4. Le brochet, espèce emblématique du Semnon, aujourd’hui menacée

L’inf’eau du Semnon

Le Brochet, Esox Lucius, est une espèce repère emblématique présente dans les
eaux calmes du Semnon. Apprécié des pêcheurs, sa capture se fait pourtant de
plus en plus rare : les populations de brochets diminuent de façon inquiétante
dans nos rivières notamment en raison de leur difficulté à trouver des habitats
de reproduction.
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Le brochet, une espèce vulnérable à préserver

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

La dégradation de la qualité de l’eau, le surcreusement des rivières, mais surtout
la disparition des zones humides sont les principales causes de la disparition du
brochet. En effet, pour assurer sa descendance, le brochet migre dans des
prairies inondées lors des crues hivernales, où la végétation est dense et où le
niveau de l’eau se maintient pendant au moins 40 jours consécutifs. Ces zones de
reproduction du brochet, les zones de frayères, sont de moins en moins
fréquentes le long des cours d’eau. Classé « espèce vulnérable » en France, il est
nécessaire d’œuvrer pour la sauvegarde du brochet dans nos rivières.
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Le cycle de vie du brochet
Migration des brochets
adultes vers les frayères,
lors d’une crue hivernale

Ponte des œufs
La femelle fixe ses
œufs à la végétation

« La reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques est indispensable
à notre avenir et à celui des générations à venir.

Les œufs éclosent et les
alevins restent d’abord
fixés à la végétation

Les alevins nagent
et explorent leur
environnement

Les milieux aquatiques, bien que très fragiles, sont des écosystèmes dynamiques qui
ont la capacité, si on les aide un peu, de se renouveler. Limiter les pratiques ayant un
impact négatif sur ces milieux et sur la ressource en eau, restaurer les rivières afin
de leur redonner des rôles écologiques, sont des actions nécessaires à mettre en
œuvre pour retrouver des milieux en bonne santé.
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Cette frayère « artificielle » a été
réalisée dans le but d’imiter les
conditions naturelles nécessaires à
la reproduction du brochet. Elle se
situe sur la commune d’Ercé-enLamée.

Le Saviez-vous ?

Le brochet peut vivre jusqu’à 25 ans et mesurer plus d’1 mètre de
long. Son corps fuselé, sa gueule munie de 700 dents et sa robe
couleur camouflage font de lui un prédateur redoutable. Au
sommet de la chaine alimentaire, il empêche la surpopulation de
certaines espèces, évite le développement de maladies/parasites
dû au manque de prédation pour certaines populations, et limite
l’accroissement d’espèces invasives. Il est cannibale et gère luimême sa population.
Son rôle de régulateur est essentiel pour la qualité de nos
rivières.

Cette seconde lettre destinée aux élus du territoire fait le
point sur quelques unes des actions menées par le Syndicat
Intercommunal du Bassin du Semnon.
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Bonne lecture ! »

Jean-Pierre BOURNICHE, Président du Syndicat

L’année 2014 marque la fin du contrat d’actions 2010-2014 engagé par le Syndicat du Semnon sur son territoire. Ce fut le
premier programme multithématiques et multi-acteurs mis en place sur le bassin versant du Semnon. De nombreuses actions,
toutes basées sur la participation volontaire des acteurs locaux, ont ainsi pu voir le jour :
- Animation auprès du monde agricole : travail autour de l’agronomie du sol, sur l’introduction d’outils mécaniques dans les
itinéraires de désherbage, visites de ferme pilote, concertation avec les prescripteurs, …
- Actions auprès des collectivités : réalisation des plans de désherbage des communes, formations auprès des élus et des
services techniques sur la gestion des eaux pluviales, l’utilisation des produits phytosanitaires, …
- Sensibilisation et information auprès des particuliers : participation à des évènements locaux, éducation à
l’environnement dans les écoles du territoire, …
- Travaux de restauration des milieux aquatiques.
Ces 5 années d’actions ont initié une véritable démarche de reconquête de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques, faisant participer tous les acteurs du bassin versant du Semnon.
Pour répondre aux exigences européennes en termes de bon état de l’eau et des milieux
associés, la France s’était laissé jusqu’à 2015. Cependant la qualité de l’eau ne se gagne pas en
quelques années. Il reste du chemin à parcourir et les territoires vont devoir poursuivre les
efforts engagés et persévérer.

Plus d’infos : http://www.semnon.fr/enjeu-brochet.htm

2014, l’année du bilan
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1. 2014 : une année charnière pour la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques

Sur le bassin versant du Semnon, la majorité des frayères à brochets naturelles ont disparu suite à l’assèchement des zones
humides (remblai, drainage, suppression des haies…etc). De plus, les niveaux d’eau dans le Semnon baissent aujourd’hui trop
rapidement pour assurer l’ensemble du cycle de vie du brochet (nécessitant des prairies inondées pendant minimum 40
jours).
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a
donc, dans son programme de restauration des
milieux aquatiques 2010-2014, créé une frayère à
brochets en 2013, afin de pérenniser les populations
de brochets présentes dans les eaux du Semnon.

Les améliorations ne sont pas toutes perceptibles
immédiatement, mais si nous unissons nos efforts pour ce
bien commun, l’eau, et que nous avançons tous dans la
même direction, l'objectif bon état est à notre portée.
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En 2014, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon va réaliser, pour
sa dernière année de contrat, une évaluation de sa politique de reconquête
de la qualité de l’eau. Cette évaluation permettra de définir la ligne
directrice à suivre pour l’avenir de nos rivières.

Libellula depressa
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2. Une piste pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en
agriculture : le désherbage mécanique
Depuis 2011, le Syndicat Intercommunal du Bassin du
Semnon accompagne les agriculteurs vers la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires sur maïs en
intégrant des outils mécaniques dans les itinéraires
classiques de désherbage. Différents outils peuvent être
utilisés sur les parcelles en grande culture : la houe
rotative, la herse étrille et la bineuse.

Témoignage

3. Produits phytosanitaires : les communes du Semnon de plus en plus
sensibilisées à la réduction de leur utilisation
Démonstration de matériels et méthodes de désherbage alternatif
Le 18 avril 2013, à Rougé, suite à la réalisation des plans de désherbage des espaces communaux sur les communes de
Loire-Atlantique (Fercé, Noyal-sur-Brutz, Rougé, Soulvache et Villepot) et de Mayenne (Senonnes), l’ensemble des
communes du bassin versant du Semnon étaient conviées à une démonstration de matériels et méthodes de désherbage
alternatif. A cette occasion, 6 exposants ont répondu présents (Rennes Motoculture, Yvelines Motoculture, Avril Industrie,
Auxiclean Concept, Neho, EDP). 28 élus et agents communaux sont venus assister à cette démonstration.

Houe rotative

Stéphane Boudet, agriculteur à Fercé (44), fait
entrer les outils de désherbage mécanique sur ses
parcelles en maïs et en colza. Il nous explique sa
démarche pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires.

Pourquoi vouloir réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires ?
Au départ, j’ai eu envie de réduire l’utilisation des phytos
par principe écologique. Je voulais voir si c’était possible
de faire aussi bien avec moins de produits. Je n’avais pas
pris la mesure de l’approche économique, mais il faut
quand même que ça tienne la route. C’est pas toujours
aussi simple de réduire les phytos.
Tu as testé le passage d’outils mécaniques sur maïs,
comment ça s’est passé ?
Oui, c’est la première culture sur laquelle j’ai passé un
outil mécanique, c’était il y a 4-5 ans. On était équipé à
la CUMA, mais on ne savait pas vraiment s’en servir. En
intégrant un passage d’outil mécanique, je voulais
enlever un passage chimique. Pour réduire la pression
en adventices (plantes indésirables) assez tôt, j’ai
commencé par faire un passage chimique à faible dose
puis un passage de bineuse. Le résultat n’a pas toujours
été au rendez-vous, je n’avais pas la technique …
L’accompagnement proposé par le Syndicat a-t-il été
utile ?
Oui, quand le Syndicat du Semnon a proposé
d’accompagner les agriculteurs à l’utilisation d’outils
mécaniques, ça m’a intéressé. Nous avons été suivis par
un technicien d’Agrobio 35 qui nous a expliqué les
prérequis indispensables, et comment surveiller les
parcelles pour savoir quand déclencher le passage
d’outils mécaniques.

Désherbeurs thermiques vapeur et gaz

J’ai participé en 2012 et 2013 à cette action. Je me sens
capable maintenant de suivre mes parcelles. Il faut être
présent sur ses parcelles pour surveiller le
développement des adventices.

Pourquoi as-tu testé le désherbage mécanique sur
colza ?
Mon idée était d’éviter d’utiliser des herbicides. Je
voulais dès le départ travailler avec la bineuse de la
CUMA, donc j’ai semé en rang avec un écartement de 75
cm pour les campagnes 2011 et 2012.
En 2012, j’ai fait 2 passages de bineuse : en septembre et
au mois de février en sortie hiver. L’hiver avait été très
sec, ça a bien fonctionné. Sachant qu’un passage
chimique herbicides sur colza coûte 60 € , et un passage
de bineuse environ 30 €, le mécanique tient la route au
niveau économique.
Pour la campagne culturale 2013/2014, j’ai semé début
septembre avec un écartement de 50 cm, ce qui est plus
optimal pour éviter un salissement trop fort.

Balayeuse automotrice et microbalayeuse à
conducteur marchant autotractée

Chassis-piste ou combiné multifonctions

Formations à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
En 2013, à Retiers, 2 formations ont été proposées aux élus et agents des
communes du bassin versant du Semnon :
- Le 17 octobre, 21 agents ont assisté à la formation dispensée par Proxalys
Environnement concernant l’aménagement et l’entretien des cimetières
pour tendre vers le zéro phyto;
- Les 26 et 27 novembre, 18 agents ont participé à la formation CNFPT pour
l’obtention du « Certificat Individuel pour l’Utilisation des Produits
Phytopharmaceutiques » (CIPP ou Certiphyto applicateur).
Démonstration d’une technique alternative au désherbage chimique dans le cimetière de Retiers

2014 : bilan des pratiques de désherbage des communes

Passage de houe rotative sur colza en septembre 2013

En 2014, dernière année du contrat d’actions 2010-2014, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a prévu de
réaliser auprès de ses 32 communes adhérentes le bilan de leurs pratiques de désherbage et ainsi d’évaluer :
- l’évolution des quantités de produits phytosanitaires utilisées ;
- l’évolution de l’utilisation des différents matériels et méthodes de désherbage alternatif au désherbage chimique ;
- la prise en compte des contraintes d’entretien dans les aménagements urbains réalisés ;
- la communication liée aux changements de pratiques de la commune et à la sensibilisation du grand public ;
- le respect des pratiques de désherbage de chaque commune vis-à-vis de la réglementation en vigueur ;
- le niveau atteint dans la charte d’entretien des espaces communaux.
Ce bilan est aussi l’occasion de conseiller et de répondre aux diverses questions des élus et agents communaux en termes
de pratiques d’entretien des espaces communaux.

J’ai passé la houe rotative fin septembre pour la 1ère fois
sur colza, je voulais tester ! C’est un outil qui fonctionne
bien parce que les racines du colza se développent vite.
Le colza sort tout juste de
terre, et les racines font
déjà 6 cm de long !

Démonstration de passage de houe
rotative sur maïs en juin 2013

Brosses adaptables sur
débroussailleuse

« Je trouve que travailler avec des outils mécaniques
apporte une grande satisfaction en termes de métier,
c’est valorisant, mais on se fait parfois des frayeurs ! »

Contact : Alice CHATEL – Animatrice agricole – agriculture.semnon@gmail.com – 09.60.50.00.84
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Contact : Sophie DUCHANGE – Animatrice bassin versant – bv.semnon@gmail.com – 02.99.47.85.72
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