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Le Bassin Versant du Semnon en quelques mots … 

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

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

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

Carte des communes et départements du bassin versant du Semnon 
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Le Semnon est un affluent de la Vilaine. Il prend sa source sur la commune de Congrier en 

Mayenne et se jettent dans la Vilaine à la jonction des communes de Bourg des Comptes et de 

Pléchâtel. Il s’écoule d’Est en Ouest sur approximativement 73 km et compte une quinzaine 

d’affluents majeurs, ce qui représente au total (Semnon et très petits cours d’eau compris) un 

chevelu de près de 440 km de cours d’eau. 

Carte du réseau hydrographique du Semnon et limites du bassin versant 
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Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

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

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

Il a pour principal objet de restaurer les cours d’eau du bassin versant ainsi que d’assurer ou de 

promouvoir toutes actions nécessaires à la conservation, à l’amélioration et à une meilleure 

utilisation du patrimoine hydraulique. 

 

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

Président, M. Jean-Pierre Bourniche, 2 vice-présidents, M. Jean-Pierre Demy et M. Frédéric Roussel, 

le trésorier, M. Gilbert Ménard et la secrétaire, Mme Françoise Lacheron. 

Chaque commune adhérente au syndicat est représentée par 2 délégués. 

 

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

adhérentes, toutes riveraines du Semnon : 

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

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

- Fercé et Soulvache pour la Loire-Atlantique. 

 

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

homogène sur la quasi totalité du bassin versant, le périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin 

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

de Bretagne, Sainte Colombe, La Couyère, Retiers, Rannée, Chelun, Saulnières et Coesmes. 

 

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

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

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

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

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

 

En 2009, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est en phase d’étude préalable à 

l’élaboration du futur contrat de bassin versant 2010-2014. 
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Le contrat de bassin versant du Semnon 

Le contrat de bassin versant est un engagement contractuel entre le maître d’ouvrage (ici, le Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon) et les différents financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

régions Bretagne et Pays de la Loire, départements) pour atteindre le bon état écologique des eaux 

en 2015. Il permet de définir un programme de mesures et d’actions grâce à plusieurs outils 

opérationnels tels que : les contrats restauration-entretien, le programme Breizh Bocage 

(restauration du bocage), les mesures agro-environnementales,… 

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

les 5 ans à venir. C’est un programme multithématique qui peut concerner aussi bien la restauration 

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

(pesticides, nitrates, phosphore) ou encore l’assainissement. 

Les études mises en place en 2009 permettent d’identifier les différentes causes de dégradation de la 

qualité de l’eau sur le bassin versant. Elles vont servir de base à la mise en œuvre des différentes 

actions du contrat de bassin versant.  

L’enjeu eau du bassin versant 

Rappel de la production d’eau potable 

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

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

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

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

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

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

SAGE Vilaine) est la restauration et la protection de la ressource en eau potable. 

Caractérisation des masses d’eau au regard de la DCE 

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

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

Semnon amont). 

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

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

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

Brutz jusqu’à la confluence avec la Vilaine) et 7 masses d’eau « très petits cours d’eau » - TPCE. 
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Semnon 

aval

Semnon centre

Semnon 
amont

Carte des masses d’eau courantes du bassin versant du Semnon 

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

 

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

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

paramètres incriminés sont la morphologie, les macropolluants, les pesticides, les nitrates et le 

phosphore. 
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Année 2009 : phase d’étude préalable à l’élaboration du futur 

contrat de bassin versant 

Conformément à la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 et son objectif d’atteinte du 

« bon état écologique » des eaux pour 2015, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon mène, 

depuis le début de l’année 2009, différentes études nécessaires à l’élaboration du futur contrat de 

bassin versant. 

Ces études sont : 

- Une étude préalable à un 2ème Contrat Restauration Entretien des cours d’eau ; 

- Un inventaire des zones humides et cours d’eau ; 

- Une étude de la qualité biologique et physico-chimique de l’eau ; 

- Une étude diagnostique bocagère. 

 

Ces études permettent d’identifier sur le bassin versant du Semnon l’ensemble des causes (agricoles 

et non agricoles) de dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Elles permettent 

également d’élaborer le programme d’actions du futur contrat de bassin versant. 

Afin de suivre l’ensemble de ces études et la mise en œuvre des futures actions inscrites dans le 

contrat de bassin versant, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a recruté depuis avril 

2009 une animatrice de bassin versant. 

En parallèle à la mise en place de ces différentes études et conformément à la Directive européenne 

Cadre sur l’Eau qui impose, entre autres, une gestion de l’eau par bassin versant, le Syndicat 

Intercommunal du Bassin du Semnon poursuit son projet d’extension à l’ensemble des communes du 

bassin versant du Semnon. 
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Semnon amont Mauvais Très bon Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais
R des Roches Moyen Très bon Mauvais Moyen Mauvais Moyen Mauvais
R du Masse Moyen Bon Mauvais Moyen Très mauvais Moyen Très mauvais
R de Toulon Moyen Bon Mauvais Moyen Très mauvais Moyen Très mauvais

R de la Fontaine Courgeon Moyen Très bon Mauvais Moyen Moyen Moyen Mauvais
R de Coësmes Moyen Très bon Mauvais Moyen Mauvais Mauvais Mauvais

R de Bouvon-Moncellière Moyen Moyen Mauvais Moyen Très mauvais Moyen Très mauvais
LES BRUERES ET AFFLUENTS : 

SOURCE =>SEMNON
R des Bruères Moyen Très bon Mauvais Moyen Mauvais Moyen Mauvais

LE MAIGE ET AFFLUENTS : 
SOURCE =>SEMNON 

R de Potinière & Maigé Moyen Très bon Mauvais Moyen Mauvais Moyen Mauvais
R de la Faroullais Mauvais Très bon Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Mauvais

R de Guédeu Mauvais Bon Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Mauvais
LANDE DE BAGARON ET 

AFFLUENTS 
R de la Lande de Bagaron Mauvais Moyen Mauvais Mauvais Très mauvais Moyen Très mauvais

L'ETANG  ET AFFLUENTS : 
SOURCE => SEMNON

R de l'Etang Mauvais Moyen Très mauvais Très mauvais Mauvais Mauvais Très mauvais
Rivière de la Brutz ; aval Moyen Bon Mauvais Moyen Moyen Moyen Mauvais

Rivière de la Brutz ; amont Moyen Très bon Moyen Moyen Mauvais Moyen Moyen
R du Moulin du Haut Mauvais Bon Très mauvais Mauvais Moyen Moyen Très mauvais

R "GCCS" Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

LA BRUTZ ET AFFLUENTS : 
SOURCE => CONFLUENCE 

SEMNON

LIT MINEUR
BERGES & 
RIPISYLVE

Classe de 
qualité 

globale REH

LE SEMNON ET AFFLUENTS : 
SOURCE => ETANG DE LA 

FORGE

LA COUYERE ET AFFLUENTS : 
SOURCE => CONFLUENCE 

SEMNON

LE SEMNON : CONFLUENCE 
BRUTZ  => VILAINE

Classe de qualité par Compartiment

Masses d'Eau Cours d'Eau HYDROLO-
GIQUE

LIGNE 
D'EAU

CONTINUIT
E écologique

 ANNEXES 
Hydrauliques

Etude préalable à un 2ème Contrat Restauration Entretien des cours d’eau 

En 2003, l’étude préalable au 1er Contrat Restauration-Entretien (CRE) avait porté sur le Semnon et 

ses principaux affluents : 200 km de cours d’eau avait alors été étudiés. 

Réalisé en 2009 

En 2009, l’étude préalable au 2ème CRE, confiée au bureau d’études SEEGT (comme en 2003), a porté 

sur les affluents n’ayant pas fait l’objet de travaux lors du 1er CRE (140 km de cours d’eau étudiés). 

Cette étude a permis d’identifier sur ces affluents les principales causes de dégradation de la qualité 

hydromorphologique des cours d‘eau et de définir les secteurs de cours d’eau sur lesquels il est 

prioritaire d’intervenir (travaux de plantation, de diversification, de reprofilage de berges, 

condamnation des accès du bétail aux cours d’eau, enlèvement des décharges sauvages, …). 

 

Ainsi, les principales perturbations ayant été identifiées sont : 

- un colmatage généralisé de la plupart des cours d’eau ; 

- une faible diversité des écoulements et des habitats induisant des capacités d’accueil pour la 

faune et la flore très limitées ; 

- une instabilité et une incision des berges prononcées induisant un manque de connectivité 

entre le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau et la faible abondance de zones humides 

périphériques inondées ; 

- la présence de nombreux ouvrages périodiquement ou totalement infranchissables 

compromettant principalement la libre circulation longitudinale piscicole mais aussi sédimentaire. 

 

 

La méthode utilisée (méthode REH : 

Réseau d’Evaluation des Habitats) 

pour diagnostiquer les affluents 

étudiés impose l’expertise de 

l’ensemble des compartiments 

régissant le fonctionnement des 

cours d’eau et permet ainsi 

d’attribuer à chaque affluent étudié 

une classe de qualité par 

compartiment et globale. 

 

 

Ainsi, concernant les affluents étudiés, la qualité hydromorphologique globale varie de moyenne à 

très mauvaise avec une majorité de cours d’eau en mauvais état. 

Les compartiments les plus déclassant sont le lit mineur (colmatage) et la continuité écologique 

(ouvrages et obstacles). 

A partir de ce diagnostic, des objectifs de restauration par cours d’eau ou tronçon de cours d’eau ont 

été fixés et un programme de travaux a été établi. L’objectif, à terme, étant d’obtenir au moins 75% 

du linéaire de cours d’eau en bon état pour le paramètre morphologie. 
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Le programme prévisionnel de travaux de restauration-entretien des principaux cours d’eau du 

bassin versant du Semnon est reporté dans le tableau ci-après : 
 

Etudes complémentaires
Définir précisément les 

travaux sur 10 
ouvrages

 Semnon aval 2  unité                  30 000 € 

Aménagement / 
démantèlement 

d'obstacle

Restauration de la 
continuité écologique 

longitudinale

 Semnon aval,
Semnon amont,

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

45  unité                105 879 € 

Création de frayère à 
brochet

Actions directement en 
faveur de la 

reproduction du 
brochet

 Semnon médian 1  unité                  30 000 € 

Diversification des 
substrats et vitesses

Restauration du lit 
mineur

 Semnon amont 1 183 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

                 22 000 € 

Retalutage avec 
recharge 

granulométrique

Restauration des 
possibilités de 

débordement, des 
berges et des ZH 

périphériques ainsi que 
rétrécissement du lit 

d'étiage

 Semnon amont &
Brutz et affluents. 

2 595 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

               140 081 € 

Retalutage avec 
recharge 

granulométrique

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

d'eau à divaguer dans 
le lit majeur

 Brutz et affluents 1 100 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

                 57 886 € 

Travaux de plantation
Restauration de la 

ripisylve
 Semnon amont &
Brutz et affluents. 

1 971 
 mètre 

linéaire de 
cours d'eau 

                 25 101 € 

Mise en place de pompe 
à museau

Lutte contre l'érosion 
et les pollutions 

directes et ponctuelles

 Semnon aval,
Semnon médian,

Choisel,
Semnon amont,

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

92  unité                  82 909 € 

Evacuation des 
décharges sauvages

Réduction des apports 
de pollution aux cours 

d'eau

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

10  unité                    2 093 € 

IBGN 20  unité                  20 000 € 

IBD 24  unité                  13 500 € 

IBMR 23  unité                  23 000 € 

IPR 8  unité                  20 000 € 

Etude Bilan
Evaluer l'efficacité du 

2ème CRE
 Toutes 1  unité                  10 000 € 

  582 449 € 

 Semnon médian,
Choisel,

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

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

ACTIONS & MESURES Objectif(s) de l'action

Evaluer l'efficacité du 
2ème CRE et le respect 

des objectifs 
réglementaires

Masses d'Eau 
concernées

TOTAUX  (en € TTC)

Quantité unité
Montants 

prévisionnels 
(en € TTC)

 
 

Ce programme de travaux devra être définitivement validé au cours du 1er semestre de l’année 2010 

par le comité syndical et les différents partenaires techniques et financiers. 
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Réunions techniques et de concertation : 

- 4 réunions de comité de pilotage réunissant, entre autres, le bureau d’études en charge de l’étude 

CRE, l’ensemble des partenaires techniques et financiers, les associations environnementales, les 

présidents des communautés de communes, les membres du bureau du Syndicat Intercommunal du 

Bassin du Semnon et l’animatrice de bassin versant. 

 

- 5 réunions du comité technique constitué de représentants de la DDAF, du conseil général d’Ille et 

Vilaine, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la région Bretagne, de la fédération départementale 

de pêche d’Ille et Vilaine, de l’ONEMA, du bureau d’études en charge de l’étude CRE ainsi que des 

membres du bureau du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et de l’animatrice de bassin 

versant. 

Perspectives 2010 

- Validation du programme de travaux du CRE par le comité syndical et les différents partenaires 

techniques et financiers ; 

- Rédaction de la déclaration d’intérêt général (DIG) et du dossier loi sur l’eau ; 

- Mise en enquête publique de la DIG ; 

- Réalisation des études complémentaires pour la suppression ou l’aménagement de certains 

ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau ; 

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

préfectoral de déclaration d’intérêt général publié ; 
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Inventaire des zones humides et cours d’eau 

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

dans le but de mieux les préserver. 

 

Les zones humides selon la loi sur l'eau de 1992 sont « des terrains exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La 

végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année ». 
 

Les zones humides jouent des rôles importants et diversifiés : 

- Fonctions hydrologiques : régulation des crues, soutien des débits d'étiage, recharge des 

nappes 

- Fonctions épuratrices : filtre pour l'épuration des eaux 

- Fonctions biologiques : source de biodiversité 
 

Elles jouent donc un rôle prépondérant dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource en 

eau et bénéficient ainsi d’une réglementation spécifique (loi sur l’eau, directive nitrates) qui vise à les 

protéger. 

Réalisé en 2009 

En 2009, dans le cadre de l’élaboration du futur contrat de bassin versant, le Syndicat Intercommunal 

du Bassin du Semnon a confié au bureau d’études SEEGT la réalisation de l’inventaire des zones 

humides et cours d’eau sur 24 communes du bassin versant : 

-en Ille et Vilaine, ces inventaires ont concerné les communes de Chelun, Coesmes, Eancé, Forges 

la Forêt, Janzé, La Bosse de Bretagne, Le Theil de Bretagne, Martigné-Ferchaud, Rannée, Retiers, 

Sainte Colombe, Thourie et Tresboeuf ; 

-en Mayenne, les communes de Congrier, La Rouaudière, Saint Erblon et Senonnes ; 

-en Maine et Loire, la commune de Pouancé ; 

-en Loire-Atlantique, les communes de Fercé, Noyal sur Brutz, Rougé, Soudan, Soulvache et 

Villepot. 
 

Pour ce faire, en mai 2009, le bureau d’études SEEGT a réuni l’ensemble des groupes de travail 

communaux (représentants désignés par les communes concernées) afin de leur présenter la 

méthodologie de l’inventaire des zones humides et cours d’eau et, de septembre 2009 à fin 

décembre 2009, lors de diverses réunions, l’ensemble des inventaires réalisés ont été restitués 

auprès de ces groupes de travail avant affichage public de la cartographie de l’inventaire dans 

chaque commune concernée. 
 

Réunions techniques et de concertation : 

Ces inventaires ont également fait l’objet de diverses discussions et débats lors des comités 

techniques (1 réunion) et de pilotage (3 réunions) réunissant, entre autres, le bureau d’études en 

charge de l’inventaire des zones humides et cours d’eau, l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers (représentants de la DDAF, du conseil général d’Ille et Vilaine, de l’agence de l’eau Loire-

Bretagne, de la région Bretagne, de la fédération départementale de pêche d’Ille et Vilaine, de 

l’ONEMA), les associations environnementales, les présidents des communautés de communes, les 

membres du bureau du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et l’animatrice de bassin 

versant. 

Perspectives 2010 

-Affichage public dans les mairies concernées de l’ensemble des inventaires réalisés et finalisation 

des inventaires après vérification terrain des remarques recueillies ; 

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

communes concernées. 
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Etude diagnostique bocagère – Volet 1 du programme Breizh Bocage 

Le programme Breizh Bocage est un programme régional breton, visant à la protection de la 

ressource en eau par la réduction des transferts de polluants agricoles. Il a pour objectif la 

préservation, la création et la reconstitution du maillage bocager. 

Le bocage, comme les zones humides, a un rôle non négligeable dans la préservation de la qualité de 

l’eau : régulation hydraulique, limitation des phénomènes de ruissellement et d’érosion, absorption 

et/ou rétention des polluants. 

 

Le programme Breizh Bocage est composé de 3 volets. Il comprend : 

- Une étude territoriale (volet 1) : analyse globale du territoire en vue de définir les priorités 

d’action ; 

- Un diagnostic-action (volet 2) : élaboration du projet d’aménagement concerté sur un secteur 

opérationnel retenu à l’issue de l’étude territoriale ; 

- La phase de travaux (volet 3) : réalisation des travaux de création et d’amélioration du bocage 

conformément aux propositions formulées dans le diagnostic-action. 

 

Dans un souci de préservation et d’amélioration de la qualité de l’eau, le Syndicat Intercommunal du 

Bassin du Semnon souhaite initier, sur son territoire, via les communautés de communes, des actions 

d’amélioration du maillage bocager dans le cadre du programme Breizh bocage. 

Réalisé en 2009 

En 2009, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a donc confié au bureau d’études Proxalys 

Environnement la réalisation du volet 1 de l’étude diagnostique bocagère sur les 24 communes d’Ille 

et Vilaine appartenant au bassin versant du Semnon. 

 

Cette étude comportait 3 phases : 

- Phase 1, caractérisation globale du territoire visant à apporter un éclairage sur les principales 

caractéristiques de la zone d’étude (hydrographie, géologie, relief, occupation du sol, …) et ainsi à 

comprendre le fonctionnement du bassin versant d’un point de vue physique ; 

- Phase 2, état des lieux et dynamique bocagère : cette phase consiste à réaliser l’inventaire et la 

caractérisation de la répartition spatiale du maillage bocager actuel, caractériser l’état de 

conservation du bocage, étudier son évolution dans le temps ainsi que mesurer les risques encourus 

par le maillage bocager de part l’action de l’homme et enfin, déterminer les fonctions actuelles du 

bocage ; L’évolution du bocage dans le temps a été étudié sur une période allant de 30 à 50 ans selon 

les communes. 

- Phase 3, besoins d’amélioration du bocage et priorisation des secteurs d’intervention : cette 

dernière phase vise à définir les zones prioritaires d’actions d’aménagement et de gestion du bocage 

et de les classer par ordre de priorité. 

 

L’étude est actuellement achevée et a abouti à l’identification de zones d’actions prioritaires en 

fonction de l’état du maillage bocager et de son efficacité dans la préservation des milieux 

aquatiques (cf. tableau et carte page suivante). 

 

La communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées assurera la maîtrise d’ouvrage des 

volets II et III sur les communes de son territoire. Ces 2 volets démarreront courant 2010 sur les 

communes de Martigné-Ferchaud, Forges la Forêt, Chelun et Eancé. 

 

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

en cours sur son engagement dans le programme Breizh Bocage. 
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Tableau des priorités d’action par commune 

Communautés de communes Commune Priorité d’action 

Pays des vallons de 

vilaine : association des 

communes du Sud-Ouest de 

Rennes (commune de Bourg des 

Comptes uniquement) et 

communauté de communes de 

Moyenne Vilaine et Semnon 

(autres communes) 
 

BAIN-DE-BRETAGNE 1 

LA BOSSE-DE-BRETAGNE 3 

BOURG-DES-COMPTES 1 

LA COUYERE 2 

ERCE-EN-LAMEE 2 

LALLEU 2 

PANCE 1 

PLECHATEL 1 

POLIGNE 1 

SAULNIERES 1 

LE SEL-DE-BRETAGNE 2 

TEILLAY 2 

TRESBOEUF 2 

Pays de la Roche aux 

Fées 

CHELUN 1 

COESMES 1 

EANCE 1 

FORGES-LA-FORET 3 

JANZE 1 

MARTIGNE-FERCHAUD 1 

RANNEE 1 

RETIERS 3 

SAINTE-COLOMBE 1 

LE THEIL-DE-BRETAGNE 2 

THOURIE 2 

 

Carte des priorités d’action par commune 
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Réunions techniques et de concertation : 

- 4 réunions de comité de pilotage réunissant, entre autres, le bureau d’études en charge de l’étude 

diagnostique bocagère, l’ensemble des partenaires techniques et financiers, les associations 

environnementales, les présidents des communautés de communes, les membres du bureau du 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et l’animatrice de bassin versant. 

 

- 3 réunions du comité technique constitué de représentants de la DDAF, du conseil général d’Ille et 

Vilaine, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la région Bretagne, de la fédération départementale 

de pêche d’Ille et Vilaine, de l’ONEMA, du bureau d’études en charge de l’étude diagnostique 

bocagère ainsi que des membres du bureau du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et de 

l’animatrice de bassin versant. 

Perspectives 2010 

- Validation, auprès des partenaires techniques et financiers, de l’engagement de la communauté de 

communes du Pays de la Roche aux Fées dans les volets II et III du programme Breizh Bocage ; 

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

programme Breizh Bocage ; 

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

aux Fées sur les communes de Martigné-Ferchaud, Forges la Forêt, Chelun et Eancé. 
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Etude de la qualité biologique et physico-chimique de l’eau 

Cette étude permet d’identifier au niveau du basin versant les causes de la dégradation de la qualité 

de l’eau et de proposer en concertation avec les différents acteurs concernés (communes, 

communautés de communes, agriculteurs, syndicats d’assainissement, …) un programme d’actions 

en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau. 

Réalisé en 2009 

Le Syndicat Intercommunal du bassin du Semnon a confié au bureau d’études SEEGT la réalisation de 

cette étude. Dans ce cadre, une description et une analyse détaillées : 

- des données de la qualité physico-chimique, chimique et biologique de l’eau; 

- des systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs ; 

- des pratiques communales de désherbage ; 

- des pratiques agricoles ; 

ont été réalisées. 

 

L’étude est actuellement terminée et a abouti à l’élaboration d’un projet de contrat de bassin 

versant (qui prend également en compte les données issues de l’ensemble des autres études) qui a 

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

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

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

 

Les actions inscrites dans le contrat territorial de bassin versant ciblent en priorité les paramètres 

morphologie, macropolluants, pesticides, phosphore et nitrates. 

 

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

-Actions agricoles ; 

-Actions en faveur des collectivités et des particuliers ; 

-Restauration des milieux aquatiques ; 

-Aménagement bocager ; 

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

information et communication, suivi de la qualité de l’eau ; 
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Réunions techniques et de concertation : 

- En ce qui concerne les actions agricoles, un groupe de travail thématique « actions agricoles » 

réunissant des exploitants agricoles du territoire, des représentants de CUMA/ETA et de divers 

syndicats agricoles et un représentant de la Chambre d’Agriculture a été constitué afin d’élaborer 

conjointement le programme d’actions agricoles du bassin versant du Semnon. Ce groupe de travail 

s’est réuni à 2 reprises au cours de l’année 2009. 

 

- 4 réunions de comité de pilotage réunissant, entre autres, le bureau d’études en charge de l’étude 

qualité de l’eau, l’ensemble des partenaires techniques et financiers, les associations 

environnementales, les présidents des communautés de communes, les membres du bureau du 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et l’animatrice de bassin versant. 

 

- 4 réunions du comité technique constitué de représentants de la DDAF, du conseil général d’Ille et 

Vilaine, de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la région Bretagne, de la fédération départementale 

de pêche d’Ille et Vilaine, de l’ONEMA, du bureau d’études en charge de l’étude qualité de l’eau ainsi 

que des membres du bureau du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon et de l’animatrice de 

bassin versant. 

 

Perspectives 2010 

- Validation du contrat de bassin versant du Semnon par le comité syndical et les partenaires 

techniques et financiers ; 

- Signature du contrat de bassin versant du Semnon ; 

- Mise en œuvre des actions inscrites dans la programmation 2010 du contrat de bassin versant et 

mise en place des différentes commissions thématiques (agricole, collectivités et milieux aquatiques). 
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Programme d’actions 2010 du contrat de bassin versant 2010-2014 du 

Semnon 

Les tableaux ci-dessous décrivent les actions programmées pour l’année 2010 pour chacun des volets 

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

collectivités et des particuliers, restauration des milieux aquatiques, aménagement bocager et 

actions transversales. 

Actions agricoles 

Objectifs Mesures proposées 

Limiter les transferts de 

polluants vers les cours d’eau 

en luttant contre l’érosion et 

le ruissellement 

-Promotion et expérimentation de techniques et matériels limitant 

les risques de ruissellement (travail simplifié) 

-Soutien et accompagnement technique pour mise en place et 

entretien de bandes enherbées efficaces 

-Promotion et expérimentation de différentes variétés de couverts 

végétaux 

Réduire les quantités de 

produits phytosanitaires 

appliquées par les 

agriculteurs 

-Promotion et expérimentation d’itinéraires techniques et de 

matériels économes en produits phytosanitaires 

-Promotion et expérimentation de cultures économes en produits 

phytosanitaires 

Optimiser la fertilisation 

azotée 

-Analyse de reliquats sortie hiver et post absorption sur quelques 

exploitations du BV 

-Acquisition de références techniques dans le cadre du RAL 

Inciter à la modification des 

systèmes de production et à 

la prise en compte des 

éléments paysagers  

-Promotion, soutien et accompagnement technique pour l’évolution 

des systèmes de production 

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

CAB  

-Pré-diagnostic collectif « agronomie et paysage » 

Informer, sensibiliser, 

améliorer la connaissance des 

agriculteurs mais aussi des ≠ 

prescripteurs du BV 

-Constitution d’une commission professionnelle agricole 

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

flashs techniques 

-Elaboration et signature d’une charte locale des prescripteurs  
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Actions en faveur des collectivités et des particuliers 

Objectifs Mesures proposées 

Réduire les quantités de 

produits phytosanitaires 

utilisées par les communes et 

les particuliers 

-Réalisation des plans de désherbage des 8 communes hors 35 dont 

le bourg est dans BV  

-Promotion de techniques et de matériels de désherbage alternatif 

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

désherbage alternatif 

-Engagement des communes dans une charte de désherbage des 

espaces communaux 

-Promotion de modes de conception des espaces publics facilitant 

leur entretien par des techniques alternatives 

-Information et sensibilisation des particuliers 

Améliorer la gestion des eaux 

pluviales dans les communes 

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

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

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

biodiversité 

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

bords de route  

Améliorer l’efficacité des 

équipements 

d’assainissement collectifs et 

non collectifs  

-Accompagnement des communes dans la mise en conformité des 

STEP 

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

conformité des dispositifs ANC 

-Diffusion auprès des maires d’arrêté type sur le contrôle de 

conformité des branchements au réseau de collecte des eaux usées 

et sur le contrôle de bon fonctionnement des dispositifs ANC lors des 

ventes 

Restauration des milieux aquatiques 

Objectifs Mesures proposées 

Améliorer la morphologie du 

Semnon et de ses affluents 

CONTRAT RESTAURATION-ENTRETIEN DES COURS D’EAU : 

-Suppression ou aménagement des ouvrages et autres obstacles à la 

continuité écologique  

-Restauration de la diversité des habitats du lit mineur 

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

-Restauration de zones humides 

-Création de frayères 

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

clôtures et d’abreuvoirs) et évacuation des décharges sauvages 

-Suivi et exploitation des indicateurs biologiques (IBGN, IBD, IPR) 

d’évolution de la qualité de l’eau 
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Aménagement bocager 

Objectifs Mesures proposées 

Améliorer le maillage bocager 

pour limiter le transfert de 

polluant vers les cours d’eau 

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

porté par les communautés de communes 

Actions transversales 

Objectifs Mesures proposées 

Evaluer l’évolution de la 

qualité physico-chimique et 

chimique de l’eau, améliorer 

la connaissance du 

fonctionnement du BV et 

évaluer l’impact des actions  

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

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

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

chimiques et chimiques de la qualité de l’eau 

Communiquer et promouvoir 

l’ensemble des actions du 

contrat de BV, informer et 

sensibiliser 

-Création et mise à jour d’un site internet 

-Rédaction de supports de communication (articles, bulletins, 

plaquettes, …) 

-Participation à des événements de sensibilisation à l’environnement 

Animer et coordonner 

l’ensemble des actions 

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

élaborer la programmation annuelle des actions, préparer et suivre 

les demandes de subventions, rédiger les documents administratifs 

et techniques des marchés publics, assurer la liaison entre le 

syndicat et les différents partenaires techniques et financiers du 

contrat,…  

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

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

communication, …)  
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Autres actions menées par le Syndicat en 2009 

Projet d’extension du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon 

En 2010, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a pour projet son extension à 12 autres 

communes : 

- Forges la Forêt pour l’Ille et Vilaine ; 

- Rougé, Noyal sur Brutz, Villepot, Ruffigné, Soudan pour la Loire-Atlantique ; 

- Senonnes, Saint Erblon, Congrier, La Rouaudière, Saint Aignan sur Röe pour la Mayenne ; 

- Pouancé pour le Maine et Loire. 

Réalisé en 2009 

Lors de 2 réunions, 

-  l’une organisée le 12 octobre à Rougé avec les communes appartenant au Syndicat de la 

Brutz (Teillay, Fercé, Soulvache, Rougé, Noyal sur Brutz et Villepot) et les 2 autres communes de 

Loire-atlantique (Ruffigné et Soudan) ; 

-  l’autre organisée le 14 octobre à Senonnes avec les communes de Mayenne (Senonnes, 

Saint Erblon, Congrier, La Rouaudière et Saint Aignan sur Röe) et de Maine et Loire (Pouancé) ; 

le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a présenté aux élus présents les divers intérêts pour 

une commune d’adhérer à une structure porteuse d’un contrat de bassin versant. 

Perspectives 2010 

- Arrêté de dissolution du Syndicat de la Brutz et adhésion des communes de Loire-atlantique 

non encore adhérentes ; 

- Adhésion des communes de Mayenne et de Maine et Loire ; 

- Arrêté interpréfectoral approuvant l’extension du périmètre du Syndicat du Bassin du 

Semnon. 
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Veille technique et réglementaire 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon assure une veille technique et 

réglementaire sur toutes les thématiques relatives à la préservation et à l’amélioration des 

milieux aquatiques. Cela consiste notamment à assister à des réunions d’information et à 

des formations. 

Réalisé en 2009 

Réunions d’information 

- Action de sensibilisation organisée par l’Institut d’aménagement de la Vilaine à destination des élus 

sur la question de l’eau dans le développement communal (2 avril 2009) ; 

- Réunion du Comité stratégique régional de l’Eau (7 juillet 2009 à Rennes) ; 

- Réunion de présentation du 4ème
 programme d’action Nitrates organisée par la Chambre 

d’agriculture d’Ille-et-Vilaine (8 octobre 2009) ; 

- Colloque sur les techniques et le matériel de désherbage alternatif dans les communes organisé par 

Proxalys Environnement et le Syndicat Intercommunal du bassin versant du Meu (22 octobre 2009 à 

Montfort-sur-Meu) ; 

- Réunion de concertation visant à identifier sur le département d’Ille-et-Vilaine une liste d’ouvrages 

prioritaires à la réalisation d’aménagements afin de restaurer la continuité écologique des cours 

d’eau (2 décembre 2009 à Rennes) ; 

- Commission locale de l’Eau concernant la révision du SAGE Vilaine (11 décembre 2009 à Goven) ; 

 

Formations 

- Formation organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture à l’outil Territ’Eau : mise en œuvre sur 

le terrain (9 juin 2009 à Chelun) ; 

- Formation organisée par la région Bretagne sur la préservation, la reconstitution et l’entretien du 

bocage (18 et 19 juin 2009 à Rennes) ; 

- Formation organisée par la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine à destination des agriculteurs sur 

la réglementation liée aux zones humides et leur identification (10 septembre 2009 à Martigné-

Ferchaud) ; 

-  Formation organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture aux différents modules de l’outil 

Territ’Eau (27 novembre 2009 à Rennes) ; 

- Formation organisée par la région Bretagne sur la communication opérationnelle (14 et 15 

décembre 2009 à Cesson-Sévigné). 
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BILAN FINANCIER 2009 

Budget de fonctionnement 

En 2009, les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2008 suite à l’embauche de 

l’animatrice de bassin versant à temps plein. Cette embauche a de ce fait conduit à la location par le 

Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon d’un bureau au sein des locaux de la communauté de 

communes du Pays de la Roche aux Fées et à l’achat de divers matériel (ordinateur, vidéoprojecteur, 

fournitures de bureau, …). 

Les recettes de fonctionnement pour l’année 2009 sont constituées principalement des 

participations des 25 communes adhérentes et d’une subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

relative aux travaux effectués au Moulin de Pussac en 2008. 

La subvention concernant le poste d’animateur sera versée en 2010, le poste étant financé à 80% à la 

fois par la Région Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

En terme de bilan de fonctionnement 2009, les dépenses de fonctionnement sont légèrement 

supérieures aux recettes de fonctionnement ; le bilan du budget de fonctionnement est donc 

faiblement déficitaire ce qui ne permet pas de bénéficier pour l’année 2010 d’un report d’excédent 

aux recettes d’investissement comme cela avait pu être le cas en 2008 où 30 404,24 € avait été 

reportés aux recettes d’investissement 2009 permettant ainsi de financer partiellement les études 

préalables à l’élaboration du futur contrat de basin versant. Ce déficit s’explique par le fait que les 

subventions relatives au poste d’animateur (salaire et frais de fonctionnement) ne seront versées 

qu’en 2010. 

Dépenses de fonctionnement 
 2009 Pour mémoire 2008 
Charges de fonctionnement 21 885,03 € 4 137,04 € 
Charges de personnel 24 207,87 € 0 € 
Autres charges de gestion 7 219,25 € 5 557,59€ 
Total des dépenses 53 312,15 € 9 694,63 € 

Recettes de fonctionnement 
 2009 Pour mémoire 2008 
Participation des communes 42 229,47 € 36 598,87 € 
Subvention et produit financier 9 190,71 € 3 500,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté 0 € 0 € 
Total des recettes 51 420,18 € 40 098,87 € 

Bilan de fonctionnement 
 2009 Pour mémoire 2008 

Excédent ou déficit de fonctionnement -1 891,97 € +30 404,24 € 
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Budget d’investissement 

En 2009, les dépenses d’investissement sont plus importantes qu’en 2008 du fait essentiellement 

des dépenses relatives à la réalisation des différentes études préalables à l’élaboration du contrat de 

bassin versant 2010-2014. 

Les recettes d’investissement 2009 sont stables par rapport à 2008. Elles comprennent le solde des 

subventions pour les travaux du 1er CRE, une partie des subventions relatives aux études préalables 

au contrat de bassin versant et le report de l’excédent de fonctionnement 2008 (30 424,24 €). 

En terme de bilan d’investissement 2009, les dépenses d’investissement sont largement supérieures 

aux recettes d’investissement ; le bilan du budget d’investissement est donc déficitaire (-56 022,67 €) 

malgré le report d’un excédent d’investissement 2008 de 35 758 €. Cependant, ce constat est à 

considérer avec précaution puisque la grande majorité des subventions liées aux études préalables 

au contrat de bassin versant ne seront perçues qu’en 2010. 

Dépenses d’investissement 
 2009 Pour mémoire 2008 
Travaux CRE 4ème année 
(programme 2007) 

 34 196,63 € 

Travaux CRE 5ème année 
(programme 2008) 

2 750,80 42 723,81 € 

Etudes Contrat de bassin versant 186 413,30€ 681,74 € 
Total des dépenses 189 164,10 € 77 602,18 € 

Recettes d’investissement 
 2009 Pour mémoire 2008 

Subvention travaux CRE 
(programme 2007) 

 49 710,73€ 

Subvention travaux CRE 
(programme 2008) 

30 224,77€ 7 175,00€ 

Subvention contrat de bassin versant 36 754,00€ 30 180,00€ 
Excédent de fonctionnement reporté 
(investissements capitalisés) 

30 404,24€ 17 529,50€ 

Total des recettes 97 383,01€ 104 595,23€ 
Bilan d’investissement 

 2009 Pour mémoire 2008 
Excédent d’investissement reporté 35 758,42 € 8 765,37 € 
Excédent ou déficit d’investissement -56 022,67 € +35 758,42 € 
 

Bilan financier 

Malgré tout, le budget 2009 est équilibré en raison des subventions de fonctionnement et 

d’investissement relatives aux dépenses engagées en 2009 que le Syndicat ne percevra qu’en 2010. 


