
 

 
 

Rapport 
d’activité 2017 





SOMMAIRE 

 

Le Bassin Versant du Semnon : quelques chiffres-clés 1 

Le Syndicat du Bassin du Semnon en Bref ! 2 

Année 2017 : 2ème année du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 3 

Rappel des grandes lignes du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 _______________________ 3 

Actions auprès des agriculteurs ____________________________________________________ 7 

Actions en faveur des collectivités _________________________________________________ 18 

Education à l’environnment ______________________________________________________ 23 

Restauration des milieux aquatiques _______________________________________________ 31 

Actions transversales ____________________________________________________________ 42 

Communication ________________________________________________________________ 60 

Animation et coordination du contrat de bassin versant _______________________________ 61 

Veille technique et réglementaire __________________________________________________ 61 

MOYENS HUMAINS 64 

BILAN FINANCIER 65 

Actions auprès des agriculteurs ___________________________________________________ 65 

Actions en faveur des collectivités – Education à l’environnement _______________________ 65 

Restauration des milieux aquatiques _______________________________________________ 66 

Actions transversales ____________________________________________________________ 67 

Bilan financier global provisoire des actions 2017 _____________________________________ 67 

 

 



R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 7  -  P a g e  | 1 

 

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 bassin 
versant 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 (1 Président / 2 Vice-Présidents / 1 Trésorier / 1 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, zones non agricoles 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 en faveur 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 

• Catherine Planchenault, en poste depuis mars 2017 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 2016-
2020 

• 2016 : 1ère année du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

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 : 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 
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Année 2017 : 2ème année du Contrat de Bassin 
Versant 2016-2020 

Rappel des grandes lignes du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

Enjeux et objectifs du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

Différents enjeux et objectifs déclinés en 3 volets (volets « Qualité de l’eau », « Milieux aquatiques » et 

« Transversal ») ont été identifiés au moment de l’élaboration de ce 2ème Contrat de Bassin Versant : 

• Volet « Qualité de l’eau » : 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Enjeu « Nitrates » 
Réduire les apports en azote : 

• amélioration des pratiques agricoles 

• développement de systèmes plus économes, … 

Enjeu 

« Erosion / 

ruissellement » 

Lutter contre l’érosion et le ruissellement : 

• formation et sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques 
d’entretien et de gestion des zones tampons, à la préservation du sol 

• préservation et reconstitution du bocage et des zones tampons 

• prise en compte des enjeux eau du territoire dans les documents 
d’urbanisme et en amont des projets d’aménagement (gestion des 
eaux pluviales, préservation des cours d’eau et des zones humides, …) 

Enjeu « Pesticides » 

Réduire les apports en pesticides : 

• amélioration des pratiques agricoles et développement de systèmes 
plus économes 

• diminution des quantités de pesticides appliqués par les collectivités, 
changement des pratiques des collectivités dans la gestion des 
espaces communaux, formation et sensibilisation des agents et des 
élus à cette problématique 

• information et sensibilisation du grand public, diminution des 
quantités de pesticides appliqués par les particuliers, changement de 
pratiques des particuliers 

Enjeu 

« Assainissement » 

Améliorer la gestion de l’assainissement : 

• Réduire l’impact des dispositifs d’assainissement collectif 

• Informer et sensibiliser les collectivités à cet enjeu 
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• Volet « Milieux aquatiques » : 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Enjeu 

morphologique 

Améliorer le fonctionnement morphologique des cours d’eau :  

• restaurer la morphologie des cours d’eau 

• rétablir la continuité écologique 

• limiter l’impact des plans d’eau 

• restaurer les têtes de bassin versant 

• réduire l’impact des plans d’eau 

• limiter les sources d’altérations ponctuelles 

• communiquer / conseiller sur le bon entretien des cours d’eau 

Enjeu quantitatif 

Améliorer le fonctionnement hydrologique des cours d’eau : 

• réduire l’intensité des étiages 

• restaurer les débordements en prairies 

• limiter les désordres hydrauliques 

• reconnecter les nappes / zones humides / rivières 

Enjeu qualitatif 

Augmenter les capacités d’autoépuration des milieux aquatiques et 

améliorer la qualité biologique des cours d’eau : 

• restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau 

• diversifier les habitats aquatiques 

• limiter les sources d’altérations ponctuelles de la qualité de l’eau et des 
milieux 

Enjeu patrimoine 

naturel 

Améliorer et préserver le potentiel biologique des milieux aquatiques : 

• améliorer la connaissance des ZH du territoire 

• restaurer les ZH et les cours d’eau 

• restaurer la continuité écologique pour favoriser la circulation des 
espèces aquatiques dans les cours d’eau 

• diversifier les habitats aquatiques pour diversifier les peuplements 

• limiter la prolifération des espèces invasives 

• communiquer sur les espèces emblématiques et les causes de leur 
déclin 

• Volet « Transversal » : 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Enjeu 

Suivi et évaluation 

• Evaluer l’efficacité des actions engagées 

• Evaluer l’évolution de la qualité physico-chimique des masses d’eau 

• Améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin versant 

Enjeu 

Communication 
• Informer et sensibiliser 

• Promouvoir les actions du contrat de BV 

Enjeu 

Animation et 

coordination 

• Animer et coordonner l’ensemble des actions du contrat de BV 

• Réaliser le suivi administratif et financier du contrat de BV 

• Apporter un soutien technique et assurer un suivi des actions portées 
par d’autres maîtres d’ouvrage 
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- Diminuer les [NO3]

- Limiter l’érosion et le ruissellement et 

diminuer les [MES] et en [Ptot pluie]

- Diminuer les [Pesticides]

- Suivre la gestion de l’assainissement et 

diminuer les [NH4] et [PO4]

ENJEUX OBJECTIFS

- Nitrates

- Erosion / 

ruissellement

- Pesticides

- Assainissement

- Morphologie

- Quantité

- Qualité

- Patrimoine naturel

- Améliorer le fonctionnement 

morphologique des CE

- Améliorer le fonctionnement hydrologique 

des CE

- Augmenter les capacités d’autoépuration / 

Améliorer la qualité biologique des CE

- Améliorer et préserver le potentiel 

biologique des MA

- Suivi et évaluation de

la qualité physico-

chimique de l’eau

- Communication

- Animation-

coordination

- Evaluer l’efficacité des actions engagées / 

Evaluer l’évolution de la qualité physico-

chimique des ME / Améliorer la 

connaissance du fonctionnement du bassin 

versant

- Informer et sensibiliser / Promouvoir les 

actions du contrat de BV

- Animer et coordonner l’ensemble des 

actions du contrat de BV / Réaliser le suivi 

administratif et financier du contrat de BV / 

Apporter un soutien technique et assurer un 

suivi des actions portées par d’autres MO

VOLET QUALITE de l’EAU

VOLET MILIEUX AQUATIQUES

VOLET TRANSVERSAL

STRATEGIE

Actions non territorialisées 

(= sur tout le BV) : actions 

collectives

Actions territorialisées :

- Agricoles : 

 Diag. Indiv. avec suivi sur 

3 ans : 4 ME amont 

(Semnon amont et centre, 

Couyère, Brutz)

 Diag. MAEC sur zone 

PAEC couvrant 8 ME (toutes 

sauf Etang et Lande de B.)

 Breizh Bocage : partie 

bretonne du BV

- Assainissement : Choisel

- P1 : ME 2021 (Semnon 

centre et aval, Brutz)

- P2 : ME 2027 (Semnon 

amont/Maigé)

- P3 : 5 autres ME 2027 

(Couyère, Bruères, Choisel, 

Etang, Lande de B.)

Tout le BV

ACTIONS

- Restaurer la morphologie des CE : retalutage, recharge minérale, reméandrage, remise dans le talweg, mise en place de 

banquettes ...

- Aménager , supprimer ou remplacer des ouvrages / Aménager, supprimer ou contourner des plans d’eau

- Restaurer ou préserver des annexes hydrauliques (zones humides, frayères...)

- Supprimer les altérations ponctuelles : retrait de déchets, d’embâcles, abreuvoirs, passages à gués...

- Mettre en place des études sur des ouvrages complexes pour aboutir à des travaux pertinents

- Mettre en place des suivis afin d’évaluer l’atteinte des objectifs de restauration sur certains sites/certaines masses d’eau

- Compléter les inventaires communaux « zones humides » conformément aux prescriptions  du SAGE Vilaine 2015

- Poursuivre le suivi de la qualité physico-chimique et chimique de l’eau à l’aval de l’ensemble des masses d’eau en 

complément de celui réalisé par les partenaires techniques

- Etudier la qualité de l’eau sur la masse d’eau de Choisel

- Rédiger des supports de communication : articles, panneaux, plaquettes, lettres d’info., affiches, …

- Mettre à jour le site internet

- Elaborer la programmation annuelle des actions

- Préparer et suivre les demandes de subventions

- Assurer le suivi administratif et financier du contrat de BV

- Rédiger les documents administratifs et techniques des marchés publics

- Assurer la liaison entre le Syndicat et les ≠ partenaires techniques et financiers

- Assurer la coordination des ≠tes actions du contrat de BV et le suivi des ≠ prestataires

- Rédiger et présenter le bilan annuel des actions inscrites dans le contrat de BV

ACTIONS EN FAVEUR DES COLLECTIVITES
Animer la commission « ZNA »
Former, informer et sensibiliser les agents et les élus sur les 
différentes méthodes et matériels de désherbage alternatif
Accompagner, suivre et évaluer l’évolution des pratiques 
d’entretien des espaces communaux : réalisation des PDC, 
bilan des pratiques de désherbage, évaluation de la charte 
d’entretien des espaces communaux, conseil et appui 
technique aux communes, diffusion d’information
Former, informer et sensibiliser les agents et les élus sur les 
différentes méthodes et différents systèmes de gestion des 
eaux pluviales
Informer et sensibiliser les élus sur la thématique 
assainissement
Accompagner les communes et/ou les CdC pour une meilleure 
prise en compte de la gestion de l’eau dans leurs 
aménagements

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Poursuivre les interventions auprès des scolaires
Participer à des évènements de sensibilisation à 
l’environnement

ACTIONS AGRICOLES
Promouvoir les itinéraires techniques économes en produits 
phytosanitaires
Organiser des formations, conférences, plates formes d’essais 
… afin de travailler sur l’optimisation de la fertilisation, sur la 
lutte contre l’érosion, sur la promotion de systèmes économes 
en intrants ou de techniques alternatives
Communiquer et coordonner les actions agricoles
Animer et promouvoir le PAEC, inciter à la contractualisation 
de MAEC et réaliser des diagnostics individuels
Suivre les engagements des agriculteurs en MAEC ou ayant 
réalisé un diagnostic individuel
Développement de filières respectueuses de la qualité de 
l’eau via une étude-action restauration collective 
Suivi du programme Breizh Bocage

Actions du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 
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Actions auprès 
des collectivités

62 500 €
2%

Education à 
l'environnement

80 000 €
2%

Actions agricoles
1 294 603€

36%

Milieux 
aquatiques
1 461 063

40%

Inventaire ZH
220 000 €

6%

Suivi Qeau
141 000 €

4%

Communication
98 500 €

3%

Animation-
coordination

245 000 €
7%

Répartition du coût total
du contrat de BV par action

Montant prévisionnel du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 

Le montant total prévisionnel du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 a été estimé à 3 602 666 € TTC 

(actions + postes) : 

• dont 2 405 387 € autofinancés par le Syndicat à hauteur de 18,8% (soit 451 318 €) ; 

• et 1 197 279 € autofinancés par les maîtrises d’ouvrage associées au Contrat ou les bénéficiaires 

des actions à hauteur de 20,3% (soit 243 303 €). 

Répartition du coût total du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 par thématique 

 
 
  



R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 7  -  P a g e  | 7 

 

Le programme d’actions 2017 de la 2ème année du Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 a été 

validé en comité syndical du 5 décembre 2016. 

Actions auprès des agriculteurs 

La nouveauté du Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 concernant le volet agricole est que le 

Syndicat du Bassin du Semnon travaille désormais en maîtrise d’ouvrage associée avec différentes 

structures agricoles. Ainsi les Chambres d’Agriculture 35, 44, 53, l’Adage, le CivamDefis 44, le Civam AD 53, 

Agrobio 35, le GAB 44, le Civam bio 53, le CETA 35 et Ter-Qualitechs sont signataires du contrat et peuvent 

ainsi proposer, en partenariat avec le Syndicat du Bassin du Semnon, des actions à destination des 

agriculteurs. 

COORDINATION, COMMUNICATION ET ANIMATION DE LA COMMISSION AGRICOLE 

Réalisé en 2017 

Coordination des actions agricoles 

Le travail en maîtrise d’ouvrage associée avec différentes structures agricoles a nécessité de nombreux 

échanges avec chaque structure tout au long de l’année 2017, afin de mettre en œuvre les actions prévues 

au contrat.  

Une réunion bilan provisoire des actions agricoles individuelles et collectives 2017 a été organisée à 

destination des maîtres d’ouvrages associés et en partenariat avec le Syndicat de la Vilaine Amont le 20 

septembre 2017 à Janzé. Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur les actions en cours et sur le 

travail en maîtrise d’ouvrage associée. 

Commission agricole 

Une réunion de commission agricole a eu lieu le 28 février 2017, 10 agriculteurs étaient présents. Cette 

réunion a été l’occasion d’échanger sur les besoins des agriculteurs concernant la mise en place d’actions 

collectives. 

Communication agricole 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est intervenu suite à différentes sollicitations : 

• lors de la réunion FDSEA du canton deThourie, à Thourie le 19 janvier 2017, 

• lors de la réunion territoriale de l’antenne de Bain de Bretagne de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Bretagne, à Bain de Bretagne, le 24 février 2017 ; 

• lors de la réunion spéciale FDSEA du canton du Sel de Bretagne, à Saulnières, le 16 mars 2017 ; 

l’intervention a été conjointe avec celle de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne. 

Ces différentes interventions ont été l’occasion de présenter le Syndicat du Semnon, les résultats qualité de 

l’eau, les différentes actions proposées (diagnostics individuels, actions collectives), et également de 

répondre aux questions que les agriculteurs se posent. 

Une Lettre Agricole et deux Flash Techniques agricoles ont été envoyés à tous les agriculteurs situés sur le 

bassin du Semnon. 
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Lettre agricole n°7, mars 2017 
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Flash technique n°12, Septembre 2017 

 
 
Flash technique n°13, Décembre 2017 
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Perspectives 2018 

• Coordination des actions agricoles en lien avec les structures maîtres d’ouvrages associées au 

contrat du Bassin du Semnon ; 

• Communication agricole par le biais d’interventions à destinations des agriculteurs sur le bassin du 

Semnon, et par la parution d’une lettre agricole et de deux flashs techniques ; 

• Organisation d’une à deux réunions de Commission Agricole ; 

• Poursuite du travail engagé avec les prescripteurs ; 

REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Dans le cadre de la mise en place des actions agricoles sur le bassin versant du Semnon, Agrobio 35 est 

maître d’ouvrage associé de l’action ayant pour objectif de promouvoir le désherbage mécanique du maïs 

et donc, d’inciter à la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Cette action co-animée par le Syndicat du Bassin du Semnon et Agrobio 35 s’inscrit dans la poursuite de ce 

qui a été mis en place les années précédentes, en proposant aux agriculteurs qui le souhaitent 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 3 structures locales : la CUMA de Martigné-Ferchaud, la CUMA de Rougé 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.  

L’aide technique est assurée par Agrobio 35, grâce à la maîtrise d’ouvrage associée : 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 ou la deuxième 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 du Bassin du Semnon. 

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 participations aux différentes réunions sur le territoire du bassin du Semnon début 2017 ont 

permis notamment de promouvoir cette action (cf. paragraphe sur la communication agricole) ;  

• Une formation a destination des agriculteurs intéressés par l’action a été organisée le 6 avril 2017 à 

Retiers en partenariat avec le Syndicat du Bassin de la Seiche et Agrobio 35, 10 agriculteurs étaient 

présents. 
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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. 

8 exploitants du bassin versant se sont inscrits à l’action pour 42 ha. 

1 agriculteurs n’a finalement pas pu participer (problèmes de préparation de sol). 

Au total, 7 agriculteurs soit 39,8 ha ont eu au moins un passage d’outils mécaniques.  

Le tableau ci-dessous récapitule les itinéraires techniques adoptés : 

Itinéraires Surfaces associées 

1 houe rotative + 1 rattrapage chimique 5 ha 

2 houes rotatives + 1 rattrapage chimique 5,3 ha 

1 ou 2 houes rotatives + 1 chimique + 1 binage 15,5 ha 

1 houe + 1 herse + 1 binage  

(agriculteurs en conversion à l’agriculture bio) 
14 ha 

TOTAL 39,8 ha 

Les itinéraires techniques pour lesquelles figurent l’utilisation de la herse étrille correspondent à des 

agriculteurs qui ont fait le choix de la conversion à l’Agriculture Biologique. 

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 0,71. 

L’IFT moyen pour les parcelles de maïs ayant eu 1 passage d’outils mécaniques est de 1,07. 

L’IFT moyen pour les parcelles de maïs désherbées en tout chimique est de 1,70. 

Cette opération permet donc de réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués au champ. 

Une démonstration a été organisée le 23 mai 2017 sur une parcelle de Bain de Bretagne. Cette 

démonstration a été l’occasion de présenter la houe rotative récemment achetée par la Cuma de Bain de 

Bretagne suite à un accompagnement Optimat’ en 2016 (assuré par Agrobio35) : 12 agriculteurs étaient 

présents. 

Une parcelle suivie en partie 44 du Bassin du Semnon a permis de faire le lien avec l’évènement Ecophyto 

Innov’Action de la Chambre d’Agriculture 44 ; ainsi une démonstration a également eu lieu sur cette 

parcelle le 15 juin 2017. 

d. Commentaires/Analyse 

En moyenne, l’introduction d’au moins un outil mécanique permet d’économiser 46% 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 
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Journée d’échanges sur la réglementation agricole 

que la présence de cailloux dans certaines parcelles, ou les parcelles présentant des dévers importants, 

permettent difficilement l’introduction d’outils mécaniques dans les itinéraires de désherbage. 

Perspectives 2018 : 

• 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 2017 de participer en 2018 avec un accompagnement 

technique assuré par Agrobio 35 et une aide au passage d’outils proposée pendant 2 ans pris en 

charge par le Syndicat du Bassin du Semnon ; 

• 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 ; 

• Proposer à ceux qui souhaitent investir dans des outils mécaniques de pouvoir mobiliser l’outil 

OptiMat d’Agrobio 35. 

APPROCHE COLLECTIVE DE L’EVLOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLE 

Réalisé en 2017 : 

Action proposée le SIBS 

Journée sur la réglementation agricole 

Les agriculteurs présents à la commission 

agricole de février 2017 avaient souhaité que 

le Syndicat du Semnon organise un temps 

sur la réglementation agricole en vigueur ; 

en effet les évolutions du cadre 

réglementaire rendent parfois floue la 

réglementation en vigueur. 

Cette journée sur la réglementation agricole 

a été organisée le 12 décembre 2017. 

Différentes personnes des services de l’état 

étaient présentes pour faire un point sur la 

réglementation en cours et répondre aux 

interrogations des agriculteurs  : 

• Florence Fernandez de la DRAAF Bretagne, a présenté la réglementation liée à l’utilisation des 

produits phytosanitaires et les actualités liées au plan Ecophyto, 

• Yann Tracz de l’AFB 35 (Agence Française pour la Biodiversité), a abordé le fonctionnement et la 

réglementation relative aux cours d’eau et aux zones humides, 

• Jérôme Martin de la DDTM 35 a, quant à lui, abordé la réglementation liée au bocage ainsi que le 

volet fertilisation. 

44 personnes se sont déplacées à la journée réglementation. 

Communication : 

• Le Flash Agricole n°13 a permis d’annoncer la journée ; 

• Un mail a été envoyé aux 300 agriculteurs dont le Syndicat a le contact ; 

• 1 sms a été envoyé aux 243 agriculteurs pour lesquels le Syndicat du Semnon a un numéro. 
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Démonstration de destruction de couvert végétal 

Photo : Matthieu Chanel Agrobio 35 

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 2017 a permis aux agriculteurs de tester différents éléments dans la continuité de ce qui avait été 

fait en 2016. Ainsi des analyses d’azote potentiellement minéralisable (APM) ont été réalisées en début 

d’année 2017. Il est prévu que les agriculteurs du groupe réalisent différents tests durant l’hiver 2017 / 

2018 : bâchage des tas de fumier stockés au champs, entretien des prairies vieillissantes, test de différentes 

dates d’implantation des céréales. 

Actions proposées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne 

Une demi-journée sur les échanges parcellaires a été organisée le 29 novembre 2017 en maîtrise d’ouvrage 

associée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, 17 agriculteurs étaient présents. 

Actions proposées par Agrobio 35 

Une plate forme de démonstration de 

destruction mécanique d’un couvert de 

moutarde entre 2 céréales a été organisée le 3 

octobre 2017 à Saulnières.  

7 outils ont été testés (rolo faca, scalpeur, 

bêche roulante, et plusieurs charrues 

déchaumeuses).  

285 personnes se sont déplacées à cette 

démonstration. 

Une ferme ouverte a été organisée à Saulnières 

le 28 septembre 2017. La ferme en production 

céréalière en agriculture biologique a accueilli 

70 personnes ; un temps a également été consacré à l’approche agronomique du sol (méthode Herody). 

Perspectives 2018 : 

Actions du Syndicat du Semnon :  

• Mise en place d’actions collectives par le Syndicat du Semnon suite aux propositions de la 

Commission Agricole ; 

• Suivre le groupe AEP, les expériences et communiquer sur ce qui est mis en place. 

Actions des Chambres d’Agricultures de Bretagne et des Pays de la Loire : 

• Mise en place d’un réseau « optimisation des pratiques de fertilisation » : suivi agronomique de 

parcelles, reliquats d’azote et test de l’outil Sol-AID ; 

• Organisation de deux journées techniques ; 

• Organisation d’une ferme ouverte. 

Actions d’Agrobio 35 : 

• Organisation d’une ferme ouverte ; 

• Organisation d’un RDV technique Bio. 
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Actions Adage : 

• Organisation d’une conférence sur un thème restant encore à définir. 

LES DIAGNOSTICS AGRICOLES PREALABLES AUX ENGAGEMENTS EN MAEC OU EN CEI 

Fonctionnement des diagnostics 

Depuis 2016, les agriculteurs qui le souhaitent ont la possibilité de bénéficier de diagnostics individuels afin 

de faire un point sur leurs système. Le diagnostic permet à l’agriculteur de savoir où il se situe afin 

d’envisager un éventuel engagement en Mesure Agro Environnementale et Climatique (MAEC) ou en 

Contrat d’Engagement Individuel (CEI). 

 

 

L’ensemble du territoire est ouvert aux Mesures Agro Environnementales et Climatiques : la partie en jaune 

sur la carte ci-dessus est ouverte aux MAEC de la Bretagne, la partie en Violet est ouverte aux MAEC Pays 

de la Loire. La partie hachurée correspond au secteur prioritaire défini au regard des enjeux liés à l’eau, 

c’est le secteur d’animation prioriatire et c’est uniquement sur cette partie que sont possibles les 

engagements en Contrats d’Engagements Individuels (CEI). 

Le Syndicat du Semnon s’appuie sur les différents maîtres d’ouvrage associés pour la réalisation des 

diagnostics individuels suivant le schéma de fonctionnement ci-après : 

Carte de l’ouverture du territoire du Bassin du Semnon aux Mesures Agro Environnementales et aux 

Contrats d’Engagements Individuels 
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Réalisé en 2017 : 

Mobilisation des agriculteurs 

Afin de mobiliser les agriculteurs du territoire et d’expliquer le dispositif disponible, le Syndicat du Bassin 

du Semnon est intervenu aux différentes réunions FDSEA de Thourie et du canton du Sel de Bretagne, ainsi 

qu’à la réunion territoriale de l’antenne de Bain de Bretagne de la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Bretagne. La Lettre Agricole n°7 de mars 2017 envoyée à tous les agriculteurs expliquait le fonctionnement 

des diagnostics et annonçait les deux réunions d’informations organisées sur la partie prioritaire du bassin 

du Semnon. De plus, 425 courriers ont été envoyés aux agriculteurs situés sur la partie prioriatire du 

territoire afin d’annoncer les réunions d’informations et l’ouverture du territoire aux MAEC. Enfin la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne a réalisé des relances téléphoniques. 

Deux réunions d’informations visant à expliquer le dispositif des diagnostics individuels, des MAEC et CEI 

ont été organisées le 15 mars 2017 : 

• A Rougé pour la partie Pays de la Loire en partenariat avec l’Adage et la Chambre d’Agriculture 44 : 

5 agriculteurs se sont déplacés à la réunion ; 

• A Martigné-Ferchaud pour la partie Bretonne en partenariat avec l’Adage et la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Bretagne : 7 agriculteurs se sont déplacés à la réunion. 
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Bilan de réalisation des diagnostics agricoles 

Les diagnostics agricoles ont été réalisés sur l’ensemble du bassin du Semnon, suivant les demandes des 

agriculteurs 

Pour la partie du bassin du Semnon localisée en Bretagne, 22 agriculteurs ont été rencontrés par le Syndicat 

du Semnon, 11 d’entre eux ont souhaité bénéficier d’un diagnostic : 

• 1 diagnostic réalisé par l’Adage, 

• 8 diagnostics réalisés par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, 

• 1 diagnostic réalisé par Ter Qualitechs, 

• 1 diagnostic réalisé par Agrobio 35, 

• 11 agriculteurs n’ont pas souhaité donner suite au pré-diagnostic. 

Enfin, 4 agriculteurs ont été rencontrés par Agrobio 35 dans le cadre des visites d’info à la Bio. 

Pour la partie du bassin du Semnon située en Pays de la Loire, 9 agriculteurs ont été rencontrés par le 

Syndicat du Semnon : 

• 4 diagnostics réalisés par la Chambre d’Agriculture 44, 

• 1 diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture 53, 

• 4 agriculteurs n’ont pas souhaité donner suite au pré-diagnostic. 

Perspectives 2018 :  

• Continuer à animer le dispositif de diagnostics agricoles sur le bassin du Semnon afin d’inciter les 

agriculteurs à s’engager en MAEC ou CEI. 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 ou CEI ils peuvent bénéficier et sous 

quelles conditions. Pour accompagner les agriculteurs, le Syndicat s’appuiera sur différents maîtres 

d’ouvrage 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, le Civam Bio 53, et TerQualitechs.  

Carte illustrant la localisation des agriculteurs rencontrés par le Syndicat du Semnon et les maîtres 

d’ouvrages associés 
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SUIVI DES ENGAGEMENTS DES AGRICULTEURS 

Réalisé en 2017 : 

Suite aux diagnostics agricoles, et aux engagements des agriculteurs en MAEC ou en CEI, le Syndicat du 

Semnon propose dans son programme d’actions aux agriculteurs qui le souhaitent de bénéficer d’un 

accompagnement individuel sur 3 à 5 ans. L’accompagnement individuel est réalisé par la structure maître 

d’ouvrage associée avec laquelle l’agriculteur a réalisé le diagnostic.  

10 agriculteurs ont souhaité bénéficier d’un suivi suite au diagnostic :  

• 2 sont suivis par Ter Qualitechs, 

• 7 sont suivis par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, 

• 1 est suivi par la Chambre d’Agriculture 44. 

Agrobio 35 a également réalisé des suivis post conversion bio pour 2 fermes situées sur le Bassin du 

Semnon. 

Perspectives 2018 : 

• Proposer aux agriculteurs qui le souhaitent de bénéficier d’un accompagnement individuel réalisé 

par les structures agricoles maîtres d’ouvrage associées au contrat du Semnon 2016-2020. 

AMENAGEMENT BOCAGER 

Le Syndicat du Bassin du Semnon réalise, en tant que partenaire technique, le suivi du programme Breizh 

Bocage, mis en place par la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) et Bretagne 

Porte de Loire Communauté (BPLC). 

Réalisé en 2017 : 

La Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) et Bretagne Porte de Loire 

Communauté (BPLC) se sont engagées respectivement en 2010 et 2011 dans le programme Breizh Bocage. 

Durant l’hiver 2016/2017, des travaux de plantation ont eu lieu sur les communes du bassin du Semnon ; 

en tout, ce sont 12 km de haies qui ont été plantées. 

L’année 2017 a également été la deuxième année de possibilité de contractualisation de MAEC Entretien du 

Bocage. 3 agriculteurs qui souhaitaient s’engager en MAEC ont été rencontrés par les techniciens des 

Communautés de Communes. 

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2016 / 2017 – CCPRF et BPLC 
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Haies à plat (ml)  221 
  

526 
 

337 213  286 400 1 650  250 3 883 

Haies sur talus (ml)  
 

395 686 106 153 757 125 60 1 584 2 100 535 490  6 991 

Restauration de 
haies à plat (ml)  

271 
  

133 
 

256        660 

Restauration de 
haies sur talus (ml)  

241 
     

68 210  
 

   519 

Total 733 395 686 765 153 1 350 406 270 1 870 2 500 2 185 490 250 12 053 

Le Syndicat du Semnon a participé aux comités de pilotage Breizh Bocage organisé par Bretagne Porte de 

Loire Communauté respectivement le 20 décembre 2017 à Bain de Bretagne.  
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Actions en faveur des collectivités 

REDUCTION DES QUANTITES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES APPLIQUES PAS LES COLLECTIVITES 

Réalisé en 2017 : 

Bilan intermédiaires des pratiques de désherbage des collectivités 

En 2017, le Syndicat du Semnon a souhaité réaliser un bilan dit « intermédiaire » des pratiques de 

désherbage des communes du bassin versant dans le but : 

• d’aider les collectvités à respecter les préconisations émises lors du bilan des pratiques de 

désherbage réalisé en 2016 et à atteindre dans les chartes d’entretien des espaces communaux 

Bretagne et Pays de la Loire les niveaux « potentiels » évalués (c’est-à-dire sous conditions du 

respect des préconisations de 2016) ; 

• de présenter les termes de la loi Labbé entrée en vigueur au 1er janvier 2017 pour les collectivités 

et les aider à les respecter. 

Comme pour les années précédentes, ce bilan a concerné les 26 communes adhérentes au Syndicat du 

Semnon et dont le bourg est dans le bassin versant ou non adhérentes à un autre Syndicat (pour Bourg des 

Comptes et Saulnières). 

Pour mener à bien cette mission, 2 volontaires en service civique (Marion Pellen, titulaire d’un Master en 

sociologie – spécialité politiques environnementales et pratiques sociales et Roxane Palluel, titulaire d’un 

Master Ecologie et Biologie des Populations) ont été recrutée pour une période de 8 mois. 

Cette mission s’est soldée par la rédaction d’un rapport comparatif de l’évolution des pratiques de 

désherbage des espaces communaux entre 2015 et 2017. 

Ainsi, en résumé, concernant les pratiques de désherbage, ce rapport comparatif met en évidence : 

• la diminution entre 2015 et 2017 du nombre de communes utilisant des produits phytosanitaires : 

22 communes sur 26 en 2015 contre 16 communes sur 26 en 2017. 

22 com. 

85%

4 com 

15%

17 com 

65%

9 com. 

35%

16 com. 

62%

10 com. 

38%

Communes utilisant des produits phytopharmaceutiques

Communes n'utilisant pas de produits phytopharmaceutiques

2015

2016
2017
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• la dimnution entre 2015 et 2017 du nombre de communes traitant en plein et/ou sur des zones à 

risque élevé : 

 2015 
(sur 20) 

2016 
(sur 16) 

2017 
(sur 14) 

Nb communes traitant en plein avec 
herbicides 

10 
(50%) 

10 
(63%) 

4 
(29%) 

Nb communes traitant sur zone à 
risque élevé avec herbicides 

12 
(60%) 

10 
(63%) 

8 
(57%) 

Nb communes traitant en plein sur 
zone à risque élevé avec herbicides 

4 
(20%) 

4 
(25%) 

1 
(7%) 

• La diminution entre 2015 et 2017 du nombre de communes utilisant des produits phytosanitaires 

selon le type d’espaces communaux : en 2017, ce sont encore les cimetières qui restent les lieux les 

plus désherbés chimiquement. 

 

• La diminution entre 2015 et 2017 du nombre de communes utilisant des produits phytosanitaires 

non homologués et/ou non autorisés : 

 2015 
(sur 22) 

2016 
(sur 17) 

2017 
(sur 16) 

Nb de communes utilisant des produits 
non homologués et/ou non autorisés 

8 6 6 

% de communes utilisant des produits 
non homologués et/ou non autorisés 

36% 35% 38% 
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• La stagnation entre 2015 et 2017 du nombre de communes respectant le délai de rentrée :  

 2015 
(sur 22) 

2016 
(sur 17) 

2017 
(sur 16) 

Délai de rentrée respecté 1 1 1 

Délai de rentrée non respecté 
21 

(95%) 
16 

(94%) 
15 

(94%) 

La diminution du nombre de communes ne respectant pas le délai de rentrée est uniquement liée à l’arrêt 

de l’utilisation des produits phytosanitaires par certaines communes. 

• La diminution entre 2015 et 2017 du nombre de communes possédant des PPNU (Produits 

Phytosanitaires Non Utilisables) : 

 

En parallèle de ce bilan intermédiaire, le niveau atteint par les communes dans les chartes régionales 

Bretagne et Pays de la Loire d’entretien des espaces communaux a été réévalué afin de savoir si celles-ci 

respectent les préconisations émises lors du bilan des pratiques réalisé en 2016. Cette évaluation met en 

évidence que la réglementation liée à l’utilisation des produits phytosantaires étant très contraignante, il 

s’avère difficile de la respecter pour les collectivités qui continuent à en utiliser. Or, le respect de la 

réglementation relative à l’application des produits phytosanitaires constitue un pré-requis à l’engagement 

des collectivités dans les chartes régionales d’entretien des espaces communaux. Ainsi, en 2017, 17 

communes sont encore au niveau 0 des chartes régionales d’entretien des espaces communaux contre 24 

communes en 2015. Le reste des communes (9 communes en 2017 contre 2 en 2015) est en zéro phyto. 

Cette évolution de certaines collectivités vers le zéro phyto est probablement liée à l’entrée en application 

10 com.

38%

16 com.

62%

14 com.

54%

12 com.

46%

14 com

54%

12 com.

46%

Aucun PPNU PPNU

2015
2016
2017
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de la loi Labbé au 1er janvier 2017 qui interdit l’utilisation de produits phytosanitaires (hormis produits de 

biocontrôle et utilisables en agriculture biologique) pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des 

voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public. 

Face à ce constat de la difficulté de respecter la réglementation relative à l’utilisation des produits 

phytosanitaires et donc à atteindre les niveaux supérieurs des chartes régionales d’entretien des espaces 

communaux, le choix avait été fait en 2016 d’attribuer aux communes des niveaux dits « potentiel » c’est à 

dire conditionnés au fait que lors du bilan des pratiques d’entretien qui sera réalisé en 2018 les communes 

respectents les préconisations émises lors des bilans de 2016 et 2017. Ainsi, si l’on s’attache à regarder ces 

niveaux dits « potentiels » atteints par les collectivités, on remarque que : 

• aucune commune n’a été rétrogradée à un niveau inférieur en 2017 par rapport à 2015 ; 

• pour les communes qui sont restées au même niveau entre 2015 et 2017, soit elles étaient déjà au 

niveau zéro phyto en 2015 (niveau le plus élevé), soit elles n’ont pas amélioré leurs pratiques entre 

2015 et 2017 par rapport aux préconisations qui leurs avaient été émises ; 

• pour les commues qui ont évolué dans les niveaux supérieurs des chartes entre 2015 et 2017, soit 

elles ont arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces 

communaux, soit elles ont respecté une ou plusieurs des préconisations qui leurs avaient été faites. 

Ainsi, 10 communes sur 26 sont en zéro phyto en 2017 (7 en Bretagne et 3 en Pays de la Loire) contre 4 en 
2015 (toutes en Bretagne), 2 communes sont en zéro herbicide en 2017 et 2015 (Martigné-Ferchaud et 
Villepôt en 2015 et Martigné-Ferchaud et Saulnières en 2017), 2 communes sont au niveau 0 des chartes en 
2017 contre 14 en 2015. 
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Formation des élus et agents communaux 

En 2017, le Syndicat du Semnon a relayé auprès de ses collectivités l’information relative aux formations 

proposées par la Région Bretagne dans le cadre de la démarche « Entretenir au naturel » et s’est chargé de 

recueillir les inscriptions des agents et/ou élus intéressés. Ainsi, 2 formations ont été dispensées pour les 

élus et agent des communes du Syndicat du Semnon : 

• le 17/10/2017, sur la taille, à laquelle 10 agents se sont inscrits ; 

• le 19/10/2017, sur les plantes invasives, à laquelle 7 agents se sont inscrits. 

Perspectives 2018 : 

• Réalisation du bilan des pratiques de désherbage des communes et réévaluation du niveau atteint 

dans les chartes d’entretien des espaces communaux ; 

• Suivi du respect et de la mise en œuvre des préconisations émises lors des bilans des pratiques de 

désherbage réalisé en 2016 et 2017 ; 

• Accompagnement technique des collectivités dans le respect de l’application de la loi Labbé ; 

• Organisation de rencontres entre des communes du bassin versant au niveau 0, 1, 2 ou 3 des 

chartes avec celles en zéro phyto et/ou zéro herbicide ; 

• Incitation à l’acquisition de matériel de désherbage alternatif ; 

• Développement d’outils de communication pour les communes à destination des particuliers ; 

• Proposer aux élus et agents du territoire les formations proposées par la Région Bretagne dans le 

cadre de la démarche « Entretenir au Naturel » et recueillir les inscriptions. 
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Education à l’environnment 

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES 

Réalisé en 2017 : 

Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser à la problématique de l’eau, le Syndicat a proposé 

pour la 6ème année consécutive (année scolaire 2017/2018) aux écoles de son territoire des animations en 

classe sur le thème principal de l’eau. 10 classes du CE1 au CM2 dans 5 écoles différentes ont souhaité 

bénéficier chacune de 3 demi-journées d’animations sur un des thèmes suivants laissés au choix des 

instituteurs : les zones humides, le bassin versant, la rivière, la faune et la flore aquatiques, les pollutions de 

l’eau, l’eau domestique et le bocage. L’ensemble de ces animations sont dispensées par les associations 

« Eau et Rivières de Bretagne » en Ille et Vilaine et « Bretagne Vivante » en Loire-Atlantique. 

Ecole Classe Association Thème 

Ecole Notre Dame à 
Bourg des Comptes 

2 classes  
(22 CM1 et 22 CM2) 

Eau et Rivières 
de Bretagne 

Le bassin versant, les 
pollutions de l’eau et l’eau 
domestique 

Ecole de la Guédelais 
à Bain de Bretagne 

3 classes 
(25 CE2-CM1 – 26 CM1-CM2 - 

26 CM2) 
La faune aquatique 

Ecole le Chatelier à 
Pléchâtel 

2 classes 
(25 CE1/CE2 - 20 CM1/CM2) 

La faune aquatique, le bassin 
versant et l’eau domestique 

Ecole publique de 
Saulnières 

2 classes 
(19 CE1/CE2 – 17 CM1/CM2) 

Les pollutions de l’eau et 
l’eau domestique 

Ecole « 1,2,3 Soleil » 
de Rougé 

1 classe 
(19 CM1-CM2) 

Bretagne 
Vivante 

Les milieux aquatiques 

En fin d’année scolaire, cette opération se solde par la rédaction et la diffusion à l’ensemble des écoles du 

bassin versant du Semnon d’un bulletin intitulé « L’Ecol’Eau du Semnon » présentant de façon concise, 

pédagogique et ludique les animations et visites suivies par les élèves des classes concernées. Ainsi, en juin 

2017, suite aux animations s’étant déroulées sur l’année scolaire 2016/2017, ce bulletin (cf. page suivante) 

a été édité en 350 exemplaires et distribués aux élèves des classes concernées. 

Perspectives 2018 : 

• Poursuivre le programme d’éducation à l’environnement auprès des écoles du bassin versant du 

Semnon. 
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SENSIBILISATION DES PARTICULIERS 

Réalisé en 2017 : 

En 2017, le Syndicat du Semnon a accompagné techniquement et financièrement les communes du bassin 

versant à la sensibilisation à l’environnement des particuliers de différentes façons : 

• En proposant 14 panneaux de communication différents (cf. panneaux page suivante) pour 

informer et sensibiliser les habitants sur l’entretien au naturel des espaces publics : 10 panneaux 

déjà réalisés pour le compte de la commune de Nort sur Erdre et 4 nouveaux panneaux créés en 

partenariat avec les Syndicats de la Seiche, du Chevré et de la Vilaine amont sur le cimetière, les 

terrains de sports engazonnés, ma commune au naturel et l’éco-pastoralisme. Au total, ce sont 256 

panneaux qui ont été commandés par l’ensemble des 26 communes sollicitées. 

 

Panneaux 
Nombres 

commandés 
Panneaux 

Nombres 

commandés 

Ici, ça butine 15 La haie bocagère 10 

Les différentes tontes 33 Le roncier 3 

Le semis en pied de mur 17 Les bords de rives 19 

Gérer l’herbe en centre-bourg 43 L’entretien du cimetière 15 

Le paillage 48 Le terrain de sport engazonné 12 

Les plantes vivaces 16 Ma commune au naturel 6 

Le fauchage d’automne 13 L’éco-pâturage 6 

TOTAL 256 panneaux 
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• En participant à l’évènement la « Faîtes de la Culture » de Bain de Bretagne le 21 mai dont le thème 

en 2017 était l’eau : le Syndicat du Semnon a pour l’occasion réalisé 2 panneaux de sensibilisation 

(cf. panneaux page suivante) sur le désherbage au naturel et tenu un stand. Il a également apporté 

son soutien financier à la commune de Bain de Bretagne pour l’intervention de l’association les 

Petits Débrouillards qui a animé un atelier sur l’eau à destination des enfants. 

Stand du Syndicat du Semnon à la « Faites de la Culture » du 21 mai 2017 à Bain de Bretagne 

Stand des Petits Débrouillards à la « Faites de la Culture » du 21 mai 2017 à Bain de Bretagne
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• Le Syndicat du Semnon a également soutenu financièrement 2 des animations à destination des 

scolaires mises en place par la commune de Martigné-Ferchaud dans le cadre de la semaine pour 

les alternatives aux pesticides : l’une sur le jardinage au naturel et l’autre sur le travail des abeilles. 

Perspectives 2018 : 

• 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 

TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Restauration d’une zone humide à Pancé sur la masse d’eau « Le Maigé » :  

Réalisé en 2017 : 

Une peupleraie, d’une surface d’environ 1,8 ha, située sur la commune de Pancé, devait être réaménagée 

en 2016. L’objectif était d’abattre les peupliers et de broyer les souches afin d’éviter qu’ils repoussent. En 

effet, les peupliers ont plusieurs impacts négatifs sur les milieux naturels humides : ils diminuent le 

caractère humide de la zone en absorbant l’eau ; ils appauvrissent le milieu en termes de biodiversité 

animale et végétale en étant presque la seule espèce d’arbres présente sur la zone ; ils présentent des 

risques de chute liés à leur enracinement très superficiel ; ils contribuent à l’asphyxie et au colmatage des 

milieux aquatiques par leurs feuilles dont la cuticule très épaisse n’est pas dégradée par les organismes, … 

L’intérêt de la restauration de cette zone humide est double : rétablir un bon fonctionnement 

hydrologique avec une connexion entre le cours d’eau, la zone humide et la nappe, favorisant les échanges 

et la gestion des quantités d’eau ; et restaurer une biodiversité plus riche. 

Située en fond de vallon, connectée au ruisseau le Maigé (restauré sur sa partie aval entre 2012 et 2014), la 

restauration de cette zone humide était initialement prévue au programme d’actions du Syndicat en 2016. 

La parcelle appartenant à la commune de Pancé, une convention a été passée entre le Syndicat du Semnon 

et la commune qui a souhaité se porter maître d’ouvrage des travaux. En 2017, seul l’abattage des 

peupliers a été réalisé. Le broyage des souches  

A gauche : avant abattage / à droite : après abattage, les souches n’ont pas été broyées 

Perspectives 2018 : 

• Broyage des souches de peupliers par la commune de Pancé afin de restaurer définitivement la 

zone humide. 
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Travaux de suppression du plan d’eau communal de Rougé et restauration de la rivière la Brutz au droit 

de la zone de loisirs des Vallées sur la masse d’eau « La Brutz » 

Réalisé en 2017 : 

Un marché a été passé selon procédure adaptée, il comporte 2 lots :  

• lot 1 génie civil : suppression de la retenue en béton et divers terrassements ; 

• lot 2 génie écologique : réensemencement des vases de l’ancien plan d’eau en prairie, 

végétalisation des berges pour une meilleure intégration paysagère de la rivière et afin de maîtriser 

la végétation des bords de rive, légers travaux de diversification des écoulements dans la rivière 

afin de conserver des petits trous d’eau entre des zones plus courantes, restauration de la 

maresituée en amont du site. 

Le lot 1 a été notifié le 22 avril 2016 à l’entreprise PECOT Guy de Saint-Julien-de-Vouvantes en Loire-

Atlantique. 

Le lot 2 a été notifié le 20 avril 2016 à l’entreprise Nature et Paysage de Bédée en Ille et Vilaine. 

La 1ère partie des travaux s’est déroulée du 28 avril au 26 mai 2016. 

En 2017, les anciennes berges du plan d’eau ont été adoucies et réensemencées, une prairie naturelle a été 

semée sur les anciennes vases, sauf en amont du site rive gauche où une zone humide très riche et 

fonctionnelle a simplement été entretenue et sera laissée en zone naturelle. La mare a été entretenue 

(végétation, curage localisé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant travaux : vue depuis l’aval de l’étang Après travaux : vue depuis l’aval de l’étang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant travaux : vue depuis l’amont de l’étang Après travaux : vue depuis l’amont de l’étang 
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Avant : un envasement 
important, aucune 
diversité biologique 

Après : des zones courantes, 
des zones plus lentes, une 

biodiversité riche 
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Perspectives 2018 : 

• Mise en valeur du site avec recherche d’éventuels partenariats (communauté de communes pour 

l’approche touristique, Département de Loire-Atlantique service patrimoine naturel, Fédération de 

Pêche de Loire-Atlantique pour mise en place d’un projet à vocation halieutique, Bretagne Vivante 

pour la partie biodiversité...) ; 

• Création et implantation de panneaux pédagogiques sur le site.  

Travaux de suppression du seuil des Pommiaux à Martigné-Ferchaud sur la masse d’eau « Semnon 

amont » 

Réalisé en 2017 : 

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 listes 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 depuis la confluence avec la Vilaine jusqu’à l’aval de l’Etang de 

Forge à Martigné-Ferchaud. 

Situé sur la partie classée en liste 2 du Semnon, le seuil de l’ancienne cidrerie des Pommiaux n’avait plus 

aucun usage et représentait un point de dégradation ponctuelle de la qualité de l’eau et du Semnon 

localement. Sa suppression a donc été étudiée en 2016 par le bureau d’étude SEGI avec le propriétaire du 

site.  

Suite cette étude, un marché a été lancé et notifié à l’entreprise CHOGNOT (17700 Surgères) le 12 juillet 

2017. Les travaux ont été réalisés sur une période de 1 semaine et demie en octobre 2017. Ils ont consisté à 

démanteler entièrement le seuil de l’ancienne prise d’eau de la cidrerie des Pommiaux, dont l’activité a 

cessé, à protéger les fondations du bâtiment (dégradées par les affouillements provoqués par la présence 

du seuil en travers de la rivière) par des enrochements scellés et à retaluter les berges en pentes douces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuil des Pommiaux avant/après travaux 
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Zone sous l’influence du seuil des Pommiaux (en amont) avant et après travaux 

Travaux sur la masse d’eau « Semnon aval » 

Travaux sur les moulins : aménagement du moulin de Quenouard à Pléchâtel 

Réalisé en 2017 : 

Dans le même contexte réglementaire que pour le seuil des Pommiaux, et suite à l’étude réalisée en 2016 

par SEGI, un marché de travaux a été passé et notifié à l’entreprise CHOGNOT (17700 Surgères) le 12 juillet 

2017 pour les travaux sur le moulin de Quenouard. Ils ont été réalisés sur une période de 9 semaines en 

septembre/octobre 2017, comprenant les travaux mis en place en parallèle sur la frayère (cf. paragraphe 

suivant). Le schéma ci-dessous explicite les travaux prévus au programme.  

Programme de travaux validé au niveau du moulin de Quenouard et de la frayère de la Mondrais (Pléchâtel) 

  

amont aval 
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Le moulin de Quenouard est constitué de 3 ouvrages, espacés les uns des autres, qui créent 3 bras sur le 

Semnon, se rejoignant en aval. Les travaux ont consisté à aménager l’ouvrage en créant un bras principal 

pour le franchissement piscicole : le bras central, sur lequel était présent le déversoir (avant travaux). Le 

déversoir n’a pas été totalement arasé car il fallait pouvoir rendre fonctionnelle la frayère à brochets située 

à l’amont immédiat du moulin. Il fallait donc que cette frayère soit alimentée en eau entre février et fin 

avril/début mai. Pour cela, la côte de mise en eau de la frayère a été calculée sur la côte du déversoir du 

moulin de Quenouard après arasement. Le déversoir n’a donc été abaissé que d’1 mètre, pour conserver 

une certaine côte permettant la mise en eau de la frayère à brochets de La Mondrais (cf. paragraphe 

suivant). Il restait donc après travaux une hauteur de chute de 45 cm au niveau du deversoir, chute qui a 

été rattrapée par la mise en place d’enrochements en aval : ainsi, aucun obstacle n’est plus à franchir pour 

les espèces aquatiques au niveau du Moulin de Quenouard. Le débit du Semnon passe désormais dans le 

bras central en priorité. Le bras le plus en amont, présentant anciennement les vannes de décharge, a 

également été aménagé. Les vannes ont été supprimées et au niveau du radier un passage à gué a été créé. 

Cela permet de limiter l’entretien (enlèvement des embâcles coincés dans l’armature des vannes) et 

l’érosion des berges. Enfin, le bras du moulin (bras usinier) a dû également être réaménagé afin qu’un 

minimum de débit arrive jusqu’au moulin une majeure partie de l’année. Ces travaux permettent au 

propriétaire du moulin d’être en conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur et redonnent aux 

milieux aquatiques un fonctionnement plus naturel, avec une alternance de zones rapides et de zones 

lentes.  

Bras central (déversoir) avant et après travaux 

Bras amont (vannes de décharge) avant et après travaux 
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Prise de vue 

Bras usinier allant au moulin : avant travaux (stockage sédimentaire très important, vases et sables) et après 
travaux 

Perspectives 2018 : 

• Aménager les moulins de la Plesse (Ercé-en-Lamée) et Eon (Thourie) en accord avec leurs 

propriétaires. 

Travaux sur les annexes : restauration de la frayère de la Mondrais en lien avec l’aménagement du moulin 

de Quenouard à Pléchâtel 

Réalisé en 2017 : 

En amont immédiat du moulin de Quenouard se trouve la frayère à brochets de la Mondrais. Celle-ci n’était 

pas fonctionnelle à cause de fuites et la reproduction du brochet était inexistante sur ce site ; les 

fluctuations des niveaux d’eau étant trop importantes. Les travaux, réalisés par l’entreprise CHOGNOT en 

charge du chantier sur Quenouard, ont consisté à décaisser la frayère en descendant jusqu’à une cote 

limite (calée sur celle du bras central du moulin). Cela permettra, à partir d’un certain débit dans le 

Semnon, de remplir la frayère et de maintenir des niveaux d’eau (ces derniers étant maintenus par le 

niveau du bras central du moulin de Quenouard). Ainsi, entre février et mai, pour une année hydrologique 

normale, la frayère sera en fonctionnement. L’ouvrage qui permettait de refermer la frayère a donc été 

supprimé. Les terrassements n’ont pas suivi la forme de cuvette que présentait la frayère initialement, mais 

ont dessiné des grands bras, ce qui permet de multiplier le linéaire de berges. En effet, des études ont 

prouvé que les brochets se reproduisent mieux sur la végétation en berge avec des hauteurs d’eau allant de 

15 à 40 cm de profondeur. 

Frayère à brochets avant travaux 
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Prise de vue 

Travaux prévisionnels 

Site en cours de terrassement 

De plus, comme chaque année, l’entretien des 2 frayères a été réalisé (fauche + exportation des produits 

issus de la fauche). C’est le chantier d’insertion Etudes et Chantiers qui a réalisé l’entretien fin août. 

Perspectives 2018 : 

• Attendre le retour d’expérience de ces travaux afin d’envisager une restauration de la frayère à 

brochets de l’Ombrais à Ercé-en-lamée. 

• Entretenir les 2 frayères selon les besoins. 

Travaux sur la morphologie : restauration du ruisseau de la Faroulais à Pléchâtel 

Réalisé en 2017 : 

 « 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 
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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,… etc). En redonnant aux rivières une bonne morphologie, l’objectif est de leur 

redonner, entre autres, cette capacité d’autoépuration. 

En 2017, le marché de travaux relatif à la restauration des cours d’eau a été attribué en date du 1er juillet 

2017 à l’entreprise Nature et Paysage basée à Bédée en Ille-et-Vilaine. 

Sur le ruisseau de la Faroulais, 2 techniques ont été utilisées afin de restaurer son fonctionnement (et 

notamment de décolmater les fonds et de favoriser les processus d’autoépuration de l’eau) et d’améliorer 

ses habitats aquatiques (la présence pérenne et la reproduction de populations de truite fario sont 

observées depuis plusieurs années sur ce ruisseau). Il s’agit de la mise en place de banquettes en 

enrochement couplée à la recharge granulométrique du lit mineur 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 ; 

et du reméandrage couplé à la recharge granulométrique, dans le but de restaurer un gabarit de ruisseau 

proche de l’état naturel, lui permettant d’accomplir ses cycles d’épuration, ses fonctions d’accueil de la 

biodiversité et son rôle de régulateur des crues et des étiages de manière optimale.  

1,8 km de cours d’eau ont ainsi été restaurés sur les 4 km prévus en 2017. 

Le frein majeur à la réussite de ces travaux de restauration sur le ruisseau dela Faroulais est la présence de 

nombreux drainages, qui participent à l’enrichissement du milieu et à son colmatage, et qui accentuent les 

forts débits hivernaux et les assecs estivaux (les zones humides étant drainées elles ne jouent plus leur rôle 

d’éponge). Ces drainages arrivent toujours dans le secteur restauré du ruisseau. Un suivi spécifique a été 

mis en place afin d’observer les évolutions dans le temps du milieu après travaux : suivi de la morphologie 

et de la biologie du ruisseau avant/après travaux (cf. paragraphe sur les suivis page 41).  

Un autre frein, plus général, est de faire accepter la mise en place de ces travaux aux propriétaires 

riverains: un effort de concertation et de sensibilisation plus important sera à mettre en place dans les 

prochaines années pour remporter l’adhésion du plus grand nombre et gagner en efficacité des travaux mis 

en place. 
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Perspectives 2018 : 

• Sur la masse d’eau « Semnon aval » : terminer les travaux sur le ruisseau de la Faroulais et 

restaurer un linéaire sur les 2 autres ruisseaux comme prévu au programme 2017 (la Violais ou les 

Pierres Grises) ; 

• Sur la masse d’eau de « la Brutz » : restaurer la morphologie de 4,3 km de cours d’eau (Brutz et ses 

affluents). 

Autres travaux de restauration des cours d’eau 

Réalisé en 2017 : 

C’est également l’entreprise Nature et Paysage en charge du marché relatif à la restauration des cours 

d’eau qui a réalisé ces travaux. 

Ainsi, sur les 16 petits ouvrages à aménager pour le franchissement piscicole, 2 ont été aménagés par la 

mise en place d’une rampe en enrochement, 3 ont été retirés du programme d’actions car situés sur un 

cours d’eau en dehors de son lit et 3 ont été supprimés par leur propriétaire directement. Il reste donc 

encore 8 ouvrages à traiter conformément au programme de travaux 2017. 

Aucune action sur les embâcles ou les plantes invasives n’a été mise en place. Aucune condamnation 

d’abreuvoir n’a été réalisée. 

Perspectives 2018 : 

• Terminer les travaux du programme d’actions 2017 et réaliser le programme 2018. 

ETUDES 

Réalisé en 2017 : 

Restitution de l’étude de PROJET sur le moulin de Roudun à Poligné sur la masse d’eau Semnon aval 

Toujours dans le cadre de la réglementation relative aux ouvrages présents sur la partie classée en liste 2 

du Semnon, l’étude de PROJET réalisée en 2016/2017 sur le moulin du Roudun par le bureau d’études SEGI 

a été restituée au propriétaire et exploitant de l’ouvrage début novembre 2017. 

Etudes sur les moulins de Briand, Pussac, Guéra, Gravier et études faisabilité plans d’eau 

Les propriétaires des moulins concernés ont été contactés. Suite à ces prises de contact, les nouveaux 

propriétaires du moulin de Briand ainsi que la commune d’Eancé (propriétaire du moulin de Gravier) ont 

souhaité bénéficier de ces études. Ces études, initialement prévues en 2017, ont été reportées et inscites 

au programme d’actions 2018. Elles devraient en toute logique être suivies de travaux puisque le Syndicat 

du Semnon ne prévoit une étude que si les propriétaires sont prêts à accepter des travaux d’aménagement 

de leur moulin leur permettant d’être en conformité vis-à-vis de la réglementation et répondant à l’atteinte 

des objectifs du Contrat de Bassin Versant. 

Concernant les plans d’eau aucun travail n’a été initié en 2017, dans l’attente d’un éclaircissement 

réglementaire par les services de l’Etat. 

Perspectives 2018 : 

• Réaliser une étude de PRO sur le moulin de Briand (Tresboeuf – Semnon aval), ainsi qu’une étude 

sur le moulin de Gravier (Eancé – Semnon amont). 

• Définir une stratégie d’intervention sur les plans d’eau sur cours d’eau du bassin versant.  
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SUIVIS DES TRAVAUX 

Réalisé en 2017 : 

Des travaux de restauration des cours d’eau sont maintenant mis en place depuis plusieurs années sur le 

bassin versant du Semnon mais également partout en France. Or, assez peu de sites restaurés font l’objet 

d’un suivi. C’est un constat partagé par l’ensemble des gestionnaires locaux et des partenaires techniques 

et financiers : il est difficile d’évaluer la réussite ou non des projets de restauration par rapport aux 

objectifs visés. 

Le Syndicat du Semnon, s’intégrant à une démarche plus largement menée à l’échelle du grand ouest par 

l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité / ex-ONEMA) et d’autres partenaires (EPTB Vilaine, UMR 

Ecobio de Rennes 1, CRESEB1,...), propose des stages de fin d’année de master 2 depuis 2016 sur le sujet 

des suivis.  

En 2016, Pascaline SEGUY, étudiante en Master 2 Gestion des Habitats et des Bassins Versants à Rennes, a 

collaboré à la définition d’une méthode permettant, pour chaque type de travaux de restauration prévu sur 

les cours d’eau, de suivre des indicateurs bien précis (par exemple : la diversité des écoulements, la taille de 

la granulométrie du fond, le taux d’envasement, la présence d’espèces invasives, la hauteur de chute d’un 

ouvrage, ...).  

En 2017, Kénan Le Quellec, étudiant en Master 2 Ingénierie des Milieux Aquatiques à Tours, a testé cette 

méthode concrètement en l’appliquant sur le terrain. Les objectifs de son stage étaient : de perfectionner 

la méthode en cours d’élaboration depuis 2016, d’estimer le temps et le matériel nécessaires à la mise en 

place de suivis en régie, d’optimiser les passages sur le terrain pour plus d’efficacité, de réfléchir au 

traitement des données recueillies sur le terrain. Il a également réalisé les indicateurs du suivi 

morphologique avant travaux sur le ruisseau de la Faroulais. 

Ainsi, comme évoqué précédemment et plus haut (cf. page 39), le ruisseau de la Faroulais a bénéficié d’un 

suivi avant travaux sur le site restauré en 2017 : 

• réalisation d’indicateurs biologiques IBG-DCE (macroinvertébrés d’eau douce) et IPR (poissons) par 

le bureau d’études SCE sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Semnon ; 

• suivi Vigitruite© par la Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de leur suivis de cours 

d’eau ; 

• comptage des frayères par l’Agence Française de la Biodiversité ; 

• suivi d’indicateurs morphologiques sur le cours d’eau (suivi de la granulométrie, du colmatage, des 

faciès d’écoulement,...) réalisés en régie par le Syndicat du Semnon et notamment par Kénan Le 

Quellec (stagiaire milieux aquatiques au Syndicat en 2017). 

L’objectif sera de suivre ces différents indicateurs après travaux afin de voir l’impact de la restauration sur 

le cours d’eau et l’atteinte ou non des objectifs fixés. 

Perspectives 2018 : 

• Dans la continuité du travail déjà engagé sur les suivis de travaux en rivière, un stage sera prévu 

afin de réaliser les suivis après travaux sur le ruisseau de la Faroulais et avant travaux sur d’autres 

sites de restauration prévus en 2018. Un autre site de travaux pourra être suivi par les indicateurs 

IBG-DCE et IPR avant travaux en 2018.  

  

                                                           
1 Centre de ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau en Bretagne 
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Actions transversales 

SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 

Réalisé en 2017 : 

Dans le cadre de la mise en place du suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Semnon, un marché 

a été passé en date du 4 janvier 2017 avec le laboratoire SODAE de Betton pour l’analyse des échantillons 

d’eau superficielle prélevés chaque mois par la technicienne de rivière du Syndicat. 

Protocole de suivi de la qualité de l’eau 

Points de suivi 

Stations de suivi existantes 

Sur le bassin versant du Semnon, en 2017, 7 stations sont déjà suivies soit par l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, soit par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine. 

Stations de mesure de la qualité de l’eau suivies en 2017 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine sur le bassin versant du Semnon 

Code 
Station 

Cours 
d'eau 

Coord X 
Lambert 93 

Coord Y 
Lambert 93 

RESEAU 
Type de 
station 

Nom ou localisation 
Masse(s) 

d’eau 
concernée(s) 

04211950 SEMNON 381 834 6 755 043 RD Evaluation Pont de la RD95 à Eancé 
Semnon 
amont 

04376005 SEMNON 365 488 6 757 603 RD Evaluation Lieu dit Les Ponts à Thourie 
Semnon 
centre 

04376007 COUYERE 363 444 6 758 785 RD Evaluation 
Lieu-dit La Grande Rivière 
sur le pont de la RD92 à 

Thourie 
Couyère 

04376003 BRUERES 354 838 6 761 074 RCO Evaluation 
Lieu-dit Le Bas Rochereuil à 

la Bosse de Bretagne 
Bruères 

04376000 CHOISEL 348 187 6 765 172 RD Evaluation Lieu-dit La Jaunais à Poligné Choisel 

04212700 SEMNON 347 960 6 765 879 RCS 
Flux/Bilan/ 

Evaluation 

Lieu-dit Le Gué de la Jaunais 
à Pléchâtel 

Semnon aval 

Stations de suivi complémentaires 

Pour l’année 2017, il est prévu de renforcer ce suivi existant (cf. tableau ci-dessus) sur les masses d’eau 

Semnon aval et Couyère et de le compléter par le suivi de la masse d’eau de l’Etang : 

Code 
Station 

Cours d'eau 
Coord X 

Lambert 93 
Coord Y 

Lambert 93 
RESEAU 

Type de 
station 

Nom ou localisation 
Masse(s) 

d’eau 
concernée(s) 

04376004 L’ETANG 351 940 6 762 555 SIBS Evaluation 
Lieu dit La Rivière à Bain de 

Bretagne 
L’Etang 
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Ainsi, le suivi mis en place sur le bassin versant du Semnon en 2017 se compose de 3 types de stations de 

suivi : 

-Les stations Evaluation correspondant à l’ensemble des stations de suivies en 2017 sur le bassin 

versant du Semnon 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. Cette station est 

donc localisée à l’exutoire du basin versant au niveau du point de suivi RCS du Gué de la Jaunais à Pléchâtel.  

-La station Bilan : correspondant à la station RCS du Gué de la Jaunais pour le bassin versant du 

Semnon. 

Carte de localisation des stations de suivi de la qualité physico-chimique de l’eau 
sur le bassin versant du Semnon en 2017 

Analyses 

Sur le bassin versant du Semnon, le Syndicat a recherché (cf. tableau de suivi prévisionnel page suivante) : 

• au niveau de la station flux/bilan/évaluation Semnon aval (04212700) : 

  En campagne fixe : 4 paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / Ammonium 

(NH4
+) / Phosphore total et Orthophospahtes) suivis uniquement les mois impairs en complément 

du suivi réalisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 1 suivi Nitrates (pour affiner le calcul de flux) 

+ 74 pesticides différents tous les mois ; 

  En campagne pluie : 4 paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / Matières en 

suspension / Phosphore total et Orthophospahtes) + 74 pesticides différents. 

• au niveau des stations évaluation Etang (04376004) et Couyère (04376007), 74 pesticides différents 

en campagne pluie. 

➢ Analyses des paramètre physico-chimiques : 

Les paramètres physico-chimiques qui ont été recherchés sont les suivants : nitrates, ammonium (NH4
+), 

phosphore total, orthophosphates, matières en suspension. 

➢ Analyses des produits phytosanitaires : 

Le suivi des pesticides a été effectué lors des campagnes pluie lors de leur période de transfert vers les 

cours d’eau. Les prélèvements ont été réalisés après un épisode pluvieux susceptible d’entraîner un 
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ruissellement soit environ 10 mm de pluie en 24 heures, sinon la campagne était reportée au mois suivant. 

Ce suivi a été effectué à la station bilan (station de suivi RCS du Gué de la Jaunais sur la masse d’eau 

Semnon aval) 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. 

Fréquence des prélèvements 

Cette fréquence varie selon les stations et les paramètres suivis. 

Le tableau suivant récapitule cette fréquence par station de suivi et par paramètre à analyser. 

Paramètres à 
analyser 

Station de suivi Campagne 

J
a
n
. 

F
e

v
. 

M
a

rs
 

A
v
ri
l 

M
a

i 

J
u
in

 

J
u
il.

 

A
o
û
t 

S
e
p
t.
 

O
c
t.
 

N
o
v
. 

D
é
c
. 

T
o

ta
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Nitrates 
Station 04212700 

= Semnon aval 

Fixe 1  1  1  1  1  1  6 

Fixe (+/-15j) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

NH4
+ 

Station 04212700 
= Semnon aval 

Fixe 1  1  1  1  1  1  6 

Orthophosphates 
Station 04212700 

= Semnon aval 

Fixe 1  1  1  1  1  1  6 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Phosphore total 
Station 04212700 

= Semnon aval 

Fixe 1  1  1  1  1  1  6 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Matières en 
suspension 

Station 04212700 
= Semnon aval 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Pesticides par 
chromatographie 

Station 04212700 
= Semnon aval 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Station 04376004 
= Etang 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Station 04376007 
= Couyère 

Pluie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Au final, sur l’année 2017, 7 campagnes pluie (janvier, février, mai, juillet, septembre, octobre et décembre 

2017) ont pu être réalisées au vu des conditions climatiques et des disponibilités du personnel du Syndicat 

pour les prélèvements. 

Résultats 

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 Très bon Bon Moyen Mauvais 
Trés 

Mauvais 

Nitrates (mg NO3
-/l) 2 10 25 50  

Ammonium (mg NH4
+/l) 0,1 0,5 2 5  

Phosphore total (mg P/l) 0,05 0,2 0,5 1  

Orthophosphates (mg PO4
3-/l) 0,1 0,5 1 2  

Matières en suspension (mg MES/l) 2 25 38 50  

Bilan de l’oxygène      

Carbone Organique Dissous (mg C/l) 5 7 10 15  

Demande Biochimique en Oxygène (mg O2/l) 3 6 10 25  

Oxygène dissous (mg O2/l) 8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30  

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.  
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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 2017 (0,75 m3/s) est largement inférieur à celui des 

années précédentes (4,94 m3/s en 2014, 2,11 m3/s en 2015 et 2,36 m3/s en 2016) ainsi qu’au débit moyen 

observé sur la période 1971-2017 (2,80 m3/s). 

Les débits observés en 2017 sur le bassin versant du Semnon sont notamment la conséquence des faibles 

précipitations observées ces 3 dernières années (647 mm en 2017, 626 mm en 2016 et 597 mm en 2015 

contre 875 mm en 2014, 747 mm en 2013 et 785 mm en 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 2017 

Graphique 1 : Suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1998 et 2017 

Graphique 1 : Depuis 2011, on observait une tendance à la diminution des concentrations de nitrates dans 

le Semnon mais cette tendance semblait s’inscrire dans un cycle : tendance à la diminution entre 1998 et 

2003, puis réaugmentation des concentrations. De nouveau tendance à la diminution entre 2007 et 2009 et 

de nouveau une augmentation des concentrations en nitrates en 2010. On ne pouvait donc pas conclure à 

une diminution des concentrations de nitrates dans le Semnon de manière durable et certaine. D’ailleurs 

cette tendance à la diminution des concentrations en nitrates observées à l’exutoire du bassin versant 

depuis 2011 a pris fin en 2016 avec l’observation de 2 pics relevés en janvier 2016 de 42 et 44 mg de 

nitrates/L. En 2017, on observe également 3 pics relevés en février, mars et décembre 2017 respectivement 

de 66,2 – 52 et 52 mg de nitrates/L. 

La reprise des précipitations en début d’année 2017 suite à un second semestre 2016 très sec (180 mm de 

précipations) combinée à la quasi absence de lessivages automnaux a très probablement conduit à des 

lessivages concentrés en nitrates en février et mars 2017. De même, l’augmentation des débits en 

décembre 2017 (liée à la reprise des précipitations) est très probablement à l’origine du pic de 52 mg/L 

observé en décembre 2017. 
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Graphique 2 : Suivi des nitrates en Percentile 90 à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2017 

Graphique 2 : En ce qui concerne le suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant pour l’année 2017, le 

percentile 90 (52 mg/L) est plus élevé que celui des années précédentes. Comme expliqué précédemment, 

il est probable que les faibles débits mesurés en 2016 à partir de juillet (corrélés aux faibles précipitations 

observées sur notre bassin versant sur la même période) aient limité le lessivage automnal des nitrates et 

que l’augmentation de ces débits sur les 3 premiers mois de l’année 2017 liée à la reprise des précipitations 

aient engendré des lessivages hivernaux plus concentrés en nitrates. De même, les faibles débits observés 

entre avril et novembre 2017 ont limité le lessivage des nitrates sur cette période et très probablement 

conduit à des lessivages plus concentrés en nitrates en décembre 2017 suite à la reprise des précipitaions 

(ayant engendrée une augmentation du débit du Semnon). 
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Graphique 3 : Flux de nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 2001 et 2017 

Graphique 3 : Le flux spécifique de nitrates observé à l’exutoire du Semnon sur l’année civile 2017 (4 kg de 

nitrates par ha) est nettement inférieur aux flux spécifiques de nitrates observés les années précedentes 

(20 kg/ha en 2012, 22kg/ha en 2013, 19 kg/ha en 2014, 10 kg/ha en 2015 et 12 kg/ha en 2016). Il faut 

remonter jusqu’à l’année 2005 pour observer un flux spécifique aussi faible. Ce flux est lié aux conditions 

hydrologiques observées en 2017 avec des débits très faibles constatés tout au long de l’année ayant limité 

les fuites de nitrates dans les cours d’eau. 

Cependant, 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, ce flux sur l’année 2017 (16 kg/ha) 

est, quant à lui, contrairement au flux spécifique mentionné précédemment, légèrement supérieur à celui 

des années précédentes (14 kg/ha en 2016, 13 kg/ha en 2015, 11 kg/ha en 2014 et 14 kg/ha en 2013) ; le 

lessivage des nitrates sur l’année 2017 aurait donc été légèrement supérieur aux années précédentes s’il 

était fait abstraction des conditions hydrologiques. 

Au cours de l’année 2017, ce sont environ 217 tonnes de nitrates qui sont sortis du bassin versant du 

Semnon dans la Vilaine (contre environ 600 tonnes en 2016) et plus de 13 000 tonnes de nitrates depuis 

2001. En moyenne, depuis l’année 2001, environ 770 tonnes de nitrates provenant du bassin versant du 

Semnon se rejettent dans la Vilaine chaque année.  
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrates (NO3), Ammonium 

(NH4
+), Orthophosphates (PO4

3-) et Phosphore total (Ptot) en campagne fixe sur l’année 

2017 

Paramètre Nitrates 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg NO3/L) P90 en mg 
NO3/L 

Vmax en 
mg NO3/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

19,0 66,2 52,0 10,8 8,8 1,9 0,0 0,6 3,1 1,9 2,8 52,0 
52,0 66,2 

7,9 27,0 35,0 17,0 6,9 3,6 1,1 0,0 2,4 0,0 3,7 1,2 

Choisel 27,0 93,0 57,0 21,0 39,0 9,6 ASSEC 21,0 13,0 58,0 18,0 97,0 93,0 97,0 

Bruères NP 50,2 NP 11,5 NP ASSEC NP ASSEC NP 0,6 NP 17,0 50,2 50,2 

Couyère 12,0 93,0 57,0 15,0 24,0 4,8 0,82 0,54 1,7 0,66 0,7 63,0 63,0 93,0 

Semnon 
centre 

1,6 49,0 53,0 18,0 8,4 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 47,0 49,0 53,0 

Semnon 
amont 

10,0 108,0 67,0 24,0 17,0 11,0 ASSEC ASSEC 2,5 0,0 0,88 111,0 111,0 111,0 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2017 

Nous constatons que le paramètre Nitrates est déclassant pour l’ensemble des masses d’eau du bassin 

versant et que le percentile 90 de 5 masses d’eau sur les 6 masses d’eau suivies en 2017 pour ce paramètre 

est même supérieur à 50 mg/L les classant en très mauvais état. Pour les masses d’eau Choisel, Couyère et 

Semnon amont, des pics supérieurs à 90 mg/L ont même été observés en février et décembre 2017. Ces 

pics sont à mettre en relation avec les débits et précipitations observés en 2017. 

Paramètres Ammonium et Orthophosphates 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg NH4
+/L) P90 en mg 

NH4
+/L 

Vmax en 
mg NH4

+/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,17 0,086 0,00 0,028 0,00 0,14 0,00 0,054 0,00 0,019 0,28 0,13 0,17 0,28 

Choisel 0,47 0,11 0,07 0,24 0,13 0,05 ASSEC 0,41 0,99 2,70 1,00 0,16 1 2,70 

Bruères NP 0,28 NP 0,074 NP ASSEC NP ASSEC NP 0,11 NP 0,064 0,28 0,28 

Couyère 0,14 0,12 0,12 0,15 0,28 0,15 0,54 0,28 0,35 0,13 0,17 0,20 0,35 0,54 

Semnon 
centre 

0,10 0,05 24,00 0,09 0,09 0,06 0,05 0,11 0,17 0,15 0,04 0,16 0,17 24 

Semnon 
amont 

0,10 0,06 0,08 0,09 0,19 0,42 ASSEC ASSEC 0,47 0,22 0,19 0,27 0,47 0,47 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2016 
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Masse 
d’eau 

Concentrations (mg PO4
3-/L) P90 en mg 

PO4
3-/L 

Vmax en 
mg PO4

3-/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,13 0,098 0,08 0,027 0,06 0,459 0,33 0,206 0,12 0,16 0,15 0,02 0,33 0,46 

Choisel 3,30 0,14 0,14 0,70 0,22 0,34 ASSEC 1,30 1,40 0,66 0,48 0,12 1,4 3,30 

Bruères NP 0,112 NP 0,193 NP ASSEC NP ASSEC NP 0,53 NP 0,69 0,69 0,69 

Couyère 0,13 0,13 0,14 0,22 0,34 0,57 0,90 0,96 0,59 0,27 0,27 0,11 0,9 0,96 

Semnon 
centre 

0,08 0,06 7,70 0,11 0,17 0,36 0,56 0,43 0,28 0,36 0,16 0,10 0,56 7,70 

Semnon 
amont 

0,24 0,19 0,19 0,27 0,45 0,69 ASSEC ASSEC 0,68 0,81 0,45 0,18 0,81 0,81 

En ce qui concerne les paramètres Ammonium (NH4
+) et Orthophosphates (PO4

3-), la masse d’eau la plus 

impactée en 2017 (tout comme en 2016) est celle de Choisel (masse d’eau agricole avec le bourg de la 

commune de Poligné et rejets de STEP*/ANC** associés) avec pour le paramètre Ammonium une classe 

d’état moyen et pour le paramètre Orthophosphates une classe d’état mauvais. Les valeurs maximales 

relevées en ammonium et orthophosphates sur cette masse d’eau sont de 2,7 mg de NH4
+/L en octobre 

2017 et de 3,3 mg de PO4
3-/L en janvier 2017. 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). Il est prévu de renforcer le 

suivi sur cette masse d’eau en 2018 afin d’essayer de déterminer l’origine de ces concentrations élevées. 

Cependant, ce sont sur la masse d’eau Semnon centre que les valeurs les plus élevées en Ammonium et 

Orthophosphates ont été observées en 2017 avec un pic de 24 mg de NH4
+/L et 7,7 mg de PO4

3-/L en mars 

2017. Aucune explication n’est donnée quant à l’origine de ces concentrations : STEP, rejets d’ANC et/ou 

rejets sauvages de vidanges de fosses d’ANC, rejets de fosses à lisier, … ? 

*STEP : Station d’Epuration / **ANC : Assainissement Non Collectif 

Paramètre Phosphore total et analyse du rapport PO4
3-/Ptot 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg Ptot/L) P90 en mg 
Ptot/L 

Vmax en 
mg Ptot/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,09 0,06 0,08 0,08 0,17 0,22 0,21 0,12 0,09 0,07 0,073 0,08 0,21 0,22 

Choisel 1,10 0,10 0,07 0,26 0,21 0,19 ASSEC 0,43 0,47 0,23 0,29 0,16 0,47 1,10 

Bruères NP 0,07 NP 0,10 NP ASSEC NP ASSEC NP 0,25 NP 0,41 0,41 0,41 

Couyère 0,11 0,11 0,10 0,13 0,25 0,28 0,38 0,34 0,32 0,19 0,22 0,24 0,34 0,38 

Semnon 
centre 

0,08 0,13 2,70 0,11 0,23 0,38 0,41 0,29 0,42 0,26 0,15 0,15 0,42 2,70 

Semnon 
amont 

0,12 0,14 0,12 0,14 0,27 0,41 ASSEC ASSEC 0,58 0,46 0,28 0,19 0,58 0,58 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2016 

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 industrielles. Pour évaluer 
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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), l’ensemble des 6 masses d’eau suivies pour ce 

paramètres sont déclassées en 2017 et présentent une classe de qualité moyenne voire même mauvaise 

pour la masse d’eau Semnon amont. Corrélativement au suivi des orthophosphates sur les masses d’eau de 

Choisel et Semnon Centre, c’est en janvier 2017 pour Choisel et mars 2017 pour Semnon Centre que les 

concentrations maximales en Phosphore total (1,10 mg de Ptot/L pour Choisel en janvier et 2,7 mg de 

Ptot/L pour Semnon Centre en mars) ont été relévées sur ces masses d’eau. 

Pour essayer de déterminer l’origine de la présence de Phosphore dans les cours d’eau, il faut analyser le 

rapport PO4/Ptot afin de connaître la proportion d’Orthophosphates (PO4 = phosphore dissous lié à des 

pollutions d’origine urbaine et/ou agricole) dans le phosphore total (Ptot). 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 et/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. 

Masse 
d’eau 

Rapport PO4
3-/Ptot en % Moyenne annuelle 

Rapport PO4
3-/Ptot Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

44% 53% 33% 11% 11% 68% 52% 56% 42% 76% 68% 8% 43% 

Choisel 98% 46% 65% 88% 34% 58% ASSEC 99% 97% 94% 54% 25% 69% 

Bruères NP 52% NP 63% NP ASSEC NP ASSEC NP 70% NP 55% 60% 

Couyère 39% 39% 46% 55% 44% 67% 77% 92% 60% 46% 40% 15% 52% 

Semnon 
centre 

33% 15% 93% 33% 24% 31% 45% 48% 22% 45% 35% 22% 37% 

Semnon 
amont 

65% 44% 52% 63% 54% 55% ASSEC ASSEC 38% 58% 53% 31% 51% 

Ainsi, concernant la masse d’eau de Choisel pour laquelle le rapport PO4/Ptot moyen est de 69% sur l’année 

2017, on constate dans la majorité des cas que lorsque les concentrations en Phosphore total sont élevées, 

ce rapport est lui aussi élevé (en janvier – avril – août – septembre et octobre 2017) ; ce qui signifie que le 

Phosphore est principalement présent sous forme d’Orthophosphates et indique donc une pollution de 

l’eau soit par des rejets urbains et/ou agricoles mais aussi peut-être une faible capacité du milieu récepteur 

à épurer le ou les rejets concernés d’autant plus que, comme précisé auparavant, les débits observés à ces 

périodes étaient très faibles. 

Pour la masse d’eau Semnon Centre, on constate que ce rapport est élevé en mars 2017 lors de 

l’observation du pic de Phosphore total ce qui suppose également une pollution de l’eau soit par des rejets 

urbains et/ou agricoles. Pour les autres mois où les concentrations en phosphore total sont élevées pour 

cette masse d’eau (mai à octobre 2017), ce rapport est en deça des 50% et signifie donc que le Phosphore 

est donc principalement présent sous sa forme particulaire et que c’est donc essentiellement l’érosion des 

sols fertilisés qui est responsable de la présence de Phosphore dans l’eau. 



R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 7  -  P a g e  | 52 

 

Pour les autres masses d’eau, selon les cas, lorsque les concentrations en Phosphore total sont élevées, le 

Phosphore est soit présent essentiellement sous sa forme dissoute (rapport PO4/Ptot élevé), soit 

essentiellement sous sa forme particulaire (rapport PO4/Ptot faible), soit sous les 2 formes (rapport 

PO4/Ptot moyen) ce qui indique des origines de pollution différentes : rejets et/ou érosion des sols 

fertilisés. 

Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Matières En Suspension (MES), 

Orthophosphates (PO4
3-) et Phosphore total (Ptot) en campagne pluie sur l’année 2017 

En campagne pluie, seule la masse d’eau Semnon Aval a été suivie pour les paramètres physico-chimiques. 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg MES/L) P90 en mg 
MES/L 

Vmax en 
mg MES/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

3,4 4,2 NP NP 80,0 NP 4,6 NP 10,0 17,0 NP 68,0 80 80 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2016 

En ce qui concerne les Matières En Suspension suivies en pluie, la masse d’eau Semnon Aval est déclassée 

pour ce paramètre en 2017 et présente une classe de qualité très mauvaise avec des pics de concentration 

relevés en mai 2017 de 80 mg de MES/L et en décembre 2017 de 68 mg de MES/L. Pour 2 campagnes pluie 

sur 7 réalisées, les résultats obtenus classent cette masse d’eau en état très mauvais ; signe d’une érosion 

des sols. 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg PO4
3-/L) P90 en mg 

PO4
3-/L 

Vmax en 
mg PO4

3-/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,23 0,14     0,00   0,30   0,24 0,273   0,01 0,304 0,304 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2016 

En ce qui concerne les Orthophosphates, la masse d’eau Semnon aval est classée en bon état en 2017 en 

campagne pluie. 

Masse 
d’eau 

Concentrations (mg Ptot/L) P90 en mg 
Ptot/L 

Vmax en 
mg Ptot/L Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

0,17 0,13     0,29   0,20   0,15 0,19   0,26 0,29 0,29 

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2016 

En ce qui concerne le Phosphore total, la masse d’eau Semnon Aval est déclassée pour ce paramètre en 

2017 et présente une classe de qualité moyenne avec des concentrations maximales relevées en mai et 

décembre 2017 respectivement de 0,29 et 0,26 mg de Ptot/L. 

Masse 
d’eau 

Rapport PO4
3-(en mg P/L)/Ptot en % Moyenne annuelle 

Rapport PO4
3-/Ptot Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Semnon 
aval 

43% 34%     0%   50%   52% 47%   1% 32% 

Si l’on observe le rapport PO4/Ptot lorsque les concentrations en Ptot sont relativement élevées (>0,2 mg 

de P/L – classe d’état moyen), on remarque que ce rapport est proche de 0% (0% en mai et 1% en 

décmbre). Cela signifie donc qu’au moment du prélèvement, la totalité du Phosphore présent dans le cours 

d’eau était sous forme particulaire et que c’est donc l’érosion des sols fertilisés qui est responsable de la 

présence de Phosphore dans l’eau sur la masse d’eau Semnon aval lorsqu’il pleut. Ces résultats corroborent 

ceux obtenus pour le paramètre Matières En Suspension en mai et décembre 2017 qui témoignent 

également d’une érosion importante des sols au moment des prélèvements. 
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Bilan de l’oxygène 

Station Paramètre 
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Percentile 

90 
Classe 
d'état Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe 

04212700 
(Semnon 

aval) 

O2 dissous (mg O2/L) NP 12,40 NP 11,60 NP 6,00 NP 6,30 NP 7,40 NP 12,50 6,0 

 

Taux de saturation O2 dissous (%) NP 102,00 NP 106,00 NP 73,00 NP 69,00 NP 74,00 NP 95,00 69,0 

DBO5 (mg O2/l) NP 1,20 NP 3,90 NP 1,30 NP 1,30 NP 1,10 NP 0,90 3,9 

C.O.D (mg C/l) NP 5,40 NP 6,80 NP 8,00 NP 7,80 NP 8,40 NP 5,90 8,4 

04376000 
(Choisel) 

O2 dissous (mg O2/L) 12,65 12,17 11,60 10,71 10,79 9,29 ASSEC 7,70 7,06 8,08 10,09 11,39 7,7 

 

Taux de saturation O2 dissous (%) 90,50 96,00 96,90 91,70 96,20 89,70 ASSEC 75,90 71,60 77,60 86,40 93,10 75,9 

DBO5 (mg O2/l) 2,00 2,00 2,00 1,90 2,30 3,00 ASSEC 7,00 2,60 1,50 3,00 2,40 3,0 

C.O.D (mg C/l) 5,20 5,80 5,20 5,60 7,80 7,60 ASSEC 18,40 6,80 6,30 14,50 7,00 14,5 

04376003 
(Bruères) 

O2 dissous (mg O2/L) NP 11,40 NP 11,20 NP ASSEC NP ASSEC NP 3,90 NP 9,00 3,9 

 

Taux de saturation O2 dissous (%) NP 96,00 NP 96,00 NP ASSEC NP ASSEC NP 37,00 NP 76,00 37,0 

DBO5 (mg O2/l) NP 1,20 NP 1,40 NP ASSEC NP ASSEC NP 1,40 NP 1,80 1,8 

C.O.D (mg C/l) NP 3,50 NP 5,40 NP ASSEC NP ASSEC NP 8,70 NP 6,50 8,7 

04376007 
(La Couyère) 

O2 dissous (mg O2/L) 9,55 11,60 11,00 8,47 8,46 4,94 1,55 2,72 5,09 2,34 4,22 10,81 2,3 

 

Taux de saturation O2 dissous (%) 67,80 91,80 91,60 75,30 77,20 47,70 16,50 27,50 50,00 22,40 35,50 87,60 22,4 

DBO5 (mg O2/l) 1,90 2,50 2,60 1,90 2,50 4,10 2,40 2,40 1,40 1,90 3,20 3,20 3,2 

C.O.D (mg C/l) 6,50 7,20 6,60 6,10 9,70 11,10 10,30 8,50 9,60 9,40 9,90 7,90 10,3 

04376005 
(Semnon 
centre) 

O2 dissous (mg O2/L) 8,94 11,57 8,93 7,82 6,74 5,42 3,53 3,88 2,57 1,84 2,10 10,38 2,1 

 

Taux de saturation O2 dissous (%) 64,10 92,70 75,00 72,60 63,20 54,10 38,40 39,60 29,70 17,60 17,60 83,30 17,6 

DBO5 (mg O2/l) 2,20 3,10 21,00 2,90 4,50 13,00 4,20 3,30 3,70 2,60 3,30 3,40 13,0 

C.O.D (mg C/l) 7,10 7,70 24,80 6,40 9,00 11,40 11,70 10,50 11,30 10,50 8,70 7,70 11,7 

04211950 
(Semnon 
amont) 

O2 dissous (mg O2/L) 9,73 11,48 11,30 8,75 6,79 6,24 ASSEC ASSEC 5,84 1,47 4,54 10,54 1,5 

 

Taux de saturation O2 dissous (%) 69,60 91,80 93,00 75,80 60,60 60,00 ASSEC ASSEC 58,00 14,10 37,60 84,50 14,1 

DBO5 (mg O2/l) 2,10 2,00 1,50 1,70 2,60 5,90 ASSEC ASSEC 5,00 2,20 3,40 2,80 5,9 

C.O.D (mg C/l) 6,70 7,60 6,50 5,50 8,90 12,10 ASSEC ASSEC 13,00 11,40 12,10 8,60 13,0 
NP = Non Prélevé 
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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 2017, l’ensemble des 6 masses d’eau suivies 

sont déclassées et présentent des classes de qualité moyenne à très mauvaise concernant le bilan de 

l’oxygène. Les principaux paramètres déclassants sont l’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène 

dissous hormis pour la masse d’eau Choisel qui est déclassée par le Carbone Organique Dissous. La plupart 

de ces masses d’eau sont donc concernées par un problème d’oxygénation de l’eau qui peut s’expliquer soit 

par l’homogénéité des vitesses d’écoulement (essentiellement lentes) sur les cours d’eau du bassin versant, 

soit 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 

Suivi des pesticides à l’exutoire du bassin versant entre 2010 et 2017 par temps de pluie 
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Somme des pesticides par campagne de suivi de la qualité de l’eau (en µg/L) 

Le Syndicat du Semnon a repris, dans son contrat de Bassin Versant, les objectifs fixés par le SAGE Vilaine de 2015, c’est-à-dire de ne pas dépasser 2 µg/L en suivi 

par temps de pluie (ce qui correspond à la norme eau brute). Les résultats des analyses pesticides montrent que la norme eau brute à l’exutoire du bassin versant 

est dépassée pour 2 campagnes sur 35 entre octobre 2010 et décembre 2017. 
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Somme des autres pesticides Triclopyr
Nicosulfuron Métazachlore
Diméthenamide Bentazone
2,4-MCPA Métolachlore
Métaldéhyde Diuron
Chlortoluron Mécoprop
Glyphosate Isoproturon
Imidaclopride 2-hydroxyatrazine
Acide Aminométhylphosphonique AMPA
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Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang entre 2012 et 2017 par temps de pluie 
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Somme des pesticides par campagne de suivi de la qualité de l’eau (en µg/L) 

Le Syndicat du Semnon a repris, dans son contrat de Bassin Versant, les objectifs fixés par le SAGE Vilaine de 2015, c’est-à-dire de ne pas dépasser 2 µg/L en suivi 

par temps de pluie (ce qui correspond à la norme eau brute). Les résultats des analyses pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’étang (masse d’eau à 

dominante urbaine) montrent que la norme eau brute à l’exutoire du bassin versant est dépassée pour 15 campagnes sur 27 entre octobre 2012 et décembre 2017.  
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Somme des autres pesticides Oxadixyl
Mécoprop-P Chlortoluron
Triclopyr Isoproturon
Diflufenicanil 2,4-MCPA
Mécoprop Imidaclopride
2,4-D Diuron
Glyphosate Acide Aminométhylphosphonique (AMPA)
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Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère entre 2012 et 2017 par temps de pluie 
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Somme des pesticides par campagne de suivi de la qualité de l’eau (en µg/L) 

Le Syndicat du Semnon a repris, dans son contrat de Bassin Versant, les objectifs fixés par le SAGE Vilaine de 2015, c’est-à-dire de ne pas dépasser 2 µg/L en suivi 

par temps de pluie (ce qui correspond à la norme eau brute). Les résultats des analyses pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère (masse d’eau à 

dominante agricole) montrent que la norme eau brute à l’exutoire du bassin versant est dépassée pour 4 campagnes sur 27 entre octobre 2012 et décembre 2017. 
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Glyphosate Acide Aminométhylphosphonique AMPA
2-hydroxy atrazine
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Tableau présentant les fréquences de détection, les percentiles 90, et les fréquences de dépassement des 

0,1 µg/L des 16 pesticides les plus détectés à l’exutoire du bassin versant depuis 2010 

Dosage des pesticides - 
Semnon aval 

Fréquence de 
détection 

Fréquence de 

dépassement 

des 0,1 µg/L 

Percentile 

90 
Usage 

Acide 
Aminométhylphosphonique 

AMPA 

97% 74% 0,43 
Métabolite de dégradation 

du glyphosate 

2-hydroxyatrazine 89% 3% 0,07 
Métabolite de dégradation 

des triazines 

Imidaclopride 63% 0% 0,04 Insecticide 

Isoproturon 60% 11% 0,12 Herbicide céréales 

Glyphosate 54% 17% 0,16 Herbicide total 

Mécoprop 49% 3% 0,07 Herbicide céréales / gazon 

Chlortoluron 37% 6% 0,06 Herbicide céréales 

Diuron 37% 3% 0,05 Biocide 

Métaldéhyde 34% 9% 0,09 Molluscicide 

Métolachlore 34% 6% 0,03 Herbicide maïs 

2,4-MCPA 31% 0% 0,04 Herbicide céréales / gazons 

Bentazone 29% 3% 0,07 Herbicide maïs / céréales 

Diméthenamide 26% 0% 0,036 Herbicide maïs / crucifères 

Métazachlore 26% 3% 0,06 Herbicide colza 

Nicosulfuron 26% 0% 0,02 Herbicide maïs 

L’acide aminométhylphosphonique (AMPA dont l’origine peut-être multiple : métabolite de dégradation du 

glyphosate mais également métabolite des aminométhylène-phosphonates notamment utilisés dans les 

détergents) est détecté dans 97% des prélèvements et dépasse la norme eau potable dans 74% des 

prélèvements. Le 2-hydroxyatrazine (métabolite de dégradation des triazines) a été détecté dans 89% des 

campagnes de prélèvement. L’isoproturon (désherbant céréales) interdit d’utilisation depuis septembre 

2017 est détecté dans 60% des prélèvements et dépasse la norme eau potable dans 11% d’entre eux. Le 

glyphosate est quant-à lui détecté dans 54% des prélèvements et dépasse les 0,1 µg/L dans 17% des 

prélèvements. Le diuron (herbicide interdit depuis 2008) est encore détecté dans 37% des prélèvements : 

son utilisation en tant qu’herbicide est interdite depuis 2008 mais elle est autorisée comme biocide malgré 

sa toxicité reconnue. 

Autres actions menées dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau 

Au vu des résutats qualité de l’eau obtenus en 2016 et début 2017 sur le bassin versant du Semnon, une 

réunion « qualité de l’eau » a été organisée conjointement par le Syndicat du Semnon et le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine le 3 juillet 2017 à laquelle était conviés l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la 

Région Bretagne, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine, l’Agence 

Française pour la Biodiversité (ex ONEMA), la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

d’Ille et Vilaine et l’Institution d’Aménagement de la Vilaine. 

Les objectifs de cette réunion était les suivants : 

• Faire en sorte que l’ensemble des acteurs (partenaires techniques et financiers du Syndicat, 

services de l’Etat...) partagent le même niveau de connaissance sur l’état de la qualité de l’eau sur 

le bassin versant du Semnon ; 

• Connaître les actions engagés par chacun sur le basin versant du Semnon en rapport avec 
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l’amélioration de la qualité de l’eau ; 

• Echanger et discuter sur les causes potentielles de dégradation de la qualité de l’eau et solutions 

envisageables pour améliorer la qualité de l’eau sur le basin versant du Semnon. 

Perspectives 2018 : 

• 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 Loire-Bretagne et le Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine ; 

• Réorganiser une réunion relative à la qualité de l’eau avec les partenaires techniques et financiers 

du Syndicat pour faire suite à celle du 3 juillet 2017 ; 

• Renforcer le suivi de la qualité de l’eau sur la masse d’eau de Choisel afin d’essayer de déterminer 

l’origine de ces concentrations élevées ; 

• Recueillir les données de la qualité de l’eau des différents réseaux de mesure (Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine) ; 

• Exploiter et interpréter les résultats du suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant du Semnon. 
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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. 

Réalisé en 2017 : 

En 2017, les actions de communication ont été les suivantes : 

• Suivi et mise à jour du site internet du Syndicat : 11 181 visites sur l’année 2017 ; 

• Rédaction, impression et diffusion du rapport d’activité 2016 aux 32 communes adhérentes du 

Syndicat ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers du contrat de bassin versant 2016-2020 

du Semnon : 50 exemplaires ont été réalisés ; 

• Impression en 256 exemplaires des 14 panneaux pédagogiques sur la gestion différenciée à 

destination des collectivités pour la sensibilisation des particuliers au désherbage naturel (cf. pages 

26 et 27) ;  

• Réalisation de 2 panneaux de sensibilisation sur le désherbage au naturel pour la Faîtes de la 

Culture de Bain de Bretagne (cf. page 29) ; 

• Achat de livrets pédagogiques et de jardifiches à la Maison de la Consommation et de 

l’Environnment pour notamment la Faîtes de la Culture de Bain de Bretagne : livrets « Comment 

jardiner sans pesticides » en 150 exemplaires et « Végétalisons nos murs » en 100 exemplaires – 4 

lots de 50 exemplaires des jardifiches « Pelouses », « Terrasses, allées, cours », « Produits et 

traitements bio » et « Les plantes invasives » ; 

• Impression en 50 exemplaires et diffusion aux collectivités du bassin du Semnon de la plaquette 

« Loi Labbé » créée par la DREAL Bretagne ; 

• Rédaction, impression en 350 exemplaires et diffusion du 4ème bulletin « L’Ecol’Eau du Semnon » 

aux enfants des classes ayant bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 

2016/2017(cf. page 24) ; 

• Réactualisation et impression en 100 exemplaires de la plaquette du Syndicat du Semnon pour 

diffusion lors des différents évènements de sensibilisation auxquels participe le Syndicat ; 

• Rédaction et diffusion d’un article aux collectivités pour leurs bulletins communaux relatif à la 

réglementation limitant l’utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités (Loi Labbé) à 

compter du 1er janvier 2017 afin d’informer et de sensibiliser les particuliers ; 

• Rédaction et diffusion d’un article pour le bulletin communal de la commune de Rougé relatif à la 

suppression de son plan d’eau par le Syndicat du Semnon rappelant les travaux réalisés et les 

objectifs réglementaires et écologiques de ces travaux ; 

Perspectives 2018 : 

• Actualisation du site internet du Syndicat ; 

• Rédaction du rapport d’activité 2018 et diffusion à l’ensemble des communes et des partenaires 

techniques et financiers ; 

• Rédaction d’un 5ème bulletin « L’écol’eau du Semnon » réalisé à partir des productions des enfants 

des classes ayant bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2017/2018 et 

diffusion par le Syndicat à l’ensemble des écoles du bassin versant ; 

• Rédaction de divers articles pour insertion dans les bulletins communaux ; 

• 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 bassin versant : préparation des contrats 

et programmes d’actions annuels, demande de subventions, coordination des actions et suivi des 

prestataires, rédaction des marchés publics, … 

En 2017, 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 : 

• 3 réunions du comité syndical : 24 mars, 22 juin et 7 décembre ; 

• 1 réunion du comité de pilotage : 23 novembre. 

Quatre marchés publics ont également été notifiés : 

• Le 4 janvier 2017 au laboratoire SODAE relatif au suivi physico-chimique de la qualité de l'eau sur le 

bassin versant du Semnon pour l’année 2017 ; 

• Le 1er juillet 2017 à l’entreprise Nature et Paysage relatif aux travaux de restauration des cours 

d’eau sur la bassin versant du Semnon pour l’année 2017 ; 

• Le 12 juillet 2017 à l’entreprise CHOGNOT concernant les travaux de restauration de la continuité 

écologique au moulin de Quénouard sur le Semnon et les travaux de restauration de la frayère à 

brochets de la Mondrais en amont immédiat du moulin de Quénouard ; 

• Le 12 juillet 2017 à l’entreprise CHOGNOT concernant les travaux de suppression du seuil des 

Pommiaux sur le Semnon ; 

• Le 20 décembre 2017 au GIP LABOCEA relatif au suivi physico-chimique de la qualité de l'eau sur le 

bassin versant du Semnon pour l’année 2018. 

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 2017 : 

Réunions d’information : 

• Réunion d’information dans le cadre de la CBEMA (Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques) relative à l’élaboration du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires) et du PBE (Plan Breton pour l’Eau) organisée 

par le Conseil Régional de Bretagne le 5 janvier à Rennes (35) ; 

• Réunion d’information relative à la mise en œuvre de la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations) sur le territoire du bassin de la Vilaine organisée par l’Etablissement 

Public Territorial de Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine) le 15 février à Saint Nicolas de Redon (44) ; 

• Réunion des animateurs agricoles des bassins versants d’Ille et Vilaine organisée par Agrobio 35 le 

22 février à Cesson Sévigné (35) ; 

• Réunion de comité de pilotage du GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental) de 

la Cuma de la Brutz organisée par la FR Cuma Ouest le 23 mars à Rougé (44) ; 

• Réunion d’information relative à la mise en œuvre de la GEMAPI sur les territoires de la Chère, du 

Semnon et de la Seiche et Bretagne Porte de Loire Communaté et Vallons de Haute Bretagne 
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Communauté organisée conjointement par les 3 syndicats de bassin versant le 27 avril à Guichen 

(35) ; 

• Réunion d’information sur les dispositifs agricoles proposés par le Conseil Départemental d’Ille et 

Vilaine le 5 mai à Rennes (35) ; 

• Réunion d’échanges relative à la mise en œuvre de la GEMAPI sur les bassins versants du Semnon, 

de la Seiche, de Vilaine amont et du Chevré organisée par la Communauté de Communes du Pays 

de la Roche aux Fées le 5 mai à Retiers (35) ; 

• Réunion des animateurs agricoles sur la problématique des phytosanitaires organisée par le Conseil 

Régional de Bretagne et la DREAL Bretagne le 23 mai à Loudéac (22) ; 

• Réunion d’information « comprendre les pollutions d’origine agricole », organisée par l’ATBVB 

(Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons) et l’INRA le 6 juin à Loudéac (22) ; 

• Réunion bilan de l’appel à projet AEP (Agriculture Ecologiquement Performante) Sol Semnon 

organisée par Agrobio 35 le 11 juillet à Lalleu (35) ; 

• Réunion d’information relative à la mise en œuvre de la GEMAPI en Ille et Vilaine organisée par la 

Préfecture d’Ille et Vilaine le 29 septembre à Rennes (35) ; 

• Réunion de restitution de l’inventaire des zones humides de Bretagne Porte de Loire Communauté 

le 13 octobre à Bain de Bretagne (35) ; 

• Réunion sur la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme organisée par 

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille et Vilaine (DDTM 35) le 17 octobre à 

Rennes (35) ; 

• Réunion bilan des PAEC (Plans Agro-Environnementaux et Climatiques) organisée par le Conseil 

Régional de Bretagne le 1er décembre à Pontivy (56) ; 

• Réunion de préparation de la rencontre entre les animateurs agricoles des bassins versants, les 

animateurs du réseau DEPHY et les animateurs des groupes 30 000 organisée par la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Bretagne et l’EPTB Vilaine le 1er décembre à Rennes (35) ; 

• Réunion sur la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme organisée par 

la DDTM 35 le 5 décembre à Rennes (35) ; 

• Réunion bilan de l’année 2017 à destination des animateurs agricoles des bassins versants de l’Ille 

et Vilaine organisée par Agrobio 35 le 8 décembre à Cesson Sévigné (35) ; 

• Réunion de comité de pilotage Breizh Bocage organisée par Bretagne Porte de Loire Commuauté le 

20 décembre à Bain de Bretagne(35) ; 

• Réunion agricole des bassins rennais organisée par l’EPTB Vilaine le 21 décembre à Rennes (35). 

Formations / Journées techniques / Ateliers de travail : 

• Réunion de comité de pilotage de l’appel à projet AEP (Agriculture Ecologiquement Performante) 

de la Cuma la Fourragère organisée par la FD Cuma 35 le 14 février à Retiers (35) ; 

• Colloque sur l’utilisation des produits phytosanitaires organisé par la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Bretagne et le CRODIP (Comité inteRprOfessionnel Diagnostic, Inspections et 

formations Phytosanitaires) le 21 mars à Rennes (35) ; 

• Formation « Les sciences sociales à l’appui de la restauration hydromorphologiques des cours 

d’eau » organisée par le Conseil Régional de Bretagne les 28 et 29 mars à Rennes (35) ; 

• Journée d’information technique relative à la mise en œuvre de la démarche « Entretenir au 

Naturel » organisée par le Conseil Régional de Bretagne le 25 avril à Loudéac (22) ; 

• Journée d’information technique sur les prélèvements en rivière organisée par l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne le 17 octobre à Rennes (35) ; 

• Rencontre sur les suivis écologiques des cours d’eau du territoire Bretagne Pays de la Loire 

organisée par l’Agence Française de la Biodiversité le 14 novembre à Rennes (35) ; 
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• Réunion technique relative à la mise en œuvre de la GEMAPI sur les bassins versants du Semnon, 

de la Seiche, de Vilaine amont et du Chevré organisée par la Communauté de Communes du Pays 

de la Roche aux Fées le 22 mai à Retiers (35) ; 

• Réunion de travail sur l’Observatoire de Vente des Produits Phytosanitaires organisée par l’EPTB 

Vilaine le 30 juin à Rennes (35) ; 

• Réunion technique relative à la mise en œuvre de la GEMAPI sur les bassins versants rennais 

(Flume – Ille et Illet – Chevré - Vilaine amont – Seiche et Semnon) organisée par les syndicats de 

bassin versant le 6 juillet à Châteaugiron (35) ; 

• Séminaire transition agro-écologique « Gestion de l’Eau et filières agricoles » organisé par le Conseil 

Régional de Bretagne les 9 et 10 novembre à Mûr-de-Bretagne (22) ; 

• Réunion technique relative à la mise en œuvre de la GEMAPI et de la démarche « Entretenir au 

Naturel » sur les bassins versants rennais (Flume – Ille et Illet – Chevré - Vilaine amont – Seiche et 

Semnon) organisée par les syndicats de bassin versant le 17 novembre à Châteaugiron (35). 
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MOYENS HUMAINS 

En 2017, la ventilation du temps par type d’action pour les différents postes a été la suivante : 

 Ventilation des postes par action 

 
Poste Animation : 
Animateur BV + 2 

volontaires en 
service civique + 

comptable 

Poste Milieux 
Aquatqiues : 

Technicien de 
rivière + stagiaire 

Poste Agricole : 
Animateur agricole 

Actions en faveur des 
collectivités 

Anim. BV : 10% 
Volontaires : 50% 

0% 0% 

Education à l’environnement Anim. BV : 5% 0% 0% 

Actions agricoles : 
Réduction des phytos 

Evolution des pratiques 
Coordination / communication 

Diagnostics individuels 
Bocage 

0% 0% 

 
20% 
15% 
33% 
30% 
2% 

Milieux aquatiques 0% 
Tech. Riv. : 100% 
Stagiaire : 100% 

0% 

Suivi de la qualité de l’eau Anim. BV : 20% 0% 0% 

Communication générale 
Anim. BV : 15% 

Volontaires : 50% 
0% 0% 

Coordination générale 
Anim. BV : 50% 

Comptable : 100% 
0% 0% 

TOTAL 
Anim. BV : 100% 

Volontaires : 100% 
Comptable : 100% 

Tech. Riv. : 100% 
Stagiaire : 100% 

100% 

Les moyens humains mis à la disposition du Syndicat en terme d’Equivalents Temps plein (ETP) pour la mise 

en œuvre de l’ensemble de ces actions pour l’année 2017 ont été les suivants : 

 
Temps de travail 
hebdomadaire 

(taux) 

Période d’activité 
(nombre de semaines) 

ETP sur 
l’année 

2017 

TOTAL 
ETP sur l’année 

2017 

Poste Animation : 
Animateur BV 

 

Volontaire en service civique 1 
Volontaire en service civique 2 

 

Comptable 

 
28h/sem. (80%) 

 

31h/sem. (89%) 
31h/sem. (89%) 

 

4h/sem. (11%) 

 
Du 01/01 au 31/12 (52 sem.) 

 

Du 03/04 au 18/09 (24 sem.) 
Du 03/04 au 24/11 (34 sem.) 

 

Du 01/01 au 31/12 (52 sem.) 

 
0,8 ETP 

 

0,41 ETP 
0,58 ETP 

 

0,11 ETP 

1,9 ETP 

Poste Agricole 
Animatrice Agricole 
(titulaire du poste) 

 
 

Animateur Agricole (remplaçant) 

 
35h/sem. (100%) 
35h/sem. (100%) 
28h/sem. (80%) 

 

35h/sem. (100%) 

 
Du 01/01 au 20/03 (11 sem.) 
Du 31/07 au 30/09 (9 sem.) 

Du 01/10 au 31/12 (13 sem.) 
 

Du 06/03 au 22/09 (29 sem.) 

 
0,21 ETP 
0,17 ETP 
0,2 ETP 

 

0,56 ETP 

1,14 ETP 

Poste Milieux Aquatiques 
Technicienne de rivière 

(titulaire du poste) 
 

Technicienne de rivière (remplaçante) 
 

Stagiaire 

 
35h/sem. (100%) 
28h/sem. (80%) 

 

35h/sem. (100%) 
 

35h/sem. (100%) 

 
Du 09/01 au 28/02 (7 sem.) 

Du 01/03 au 31/12 (44 sem.) 
 

Du 01/01 au 10/03 (10 sem.) 
 

Du 03/04 au 31/08 (22 sem.) 

 
0,13 ETP 
0,68 ETP 

 

0,19 ETP 
 

0,42 ETP 

1,42 ETP 
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BILAN FINANCIER (sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Semnon) 
Actions auprès des agriculteurs 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2017 
Réalisé 2017 

Taux de 
consommation 

Communication agricole 3 500 € 3 137,38 € 89,6% 

Réduction des produits 
phytosanitaires 

3 000 € 1 613,28 € 53,8% 

Approche collective de l’évolution des pratiques 
agricoles 

4 000 € 784,00 € 19,6% 

Diagnostics individuels 0 € 0 € - 

Suivi des engagements 0 € 0 € - 

Aménagement bocager 0 € 0 € - 

TOTAL 10 500 € 5 534,66 € 52,7% 

53% du montant prévisionnel des actions agricoles 2017 a été consommé. Le budget dédié par le Syndicat 

du Bassin du Semnon aux actions agricoles est limité (prévisionnel de 10 500 €) car la plupart de ces actions 

sont sous maîtrises d’ouvrages agricoles associées. 

Actions en faveur des collectivités – Education à l’environnement 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2017 
Réalisé 

2017 
Taux de 

consommation 

Actions en faveur des collectivités 2 000 € 0 € 0% 

Education à l’environnement 12 000 € 9 310,17 € 77,6% 

TOTAL 14 000 € 9 310,17 €* 66,5% 

67% de l’enveloppe financière attribuée aux actions en faveur des collectivités et à l’éducation à 

l’environnement 2017 a été consommée. Pour rappel, le budget de 2 000 € alloué aux collectivités pour les 

formations destinées aux élus et agents communaux n’a pas été consommé puisqu’en 2017, c’est le Conseil 

Régional de Bretagne qui a porté cette action sur le territoire des bassins versants. 
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Restauration des milieux aquatiques 

Actions 
Coûts directs 

Prévisionnel 2017 
Réalisé 2017 

Taux de 
consommation 

Etudes 

Eude de Pro (moulins de 
Briand et Pussac) 

10 000 € 
(Non instruit) 

Reporté en 2018 pour 
le Moulin de Briand 

0% 

Etude Moulin de Guéra 
15 000 € 

(Non instruit) 
Non reporté 

en 2018 
0% 

Etude Moulin du Gravier 
15 000 € 

(Non instruit) 
Reporté en 2018 0% 

Etude de faisabilité sur 5 
plans d’eau 

10 000 € 
(Non instruit) 

Reporté en 2018 0% 

Suivis biologiques 
Suivis biologiques (IBGN, 
IPR) sur sites de travaux 

5 020 € 2 227,50 € 44,4% 

Lutte contre la Renouée du Japon 720 € 

Reporté en 2018 sous 
maîtrise d’ouvrage 
de la commune de 
Martigné-Ferchaud 

0% 

Restauration des 
annexes hydrauliques 

Entretien des frayères 2 000 € 1 750 € 87,5% 

Restauration d’une frayère 15 000 € 15 660 € 104,4% 

Restauration d’une zone 
humide 

4 700 € 
En cours de 

réalisation par la 
commune de Pancé 

0% 

Travaux sur les berges 

Gestion des embâcles 9 880 € 816 €* 8,3% 

Condamnation des 
descentes sauvages aux 

cours d’eau 
11 300 € 0 €* 0% 

Travaux de restauration 
morphologique 

Renaturation 104 566 € 32 130 €* 30,7% 

Travaux sur les ouvrages 

Aménagement du Moulin 
de Quénouard 

85 000 € 71278,86 €* 83,9% 

Suppression du seuil des 
Pommiaux 

20 000 € 17 932,92 € 89,7% 

Aménagement / 
suppression autres petits 

ouvrages 
43 780 € 3 895,20 €* 8,9% 

TOTAL Prog. 2017 351 966 € 145 690,48 €* 41,4%* 

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée) 

41% du montant prévisionnel du programme de travaux de restauration des milieux aquatiques 2017 a été 

consommé. Au vu du programme de travaux initialement prévues en 2017 , certaines actions (études 
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notamment) n’ont pas pu être débutées en 2017 et ont dû être reportées en 2018, d’autres seront 

poursuivies et finalisées en 2018 (restauration morphologique – travaux sur les berges et les ouvrages). 

Actions transversales 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2017 
Réalisé 

2017 
Taux de 

consommation 

Suivi de la qualité de l’eau 20 000 € 7 946,40 € 39,7% 

Communication générale 10 000 € 5 710,60 € 57,1% 

Animation (postes + frais de fonctionnement) 187 000 € 160 956,55 € 86,1% 

TOTAL 217 000 € 174 613,55 € 80,5% 

Concernant les actions transversales, 81% de l’enveloppe financière attribuée a été consommée. 

Bilan financier global provisoire des actions 2017 

Actions 
Coûts directs 

prévisionnel 2017 
Réalisé 2017 

Taux de 
consommation 

Actions auprès des agriculteurs 10 500 € 5 534,66 € 52,7% 

Actions en faveur des collectivités – 
Education à l’environnement 

14 000 € 9 310,17 €* 66,5% 

Restauration des milieux aquatiques 351 966 € 145 690,48 €* 41,4% 

Actions transversales 217 000 € 174 613,55 € 80,5% 

TOTAL 593 466 € 335 148,86 €* 56,5% 

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée) 

Le bilan financier du programme d’actions 2017 est provisoire puisque plusieurs actions milieux aquatiques 

ne sont à l’heure actuelle pas encore soldée. 

Ce bilan financier global provisoire indique donc que 56,5% du montant prévisionnel des actions 

programmées en 2017 a été consommé. 



 

 

  



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

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 
 

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

 
Communes de Loire-Atlantique 

Fercé 
Noyal sur Brutz 

Rougé 
Ruffigné 

Soulvache 
Villepot 

Communes de Mayenne 
Congrier 
Senonnes 
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