4. Qui vit dans nos rivières ?

Agrion mercure

Gerris Lacustris (ou
araignée d’eau)

Les plantes aquatiques

Larve d’éphémère (Baetis)
Baldingère faux-roseau

Nénuphar (Nuphar lutea)

Les plantes aquatiques ont des fonctions diverses : elles
fournissent des habitats à la faune vivant dans les rivières
(abris, nourriture, zone de reproduction, ...) et jouent un
rôle dans l’épuration de l’eau.
Certaines poussent en eau profonde, d’autres dans les
eaux courantes et fraiches, certaines sont totalement
aquatiques, d’autres ont juste les pieds dans l’eau. C’est
leur diversité qui procurent aux milieux aquatiques un
bon fonctionnement écologique.

Les poissons

Brochet (Esox Lucius)

Le Saviez-vous ?
Un cours d’eau permettant d’accueillir une faune et une
flore variées doit présenter des vitesses d’écoulement
différentes, des zones profondes et peu profondes, des
zones ensoleillées, d’autres ombragées, …
+ de 80 % des ruisseaux du territoire ont été modifiés par
l’homme (curage, recalibrage, busage, ...) : ces travaux sont
très néfastes pour la vie aquatique. Des efforts de
restauration seront à faire dans les prochaines années.
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Gammare
(ou crevette
d’eau douce)

Bien qu’on les remarque peu, les insectes aquatiques jouent un
rôle essentiel dans les écosystèmes aquatiques. Certains
recyclent les nutriments, d’autres consomment les matières en
décomposition : ils participent donc à l’épuration des eaux. Ils
sont aussi un chainon indispensable dans la chaine alimentaire.
Les insectes aquatiques sont en outre de bons indicateurs de la
qualité de l’eau ainsi que des milieux. Dans les cours d’eau du
bassin versant, la majorité des
espèces recensées est résistante à la
pollution, ce qui indique des eaux de
qualité moyenne. De plus, on trouve
assez peu de diversité d’espèces, ce
qui indique une capacité d’accueil
Ephémère adulte
des ruisseaux assez faible.
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Cocconeis

Navicula

La préservation et la reconquête de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques doivent donc rester les enjeux
prioritaires du Syndicat. Beaucoup d’actions ont déjà été
menées pour répondre à ces enjeux mais il en reste encore
beaucoup à entreprendre pour atteindre l’objectif de bon
état écologique des eaux imposé par la Directive Cadre
européenne sur l’Eau de 2000.
Ce n’est qu’en conjuguant nos efforts, tous dans la même
direction, que nous y parviendrons ! »

Jean-Pierre DEMY,
Président du Syndicat

L’évaluation de la politique de préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques menée en 2014 par
le Syndicat sur l’ensemble de ses actions a abouti aux conclusions suivantes :
- Le rôle et le travail du Syndicat sont jugés importants afin de favoriser une prise de conscience autour de l’enjeu Eau et
une évolution durable des pratiques ;
- Il est nécessaire de poursuivre les actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques tout
en mobilisant davantage les acteurs du territoire ;
- la poursuite et l’intensification des efforts engagés sont indispensables afin de viser une amélioration concrète de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques (non constatée pour le moment).

Eolimna

Le plancton végétal est composé d’organismes végétaux
microscopiques qui vivent en suspension dans l’eau. Ils
produisent de l’oxygène et sont à la base de la chaine
alimentaire. Lorsqu’ils sont présents en trop grande quantité,
c’est que l’eau est trop riche en éléments : ils peuvent alors
être néfastes pour le milieu et provoquer par exemple des
proliférations d’algues (cyanobactéries). Dans les cours d’eau
du bassin versant du Semnon, on trouve différentes espèces
de plancton végétal, mais globalement, on trouve des espèces
caractéristiques de cours d’eau trop riches en nutriments
et/ou matières organiques.

Suite à cette évaluation, la prochaine étape est l’élaboration du futur contrat territorial 2016-2020. L’année 2015 sera donc
marquée par l’organisation d’un certain nombre de réunions (groupes de travail, commissions thématiques, comités de
pilotage, …) afin d’élaborer en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux le futur contrat de territoire. Les thématiques
abordées resteront les mêmes (actions auprès des agriculteurs et des collectivités, restauration des milieux aquatiques,
éducation à l’environnement, sensibilisation du grand public, suivi de la qualité de l’eau et communication) mais certaines
actions seront renforcées ou, a contrario supprimées, et d’autres verront le jour. Ce travail d’élaboration est donc l’occasion
de prendre en compte les attentes de l’ensemble des acteurs du territoire en matière de préservation et reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

La GEMAPI, qu’est-ce-que c’est?
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« 2014 fût la dernière année du contrat de bassin versant 2010-2014. Mais ce fût
aussi une année marquée par la composition d’un nouveau cortège d’élus au sein
du comité syndical du Semnon et l’élection d’un nouveau bureau suite aux
dernières élections municipales. Je succède donc à Jean-Pierre Bourniche en tant
que Président du Syndicat. Mon souhait est bien évidemment de poursuivre la
démarche engagée depuis 2010 avec la signature du 1er contrat de bassin versant
et son panel d’actions multithématiques englobant l’ensemble des acteurs du
territoire : élus, agriculteurs, riverains de cours d’eau, pêcheurs, particuliers, …

1. 2014 : année d’évaluation / 2015 : année d’élaboration
du prochain contrat de bassin versant 2016 - 2020

Le plancton végétal

Perche (Perca Fluviatilis)

Les poissons sont les animaux les plus connus de nos
rivières. Mais attention, sur le Semnon la diversité
d’espèces et la quantité de poissons sont moins
importantes qu’il y a quelques dizaines d’années. Il est
donc important de restaurer nos milieux aquatiques
pour assurer leur avenir !

La lettre d’information aux élus du bassin versant du Semnon
www.semnon.fr

Les insectes aquatiques

Larve de libellule

Salicaire commune

L’inf’eau du Semnon

Améliorer la qualité de l’eau est l’une des missions du Syndicat Intercommunal du Bassin du
Semnon. Pour cela, il faut travailler à réduire les sources de pollutions (pratiques agricoles,
assainissement, désherbage des particuliers ou des communes, rejets d’industries, ...). Mais cela
ne suffit pas. L’eau qui coule sur les terres finit forcément sa course au fond des vallées, dans les
cours d’eau, après avoir ruisselé sur les sols ou s’être infiltrée dans les nappes. Au-delà de limiter
les pollutions, il faut donc que les cours d’eau, milieux récepteurs, soient capables d’épurer les
eaux qu’ils reçoivent. C’est entre autres grâce à la faune et la flore vivant dans nos cours d’eau
qu’ils y parviennent. D’où l’importance de préserver une biodiversité aquatique.
Améliorer la qualité des cours d’eau est donc également un enjeu à relever. En 2014, le Syndicat
a réalisé des prélèvements de quelques espèces vivant dans les rivières du territoire afin de mieux
connaître l’état de nos cours d’eau. En voici quelques exemples :

La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est la nouvelle compétence obligatoire attribuée
aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2016. A charge pour elles de la transférer ou non aux structures de
bassin versant en place et qui en œuvrent déjà dans ce domaine. 2015 sera donc aussi l’année de la réorganisation !
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2. L’érosion des sols,
quelles conséquences pour la qualité de l’eau, et comment l’éviter ?

3. Les pratiques de désherbage des communes :
le bilan
Une réduction marquée de l’utilisation des produits phytosanitaires

Lors de forts épisodes de pluie, le cours d’eau se
charge et prend une couleur marron, ce sont les
particules de sol qui sont arrachées par la force de
l’eau. Ce phénomène correspond à l’érosion
hydrique des sols. Est-ce problématique pour la
qualité de l’eau ? Comment éviter ou limiter
l’érosion ?

En 2014, le bilan des pratiques de désherbage des communes a été réalisé auprès des 32 communes adhérentes au
Syndicat du bassin du Semnon. Ce bilan a été effectué sur la base des pratiques d’entretien 2013.
Entre 2006 (date de la réalisation des plans de désherbage des
espaces communaux sur les 24 communes d’Ille et Vilaine du bassin
versant du Semnon) et 2013, les quantités de produits
phytosanitaires utilisées par ces communes ont été divisées par 11
passant de 707 litres en 2006 à 64,1 litres en 2013.
On note que ces quantités ont surtout diminué entre 2006 et 2010
(divisées par 7,5) mais qu’elles ont également continué à diminuer
entre 2010 (via le bilan des pratiques réalisé en 2011) et 2013.
Le travail de sensibilisation constant mené par le Syndicat mais aussi
l’évolution de la réglementation incitent donc en permanence les
collectivités à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires.

L’érosion hydrique, quelles conséquences pour la qualité de l’eau ?

Les Bruères, affluent du Semnon
après un épisode pluvieux

Lors d’épisodes pluvieux, les rivières du bassin du Semnon sont de couleur
marron. Cette couleur est due à la présence de Matières En Suspension (MES) :
ce sont les très fines particules de sables, argiles, limons, en suspension dans
l’eau. Lorsque l’eau du cours d’eau est chargée en MES, la lumière passe moins
bien dans l’eau et les micro-organismes aquatiques ne peuvent plus utiliser cette
énergie lumineuse pour fabriquer, par photosynthèse, les matières organiques
nécessaires à la chaine alimentaire. Le bon fonctionnement du cours d’eau est
altéré.
L’érosion hydrique des sols est problématique pour les espèces vivant dans le
cours d’eau, mais elle l’est aussi pour les agriculteurs travaillant sur les parcelles. A
force d’entrainement de particules, l’épaisseur des sols diminue, et c’est une
partie du potentiel de production qui est perdue.

Cependant, sur certaines communes, davantage de produits phytosanitaires ont été utilisés en 2013 qu’en 2010 (volonté
politique des élus moindre, changement d’agent communal, …) : il faut donc rester vigilant et poursuivre la sensibilisation,
l’information et la formation des élus et des agents communaux pour, à terme, atteindre (ou tendre vers) le « zéro phyto ».
Les alternatives aux produits phytosanitaires utilisées par les communes du Semnon
L’ensemble des communes du bassin versant du Semnon utilise une ou
plusieurs techniques alternatives au désherbage chimique :
- le balayage, qu’il soit mécanique ou manuel, est utilisé par plus de
75% des communes en préventif (enlèvement des graines et de la
terre dans les caniveaux) et/ou curatif (arrachage par balayage des
jeunes pousses de végétation spontanée);
- 34% utilisent du désherbage thermique à gaz et 16% à eau chaude
ou vapeur;
- 100% des communes se servent du paillage en substitution au
désherbage chimique des massifs, 44% des plantes couvre-sol.

Comment éviter ou limiter l’érosion ?
Grâce à l’aménagement du paysage, les zones tampon participent à l’atténuation de l’érosion : il s’agit de toutes les zones
enherbées ou boisées capables d’intercepter les écoulements de surface.
Les bandes enherbées, obligatoires le long des cours
d’eau figurant sur les cartes IGN au 1/25 000,
permettent d’intercepter les particules de terres
emportées par ruissellement et participent également
à la lutte contre la dérive des produits
phytosanitaires.

Le bocage avec le complexe
fossé + haie sur talus, implanté
perpendiculairement
à
la
pente, permet d’intercepter les
écoulements et de favoriser
l’infiltration de l’eau dans le sol.
Il participe également à
l’écrêtement des crues.

Quoi qu’il en soit, les méthodes et techniques alternatives au désherbage chimique pour être efficaces doivent être utilisées
en complément les unes des autres.
La charte d’entretien des espaces communaux : les niveaux atteints
En parallèle du bilan des pratiques réalisé, le
niveau atteint par les communes dans la charte
d’entretien des espaces communaux a été évalué.
Sur les 32 communes enquêtées, 5 sont en « zéro
phyto » (niveau 5 de la charte). La plupart des
autres communes ne respectent même pas le
niveau 1 (et sont donc au niveau 0 de la charte) :
c’est-à-dire que sur un ou plusieurs points, elles ne
respectent pas la réglementation en vigueur (local
de stockage non réglementaire, absence
d’enregistrement des pratiques, absence d’EPI,
…). Peu de modifications dans les pratiques de ces
communes suffiraient pour qu’elles atteignent au
moins le 1er niveau de la charte, voire le 2ème. La
mission du Syndicat va donc être en priorité
d’aider ces communes à atteindre les niveaux
supérieurs de la charte, d’autant que la
réglementation est de plus en plus stricte.

Le travail du sol
perpendiculaire à la
pente permet d’éviter
les circulations
préférentielles d’eau.
Les zones humides en prairie, grâce à
leur couvert permanent, sont des freins
au ruissellement. Elles favorisent
l’infiltration de l’eau et ainsi la rétention
ou fixation des matières en suspensions
et des pesticides. Elles jouent également
un
rôle
de
dénitrification
(transformation des nitrates de l’eau en
composés gazeux).

Les couverts
végétaux, mis en
place durant la
période hivernale,
favorisent
l’infiltration de
l’eau et atténuent
l’érosion des sols.

Contact : Alice CHATEL – Animatrice agricole – agriculture.semnon@gmail.com – 09.60.50.00.84

La réglementation à venir : la loi Labbé du 6 février 2014 interdira aux collectivités, à compter du 31 décembre 2016,
l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et promenades ouverts au public.
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Contact : Sophie DUCHANGE – Animatrice bassin versant – bv.semnon@gmail.com – 02.99.47.85.72
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