3. Favoriser une biodiversité aquatique

L’inf’eau du Semnon

En restaurant les rivières, le Syndicat n’a pas pour but de revenir en arrière ni de rendre aux
cours d’eau leur visage d’antan. L’objectif est de redonner vie à nos rivières en leur redonnant
des capacités d’auto-épuration ainsi qu’en restaurant des habitats aquatiques diversifiés pour
l’accueil d’une faune et d’une flore variée.

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

Juvénile de truite fario sur le ruisseau de la Farouillas, affluent du Semnon, sur lequel 27 frayères
naturelles ont été recensées en 2012
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Sur le Semnon, les habitats aquatiques sont dégradés. Cela est principalement dû au colmatage des
fonds (dépôt de sédiments fins au fond du lit de la rivière) mais aussi à la dominance de zones à
écoulement lent (65 à 70% du linéaire du Semnon s’écoule très lentement à cause de l’effet « retenue »
des nombreux ouvrages présents). La qualité biologique du Semnon, c’est-à-dire sa diversité
faune/flore, est moyenne à très mauvaise, ce qui freine l’atteinte du bon état de l’eau sur le bassin
versant.
La Fritillaire pintade, espèce typique des sous-bois ou des prairies
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permanentes humides, présente le long de la Brutz

Les actions de restauration des rivières mises en place par le Syndicat du Semnon
o La condamnation des accès du bétail aux cours d’eau : mise en
place de clôtures, de système d’abreuvement type pompes à
museau…
Objectifs : Eviter l’envasement des fonds, limiter la dégradation des
berges ainsi que les risques sanitaires pour le bétail.
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Dégradation des berges par le piétinement

Enrochement augmentant les vitesses

o La diversification des vitesses d’écoulement par la mise en place
d’enrochement
Objectifs : Recréer des zones turbulentes, favoriser l’auto-épuration de la rivière,
éviter l’envasement des fonds, reméandrer le cours d’eau dans son lit, augmenter
les capacités d’accueil de la rivière pour la faune et la flore.

o La diversification des substrats (recharge minérale du cours d’eau)
Objectifs : Recréer un substrat diversifié, des banquettes sédimentaires, éviter
l’envasement des fonds, augmenter les capacités d’accueil de la rivière pour la faune
et la flore.
Lit de rivière restauré par recharge minérale

o Le retalutage des berges (ou l’adoucissement des berges)
Objectifs : Limiter l’instabilité des berges et donc leur érosion, assainir les berges
(ex : ragondins).

o Le rétablissement de la continuité écologique : aménagement, remplacement
ou suppression d’ouvrages
Objectifs : Décloisonner les rivières et rétablir la libre circulation des organismes
vivant dans la rivière : accès à leurs zones de reproduction, d’alimentation, d’abri… ;
rétablir le transport des sédiments de long de la rivière ; réguler la température et
l’oxygénation de l’eau en amont en limitant l’effet « retenue »…

Busage mal calibré remplacé par une buse unique

En 2012, 14 petits ouvrages ont été démantelés, aménagés ou remplacés ; 36 descentes du bétail aux cours d’eau ont été
condamnées ; 250 ml de berges ont été retalutés et 2 ouvrages transversaux ont été supprimés.
Contact : Camille CHRETIEN – Technicienne de rivière – riviere.semnon@gmail.com – 09.60.50.00.84
Création : SIBS
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1. Le bon état de l’eau
2. Améliorer la qualité
physico-chimique de l’eau
3. Favoriser une biodiversité
aquatique

Cette lettre, dont voici le 1er numéro, a donc pour
objectif d’informer l’ensemble des élus du territoire de
l’avancement des actions menées sur le bassin versant
du Semnon et d’inciter chacun, via votre intermédiaire,
à préserver ce bien commun qu’est l’eau.
En route pour la reconquête de la qualité de l’eau et la
restauration des milieux aquatiques !
Jean-Pierre BOURNICHE, Président du Syndicat

1. Le bon état de l’eau : quésaco ?
La Directive Cadre européenne sur l’eau demande
aux états membres d’atteindre le bon état des
eaux d’ici 2015. En France, la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques de 2006, les Schémas
(Directeurs) d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE et SAGE), donnent un cadre
règlementaire pour la mise en application de cette
Directive.
Pour évaluer le bon état des eaux sur un bassin
versant, il faut évaluer :

Berge adoucie par la technique de retalutage

Pour plus d’information : www.semnon.fr

C’est parti ! Depuis 2010 avec la signature du Contrat de Bassin Versant et suite
aux études préalables qui ont permis d’identifier sur le territoire les principales
perturbations qui nuisent à la vie aquatique et à la qualité de l’eau du Semnon
et de ses affluents, les actions sont bel et bien engagées : opérations auprès du
monde agricole, des collectivités, des particuliers, travaux de restauration sur
les cours d’eau, suivi qualité de l’eau et actions de communication.

o L’état chimique de l’eau :
Il prend en compte 41 substances potentiellement dangereuses à
dangereuses (pesticides, métaux lourds…). L’état chimique est
soit bon, soit mauvais.
o L’état physico-chimique de l’eau :
Les paramètres physiques des cours d’eau (température, oxygène
dissous, pH…) sont analysés ainsi que les paramètres chimiques
(nitrates, phosphore…) autres que les 41 substances de l’état chimique.
Pour chaque paramètre étudié, cet état est défini en 5 classes : très bon, bon, moyen, mauvais ou très mauvais état.
o L’état biologique des rivières :
Pour qualifier l’état biologique d’une rivière, on regarde la biodiversité aquatique (micro-algues, invertébrés, poissons et
plantes aquatiques). Cet état est également divisé en 5 classes de qualité.
Une rivière est dite en « bon état » lorsque son état chimique est bon et ses états physico-chimique et
biologique sont bons à très bons.

2. Améliorer la qualité physico-chimique de l’eau : une démarche de sensibilisation
Travailler avec tous les acteurs du territoire vers un objectif commun

Travailler avec le monde agricole

Travailler avec les collectivités et les particuliers

o En proposant des techniques pour diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires
Le Syndicat du Bassin du Semnon propose aux agriculteurs intéressés de tester la technique « désherbage alterné du
maïs » : il s’agit de combiner des techniques mécaniques et chimiques. L’objectif est d’aller le plus loin possible en
mécanique sans prendre de risques pour le rendement et de décrocher en chimique si besoin.
Les outils utilisés sont la houe rotative et la bineuse, et le Syndicat s’appuie sur les CUMA et ETA du secteur qui sont
équipées de ce type d’outils. L’idée est de commencer en mécanique systématiquement.
En 2012, ce sont 15 agriculteurs qui ont participé à
cette opération. Au total 78,10 ha ont eu au moins un
passage d’outil mécanique.

En 2012, 25 agriculteurs situés à l’amont du bassin du
Semnon ont réalisé des reliquats d’azote sortie hiver.
o En luttant contre l’érosion des sols
L’érosion des sols est une des grandes problématiques
du bassin du Semnon. Afin de prendre conscience de
cette problématique et de conserver le « capital sol »
indispensable à chaque agriculteur, le Syndicat propose
des journées thématiques sur l’approche agronomique
du sol ou encore les couverts végétaux.
En 2012, Frédéric THOMAS, agriculteur et
président
de
l’association
BASE
(Biodiversité
Agriculture,
Sol
&
Environnement), est intervenu sur le
territoire du Semnon. Il a échangé avec 25
agriculteurs sur l’intérêt des couverts
végétaux pour la conservation des sols.

Actions auprès du monde agricole

En 2012, une visite à la
ferme des Trinottières (49)
sur le thème « fourrages
alternatifs au maïs en
conditions séchantes » a
été organisée.
Echanges sur une parcelle en Sorgho

En 2012, les actions principales mises en place ont été :
- La réalisation des plans de désherbage des communes de
Senonnes (53), Fercé, Noyal sur Brutz, Rougé, Soulvache et
Villepôt,
- La formation des élus et techniciens communaux à la
gestion des terrains sportifs engazonnés pour tendre vers
le zéro phyto le 19 novembre.

Actions auprès des collectivités

- Phytosanitaires
- Fertilisation
- Erosion
- Systèmes de
production …

- Phytosanitaires
- Eaux pluviales
…

Sensibilisation grand public

Suivi de la qualité de l’eau
- Chimique
- Physico-chimique
- Biologique

- Education à
l’environnement
- Evènementiel
…

Objectif « bon état »

Restauration des milieux aquatiques
- Diversifier et améliorer la
qualité des habitats
- Réhabiliter les fonctions
épuratoires des rivières
…

Frédéric THOMAS sur une parcelle en couvert végétal multi-espèces

o En incitant à l’évolution des systèmes de production
Par le biais de visites de fermes expérimentales, de
conférences, ou formations, il s’agit de permettre aux
agriculteurs du territoire d’échanger sur les systèmes
économes en intrants.

Formation du 19 novembre
sur la gestion des terrains
sportifs engazonnés

Les actions du contrat de bassin versant
2010-2014

Passage de houe rotative

o En optimisant la fertilisation
Le Syndicat propose la réalisation de reliquats d’azote
sortie hiver sur des parcelles en céréales ou sur des
parcelles qui vont être semées en maïs au printemps.
Ces analyses permettent de connaitre la quantité
d’azote restant dans le sol après l’hiver, cet azote dans
le sol sera disponible pour la croissance de la plante.

o En incitant à la diminution des quantités de produits phytosanitaires
Le Syndicat du Bassin du Semnon incite les communes à diminuer les quantités de pesticides appliqués sur leurs
espaces communaux via notamment, le bilan des pratiques d’entretien, la charte d’entretien des espaces
communaux, la mise en place et le suivi des plans de désherbage des espaces communaux, la démonstration de
matériels de désherbage alternatif et diverses formations …

o En associant les prescripteurs du Bassin du Semnon
Les actions agricoles menées par le Syndicat ont pour
objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs du
monde agricole, agriculteurs mais aussi prescripteurs.
En 2012, la Charte des Prescripteurs du Bassin du
Semnon a été signée, elle traduit l’engagement des
prescripteurs et du Syndicat à œuvrer ensemble vers
un objectif commun d’amélioration de la qualité de
l’eau.
Les Chambres d’Agriculture 35, 53 et 44, Agrileader, CER
France, EILYPS, Végam et la SARL Gautier se sont engagés
dans cette démarche en signant la charte.

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

o En incitant à l’amélioration de la gestion des eaux pluviales
Afin de sensibiliser les élus et techniciens des communes à cette
problématique, le Syndicat organise des formations.
En 2012, une ½ journée de
sensibilisation à la gestion des
eaux pluviales en milieu urbain
a eu lieu le 21 septembre et a
regroupé à la fois des élus et
techniciens des différentes
communes du bassin versant.

Formation du 21 septembre
à la gestion des eaux
pluviales en milieu urbain

Le Syndicat a également mis en place depuis 2011 une
opération-pilote de gestion des bords de route par fauchageramassage des laisses de fauche dans le but notamment de
diminuer les teneurs en matières organiques des cours d’eau.
Cette technique est rendue possible grâce à un matériel appelé
« broyeur-aspirateur » qui combine le fauchage et le ramassage
des produits de fauche habituellement laissés sur place .
En 2012, c’est sur la commune du Sel de Bretagne que cette
action a eu lieu : ce sont 8,5 km de voies communales et 4,7
km de chemins ruraux qui ont été entretenus de cette façon.
Un 1er passage sur accotements a eu lieu fin mai et un 2ème
passage sur accotements-talus et fossés début novembre.
Fauchage-ramassage des bords de route au Sel de Bretagne le 29 mai

o En participant à l’éducation à l’environnement
Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les amener à se poser des questions, le Syndicat propose aux écoles de son
territoire des interventions et animations en classe sur le thème principal de l'eau. En effet, la compréhension des
mécanismes de l’eau et des milieux aquatiques et l’effet des activités humaines sur la qualité de l’eau et de ces
milieux permettent de comprendre leur vulnérabilité et ainsi de mieux les préserver.
Chaque classe inscrite bénéficie de 3 demi-journées d’animation sur un des thèmes suivants :
les pollutions de l’eau, les zones humides, la rivière, la faune et la flore aquatiques.
Sur l’année scolaire 2012/2013, ce sont les écoles de Bourg des Comptes, Teillay,
Pléchâtel et Saulnières (6 classes du CE2 au CM2) qui vont bénéficier de ces animations.
Animation pédagogique le 6 décembre avec la classe de CM2 de l’école de Bourg des Comptes

Contact : Sophie DUCHANGE – Animatrice bassin versant – bv.semnon@gmail.com – 02.99.47.85.72

