquatiques » du contrat territorial 2010-2014 et étude pour un volet
« milieux aquatiques » dans le prochain contrat territorial de bassin versant du Semnon 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 été
prospectés 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.
Pour rappel, en 2014, l’étude bilan a été réalisée, ainsi que des enquêtes auprès d’usagers du territoire afin
de réaliser l’évaluation des perceptions sociales du volet milieux aquatiques du Contrat de Bassin Versant
2010-2014. En fin d’année 2014 (de septembre à décembre), la phase de prospection terrain a été menée
afin de récolter toutes les données nécessaires à l’établissement de l’étude prospective visant à établir un
programme d’actions 2016-2020.
Réalisé en 2015 :
A l’issue de la récolte des données sur le terrain, différentes phases d’étude ont été menées :
- établissement de l’état des lieux et du diagnostic des cours d’eau prospectés ;
- définition des enjeux et objectifs du territoire et proposition de scénarios de programmes
d’actions envisageables afin de restaurer les milieux aquatiques (avec différents niveaux
d’ambition) ;
- choix d’un scénario et élaboration en conséquence d’un programme d’actions pluriannuel sur 5
ans.
Ces différentes phases de l’étude ont été menées en concertation avec les partenaires techniques et
financiers ainsi qu’avec les élus du Syndicat du Bassin du Semnon. Ainsi, des réunions de travail (comités
techniques) et des réunions de validation des différentes phases (comités de pilotage) ont été organisées
tout au long de l’année 2015 :
 03/02/2015 : comité technique de la phase « état des lieux et diagnostic »
 03/03/2015 : comité de pilotage de la phase « état des lieux et diagnostic »
 10/04/2015 : comité technique de la phase « enjeux/objectifs et proposition de scénarios
d’intervention »
 19/05/2015 : comité de pilotage de la phase « enjeux/objectifs et proposition de scénarios
d’intervention »
 18/06 et 01/09/2015 : comités techniques de la phase « programmation pluriannuelle d’actions »
 25/09/2015 : comité de pilotage de validation du programme d’actions.
Le travail de rédaction de l’étude, de production des atlas cartographiques, ainsi que de rédaction des
dossiers réglementaires (Déclaration d’Intérêt Général et Dossier Loi sur l’Eau) s’est déroulé lors du dernier
trimestre 2015.
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Perspectives 2016 :
- Mise en enquête publique de la Déclaration d’Intérêt Général et du Dossier Loi sur l’Eau pour obtenir
l’arrêté interpréfectoral autorisant le Syndicat du Semnon à mettre en place des actions sur des terrains
privés lors de son programme d’actions 2016-2020 ;
- Mettre en place les actions du programme d’actions 2016 ; à savoir :
Année

Classement

Etudes

2016

Lutte contre les espèces
invasives
Travaux sur les ouvrages
Travaux sur les annexes

Type de travaux

Masse d'eau

Qté

Etudes de PROJET (Quenouard, Roudun)
Etude faisabilité plan d'eau
Etude Seuil Pommiaux
Etude Moulin de Guéra
Etude Moulin du Gravier
Etude motocross
Achat cages à ragondins
Gestion Renouée du Japon
Effacement de grand ouvrage : travaux de
suppression du plan d'eau Rougé (33)
Entretien des frayères à Brochets
Acquisition ZH Martigné
Restauration ZH

Semnon aval
BV Semnon

Semnon amont
Bruères
BV Semnon
BV Semnon

2
5
1
1
1
1
50
1

Brutz

1

Semnon aval
Semnon amont
Maigé

1
1
1

Semnon centre

De plus, un stagiaire sera recruté pour travailler sur la mise en place de suivis des travaux en rivière.
Étude de PROJET technique sur le moulin de Bas Germigné
Réalisé en 2015 :
Pour rappel, la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 impose le classement des cours d’eau
français au titre du Code de l’Environnement (article L. 214-17). Deux types de liste de cours d’eau ont été
arrêtés par le Préfet de Bassin le 10 juillet 2012 :
 la liste 1 pour laquelle toute construction d’un nouvel obstacle à la continuité écologique est
interdite ;
 la liste 2 qui exige le rétablissement de la continuité écologique (franchissement piscicole et transit
sédimentaire) pour tous les ouvrages dans les 5 ans suivant la prise de l’arrêté administratif.
Le Semnon est classé sur les listes 1 et 2.
Le moulin de Bas Germigné est situé sur le cours principal du Semnon, sur la partie classée. Il a de plus été
recensé par les services de l’Etat suite au Grenelle de l’environnement comme «obstacle majeur à la
continuité» et son aménagement dans le but de restaurer la continuité écologique du Semnon est
prioritaire.
Le moulin de Bas Germigné, sur la commune d’Ercé-en-Lamée, est utilisé par ses propriétaires comme
résidence secondaire. L’ouvrage n’est pas géré comme il se doit car personne n’habite sur place. Une
longue concertation a été menée avec les propriétaires qui souhaitent conserver leur ouvrage tout en le
mettant aux normes, conformément à la règlementation française. Depuis 2012, plusieurs scénarios ont été
étudiés. Face à la complexité de l’ouvrage, une étude technique de PROJET a été réalisée en 2015 afin de
dimensionner techniquement l’aménagement. Cette étude a été menée en étroite collaboration avec les
propriétaires de l’ouvrage, les services de l’Etat, l’ONEMA et la Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine.
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Travaux étudiés dans l’étude de PRO :
Pour réduire la chute induite par
l’ouvrage de Bas Germigné, le
déversoir en travers du Semnon
va être abaissé d’environ 90 cm,
sur toute sa longueur. Cela
correspondra à peu près à
abaisser le déversoir jusqu’à la
cote du radier des vannes,
comme le montre la photo cicontre.

Il restera donc un seuil résiduel d’environ 90 cm de haut. Cela permettra d’alimenter le bras usinier du
moulin, car les propriétaires souhaitent que de l’eau passe dans leur ouvrage toute l’année (hors conditions
sèches exceptionnelles soit environ 18 jours dans l’année), pour une question d’agrément.
La ligne d’eau du Semnon sera toujours impactée en amont, avec des niveaux d’eau artificiels induits pas le
déversoir restant, mais sur 1km de long contre 3,2 km actuellement (cf. schéma ci-contre : en bleu foncé, la
cote du fond du Semnon ; en pointillé bleu, la distance impactée actuelle ; en orange, la distance impactée
après abaissement du seuil).

Pour rétablir le franchissement piscicole complet, le lit du Semnon sera rechargé avec des matériaux de
type graviers/cailloux sur environ 95 mètre en aval du déversoir, afin de recréer artificiellement une pente
naturelle (un radier).
Les gains écologiques de cet aménagement sont nombreux : reconquête d’habitats dans le Semnon en
amont, avec des écoulements libres, rétablissement du franchissement piscicole, amélioration du transport
sédimentaire, décloisonnement de la rivière, gain sur le taux d’étagement, amélioration de la qualité de
l’eau en amont (température et oxygène dissous notamment), ...
Perspectives 2016 :
- Mise en place des travaux d’aménagement du Moulin de Bas Germigné
- Réalisation de suivis avant/après travaux pour évaluer concrètement le gain sur le Semnon (un stagiaire
sera recruté pour travailler sur la mise en place des suivis des travaux en rivière).
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SUIVIS BIOLOGIQUES
Réalisé en 2015 :
Suivi biologique mis en place à l’aval des masses d’eau
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 2015 : l’IBG-DCE (Indice Biologique Global
DCE compatible, qui porte sur les invertébrés), l’IBD (Indice Biologique Diatomées) et l’IPR (Indice Poisson
Rivière).
Les masses d’eau suivantes ont été échantillonnées :
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Indicateurs biologiques suivis

Bruères

Bruères

La Bosse de Bretagne

IBG-DCE ; IBD ; IPR

Etang

Etang

Bain de Bretagne

IBG-DCE ; IBD ; IPR

Lande de Bagaron

Lande de Bagaron

Pléchâtel

IBG-DCE ; IBD ; IPR

Les suivis 2015 ont été réalisés par le prestataire du Syndicat du Semnon, ExEco Environnement, retenu
dans le cadre d’un marché public notifié le 23 mars 2015 pour un montant de 6 328,69 € TTC.
Les autres masses d’eau avaient déjà été suivies en 2014 par le Syndicat du Semnon ou par des organismes
tels que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ou le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine. L’objectif est de
caractériser l’état biologique des 10 masses d’eau du bassin versant du Semnon au regard de la DCE
(Directive Cadre européenne sur l’Eau), à l’issue du programme d’actions 2010-2014. La classe de qualité
biologique d’une masse d’eau est en effet donnée par la couleur de l’indicateur le plus déclassant.
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’année 2015 :

Masse d'eau
Les Bruères
L'Etang
La Lande de Bagaron

IPR
17,7
16,4
18,4

IBG-DCE
15
11
12

IBD
13,7
14,2
18

Etat biologique
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Dans les tableaux, sont présentés par masse d’eau les résultats de l’état initial (avant le début des actions
du Contrat du Bassin Versant 2010-2014) et les résultats à l’issue du Contrat. Le fond de couleur sur la carte
présente, par masse d’eau, l’état biologique le plus récent.
On observe une amélioration sur les masses d’eau Semnon aval, Semnon centre, Semnon amont et La
Brutz, avec le gain d’une classe de qualité, notamment dû à l’amélioration de l’indicateur Poisson.
On ne peut pas conclure que cette amélioration soit induite par les actions menées par le Syndicat du
Bassin du Semnon, les indicateurs biologiques pouvant varier en fonction de l’année de prélèvement
(conditions météorologiques et hydrologiques principalement). Sur les autres masses d’eau, la situation
semble stable.
De manière générale, les masses d’eau du bassin versant présentent des classes de qualité biologique
variant de moyenne à médiocre. Seule la masse d’eau Semnon centre semble en meilleur état au regard de
la biodiversité aquatique.
IPR réalisé en amont du plan d’eau de Rougé
Réalisé en 2015 :
En plus de ces suivis à l’aval des masses d’eau, un Indice Poisson Rivière, spécifique à la Brutz, a été réalisé
en amont du plan d’eau de Rougé ; l’objectif étant de définir l’état des peuplements piscicoles avant les
travaux de suppression du plan d’eau. Quelques années après les travaux (2019 ou 2020), ce même indice
sera refait au même endroit afin de voir l’évolution des populations.
L’IPR avant travaux a été réalisé le 23 juin 2015 par la Fédération de Pêche de Loire-Atlantique au niveau du
swin golf de Rougé, en amont du plan d’eau.

Equipe de pêche électrique à pied

Table de tri, mesure et pesée des espèces

Quelques gardons capturés sur la station

La densité d’individus capturés sur la station s’élève à 69,46 individus / 100 m² pour un poids total de 7,6
kg ; ce qui est assez faible pour une rivière comme la Brutz.
Les deux espèces majoritaires en terme d’effectif sur la
station sont les gardons (GAR : 55,4% du peuplement) et
les goujons (GOU : 28,5%). On retrouve également des
chabots (CHA : 4,3%), des perches (PER : 2,6%), des loches
franches (LOF : 2,2%) et des vairons (VAI : 4%) avec des
effectifs intéressants. Les 6 autres espèces du cortège
piscicole ne sont que faiblement présentes sur la station
(Brème, Chevesnes, Able de Heckel, Perche soleil, Poisson
chat).
Les gardons sont présents en bien trop grande quantité :
leur surabondance étant due à la présence de l’étang.
Bien que la présence d’espèces telles que le chabot, la
loche franche et le vairon soit intéressante, celles-ci
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n’atteignent pas les abondances attendues pour ce type de milieu, en particulier pour les vairons qui
devraient être beaucoup plus présents. Les perches ne sont pas du tout attendues sur ce type de rivière et
sont pourtant présentes. Elles représentent même les seuls carnassiers ; le brochet étant totalement
absent. Pourtant la présence de brochets est avérée en aval du plan d’eau donc le potentiel d’accueil
existe. Cette absence peut s’expliquer par la faible diversité de végétation (seulement des nénuphars),
l’absence de zones de frayères sur cette partie du cours d’eau et l’impossibilité de franchir l’ouvrage de
retenue pour cette espèce. La forte présence de goujons, espèce sensible à la pollution de l’eau, semble
indiquer une bonne qualité de l’eau. Il est à noter l’absence totale d’anguilles sur la station alors que l’on
s’attendait à une abondance très forte. Bien que l’année 2015 soit une année de faible recrutement chez
les civelles, on devrait cependant retrouver quelques individus de l’année et des plus âgés. Cette absence
peut s’expliquer par la présence de l’obstacle au niveau de l’étang de Rougé bloquant la montée des
individus.
La note d’IPR de la Brutz, en amont du plan d’eau, en 2015, classe la rivière en qualité médiocre vis-à-vis du
peuplement piscicole :

Les IPR réalisés en aval du plan d’eau, au lieu-dit La Guillorie sur la commune de Rougé, montrent pourtant
une rivière en bon état vis-à-vis de l’indicateur poissons :
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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 2015 :
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 2014/2015, des travaux de plantation ont eu lieu sur les communes du bassin du Semnon ; en tout, ce sont 19,5 km de haies qui ont été plantées.
L’année 2015 a également été consacrée à l’écriture des stratégies bocagères par chacune des communautés de communes. Les orientations des stratégies
bocagères des communautés de communes porteuses du programme Breizh Bocage comportent un volet reconquête du maillage bocager (il s’agit de continuer
la plantation des haies sur le territoire), un volet qui concerne la prise en compte du bocage dans les documents d’urbanisme, et un dernier volet qui a pour
objectif la gestion et la mise en valeur du bocage sur le territoire (formations, accompagnement des bénéficiaires).

Haie à plat (ml)
Haies sur talus
(ml)
Restauration
haie plat (ml)
Restauration
haie talus (ml)
Total par
commune (ml)

Coësmes

Janzé

475

519

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2014/2015 – CCPRF et MVS
La Bosse
MartignéLe Theil de Bain de Ercé en TresPléSaulLa
Retiers
Poligné
de
Lalleu Teillay
Total
ferchaud
Bretagne Bretagne Lamée boeuf chatel
nières
Couyère
Bretagne
626
300
2481
1195
1089
480
357
683
3916 742
300
13163
510

475

519

510

1740

2 366

831

150

722

40

67

310

1 171

2 698

105

1530

5588

58

475
275

115

95

65

2342

200

2742

480

357

683

3916

742

300

19 501

Le Syndicat du Semnon a participé aux comités de pilotage Breizh Bocage organisés par les Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées et
Moyenne Vilaine et Semnon respectivement les 24 févier 2015 à Retiers et 17 mars 2015 à Bain de Bretagne.
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Actions transversales
SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU
Réalisé en 2015 (sur l’année hydrologique 2014/2015 : d’octobre 2014 à septembre 2015) :
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 6 octobre 2014, a été passé avec le laboratoire EUROFINS IPL BRETAGNE de Ploemeur
pour l’analyse des échantillons d’eau superficielle prélevés chaque mois par la technicienne de rivière du
Syndicat.
Les prélèvements ont débuté en octobre 2014 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 2014 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
et le Conseil Général d’Ille et Vilaine sur le bassin versant du Semnon
Coord X
Coord Y
Masse(s) d’eau
Code Station Cours d'eau
RESEAU Nom ou localisation
Lambert 93 Lambert 93
concernée (s)
04211950

SEMNON

381 834

6 755 043

04212100

SEMNON

374 264

6 757 780

04212400

COUYERE

363 614

6 760 011

04212700

SEMNON

347 958

6 765 875

04212200

BRUTZ

366 507

6 753 138

04376001

MAIGE

352 861

6 762 879

Pont de la RD95 à
Semnon Amont
Eancé
Pont de la RD107 à
RD/RCO2
Semnon Centre
Martigné-Fd
Amont du pont de la
RD/RCO3
Couyère
RD53 à Lalleu
Le Gué de la
RCS
Semnon aval
Jaunais à Pléchâtel
La Brutz à Rougé
RCA1
LD La Maladrie sur
La Brutz
le pont de la RD163
Le Maigé à Pancé
RCA2
LD La Potine sur le
Le Maigé
pont de la RD47
RD/RCO1

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
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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
complémentaires 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 2014-2015
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 2014-2015

Type de stations :
Station « Evaluation »
Station Eval/Flux/Bilan = RCS
Station RD/RCO
Station RCA

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).
 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 ont été recherchées pour tous les prélèvements. Elles ont fait l’objet d’une analyse
mensuelle.
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 2014-2015 (octobre 2014 à septembre 2015)

Paramètres à
analyser

Nitrates

Orthophosphates

Points de suivi et
(nombre)

Campagne

Janv.

Fixe

1

Eval/Flux/Bilan=RCS (1)

Fixe (+/-15j)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Evaluation (8)

Fixe

1

Eval/Flux/Bilan=RCS (1)

Fixe

1

Evaluation (8)

Fixe

1

Fixe

1

Eval/Flux/Bilan=RCS (1)
Phosphore total

Avril

1

1

Juin

1

1
1

Mai

1

1

Août

1

1
1

Juil.

1

1

Déc.

Total

1

1

12

1

1

1

12

1

1

1

12

1

12

Oct.

1

1
1

Sept.

1

1

6

1

1
1

Nov.

6

1
1

1

1

6

1

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

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

1

1

1

1

6

Fixe

1

Pluie

1

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

Eval/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

Eval/Flux/Bilan=RCS (1)

Fixe

1

Evaluation (8)

Fixe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Analyse
multirésidus

Eval/Flux/Bilan=RCS (1)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Analyse
multirésidus

Evaluation (2)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

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

Mars

Evaluation (8)

Eval/Flux/Bilan=RCS (1)
Carbone
organique

Fév.

1

1

1

1

6

1

Au final, sur l’année hydrologique 2014-2015, 5 campagnes pluie (novembre 2014 – janvier, mai, août et septembre 2015) ont pu être réalisées au vu des
conditions climatiques et des disponibilités du personnel du Syndicat pour les prélèvements.
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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)
Ammonium (mg NH4+/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

Bon

Moyen

Mauvais

2
0,1
0,05
0,1
2

10
0,5
0,2
0,5
25

25
2
0,5
1
38

50
5
1
2
50

5
3
8
90

7
6
6
70

10
10
4
50

15
25
3
30

Trés
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 2014-2015 est inférieur à celui des années 2013-2014 et
2012-2013, supérieur à celui de l’année 2011-2012 et quasi-équivalent au débit moyen 1970-2015 ; ce qui
traduit pour le bassin versant du Semnon par une pluviométrie moins importante que pour les 2 années
hydrologiques précédentes (718 mm en 2014/2015 contre 922 mm en 2013/2014, 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 2015
Graphique 1 : Suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2015

Graphique 2 : Suivi des nitrates en Percentile 90 à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2014

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon – 4 rue Clément Ader – 35150 Janzé

Rapport d’activité 2015

42
Graphique 2 : En ce qui concerne le suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant pour l’année
hydrologique 2014-2015, le percentile 90 (34 mg/L) est moins élevé que celui de l’année hydrologique
passée (40 mg/l).
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela :
- les débits (corrélés à la pluviométrie sur notre bassin versant) ayant été moins importants sur
l’année hydrologique 2014-2015 comparé aux 2 années hydrologiques précédentes, il se peut
que le lessivage des nitrates l’ait été aussi. A contrario, il se pourrait que le stock de nitrates
dans le sol soit plus important que les années précédentes à l’automne 2015 (avant la reprise du
lessivage des nitrates par les pluies automnales); selon les conditions météorologiques de l’hiver
2015-2016, cette hypothèse pourra peut-être être confirmée.
- Il se peut également qu’au vu des conditions climatiques (pluviométrie importante) et
hydrologiques (débits importants) de l’année hydrologique précédente (2013-2014), le stock de
nitrates à la sortie de l’été 2014 ait été faible et que, par conséquent, les concentrations de
nitrates relevées lors de l’hiver 2014-2015 l’ait été aussi (en raison d’un stock de nitrates dans le
sol moins important).
- Il se peut également que les pratiques agricoles (fertilisation et/ou implantation des couverts
végétaux) sur le bassin versant du Semnon s’améliorent et que par conséquent, les fuites de
nitrates vers les cours d’eaux soient plus faibles.
Graphique 1 : Depuis 2011, 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 2006 et 2009 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 de manière
durable et certaine.
Graphique 3 : Flux de nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 2000 et 2015
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Graphique 3 : Les flux spécifiques de nitrates à l’exutoire du Semnon sur l’année hydrologiques 2014/2015
(14 kg de nitrates par ha par an) sont inférieurs aux flux spécifiques de nitrates sur les années
hydrologiques 2013/2014 (22 kg de nitrates par ha par an) et 2012/2013 (30 kg de nitrates par ha par an).
Ce constat conforte les 3 hypothèses énoncées précédemment : soit il y avait moins de nitrates stockés
dans les sols à la fin de l’année hydrologique 2013/2014 en raison des conditions hydrologiques des années
précédentes (pluviométre et débits importants ayant lessivés une grande partie des nitrates présents dans
le sol) ; soit les conditions hydrologiques de l’année 2014/2015 (pluviométrie et débits moins importants)
ont limité le lessivage des nitrates présents dans les sols ; soit les pratiques de fertilisation de l’anné 2014
se sont améliorées et ont permis de limiter les fuite d’azote dans les cours d’eau. Il se peut également que
la minéralisation de l’humus ait été moins importante au sortir de l’été-début automne 2014 que les
années précédentes et que par conséquent, les fuites de nitrates vers les cours d’eau à la reprise des pluies
l’aient été aussi.
L'évolution des flux spécifiques étant en partie 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, le flux de nitrates sur l’année
hydrologique 2014/2015 (15 kg/ha) est quasi-équivalent à celui de l’année hydrologique précédente (13
kg/ha en 2013/2014). Le lessivage des nitrates sur l’année hydrologique 2014/2015 n’aurait donc pas été
moins important que l’année précédente s’il était fait abstraction des conditions hydrologiques.
Cependant, le flux constaté en 2014/2015 est légèrement inférieur au flux spécifique pondéré par
l’hydraulicité moyen observé sur les 15 années hydrologiques précédentes (2000-2015) qui est de 18,5
kg/ha/an. On peut donc en conclure qu’en année hydrologique dite « normale » (c’est-à-dire en limitant
l’effet de la variabilité climatique sur la valeur des flux), le lessivage des nitrates a été un peu moins
important en 2014/2015.
Au cours de l’année hydrologique 2014/2015, ce sont 693 tonnes de nitrates qui sont sortis du bassin
versant du Semnon dans la Vilaine et plus de 13 000 tonnes de nitrates depuis 2000. En moyenne, depuis
l’année 2000, 868 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
(NH 4 + ), Orthophosphates (PO 4 3- ) et Phosphore total (Ptot) en campagne fixe sur l’année
hydrologique 2014-2015
Paramètre Nitrates
Masse d’eau
Semnon aval
Le Choisel
La Lande de Bagaron
L’Etang
Le Maigé
Les Bruères
La Couyère
La Brutz
Semnon centre
Semnon amont

P90 NO3
(mg NO3/L)
34
54
27
20
33
22
41
31
33
52

Vmax NO3
(mg NO3/L)
34,5
75
31
23
43
25
45
33
35
52

P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année hydrologique 2014-2015
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Nous constatons que le paramètre Nitrates est déclassant pour l’ensemble des masses d’eau du bassin
versant et que le percentile 90 des masses d’eau Semnon amont et Choisel est même supérieur à 50 mg/L,
avec pour cette dernière une valeur maximale relevée en août 2015 de 75 mg/L de NO3.
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.
Paramètres Ammonium et Orthophosphates
P90 NH4+
(mg NH4+/L)
0,07
0,53
0,1
0,15
0,23
0,17
0,4
0,15
0,09
0,37

Masse d’eau
Semnon aval
Le Choisel
La Lande de Bagaron
L'Etang
Le Maigé
Les Bruères
La Couyère
La Brutz
Semnon centre
Semnon amont

Vmax NH4+
(mg NH4+/L)
0,09
1,7
0,11
0,5
0,45
0,18
2,5
0,17
0,11
0,37

P90 PO43(mg PO43-/L)
0,22
2,80
0,04
1,10
0,48
0,49
0,27
0,24
0,21
0,33

Vmax PO43(mg PO43-/L)
0,30
3,20
0,04
1,10
0,57
0,71
0,28
0,41
0,33
0,33

P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année hydrologique 2014-2015

En ce qui concerne les paramètres Ammonium (NH4+) et Orthophosphates (PO43-), 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) et de Choisel (masse d’eau agricole avec le bourg de la commune de Poligné
et rejets de STEP/ANC associés). Les valeurs maximales relevées en ammonium et orthophosphates sur la
masse d’eau de l’Etang sont respectivement de 0,5 mg de NH4+/L en janvier 2015 et de 1,1 mg de PO43-/L en
janvier et juillet 2015 et sur la masse d’eau de Choisel de 1,7 mg de NH4+/L en août 2015 et de 3,2 mg de
PO43-/L en septembre 2015. 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 la masse
d’eau de Choisel, les résultats d’analyse associés à cette masse 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
Paramètre Phosphore total et analyse du rapport PO43-/Ptot
Masse d’eau
Semnon aval
Le Choisel
La Lande de Bagaron
L'Etang
Le Maigé
Les Bruères
La Couyère
La Brutz
Semnon centre
Semnon amont

P90 Ptot
(mg Ptot/L)
0,16
1,13
0,08
0,5
0,31
0,3
0,2
0,21
0,24
0,38

Vmax Ptot
(mg Ptot/L)
0,25
1,15
0,11
0,83
0,49
0,3
0,49
0,54
0,35
0,38

Moyenne annuelle
rapport PO43-/Ptot
37%
56%
55%
44%
38%
36%
36%
30%
46%

P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année hydrologique 2014-2015
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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 (Ptot), 7 masses d’eau sur 10 (excepté Couyère, Lande de
Bagaron et Semnon aval) sont déclassées par ce paramètre sur l’année hydrologique 2014-2015 et
présentent une classe de qualité moyenne ou très mauvaise (pour Choisel).
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
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 pour lesquelles les paramètres Phosphore total
et Orthophosphates sont déclassants, on remarque que (cf tableaux ci-dessous) :
- pour la masse d’eau de Choisel, ce rapport PO4/Pt est élevé en période de basses eaux (octobre
2014 et juin à septembre 2015) avec notamment des concentrations en phosphore total très
élevées de juillet à septembre 2015 ce qui indique une pollution de l’eau soit par des rejets urbains
ou agricoles mais aussi peut-être 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 (<0,2 mg P/L la plupart
du temps).
CHOISEL
Ptot
(mg P/L)
P-PO4
(mg P/L)

PO4/Ptot

Oct2014

Nov2014

Janv2015

Fev2015

Mars2015

Avr2015

Mai2015

Juin2015

Juil2015

Août2015

Sept2015

0,21

0,24

0,11

0,15

0,12

0,21

0,18

0,34

0,51

1,13

1,15

0,147

0,056

0,042

0,049

0,036

0,098

0,092

0,284

0,359

0,915

1,046

70%

23%

38%

33%

30%

47%

51%

84%

70%

81%

91%

- pour la masse d’eau de l’Etang, ce rapport PO4/Pt reste élevé la majeure partie de l’année excepté en février 2015 où il semble que ce soit davantage le phosphore particulaire et donc
l’érosion des sols fertilisés qui soit responsable de la présence de phosphore dans l’eau - 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.
ETANG
Ptot
(mg P/L)
P-PO4
(mg P/L)

PO4/Ptot

Oct2014

Nov2014

Dec2014

Janv2015

Fev2015

Mars2015

Avr2015

Mai2015

Juin2015

Juil2015

Août2015

Sept2015

0,15

0,34

0,11

0,44

0,83

0,33

0,35

0,33

0,28

0,5

0,35

0,29

0,098

0,206

0,046

0,359

0,098

0,167

0,157

0,141

0,216

0,359

0,225

0,147

65%

61%

42%

82%

12%

51%

45%

43%

77%

72%

64%

51%
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Concernant les masses d’eau Maigé, Bruères, Brutz, Semnon centre et Semnon amont pour lesquelles le
percentile 90 est supérieur à 0,2 mg de P/L, on constate que la part d'Orthophosphates y est plus faible.
Cela montre plutôt un caractère de sensibilité à l'érosion des sols.
Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Matières en suspension (MES), Phosphore
total (Ptot) et Carbone Organique Dissous (COD) en campagne pluie sur l’année hydrologique 2014-2015
Masse d’eau
Semnon aval
Le Choisel
La Lande de Bagaron
L'Etang
Le Maigé
Les Bruères
La Couyère
La Brutz
Semnon centre
Semnon amont

P90 MES
(mg MES/L)
22
34
19
450
100
44
150
37
41
110

P90 Ptot
(mg Ptot/L)
0,23
0,39
0,19
10,4
0,44
0,32
0,78
0,32
0,24
0,91

P90 COD
(mg COD/L)
9,9
10
6,7
5,5
10
10
14
12
10
20

P90 = Percentile 90 sur l’année hydrologique 2014-2015

En ce qui concerne les paramètres Matières En Suspension (MES), Phosphore total (Ptot) 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 2014/2015, les masses d’eau les plus dégradées pour l’ensemble des paramètres
cités précédemment sont celles de l’Etang, la Couyère et Semnon amont avec 2 paramètres sur les 3 classés
en mauvais et/ou très mauvais état. Concernant les masses d’eau Semnon amont et la Couyère, c’est la
problématique érosion des sols (déjà mise en évidence notamment sur la masse d’eau Semnon amont lors
de diverses études et observations de terrain) qui conduit à des concentrations élevées en MES et Ptot
mais probablement aussi la présence de rejets directs d’origine urbaine et/ou agricole non identifiés qui
contribue également à des concentrations élevées en COD et Ptot. 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 anthropique. 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 consomme de l’oxygène et peut perturber la vie aquatique.
Par contre, en ce qui concerne la masse d’eau de l’Etang, c’est la première fois que de telles concentrations
en MES et Ptot sont relevées et que la problématique érosion des sols est posée.
Pour les masses d’eau Maigé, Bruères et Semnon centre, la problématique érosion des sols est également
mise en évidence par les résultats obtenus mais dans des proportions moindres.
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Bilan de l’oxygène
Station

Paramètre

O2 dissous (mgO2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
4211950 (RCO
Taux de saturation O2 dissous (%)
Semnon amont) DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
4212100 (RCO
Taux de saturation O2 dissous (%)
Semnon centre) DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
O2 dissous (mgO2/L)
4212400 (RCO La Taux de saturation O2 dissous (%)
Couyère)
DBO5 (mgO2/l)
C.O.D (mgC/l)
4212700 (RCS
Semnon aval)

OCT-2014
Fixe
6,9
72,7
2,7
8,1
6,7
65,8
2,0
5,9
8,2
81,6
2,0
9,4
4,4
43,5
2,0
7,3

NOV-2014
Fixe

0,0
0,0
10,6
89,7
2,0
7,1
10,5
92,9
6,0
10,3
9,4
81,0
2,0
9,1

DEC-2014
Fixe
11,3
87,8
1,2
5,6
10,4
89,5
1,0
5,3
10,7
91,7
1,0
5,6
10,5
89,4
2,0
6,2

JANV-2015
Fixe

0,0
4,9
11,2
99,2
5,0
9,0
11,9
104,2
3,0
8,0
12,6
104,6
2,0
5,8

FEV-2015
Fixe
10,5
80,2
3,1
4,6
12,8
97,5
1,5
3,9
13,0
98,0
1,5
5,1
13,1
100,0
2,0
4,7

MARS-2015 AVRIL-2015
Fixe
Fixe
11,6
15,3
96,2
144,3
0,0
5,9
9,4
5,7
11,1
10,5
96,5
87,0
2,0
3,0
5,4
5,8
11,5
10,6
100,9
92,1
3,0
4,0
7,3
6,6
12,5
11,3
100,4
99,6
2,0
3,0
5,3
5,7

MAI-2015
Fixe
9,5
96,2
0,0
7,2
8,8
85,6
2,0
7,0
8,6
86,5
4,0
10,7
9,5
91,5
3,0
9,6

JUIN-2015
Fixe
7,7
82,2
2,6
7,1
7,4
69,4
2,0
7,5
8,9
87,2
2,0
9,7
7,5
72,1
2,0
6,3

JUIL-2015
Fixe
8,4
90,1
0,0
7,1
1,9
20,5
6,0
13,8
8,0
90,4
2,0
10,0
2,9
38,2
1,0
6,7

AOUT-2015
Fixe
7,8
82,2
1,5
7,5

SEPT-2015
Fixe
9,6
97,3
0,0
7,5

7,8
84,5
3,0
10,4
3,7
38,3
2,0
6,2

8,2
78,1
2,0
7,9
4,0
38,7
1,0
9,7

Percentile 90 Classe d'état
6,9
72,7
3,1
8,1
1,9
20,5
6,0
13,8
8,0
81,6
4,0
10,4
3,7
38,3
3,0
9,6

Valeurs en rouge ou blanc : valeur extraites d'OSUR (réseau AELB ou CG35)
Valeurs en noir : réseau Semnon

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 2014/2015, les 4 masses d’eau pour lesquelles ces paramètres ont été mesurés sont de qualité
moyenne à très mauvaise concernant le bilan de l’oxygène. Pour les masses d’eau Semnon aval et Semnon centre, c’est le COD le paramètre déclassant. Par
contre, pour les masses d’eau Semnon amont et la Couyère, ce sont l’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène dissous qui sont les paramètres
déclassants. Ces 2 masses d’eau sont donc davantage concernées 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 également).
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Suivi des pesticides
Pesticides à l’exutoire du bassin versant entre 2010 et 2015

0,48 0,50 1,51 1,72 0,90 0,67 0,93 0,70 0,48 2,35 2,34 0,52 1,10 0,42 0,28 0,31 0,36 0,84 0,36 0,50 1,53 0,68 0,62

Somme des pesticides par mois suivi (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 (14 mois sur 23 entre octobre 2010 et septembre 2015).
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Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang

2,46 1,03 0,90 1,14 2,96 0,73 0,62 2,92 2,62 2,25 0,29 1,26 1,04 3,53 2,53

Somme des pesticides par mois suivi (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 septembre 2015 sauf en
novembre 2014 où elle est de 0,29 µg/l.

Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère

1,95 1,74 2,5 1,61 1,12 1,87 0,34 1,21 1,01 0,64 0,23 0,36 2,49 0,29 0,54

Somme des pesticides par mois suivi (µg/L)

A l’aval de la masse d’eau de la Couyère (masse à dominante agricole), la norme eau potable (0,5 µg/l pour
la somme des molécules) est régulièrement dépassée (11 mois sur 15 entre octobre 2012 et septembre
2015).
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Tableau présentant les fréquences de détection, les percentiles 90, et les fréquences de dépassement des
0,1 µg/L des 15 pesticides les plus détectés à l’exutoire du bassin versant depuis 2010
Dosage Pesticides Semnon aval

Fréq détection

P90

2-hydroxyatrazine
Acide Aminométhylphosphonique AMPA
Isoproturon
Glyphosate
Imidaclopride
Chlortoluron
Mécoprop
Diuron
Bentazone
Métolachlore
2,4-MCPA
Métaldéhyde
Métazachlore
Triclopyr
Diméthenamide

100%
96%
61%
57%
52%
48%
43%
39%
35%
35%
30%
30%
30%
26%
22%

0,10
0,38
0,14
0,17
0,03
0,09
0,08
0,05
0,09
0,05
0,04
0,09
0,07
0,07
0,03

Fréq dépassement
0,1µg/L
4%
70%
17%
26%
0%
9%
4%
4%
4%
9%
0%
9%
4%
4%
0%

Le 2 hydroxyatrazine (métabolite de dégradation des triazines) a été détectée à chaque campagne de
prélèvement. L’acide aminométhylphosphonique (AMPA = métabolite de dégradation du glyphosate) est
détecté dans 96% des prélèvements et dépasse la norme eau potable dans 70% des prélèvements.
L’isoproturon (désherbant céréales) est détecté dans 61% des prélèvements et dépasse la norme eau
potable dans 17% d’entre eux. Le glyphosate est quant-à lui détecté dans 57% des prélèvements et dépasse
les 0,1 µg/L dans 26% des prélèvements. Le diuron (herbicide interdit depuis 2008) est encore détecté dans
39% des prélèvements : son utilisation en tant qu’herbicide est interdite depuis 2008 mais elle est autorisée
comme biocide malgré sa toxicité reconnue.

Perspectives 2016 :
-

Poursuivre le suivi (prélèvements et analyses) d’une partie des masses d’eau du bassin versant
du Semnon en complément des suivis réalisés par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine : avec une analyse multi-résidus des pesticides à la station bilan, comme pour
l’année hydrologique 2014-2015, 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 Départemental d’Ille et Vilaine) ;

-

Exploitation et interprétation des résultats du suivi de la qualité de l’eau.
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Communication
Différents supports de communication sont utilisés tout au long de l’année afin de faire connaître le
Syndicat, les actions qu’il mène et aussi et surtout informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux et
usagers.
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 2015 :
COMMUNICATION GENERALE
En 2015, les actions de communication d’ordre général ont été les suivantes :
-

-

-

-

-

-

Suivi et mise à jour du site internet du Syndicat : 10 321 visites sur l’année 2015.
Rédaction, impression et diffusion du rapport d’activité 2014 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 et diffusion en février 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 page suivante).
Rédaction du bulletin l’Ecol’Eau du Semnon n°3 en juin 2015 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 p21 de ce rapport) : 300
exemplaires imprimés.
Rédaction d’une plaquette (cf. palquette page suivante) à destination des communes sur
l’intégration des éléments du paysage (cours d’eau, bocage, ZH) dans les documents
d’urbanisme en collaboration avec les communautés de communes du Pays de la Roche aux
Fées et de Moyenne Vilaine et Semnon et les Syndicats de la Seiche, Vilaine amont et Chevré.
Diffusion d’articles pour les bulletins communaux : un article relatif au désherbage alterné du
maïs et un autre article concernant la façon d’entretenir les cours d’eau ont été envoyés à
toutes les communes.
Parution d’articles dans les journaux locaux : intervention de Marie-Renée Rupin à MartignéFerchaud dans le cadre de la semaine sans pesticides, étang de Rougé (suppression, pêche
électrique et de sauvegarde), soirée et après-midi bout de champs couverts végétaux,
désherbage éco-citoyen des cimetières à Martigné_Ferchaud, Ercé en Lamée et Bain de
Bretagne.
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Lettre d’information « L’Inf’eau du Semnon » destinée aux élus
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Plaquette relative à l’intégration des éléments du paysage dans les documents d’urbanisme
à destination des communes
-
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COMMUNICATION « MILIEUX AQUATIQUES »
Dans le cadre des travaux de suppression à venir de l’étang communal de Rougé sur la Brutz, le Syndicat a
élaboré et imprimé en double exemplaire un panneau d’information relatif au projet de réaménagement
de cette zone de loisirs. Ces 2 panneaux ont été installés par les services techniques de la commune à
chaque extrémité du plan d’eau avant le commencement des travaux afin d’informer les usagers du site.

Le 28 mai 2015, la technicienne de rivière du Syndicat est intervenue en conseil municipal de MartignéFerchaud sur la demande des élus afin d’expliquer l’intérêt de restaurer les milieux aquatiques et
notamment les cours d’eau.
Perspectives 2016 :
- Actualisation du site internet du Syndicat ;
- Rédaction du rapport d’activité 2015 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 ;
- Rédaction et diffusion de la 4ème lettre d’information aux élus L’inf’eau du Semnon ;
- Rédaction d’un 3ème bulletin « L’écol’eau du Semnon » par les enfants des classes ayant bénéficié
d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2015/2016 et diffusion par le Syndicat à
l’ensemble des écoles du bassin versant ;
- Elaboration et/ou achat de différents supports de communication (livrets, panneaux, plaquettes,…).
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Animation et coordination du contrat de bassin versant
L’animation et la coordination générale du contrat de bassin versant consiste en :
- l’animation des comités syndicaux, du comité de pilotage (financeurs, partenaires techniques et
acteurs locaux) et des différentes commissions thématiques (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 2015, 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 :
- 2 réunions du comité syndical : 13 mars et 7 décembre ;
- 1 réunion du comité de pilotage : 1er décembre.
Trois marchés publics ont également été notifiés :
- Le 20 mars 2015 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 23 mars 2015 à ExEco Environnement concernant la mise en place d’un suivi d’indicateurs
biologiques sur le bassin versant du Semnon ;
- Le 6 octobre 2015 à SODAE relatif au suivi physico-chimique de la qualité de l'eau sur le bassin
versant du Semnon pour les mois d’octobre-novembre et décembre 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 2015 :
Réunions d’information :
- Réunion de présentation des résultats de l’étude sur la valorisation des déchets verts au sein des
parcelles agricoles, organisée par le SMICTOM Sud Est 35 le 20 janvier 2015 à Vitré (35) ;
- Réunion de comité de pilotage GIEE de la Cuma de la Brutz, organisée par l’Union des Cuma des
Pays de la Loire le 23 janvier 2015 à Rougé (44) ;
- Réunion d’information et d’échanges sur la compétence GEMAPI à destination des communautés
de communes organisée par les Syndicat de bassin versant du Chevré, Vilaine amont, Seiche et
Semnon et l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) le 2 février 2015 à Châteaugiron (35) ;
- Réunion de comité de pilotage Breizh Bocage organisée par la Communauté de Communes du Pays
de la Roche aux Fées le 24 février 2015 à Retiers (35) ;
- Réunion de comité de pilotage Breizh Bocage organisée par la Communauté de Communes
Moyenne Vilaine et Semnon le 17 mars 2015 à Retiers (35) ;
- Réunion annuelle sur le dispositif Mh, organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture Bretonne
le 24 avril 2015 à Bignan (56) ;
- Réunion prescripteurs avec les BV rennais, les financeurs des contrats de BV, Coop de France Ouest
et Négo Ouest organisée par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) le 12 juin 2016 à
Rennes (35) ;
- Réunion de présentation du 1er projet de Plan Breton pour l’Eau organisée par la Région Bretagne le
7 juillet 2015 à Rennes (35) ;
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- Réunion prescripteurs avec les BV rennais, les financeurs des contrats de BV, les organismes de
conseil et développement agricole organisée par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) le
29 septembre 2016 à Rennes (35) ;
- Réunion annuelle des animateurs de SAGE et BV organisée par la Région Bretagne le 6 novembre
2015 à Loudéac (22) ;
Formations / Journées techniques :
- Journée de présentation du protocole régional de suivi de la qualité des eaux des bassins versants
bretons organisée par la Région Bretagne, les conseils départementaux 35, 56, 22 et 29 et l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne le 27 avril 2015 à Ploufragan (22) ;
- Forum « enjeu eau et restauration collective » organisé par Agrobio35 le 6 mai 2015 à Vitré (35) ;
- Visite de frayères à brochets réalisées sur le bassin versant du Blavet avec les Fédérations de pêche
35 et 56 le 28 mai 2015 (56) ;
- Visite de sites restaurés sur le Couesnon par des techniques de génie végétal, les peignes, avec la
Fédération de Pêche 35 le 22 juillet 2015 (35) ;
- Visite de sites restaurés sur le bassin versant du Don (aménagement de passerelle et diversification
des écoulements) avec la DDTM44 le 6 octobre 2015 (44) ;
- Journée de formation aux techniques bio – accompagner et conseiller les éleveurs, organisée par
Agrobio35 le 17 novembre 2016 à Cesson-Sévigné (35) ;
- Journée d’échanges techniques sur les milieux aquatiques (méthodes de restauration étudiées :
reméandrage et remise dans le talweg de cours d’eau), organisée par l’Institution d’Aménagement
de la Vilaine, sur le bassin versant de la Seiche le 19 novembre 2015 (35).
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BILAN FINANCIER 2015
Actions auprès des agriculteurs
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2015

Réalisé 2015

Taux de
consommation

Communication

4 000 €

1 646,52 €

41%

Réduction des produits
phytosanitaires

17 000 €

8 318,65 €

49%

Optimisation de la fertilisation azotée

1 500 €

0€

0%

Lutte contre l’érosion et le ruissellement

2 000 €

1 271,63 €

63,5%

Evolution des systèmes de productions

3 000 €

2 350 €

78%

Travail avec les prescripteurs

0€

0€

-

Promotion des MAEC

0€

0€

-

TOTAL

27 500 €

13 586,80 €

49,5%

Seulement 49,5% du montant prévisionnel des actions agricoles 2015 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 collectivités – Education à l’environnement
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé
2014

Taux de
consommation

Gestion raisonnée de l’entretien des espaces communaux

1 500 €

0€

0%

Gestion des eaux pluviales

0€

0€

-

Education environnement

12 000 €

7 847,80 €

65%

TOTAL

13 500 €

7 847,80 €*

58%

58% de l’enveloppe financière attribuée aux actions en faveur des collectivités et à l’éducation à
l’environnement 2015 a été consommée.
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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 €

15 686,20 €

85,2%

Prog. 2014

100 000 €

70 687,85 €

70,7%

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 €

85 871 €*

71,5%*

Prog. 2010-2011

82 081 €

11 138,95 €

13,6%

Prog. 2012

17 200 €

14 341,72 €

83,4%

Prog. 2013

10 000 €

9 997,85 €

100%

Prog. 2014

20 000 €

16 962,91 €

84,8%

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 €

17 841,39 €

95,6%

Prog. 2012

30 000 €

29 804,32 €

99,3%

Prog. 2014

2 000 €

1 490 €

74,5%

Prog. 2015

2 500 €

0€

0%

Prog. 2010-2011

13 500 €

11 202,20 €

83%

Prog. 2014

18 000 €

10 980,00 €

61%

Prog. 2015

15 000 €

7 536,68 €

50%

Prog. 2015

15 000 €

8 322,14 €*

55,5%*

Prog. 2010-2011

227 441 €

137 323,14 €

60,4%

Prog. 2012

115 634 €

97 653,18 €

84,5%

Prog. 2013

103 675,45 €

40 138,40 €

38,7%

Prog. 2014

278 656 €

203 833,15 €*

73,1%*

Prog. 2015

32 500 €

15 858,82 €*

48,8%*

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

Réduction des apports de
pollution aux cours d’eau

Restauration des annexes
hydrauliques

Suivi des indicateurs biologiques

Frais de DIG / enquête publique

TOTAL

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
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60,4% de l’enveloppe financière a été consommée concernant le programme de travaux 2010-2011, 84,5%
concernant le programme de travaux 2012, 38,7% concernant le programme de travaux 2013, 73,1%
concernant le programme de travaux 2014 et 48,5% concernant le programme de travaux 2015.
A noter que concernant les programmes de travaux 2010-2011, 2012 et 2013, 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 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. Pour 2013, ceci s’explique en grande partie par le fait que les travaux prévus initialement sur les
moulins n’ont pas été réalisés du fait du refus des propriétaires.
Concernant les programme de travaux 2014 et 2015, ils sont en cours de réalisation et ne seront achevés
que courant 2016 pour certains travaux (aménagementdu moulin de Bas Germigné et facturation des frais
de DIG / enquête publique au 2nd semestre 2016) : les taux de consommation respectifs de 73,1% et 48,8%
sont donc provisoires.

Actions transversales
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé
2014

Taux de
consommation

Suivi de la qualité de l’eau – 10-11 et 12/2015

6 000 €

2 050,20 €

34%

Communication générale

5 000 €

1 729,88 €

34,5%

Animation (postes + frais de fonctionnement)

168 000 €

139 723,57 €

83,2%

TOTAL

179 000 €

143 503,65 €

80,2%

Concernant les actions transversales, 80,2% de l’enveloppe financière attribuée a été consommée.

Bilan financier global provisoire des actions 2015
Actions

Coûts directs
prévisionnel 2014

Réalisé 2014

Taux de
consommation

Actions auprès des agriculteurs

27 500 €

13 586,80 €

49,5%

Actions en faveur des collectivités –
Education à l’environnement

13 500 €

7 847,80 €*

58%

32 500 €

15 858,82 €*

48,8%*

Actions transversales

179 000 €

143 503,65 €

80,2%

TOTAL

252 500 €

180 797,07 €*

71,6%

Restauration des
milieux aquatiques

Prog. 2015

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
Le bilan financier du programme d’actions 2015 est provisoire puisque plusieurs actions ne sont à l’heure
actuelle pas encore soldée.
Ce bilan financier global provisoire indique donc que 71,6% du montant prévisionnel des actions
programmées en 2015 a été consommé.
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www.semnon.fr
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

Communes de Loire-Atlantique
Fercé
Noyal sur Brutz
Rougé
Ruffigné
Soulvache
Villepot

Pancé
Pléchâtel
Poligné
Rannée
Retiers
Sainte Colombe
Saulnières
Le Sel de Bretagne
Teillay
Le Theil de Bretagne
Thourie
Tresboeuf

Communes de Mayenne
Congrier
Senonnes
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