Délibération n° 2019 - 102

Gestion des déchets

OBJET : Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - Année 2020
EXPOSE
Par délibération en date du 13 octobre 2003, le conseil communautaire a institué, à
compter du 1er janvier 2004, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur les communes
de l’ex Castelbriantais.
Chaque année, en application des dispositions de l’article 1521-III.1 du Code Général des
Impôts, la communauté de communes délibère pour exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères les entreprises qui le sollicitent et justifient ne pas recourir au service de collecte mis en
place par l’intercommunalité.
Pour l’année 2020, il vous est donc proposé d’exonérer les entreprises figurant à la liste cijointe. Il est précisé que cette liste est transmise à titre indicatif, elle n’est en effet pas exhaustive et sera
modifiée avant le 15 octobre 2019, date limite de prise en compte des demandes.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Gestion des Déchets » réunie le
11 septembre dernier.
DECISION
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
-

d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, pour l’année 2020, les
entreprises de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval situées sur le
périmètre de l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais justifiant de leurs
propres moyens d’élimination de leurs déchets. La liste des entreprises est annexée à
la présente délibération à titre indicatif, elle n’est en effet pas exhaustive et pourra être
modifiée avant le 15 octobre 2019, date limite de prise en compte des demandes.

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice Président délégué, à signer tous les
documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (Mme Marie-Anne LAILLET)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 26 septembre 2019
AR-Préfecture

Le Président,

044-200072726-20190930-42-DE
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 30-09-2019

Alain HUNAULT

Publication le : 30-09-2019
Conseil Communautaire du 26 septembre 2019

ÉXONERATIONS TEOM 2020
Liste non exhaustive susceptible d'être modifiée avant le 15 octobre 20

O

CP

Communes

Société

Activité

Adresse Locaux

031

44670 La Chapelle Glain

Couvoir ORVIA Sèvre Maine
( ex. couvoir du Pin Gauguet)

Accouvage

Route d'Angers

AC 19

031

44670 La Chapelle Glain

atelier vacant

local vacant depuis le 30 juin 2011

25 bis rue d'Anjou

AC 33

036

44110 Châteaubriant*

SADAC RENAULT

concessionnaire, carrosserie, peinture

2, rue E Hemingway

BZ 87

036

44110 Châteaubriant*

LECLERC BRIANDIS SA

hypermarché, station service…

rue du Gl Eisenhower

AY 41

BUT Châteaubriant

Mobilier, Electroménager et
Informatique

Rte de St Nazaire
B.P 92

CA 13

036

44110 Châteaubriant*

036

44110 Châteaubriant*

GEMY PEUGEOT

concessionnaire, carrosserie, peinture

2 rue du Gl PATTON

CA 7

036

44110 Châteaubriant*

Auto Garage de l'Ouest
WOLSKWAGEN

concessionnaire, carrosserie, peinture

rue Lafayette

AW 71

036

44110 Châteaubriant*

KERELEC GITEM

hifi-vidéo ménager

1, rue Kennedy

AX 34

036

44110 Châteaubriant*

CASTEL AGRI

Commerce de gros de matériel agricole Z.I. rue Lafayette

AW 54

14 rue des Etats-Unis

AV 131
AV 212

1 rue de Général Patton

AV 333

rue du Général Bradley

AX 28

4 - 6 rue Lafayette

AW 81

Belle fontaine

AW 97

036

44110 Châteaubriant*

DISTRILEC

vente en gros matériel électrique et
électroménager

036

44110 Châteaubriant*

ESPACE EMERAUDE

Commerce de gros de matériel agricole

036

44110 Châteaubriant*

JARDILAND (La Rosée)

Commerce jardinage

036

44110 Châteaubriant*

BARBAZANGES TRI OUEST

récupération de déchets triés

036

44110 Châteaubriant*

ARTOS

récupération de déchets triés

9 rue Lafayette

AW 53

036

44110 Châteaubriant

Agence Porte Neuve

Agence Immobilière

2, rue Aristide Briand

BH 417

036

44110 Châteaubriant*

TENTATION PECHE

Commerce d'articles de pêches

3, rue Général Bradley

036

44110 Châteaubriant*

Local vacant

Commerce

av Jean Moulin

CH 24

036

44110 Châteaubriant*

L'ECLAIREUR

édition de journaux, presse, magazines 24 Grande Rue

BH 548

036

44110 Châteaubriant*

INTERSPORT

Articles de sport

ZI Rte de St Nazaire

AX 69

036

44110 Châteaubriant*

CIBA OUARY

quincaillerie (fabrication, gros, détail)

Z.I. Rte de St Nazaire

CA 20

036

44110 Châteaubriant *

INTERMARCHE
SAS CHATARN

hypermarché, station service…

ZA Horizon - 4 rue Gal Patton

AY 86

036

44110 Châteaubriant*

ETAM SARL EMC

vêtements femmes

rue du Général Eisenhower

AX 30P

rue du Général Eisenhower

AX 30P

036

44110 Châteaubriant*

BUREAU VALLEE

Fournitures bureau,Bureautique,
Mobilier,Particuliers et professionnels

036

44110 Châteaubriant*

PANTASHOP SARL INDIGO

vêtements hommes & femmes

rue du Général Eisenhower

AX 30P

036

44110 Châteaubriant*

BLACKY JONES SARL LDCO

vêtements femmes

rue du Général Eisenhower

AX 30P

036

44110 Châteaubriant*

CEDEO

sanitaire,chauffage,plomblerie…

ZI 25 rue du Président Kennedy AV 120

036

44110 Châteaubriant*

GIFI

Articles décoration, accessoires maison ZI rte de Saint Nazaire

AV 411
local in
local in

036

44110 Châteaubriant*

BRICOMARCHE

bricolage, outillage

AV 216

036

44110 Châteaubriant*

Point P

Gros-oeuvre - Isolation - Menuiseries … rue des Etats-Unis

AV 120

036

44110 Châteaubriant*

GAMM'VERT / TERRENA

jardinage, animalerie, équipements et
vêtements

CA 68

036

44110 Châteaubriant*

POLY'REP

matières plastiques fabrication, négoce 4, rue Martin Luther King

CA 71

036

44110 Châteaubriant*

JUSSIEU SECOURS
(EX. CASTEL AMBULANCE)

Ambulances,taxis,

11 r Charles Lindbergh

AV 338

036

44110 Châteaubriant*

EMCG

Electricité-Menuiserie bois,Alu,PVC

Z.I rue Sidney BECHET

CA 73

036

44110 Châteaubriant*

EMCG et CIEC

2 locaux de stockage

ZI rue Martin LUTHER KING

CA 88

036

44110 Châteaubriant*

Menuiserie Générale DUPONT
William

menuiserie, cloisons sèches, portails

Rte de Bain de Bretagne

CK10P

036

44110 Châteaubriant*

Garages

19 rue de Condé

BH 709

036

44110 Châteaubriant*

SARL TSMI

tuyauterie industrielle

67 rue d'Angers

BM 19

036

44110 Châteaubriant*

ARMA LOIRE

armatures pour le bâtiment

ZI du Val Fleury - BP 173 route de Vitré

B 743

036

44110 Châteaubriant*

NOZ

discount, stocks, dégriffés

ZI route de Saint Nazaire

AV 161

Rue du Général Patton

21 rue du Gl Patton

036

44110 Châteaubriant*

Miroiterie de la Mée

Fabricant-Installateur Fenêtres
ALU/PVC, Stores, Vérandas, Volets
roulants, Portes de garage, Portails

13 rue du Onze Novembre

BH 730

036

44110 Châteaubriant*

BOIS BESNIER SA

bois d'aménagement, de construction

rue du Général PATTON

CA 67

usine secondaire

av du Pdt Wilson

CA 34

local stockage

r Charles LINDBERGH

CA 32

usine production

5 r Charles LINDBERGH

AV 265

bureaux annexes

Rue Pdt Kennedy

AV 206
BZ142
422

MEDLINE INTERNATIONAL France
laboratoires pharmaceutiques
(ex. Dépôt But)

bureaux annexes

2C rue Abraham LINCOLN

AV 418

036

44110 Châteaubriant*

44110

Châteaubriant*

MEDLINE INTERNATIONAL France
laboratoires pharmaceutiques

036

44110 Châteaubriant*

DISTRI CENTER

vêtements et divers

rue du Général Patton - Centre
AX 65
Commercial Vent d'Ouest

036

44110 Châteaubriant*

KING JOUET SOJOUDIS

jouets et jeux (détail)

rue du Général Patton

AX 74

036

44110 Châteaubriant *

JENNYFER

magasin prêt-à-porter

rue du Général PATTON

AX 77

036

44110 Châteaubriant*

CITROEN Châteaubriant

Concessionnaire.neufs et occasions

rue du Général PATTON

AX 13

036

44110 Châteaubriant*

SDI Sign' ENSEIGNE

Sérigraphie, décalcomanie, lettres et
dessin publicitaires

ZI Val de Chère
route de Laval

B 615

036

44110 Châteaubriant*

NORAUTO

mécanique, climatisation, pneu…

rue du Général PATTON

AX 83

036

44110 Châteaubriant*

Réseau Pro Bois & Matériaux

Bois matériaux

ZI rte de St Nazaire

CA 11

036

44110 Châteaubriant

SAS BRIANDIS (ex. AUXENCE)

ESPACE STOCKAGE

ZI rue Charles LINDBERGH

AV 88

036

44110 Châteaubriant*

PRECIFIL

fabrication d'articles en fil métallique

ZI rue du Gl BRADLEY

AX 4

036

44110 Châteaubriant*

Entreprise PLANCHENAULT

peinture, revêtements sol et murs

ZI Nord - Route de Vitré

B562 (

036

44110 Châteaubriant*

La Boutique à Pépé

Brocante

61 rue d'Ancenis

AP 254

036

44110 Châteaubriant*

G.I.R.S.O. SARL

Gardiennage-interventions 24h/24

5 rue du Bois du Parc

AP 7 P

036

44110 Châteaubriant*

SCI EMITHEFAINE

Location terrains et autres biens
immobiliers

5 rue du Bois du Parc

AP 7 P

036

44110 Châteaubriant

MIHDD

Etablissement Public

2D rue Abraham LINCOLN

AV 418

036

44110 Châteaubriant

Sous Préfecture

service public

22 rue Gabriel Delatour

BE 426

036

44110 Châteaubriant

Service de Gestion des Déchets

service public

30, rue Martin Luther King

CA 54

036

44110 Châteaubriant

Foirail

service public - foirail

ZI Nord - Route de Vitré

B 674

036

44110 Châteaubriant*

SARL Ets CORBIN & Fils

serrurerie, métallerie

2B rue Abraham LINCOLN

AV 418

036

44110 Châteaubriant*

MTM Transports MALGOGNE S.A.

transports routiers

Route de Vitré

B 684

036

44110 Châteaubriant*

Du rêve à la réalité
SARL MAGREGA

équipements du foyer

38 rue du Château

BH 299

036

44110 Châteaubriant*

ETS LE GUERN SA

Matériaux Couvertures

Av Président WILSON

CA 21

036

44110 Châteaubriant*

GROUPE ZEPHIR

Courtage en assurances

Av Président WILSON - B.P
137

CA 45

036

44110 Châteaubriant*

GROUPE ZEPHIR

Bâtiment à usage d'archives

7, rue Winston Churchill

AT 38

036

44110 Châteaubriant*

GROUPE ZEPHIR

Bâtiment à usage d'archives

17 bis, rue d'Ancenis

AK 607

036

44110 Châteaubriant*

GROUPE ZEPHIR

Bâtiment à usage d'archives

12 , place St Nicolas

BH 580

036

44110 Châteaubriant*

SARL HG GOURHAND

Menuiserie

Rue des Etats-Unis

AV 369

036

44110 Châteaubriant*

SARL DAGATI

dépôt-vente meubles, équipts maison

61 rue d'Ancenis

AP 254

036

44110 Châteaubriant*

locaux vacants Clinique de Béré

8 rue du Prieuré de Béré

AB 289
AB 383

036

44110 Châteaubriant*

LERAT Silvère

cabinet de masseur-kinésithérapeute

29 bis r Michel GRIMAULT

BE 220

036

44110 Châteaubriant*

RECUP'44

récupération pièces auto, fer, métaux

108 rue des 27 otages

BW10-

036

44110 Châteaubriant*

DEPAN'VIT

Ventes pièces autos

104, route de Laval

BW11

BI 616
38-51-

AV 209

036

44110 Châteaubriant*

HYPER U

hypermarché, station service…

Route de Saint Aubin des
Châteaux

036

44110 Châteaubriant*

Local vacant (Ex. Adapeï)

Bâtiment à vendre

Rue des états unis

036

44110 Châteaubriant*

Local vacant

036

44110 Châteaubriant*

Crédils
SCI du Haut du Lac

Activités immobilières

19 rue du Président Kennedy

036

44110 Châteaubriant *

Tape à l'œil

Vêtements

1A rue du Président Kennedy

036

44110 Châteaubriant *

Camaieu

Vêtements

1A rue du Président Kennedy

036

44110 Châteaubriant *

Local vacant

Vêtements

1A rue du Président Kennedy

036

44110 Châteaubriant *

Murat

Bijoux

1A rue du Président Kennedy

18 rue de la barre

AV 222

036

44110 Châteaubriant *

Local vacant

Chaussures

1A rue du Président Kennedy

036

44110 Châteaubriant *

PROMOD

Vêtements

1, rue du Général Patton

036

44110 Châteaubriant *

VERT BAUDET

Vêtements

1, rue du Général Patton

036

44110 Châteaubriant*

CCB Ferron

Constructions Bâtiments

21 rue des États-Unis

AV 162

036

44110 Châteaubriant*

Garage A PLUS

Garage POIDS LOURDS

16, rue Martin Luther king

CA 79

036

44110 Châteaubriant*

locaux vacants

Commerce

20 rue de Couéré

BH 661

036

44110 Châteaubriant*

LIDL

Hard Discount

Rue des Anciens Combattants

BI 540
BI592

054

44110 Erbray

Atelier vacant

HYGIENE - SERVICE
Alain SINENBERG

ZI du Bignon

XD 209

054

44110 Erbray

DIXENCE

moules pour injection caoutchouc

ZI du Bignon

XD 254

054

44110 Erbray

HYGIENE - SERVICE
Alain SINENBERG

Assainissement

le Bignon

XD 210

054

44110 Erbray

SARL le BILB'O.K.

Discothèque

Les Clos Jacquettes

YD 36

054

44110 Erbray

Bâtiment vacant - ex café des sports

054

44110 Erbray

SARL DUFOURD Raphaël

Plomberie Sanitaire Electricité
Chauffage Climatisation

22 bis rue de la Gare

YI 141
YI 119
YI 143

054

44110 Erbray

Modelage Ouest Atlantique

modeleurs-mécaniciens

le Bignon

XD 216

054

44110 Erbray

ER2M

mécanique et outillage de précision

ZI du Bignon

XD 176

054

44110 Erbray

SARL MOUTEL Patrice

Constructions Bâtiments

ZI du Bignon

XD 174

054

44110 Erbray

Locaux vacants

5 - 7 rue du Gué

AA 40

AV n°3

1, rue des Rochers et 2, rue de
l'Eglise

054

44110 Erbray

IDRA SERVICE

Installation de machines et équipements
ZI du Bignon
mécaniques

054

44110 Erbray

GRETA

Atelier 5 module 300 m2

9003 ZI du Bignon

XD 238

054

44110 Erbray

IDRA SERVICE

atelier 7 module 200 m2

9008 ZI du Bignon

XD 262

054

44110 Erbray

Atelier vacant

atelier 7 module 300 m3

9008 ZI du Bignon

XD 262

054

44110 Erbray

Bâtiment de stockage

bâtiment de stockage ponctuel

15 rue de la gare

YI 80

054

44110 Erbray

Bruno GICQUEL

Paysagiste

le Boulay

YC 67

XD 231

058

44660 Fercé

L.M.C.

058

44660 Fercé

DUPONT Marie-Jeanne

065

44520 Le Grand Auverné

Local vacant depuis le 1er janvier
2014

065

44520 Le Grand Auverné

SAS COMPTOIR AGRICOLE DES
MAUGES

065

44520 Le Grand Auverné

ROUGE Michel

065

44520 Le Grand Auverné

import-export, sociétés de commerce
international - Dépôt
commerce en location depuis le
01/07/2016

5 rue de Fée

H 261

1 place St Martin

H 474

11 rue Bernard du treuil

A 579

Réparation de machines et
équipements mécaniques

4 rue de la Corne de Cerf

A 1262

Travaux Agricoles

le Porche

ZI 21

SARL DAUDIN CARRELAGE

CARRELEUR

4 place St Henri
ZL 2
ZL 24

Z.A. du Bois Glain

ZL 67

3 rue Saint Joseph

AB 128

075

44520 Issé

SARIA SARVAL OUEST SAS

Récupération, traitement de co-produits
La Grand' Lande
animaux

075

44520 Issé

SIMM Modelage

modeleurs-mécaniciens

075

44520 Issé

SCI DPC

078

44670 Juigné les Moutiers

LEGRAIS STEPHAN SARL

charpente menuiserie escalier

12 rue du Lavoir

AA 116

078

44670 Juigné les Moutiers

local vacant
(ex. LB AGRI)

Atelier loué

la Croix Jarry

ZI 46

085

44110 Louisfert

Antiquité Brocante Au Phil des Temps Brocante

9005 rue des coquelicots

ZL 117

085

44110 Louisfert

Transports CERISIER

atelier de stockage

ZAC SAinte Catherine

A 1278

085

44110 Louisfert

SARL MC TIMONIER

Menuiserie, charpentes en kit

ZA La Bergerie

ZL 94

ZL119
ZL 121
ZL 58ZL 79-

085

44110 Louisfert

MAC SAS

Commerce de gros de matériel agricole Z.A. La Bergerie

085

44110 Louisfert

GAUCHET Automobiles

garage automobile, réparations

la Gare

SARL Jean-Paul MARTIN

charpente menuiserie

120 r des Frères Templé

C 514

Garage FROMENTIN

garage automobile, réparations

130 r des Frères Temple

ZO 50

APLILAQ

laques, vernis, peintures

105 r des Frères Templé

YB 115

095
095
095

La Meilleraye de
44520
Bretagne
La Meilleraye de
44520
Bretagne
La Meilleraye de
44520
Bretagne

099

44520 Moisdon la Rivière .

ESPACE TERRENA

Commerce de gros de céréales,
semences et aliments pour bétail

le Pas Hervé - 5321 et 5322

YI 110

099

44520 Moisdon la Rivière

EVELIA SAS
Minoterie Etienne LERAT

Minoterie

le Moulin du Pas Hervé

YI 110

146

44660 Rougé

Station Elan

Station Service

le Saulzais

D 1247

146

44660 Rougé

Local vacant

Matelassier Tapissier

ZA r du Champ Guerrault

B 1592

146

44660 Rougé

Atelier vacant en attente de location

146

44660 Rougé .

TERRENA (site fermé depuis 2012)

146

44660 Rougé .

TERRENA

146

44660 Rougé

AMOUREAU Franck

146

44660 Rougé

SARL GAUDIN électricité

146

44660 Rougé

atelier/local vacant

146

44660 Rougé

Rougé Automobiles

Réparation Tolerie Peinture Dépannage
ZA les Vallées
Vente

146

44660 Rougé

Sarl Miroiteries de la Mée

atelier

4 rue de la Sévrenière
Le Grand Rigné

6499

146

44660 Rougé

Sarl Miroiteries de la Mée

atelier

2 rue de la Sévrenière
Le Grand Rigné

F 221

146

44660 Rougé

LERAT Silvère

cabinet de masseur-kinésithérapeute

6 rue du Haut Beauvais

B 340

146

44660 Rougé

Société Assistance Location

Location vaisselle etc…

1 rue du vieux moulin

B1982

148

44660 Ruffigné

DIGUE Pascal

Ebéniste

La Loutrais

170

44670

Saint Julien de
Vouvantes

Entreprise de Travaux Agricoles
LA VOUVANTAISE

FERRON Jean-Yves Menuiserie

ZA des vallées

B 1426

Commerce de gros de céréales,
semences et aliments pour bétail
Commerce de gros de céréales,
semences et aliments pour bétail

32 rue de la Libération
34
"

B 1244

ZA les vallées

B1956
B1994

plâtrerie

ZA des Vallées

B 1763

Electricité

4 rue de la Gare

B 2066

Le val fleury

D 1035

Travaux agricoles Atelier

B 1591

ZL 72
La Selle

Travaux agricoles Entrepôt

170

44670

Saint Julien de
Vouvantes

SARL ROINSARD

Electricité

38 rue de Rolieu

YA 63

170

44670

Saint Julien de
Vouvantes

SARL TESSIER Michel

Couverture zinguerie bardage

23 rue des Rochettes

ZW 71

170

44670

Saint Julien de
Vouvantes

TERRENA

Commerce de gros de céréales,
semences et aliments pour bétail

8 rue de la Vallée

H 481

170

44670

Saint Julien de
Vouvantes

SARL GARAGE CHARLES

garage automobile, réparations

Les Roches Blanches

ZS 39

199

44110 Soudan .

STE DE REPARATION
SOUDANAISE

Mécanique automobile, vente,
réparations

15 rue du 11 Novembre

AB 558

199

44110 Soudan

SEGAULT Alain

Meubles (fabrication)

ZA de la Gare

YK 38

199

44110 Soudan

SARL PINON

Terrassements, transports

ZA la Gare

YK 47

199

44110 Soudan

SARL OMPH

serrurerie, métallerie

14 bis rue du 8 Mai 1945

XA 63

199

44110 Soudan

SALON DES NUANCES

Coiffeur

2, r Marquis de Bellevue

AB 729

199

44110 Soudan

atelier/local vacant - ex Clé des
Champs

199

44110 Soudan

SCI NATIMO

199

44110 Soudan

SAS NATRIUM ENVIRONNEMENT

199

44110 Soudan

Local vacant

200

44660 Soulvache

200

le Pont

XD 99

Zone d'HOCHEPIE

YW 38

Zone d'HOCHEPIE

YW 37

Chapelle

le Dougilard

ZS51

ELS MAROQUINERIE

ateliers de maroquinerie

9 rue du Stade

A 1012

44660 Soulvache

SEFC CORMIER

exploitant forestier

1 rue de la Plante

A 992

218

44110 Villepot

SARL DUPIN-LISAGRI

mécanique agricole

8 rue de la Forêt

AA 30

218

44110 Villepot

SARL DORE Fils

d'électricité générale

12 rue de la Chapelle

AA 71

218

44110

SARL CA 2 Menuisiers

Menuiseries

Bon Secours

ZH 55

218

44110 Villepot

SARL COCHIN

Commerce de gros d'animaux vivants

10 rue du stade

ZH 51

Villepot

AR-Préfecture
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Idem Bilbok
Location terrains et autres biens
immobiliers
Traitement et élimination des déchets
non dangereux

Membres titulaires en exercice : 55
-------------------------------------------

L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT
Communes
LA CHAPELLE GLAIN

CHATEAUBRIANT

DERVAL

ERBRAY
FERCE
LE GRAND AUVERNE
ISSE
JANS
JUIGNE LES MOUTIERS

Conseillers Communautaires
M. Michel POUPART
M. Alain HUNAULT
Mme Catherine CIRON
M. Georges-Henri NOMARI
Mme Marie-Jo HAVARD
M. Rudy BOISSEAU
Mme Jacqueline BOMBRAY
Mme Adeline HARRIS
Mme Simone GITEAU
Mme Claudie SONNET
M. Christian LE MOËL
M. Bernard GAUDIN
M. Robert GASTINEAU
M. Jean LOUËR
M. Jean-Pascal BREGEON
M. Yvan LUCAS
Mme Laurence GUILBAULD
Mme Jacqueline LEBLAY
M. Jean-Pierre JUHEL
Mme Valérie COUE
M. Jean-Noël BEAUDOIN
M. Noël JOUAN
M. Sébastien CROSSOUARD
M. Michel BOISSEAU
Mme Sylvie CARCREFF
M. Philippe MACE
Mme Françoise COQUET
M. Jean VOISET

Prés. Abs. Exc.

Donne
pouvoir à

Nom de la personne

X
X
X
X
X
X

P
P

M. Georges Henri NOMARI

X

P

M. Jean-Pierre JUHEL

Mme Catherine CIRON

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LOUISFERT

M. Alain GUILLOIS
M. Jean GAVALAND
LUSANGER
M. Arnaud BERNARD
M. Alain DUVAL
MARSAC SUR DON
Mme Bérangère GELLE
Mme Marie-Pierre GUERIN
LA MEILLERAYE DE
BRETAGNE
M. Emmanuel MASSÉ
M. André LEMAITRE
MOIDON LA RIVIERE
M. Patrick GALIVEL
MOUAIS
M. Yvan MENAGER
NOYAL SUR BRUTZ
Mme Edith MARGUIN
PETIT AUVERNE
Mme Michelle COCHET
Mme Jeannette BOISSEAU
ROUGE
M. Dominique LANOE
M. Jean-Michel DUCLOS
RUFFIGNE
M. Louis SIMONEAU
M. Daniel RABU
SAINT AUBIN DES CHATEAUX
Mme Marie-Paule SECHET
SAINT JULIEN DE VOUVANTES M. Serge HEAS
M. Alain RABU
SAINT VINCENT DES LANDES
Mme Marie-Anne LAILLET
M. Bruno DEBRAY
SION LES MINES
M. Stéphane HOUSSAIS
M. Bernard DOUAUD
SOUDAN
Mme Sophie MASSARD
SOULVACHE
Mme Fabienne JOUAN
VILLEPOT
M. Joël AUNETTE

X
X
X
X
X
X
X

P

M. Alain DUVAL

X

P

M. Michel POUPART

X
X

P
P

M. Bernard DOUAUD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mme Edith MARGUIN

X

Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD

Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché.

AR-Préfecture
044-200072726-20190930-42-DE
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 30-09-2019
Publication le : 30-09-2019

Délibération n° 2019 – 103

Environnement

OBJET : Présentation des rapports d’activités du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin
Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Don, du Syndicat de
Bassin de l’Oudon Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon

EXPOSE
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
Présidents du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Don, du Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du
Semnon doivent adresser chaque année avant le 30 septembre, au Président de chacune de leurs
Communautés de Communes membres, un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
C’est dans ce cadre que les rapports d’activités de l’année 2018 desdits Syndicats sont
remis au conseil communautaire.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Environnement » réunie le
11 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire donne acte à Monsieur le
Président de la présentation des rapports d’activités du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin
Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Don, du Syndicat de Bassin de l’Oudon
Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon pour l’année 2018.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 26 septembre 2019
Le Président,
AR-Préfecture
044-200072726-20190930-43-DE
Acte certifié éxécutoire

Alain HUNAULT

Réception par le Préfet : 30-09-2019
Publication le : 30-09-2019
Conseil Communautaire du 26 septembre 2019

Syndicat Mixte pour l’Aménagement du
Bassin Versant de la Chère

RAPPORT D’ACTIVITES
ANNEE 2018

Version pour le
conseil syndical du 2 Juillet 2019

Partenaires financiers
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I. CONTEXTE
1. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DE LA CHERE
Situé à l’interface entre les départements de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine, le bassin versant de
la Chère s’étend sur environ 500 km² pour une population d’environ 30 000 habitants. Appartenant au
bassin versant de la Vilaine, qui fait lui-même partie du district hydrographique Loire-Bretagne,
l’aménagement de cet espace répond au SAGE Vilaine et au SDAGE Loire-Bretagne.
Les principaux cours d’eau de ce bassin versant sont la Chère, prenant sa source à Soudan et se jetant
dans la Vilaine au niveau du marais de Saint-Anne-sur-Vilaine (35), et son affluent principal l’Aron, qui
cumulent avec leurs affluents environ 450 km linéaires. En 2018, Bretagne Porte de Loire Communauté
a transféré les compétences socles (GEMA et lutte contre la pollution diffuse) au syndicat les zones
non couvertes par un syndicat pour les communes de Sainte Anne sur Vilaine, Grand Fougeray et la
Dominelais. Ces parties de communes couvrent une large partie du bassin versant du Gras Painel
affluent direct de la Vilaine.
Le sous-sol du bassin versant présente une forte imperméabilité, ce qui a pour conséquence l’absence
de nappes d’eau souterraines et ainsi une grande variabilité de débit entre l’hiver et l’été.

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère a vu ses compétences évoluer
au fil des années. Initialement compétent dans l’aménagement hydraulique, l’adoption des différents
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Vilaine (SAGE Vilaine) et de la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE) lui ont donné un nouveau cadre d’actions dans la gestion de l’eau à l’échelle du bassin
versant. Les lois Notre et MAPTAM ont conforté les missions du syndicat en attribuant la compétence
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux communautés de communes.
En 2018, les statuts du syndicat ont été mis en conformité avec le transfert des compétences GEMA
et hors GEMA par les communautés de communes désormais membres en lieu et place des
communes. La compétence prévention des inondations a été transférée à l’EPTB Vilaine, depuis le
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1 janvier 2018 le syndicat de la Chère n’est donc plus compétent pour la gestion des ouvrages contre
les inondations à Soudan.
er

2. LES ENJEUX DU BASSIN VERSANT DE LA CHERE
a. ETAT DES MASSES D ’EAU
La phase « Etat des lieux-diagnostic – Volet Qualité des eaux » de l’étude préalable à l’élaboration du
programme d’actions et plus particulièrement les résultats des analyses de la qualité de l’eau ont
montré une qualité souvent moyenne pour la plupart des paramètres et particulièrement (le
phosphore et le bilan en oxygène. Les analyses en pesticides et indices biologiques sont plus fortement
dégradées.
Etat des eaux pour le paramètre pesticides en 2016
Le schéma ci-contre fait état des mesures en
pesticides relevés sur la station de l’Aron en
2016. Sur cette station 25 substances actives
ont été quantifiées dont la majorité sont des
herbicides (68%). On retrouve également un
fort pourcentage de molécules utilisées
comme fongicides (24%).
Classiquement on retrouve dans les molécules
les plus retrouvées de l’AMPA (molécule de
dégradation du glyphosate utilisé par tous les
types d’usagers en désherbage) et de
l’Isoproturon (herbicides des céréales).
Le Diflufenicanil (herbicide), le
Boscalid
(fongicide) et le Nicosulfuron (herbicide) sont
très souvent retrouvés dans les analyses,
comme sur les autres bassins de la Vilaine.
Etat des eaux pour le paramètre phosphore en 2016
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Seule la station de la Chère à Châteaubriant présente un état moyen pour le paramètre phosphore
total. Les concentrations élevées en été montrent que les débits des cours d’eau (très faibles à cette
période) influencent l’acceptabilité du milieu récepteur pour recevoir les rejets des assainissements
(collectifs et industriels).

Etat des eaux pour le paramètre Nitrates en 2016
En 2016, les analyses d’eau pour le paramètre nitrates sont inférieures au seuil DCE (50 mg/l) et à
l’objectif du SAGE Vilaine (35 mg/l) pour les 3 sous bassins versants.
Malgré ces résultats plutôt bons, une vigilance est à maintenir dans la mesure où l’année 2016 a été
marquée par de faibles pluviométries en hiver 2016 et que le nombre de suivi est réduit à 6 suivis par
an ces dernières années.

Etat des eaux pour les paramètres biologiques
Etat des stations de suivis en 2016
Chère à Châteaubriant

Aron à Grand-Fougeray

Chère à Pierric

Diatomées

Moyen

Bon

Moyen

Invertébrés

Bon

Très bon

Très bon

Poissons

Non suivi
(Mauvais en 2015)

Moyen

Non suivi
(Médiocre en 2012)

Macrophytes

Moyen

Bon

Non suivi

L’état des masses d’eau est variable selon le paramètre déclassé. En 2016 On constate un état très
dégradé sur la Chère en particulier pour le paramètre piscicole. La station de l’Aron à Grand-Fougeray
présente la meilleure qualité malgré des eaux pour les paramètres biologiques. Il est a noter cependant
un état moyen pour l’indice poisson rivière.
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b. ENJEUX DU TERRITOIRE
Six enjeux se dégagent des diagnostics préalables à l’élaboration du contrat territorial :

ENJEUX DE PRIORITE 1
-

Enjeu « Restauration de la morphologie des cours d’eau » :

Cet enjeu concerne l’ensemble du bassin versant. En effet, le diagnostic montre une qualité
morphologique très dégradée de la majorité des cours d’eau du territoire (compartiment lit mineur
très dégradé : plus de 95% en état moyen à très mauvais). La restauration de la morphologie des
cours d’eau aura un impact positif sur la qualité de l’eau, les débits ainsi que sur les indicateurs
biologiques. Par ailleurs, cette morphologie dégradée est également la cause principale de
déclassement des masses d’eau pour le SDAGE.

-

Enjeu « Restauration de la continuité des cours d’eau » :

Cet enjeu concerne prioritairement les cours d’eau classés en liste 2 (Chère aval et Aron aval) puis
ceux classés en liste 1 (Chère amont et Aron amont). En effet, le diagnostic a mis en évidence de
nombreux obstacles à la continuité entraînant un colmatage des cours d’eau et/ou une
fragmentation des habitats piscicoles.

ENJEUX DE PRIORITE 2
-

Enjeu « Limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires et autres intrants » :

Les suivis qualité de l’eau du territoire ont montré que les produits phytosanitaires sont les
paramètres les plus déclassants, avec des dépassements des seuils récurrents. Cet enjeu concerne
la totalité du territoire et l’ensemble des acteurs du bassin versant.

-

Enjeu « Lutte contre l’érosion, le ruissellement et le transfert des éléments polluants » :

Le diagnostic met en évidence un taux de transfert important sur la Chère aval avec notamment
un bocage très peu présent et une topographie parfois marquée, favorisant ainsi le ruissellement
et le transfert de sédiments et d’éléments polluants dans les cours d’eau. L’enjeu est donc plus
une gestion qualitative sur la Chère aval alors que sur la Chère amont, l’enjeu est plus
particulièrement une gestion quantitative. En effet, des problèmes d’inondation ont été identifiés
sur le secteur amont.
-

Enjeu « Limitation des pollutions par rejets directs aux milieux » :

Cet enjeu concerne tout le territoire mais plus particulièrement le sous bassin versant Chère amont
avec une qualité moyenne pour le paramètre phosphore liée aux rejets des stations d’épuration
de Châteaubriant. De manière générale, les acteurs concernés sont les communes et
communautés de communes en charge de l’assainissement collectif, les particuliers et les SPANC
pour les assainissements individuels et les industriels.
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ENJEU INTEGRATEUR
-

Enjeu « Inondation » :

Des problèmes d’inondation sont présents sur les communes de Soudan et de Châteaubriant. Les
enjeux présentés précédemment permettront en partie de répondre à cet enjeu. En effet, la
limitation du ruissellement et la restauration morphologique des cours d’eau permettront de
réduire les phénomènes d’inondation.

3. LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS DES ACTIONS DU SYNDICAT

a. AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
Les principales mesures financées par l’agence de l’eau Loire Bretagne doivent être mises en œuvre
dans le cadre d’un contrat de territoire appelé Contrat Territorial. Ce contrat de territoire a été réalisé
en 2017 pour un début de mise en œuvre en 2018.

b. REGION PAYS DE LA LOIRE
Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) est un outil créé par la Région Pays-de-la-Loire a une
durée initiale de 3 ans avec possibilité d’avenant. Il concerne tous les domaines de l’eau et non
uniquement les milieux aquatiques à l’échelle des grands bassins versants que représentent les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Le bassin de la Chère sur sa partie Ligérienne est concerné par le CRBV Vilaine qui est échelonnée sur
la période 2017-2019 et permet d’accompagner mise en œuvre du programme d’actions du bassin
versant pour l’ensemble des enjeux sur des opérations qui font l’objet de facturations (pas de
financement des maitrises d’ouvrages associés ou des postes).
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c. GUICHET UNIQUE : REGION BRETAGNE ET DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE
Le Guichet unique est l’association des partenaires financiers de bretagne qui e réunissent pour statuer
de la répartition des subventions. La Région Bretagne et le département 35 apportent à ce titre des
financements dans le cadre de programmes locaux qu’elle nomme Projets de Territoires pour l’Eau
(PTE). La région finance ainsi annuellement des actions portées dans le cadre de stratégies globales et
non plus d’actions ponctuelles. Les actions présentées dans le cadre du projet de territoire du bassin
de la Chère reposent sur les actions prévues dans le contrat territorial.

d. DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
En 2018 le syndicat n’a pas bénéficié de subvention du département de Loire Atlantique dans la
mesure où les actions sont subventionnées à leur maximum par les autres partenaires financiers.

e. AUTOFINANCEMENT DU SYNDICAT
L’autofinancement du syndicat correspond environ à 20% de son budget annuel total. Les communes
ou communautés de communes du territoire ont participé à hauteur de 100 000 € pour 2018. Les
critères de calcul de la participation communauté de communes ont évolués en 2018 et reposent sur
les proportions suivantes :
-

Surface de la commune dans le bassin versant : 50%
Population communale dans le bassin versant : 50%

f. PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS
Pour certaines actions (notamment d’ordre réglementaires), une contribution est demandé aux
propriétaires ou exploitants concernés par les travaux.
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II.

LES ACTIONS DU SYNDICAT EN 2018

En 2018 le syndicat de la Chère signe son contrat territorial avec les partenaires financier et engage la
première année de son programme d’actions établit sur 5 ans (2018-2022). Ce programme comprend
3 principaux volets :
-

Volet Milieux aquatiques
Volet Agricole et bocage
Volet Communication et sensibilisation tout public

1. ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES

a. INVENTAIRE DES ESPECES PROTEGEES
Comme prévu dans la législation, le syndicat a fait réaliser un inventaire des espèces protégées sur
les zones de travaux prévus pour 2019. Le bureau d’études Biophilum a été missionné pour réaliser
cette étude entre Avril et Août 2018.
Couleuvre à collier

Agrion de Mercure

Osmonde Royale

Cette étude a permis d’identifier des espèces protégées sur les zones de travaux prévus en 2019,
nécessitant des évolutions et précautions de travaux pour préserver les espèces. La principale espèce
observée ayant un impact sur les travaux est l’agrion de mercure sur le cours d’eau de la Planche
Cleuze.
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Inventaire espèces protégées

Coût réel engagé en 2018 : 8 440 € TTC
AELB

80 %

Syndicat

20 %

Financeurs

b. TRAVAUX DE MORPHOLOGIE DES COURS D ’EAU
Phase de concertation avant travaux
La mise en œuvre des travaux nécessite une phase de concertation importante auprès des agriculteurs
et propriétaires riverains des cours d’eau. Cette concertation s’est organisée de la manière suivante.

26 mars 2018 : Réunion de concertation avec les propriétaires et exploitants des parcelles
concernées par les travaux morphologiques 2018.
Cette réunion a pour vocation d’une part de présenter les enjeux et actions du territoire de manière
générale, expliquer la nature des dégradations observées et les actions de restaurations possibles.
D’autre part un temps d’échange sur cartographie est organisé pour présenter plus précisément les
travaux prévus sur les cours d’eau. L’objectif étant d’identifier les propriétaires et exploitants des
parcelles concernés par les cours d’eau et d’entamer un échange sur d’éventuelles contraintes liées
aux travaux (présence de drainages, exploitation de la parcelle, réticences à la mise en place d’actions,
etc.). Les échanges permettent également de disposer d’éléments d’historique de l’évolution des cours
d’eau (évolution des tracés, travaux réalisés, etc.).
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Juin-juillet 2018 : Phase de reconnaissance des différents travaux et des faisabilités techniques
Cette phase a été réalisée tardivement pour cause d’arrêt de travail du technicien de rivière et
remplacement de ce dernier qu’à partir du 15 juin 2018. La phase de reconnaissance est réalisée dans
l’idéale avant la réunion de concertation. Elle consiste en la prise de connaissance des cours d’eau
concernés par les travaux et de leur environnement ainsi que la recherche des coordonnées des
riverains non identifiés lors de la réunion de concertation.

Juillet-Août 2018 : Concertations individuelles
La mise en œuvre des travaux nécessite une concertation individuelle pour validation des actions à
engager avec les propriétaires et les exploitants. Cette concertation a lieu directement sur les sites
concernés par les travaux, suites aux échanges les actions validées sont contractualisés à l’aide de
conventions présentant l’ensemble des travaux et des conditions de mise en œuvre (accès,
financement, engagement des deux parties, etc.)

Selon les secteurs la concertation ne s’est pas dérouler de la même manière (secteurs localisés sur une
carte ci-après) :
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A - Ruisseau de la Pénais amont : un refus catégorique de 2 riverains qui bloque les travaux sur
l’ensemble du linéaire. Par défaut de temps de poursuite de concertation, il sera envisageable pour
2019 de revoir les travaux pour contourner ou lever le blocage avec ces riverains.
B - Ruisseau du Cropé : refus de 2 riverains sur les 3 concernés mais la discussion reste ouverte. Avec
du temps, il y aurait peut-être possibilité de les convaincre de l’utilité des travaux.
C - Le Vieux Rochis Amont : acceptation de tous les riverains qui a permis la signature des
conventions et le lancement de la consultation des entreprises
D - La Pénais aval et E - Le Vieux Rochis aval : manque de temps pour la concertation

Organisation de la phase de travaux
Juillet-Août 2018 : Mise en place des dispositifs de suivis avant travaux (suivis biologiques et physiques)
Août-Septembre 2018 : Recherche et consultations des entreprises
Vu les délais impartis pour la réalisation des travaux, seulement 2 entreprises répondent à l’offre.La
moins chère qui est aussi celle qui semble la plus adaptée (matériels, connaissances du terrain …) est
choisie.
Octobre – Novembre 2018 : Réalisation des travaux morphologiques sur le ruisseau du Vieux Rochis Amont

Sur ce secteur du Vieux Rochis, on distingue 4 zones de travaux sensiblement différentes :
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Tronçon 1
Le premier tronçon borde une parcelle
appartenant à la société immobilière de
Intermarché, ITM ImmoLog. Afin de compenser la
destruction de zones humides lors de la
construction de la base logistique de Grand
Fougeray un étang a été arasé pour reconstituer
une zone humide.

Le cours d’eau était rectiligne, fortement
élargie et ne présentait pas de capacités de
débordement sur ses 98 mètres de long.

Les travaux ont consisté à déplacer le cours d’eau dans la parcelle avec :
-

Création de méandres
o Augmentation de la longueur du cours d’eau
o Affaiblissement de la pente

Diversification des
écoulements (Succession de
radiers et de fosses)
o Création de nouveaux
habitats pour la faune et la
flore
o Limitation du colmatage du substrat
o Amélioration de la qualité de l’eau. L’accélération du courant
favorise l’oxygénation et permet d’augmenter la dégradation de la
matière organique.
-

Rétrécissement de la largeur du cours d’eau en période d’étiage (de 1.9 m de large à 0.8
en moyenne)
o Abaissement de la surface d’évaporation en période
chaude
o Prolongation de la période en eau pour les ruisseaux
intermittents

-

Reprofilage des berges : des profils plus doux et variés
o Création de zones de débordement (permet de casser la
vitesse de l’eau en cas de forte montée du niveau d’eau)
o Reconnexion à la zone humide
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Tronçon 2
Sur cette parcelle boisée, une remise en talweg était prévu car l’ancien lit est
bien marqué et sert de bras de décharge en période de crue.
Le propriétaire n’a pas voulu de cette solution et nous avons été contraints de
rester dans l’emprise du lit actuel qui fait 165 mètres.
Le choix a donc été de faire de la diversification avec un apport en granulats
en tâches pour resserrer le lit d’étiage et diversifier les écoulements.
L’objectif étant toujours de redynamiser le cours d’eau et de varier les habitats

Tronçon 3
Ce secteur de 230 mètres est bordé par des parcelles agricoles qui nous
imposent de rester dans l’emprise actuelle.
Un apport de granulats en taches a permis de resserrer le lit d’étiage et
de diversifier les écoulements sans bloquer le fonctionnement des
drains agricoles présents.

Tronçon 4
Ce secteur de 210 mètres présentait une très forte dégradation des berges par les
bovins qui descendaient dans le ruisseau.
Les travaux ont été :
-

Réfection des berges
Diversification par apport de granulat
Suppression d’un gué
Mise en place de clôtures et d’abreuvoir pour le bétail.

Entreprises

Travaux

Etudes et Chantiers

Préparation des accès aux chantiers, travaux sur la ripisylve, remise en état
après travaux

4 000 €

EURL Guillaume
GOULAIS

Mise à disposition de matériel avec chauffeur (pelle 24t, minipelle 5t, dumper
et camion), fourniture et pose des matériaux et remise en état après travaux

39 828€

Ets Gledel Elevage

Fourniture de 2 bacs de prairies et du matériel de plomberie nécessaire à la
réalisation d’un système d’abreuvoirs par gravité

1 145 €

EARL Friot

Fourniture et pose de 210 ml de clôtures

653 €

SCE

Réalisation d’un IBGN (Terrain, labo et rapport)

900 €

Total

Montants des
travaux (TTC)

46 526 €
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c. CONTINUITE ECOLOGIQUE
Suppression du seuil de la Hagouais (ROE33477) :

Avant

Situé sur la commune de Pierric (44), le seuil de la
Hagouais était enregistré avec une hauteur de chute de
0,70 m.
Suite à la délibération du conseil municipal de Pierric du
06/04/2017, il a été décidé de la destruction du seuil.

Les travaux réalisés le vendredi 12 octobre 2018 sont :
- Enlèvement des 3 poteaux téléphoniques qui constituaient le seuil
- Destruction de la dalle en aval du seuil
-

Mise en place de blocs (récupérés sur place) pour protéger les vestiges du Moulin de la Pile
(ou moulin de Pen-Mur)

Etude pour la restauration de la continuité écologique sur 4 moulins :

L’entreprise Emmanuel Bruneau est intervenu pour se chantier pour un coût total de l’opération de
912€.
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Etude restauration de la continuité écologique des ouvrages situés en liste 2
4 ouvrages sont concernés par l’étude de restauration de la continuité écologique :

Moulin de Chère

Moulin de Cherhal

Moulin de Mouais

Moulin de Gault

08 novembre 2018 : réunion de présentation de l’étude aux propriétaires et représentants des 4
moulins en présence des partenaires techniques et financiers.
Fin Novembre : Les 4 moulins s’engagent dans l’étude.
Décembre 2018 : Début de la phase de bibliographie par le bureau d’études Egis

d. LA GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE L ’ETANG DE LA HUNAUDIERE A
SION-LES-MINES
Gestion de l’étang de la Hunaudière Hiver 2018-2019
Depuis la fin des travaux en 2012 pour la réfection de la vanne principale de l’étang de la Hunaudière,
aucun règlement n’avait été mis en place pour assurer la continuité écologique. En 2017, une nouvelle
sonde a été installée afin de gérer la vanne à tous les niveaux d’eau.
Après une nouvelle réunion de concertation le 09 octobre 2018, des mesures de niveaux d’eau et une
réunion sur le terrain le 21 Novembre, l’expérimentation du niveau 32.60 de début Novembre à fin
Mars 2018 a été convenue.
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L’opération d’abaissement progressif du niveau d’eau a démarré en le 29 Octobre, pour arriver à la
cote définie le 16 Novembre.
Dans le même temps, des analyses de Matières En Suspension ont été réalisées lors des épisodes de
crues.
L’objectif de ces analyses est de caractériser la circulation sédimentaire à travers l’étang de la
Hunaudière.

Problèmes de vanne rencontrés lors d’épisode pluvieux
Le 22 Décembre 2018, après un fort épisode pluvieux, la vanne s’est ouverte pour gérer la montée de
l’eau mais elle ne s’est pas refermée quand les débits ont baissé.
L’étang s’est alors vidé dans la nuit (niveau 31.96 le 23/12/2018 de 9 h à 13 h).
Il a fallu intervenir manuellement sur la vanne pour la refermer et réenclencher le mode automatique.
Le système d’alerte par téléphone n’a pas fonctionné ; aucune alarme n’a été enregistrée par le
système et une inspection de la vanne n’a rien révélé d’anormal.
Le syndicat s’est rapproché de l’entreprise, La Verchéenne, qui avait fait les travaux de la vanne mais
celle-ci a indiqué qu’elle n’intervenait que sur devis. Le 01 mars 2019, malgré des relances, aucun devis
ne nous est parvenu.

e. LUTTE CONTRE LA JUSSIE
Marais de Sainte Anne sur Vilaine :
Le marais de Sainte-Anne sur Vilaine est toujours concerné par la présence d’une espèce végétale
envahissante : La Jussie. Les travaux de lutte contre la jussie ont pour objectif de maintenir une
pression constante sur la jussie aquatique afin de limiter son développement et sa propagation.
Habituellement l’arrachage manuel de la jussie dans les marais est organisé sur 4 jours, avec 2 passages
(un en fin de printemps et un en fin d’été). Les conditions météo de l’année 2018 (inondation en juin
2018) ont décalé les emplacements et la date de développement de l’espèce. Un seul passage en fin
d’été a été possible mais aucune douve n’était concernée en dehors de leurs zones de confluences
avec la Chère.
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Le prestataire de l’opération mandaté pour les travaux était l’entreprise
FOUGERES (17700 Burie), spécialisée depuis plus de 15 ans pour la lutte
contre la jussie. Celle-ci a exporté 5 m3 pour la Chère aval et les entrées
de douves en eau (en connexion directe avec la Chère).

On a noté la présence de jussie en phase terrestre sur une parcelle du
marais (environ 2500 m²). Actuellement, aucune action n’est menée
sur la jussie terrestre sur le territoire du BV de la Chère mais des
expérimentations sont en cours ailleurs (notamment dans la réserve de
Grand-Lieux et dans le parc de Brière).
Mare de la Souhardière
Situé sur la commune de la Dominelais, la mare de la Souhardière se situe dans la zone des travaux
morphologique 2019. Lors de l’inventaire Espèces protégées, l’entreprise Biophilum a identifié la
présence de Jussie.
Le Syndicat a déclenché le passage d’une équipe pour arracher la jussie.
Les travaux ont été effectués le 05 Novembre 2018 par une l’équipe d’insertion des Mines de la Brutz
(Etudes Et Chantiers – Teillay 35)
0.5 m3 ont été arraché.
Mare de la Loutraie
La mare de la Loutraie se situe sur la commune de Ruffigné (44)
La Jussie avait déjà été arrachée en 2012 mais depuis, aucune action n’avait
été mise en place.
L’équipe d’Etudes et Chantiers est intervenue le 06 Novembre 2018 et a
extrait 1.5 m3.
Sur le cours d’eau qui repart de la mare, quelques taches de Jussie avait été vues lors de la première
visite mais l’exploitant a ensuite effectué un entretien au broyeur de la végétation.
Une surveillance devra être mise en place en 2019 pour éviter la propagation de la jussie.
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f. MARAIS DE VILAINE
En Juin 2018 l’animatrice, le technicien rivière du Syndicat et le technicien de la Fédération de Pêche
35 ont rencontré les quelques exploitants qu’il restait à convaincre d’adhérer au projet.
En Août 2018, des courriers d’engagement ont été envoyé à tous les exploitants et/ou propriétaire
concernés.
Un seul exploitant a réagi négativement au motif qu’il n’était pas au courant (malgré la réunion
publique à laquelle son père avait assisté et qu’il voulait des compensations financières à une perte
hypothétique de production herbagère.
Ces aléas ont contraint le syndicat à repousser les travaux sur 2019, avec un déblocage de la situation
grâce à la mobilisation de compensations financières par des MAE (Mesures Agro Environnementales)
possibles du fait de Natura 2000.

2. LES ACTIONS AGRICOLES ET BOCAGE DU SYNDICAT EN 2018
a. L’ACCOMPAGNEMENT AGRICOLE PAR LA MISE EN PLACE DE GROUPES
COLLECTIFS
Description générale de l’action
Dans le cadre du contrat territorial, le SMABVC coordonne la mise en place de groupes collectifs
d’agriculteurs portés en maitrise d’ouvrage associée par la Chambre d’agriculture, la Coopérative
TERRENA et l’association Agrobio35. Chacune de ces structures ont définis leur axe de travail pour la
constitution et l’animation de leurs groupes d’agriculteurs :
- La Chambre d’Agriculture propose d’accompagner les agriculteurs pour tendre vers des
itinéraires culturaux plus durables et économes en intrants avec pour objectifs de diminuer
l’IFT ;
Version provisoire– Juin 2019
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TERRENA propose d’aider les agriculteurs à trouver des solutions pour développer ou
maintenir la surface herbagère y compris éloignée des sites d’exploitation ;
AgroBio35 propose d’aider les agriculteurs à s’approprier les techniques du désherbage
alterné et du désherbage mécanique.

Bilan de la mise en œuvre 2018
En 2018, l’objectif de la Chambre d’Agriculture et de la Coopérative TERRENA était de mettre en place
les groupes d’agriculteurs pour la fin de l’année afin de lancer les animations de groupe dès la sortie
de l’hiver 2018 début de printemps 2019. Malgré les moyens mis en œuvre et face à la difficulté
rencontrer pour mobiliser les agriculteurs du territoire, aucun groupe n’a pu être constitué et structuré
pour la fin d’année 2018.
L’association AgroBio35 quant à elle, en 2018, devait commencer à mobiliser les agriculteurs à travers
notamment les diagnostics individuels de conversion et de transmission à la bio et constituer de
manière effective le groupe lors d’une démonstration de désherbage mécanique prévue en début
2019. Des agriculteurs ont montré leur intérêt pour intégrer le futur groupe. En Comité Technique,
AgroBio35 a annoncé qu’elle se désengageait des missions agricoles sur le bassin versant de la Chère
et qu’elle les transférerait au GAB 44.

Perspectives 2019
La Chambre d’Agriculture et la Coopérative TERRENA ont pour objectif 2019 de valider la constitution
d’un groupe d’agriculteurs et de lancer l’animation de ce groupe. La GAB44, propose de reprendre les
missions d’AgroBio35 en préparant les partenariats avec les structures agricoles du territoire (les ETA,
CUMA…) et d’identifier les agriculteurs qui pourraient être intéressés pour constituer un groupe pour
le début d’année 2020.

Bilan budgétaire et financements
Les actions agricoles collectives sont financées par :
- L’Agence de l’eau à 60%
- Le Guichet unique de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine jusqu’à 20% si
un minimum d’agriculteur du 35 est engagé dans ces groupes
- Autofinancement à la charge des maitrises d’ouvrages associées

TERRENA
Animer un groupe de
travail « bassin versant »
Constituer un groupe de
travail
Suivre le groupe de
travail
Développer une
communication
spécifique
Diagnostics individuels
Coût de l’action engagée
Coût prévisionnel initial de
2018
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CA PdL

AGROBIO35

1 200 €
1 672 €

4 800 €

1 254 €
5 434 €

8 360 €

6 000 €

1 400 €
1 400 €

13 195 €

17 400 €

7120 €
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b.

LA JOURNEE TECHNIQUE AGRICOLE

Contexte général
Le vendredi 19 octobre 2018, a eu lieu la première Journée Technique agricole organisée par le
Syndicat et financée par L’Agence de l’eau et la Région pays de la Loire. Cette rencontre s’est déroulée
sur l’exploitation de l’EARL des Chênes Rives sur la commune de Soudan. L’évènement s’est déroulé
sur une journée entière et abordait la question des pratiques agricoles permettant de mieux protéger
le sol du ruissellement.
Pour la mise en place de cette journée 6 structures agricoles du territoire ont été partenaires et
prestataire de l’évènement.

Participants
Un quarantaine de participants ont été recensés lors de cette journée. La majorité des personnes
présentes étaient des agriculteurs de Soudan et des communes de la Chère amont (Châteaubriant,
Saint-Aubin-des-Châteaux, Sion-les-mines). Il y avait également des personnes de Juvigné-lesmoutiers, de Derval, de Ruffigné, de La Dominelais, de Saffré, de Rougé et de Château-Gontier (BV de
l’Oudon). Des élus des bassins versant de la Chère et du Semnon ont également répondu présent.
Thèmes et Ateliers de la journée
Durant la journée, les participants répartis en 3 groupes ont tourné sur différents ateliers ; l’atelier
« bocage », l’atelier « sol », l’atelier « Agroforesterie », l’atelier « couverts ».
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Retours des agriculteurs sur la journée
Pour les participants cette journée était l’occasion d’échanger et d’approfondir leurs connaissances,
certains agriculteurs étant venus au départ par simple curiosité. Selon les attentes de chacun, quelques
frustrations ont été exprimées notamment par rapport au manque de temps disponible par atelier et
le besoin d’informations complémentaires sur certains sujets.
Les participants ont apprécié la journée mais auraient également souhaité approfondir les sujets
suivants, qui pourraient être abordés dans le cadre de prochaines journées techniques :
Valorisation du bois (soutien de la filière par les acteurs du territoire)
Bocage
Agroforesterie
Gestion et travaux d’entretien des haies
Les données économiques (coût et gain)
Couverts

Les intérêts agronomiques (aller plus loin)
Les techniques de destruction du couvert

Sol

Sujet à part entière
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Bilan budgétaire et financements
La journée technique est financée par :
- L’Agence de l’eau à 60% AE
- La Région Pays de la Loire à 20%
Le prévisionnel était de 14 400 € pour 2 journées techniques.
BILAN FINANCIER 2018

COUT HT

COUT TTC

Prestations animation atelier
Restauration
Communication
Fosse pédologique
Total des coûts engagés en 2018
Total des subventions demandées
Coût pour SMABVC

6 716,77 €
472,73 €
257,42 €
29 €
7 475,92 €

7 808,66 €
520 €
308,9 €
34,8€
8 672,36€
6 937,89 €
1 734,47 €

c. ACTIONS BOCAGE
Lancement du programme de plantation de haies
Pour lancer le programme de plantation de haies du contrat territorial
du Bassin versant de la Chère, en Mai 2018 des supports de
communication (dépliants et affiches) ont été distribués dans les
mairies des communes de Loire Atlantique (pour les communes du
département 35, les actions bocage sont mises en place dans le cadre
du programme Breizh Bocage par Bretagne Porte de Loire
Communauté)
 Coût : 286,08 TTC

Les travaux de plantation de haies
Initialement le Contrat territorial prévoyait des plantations en 2019,
néanmoins il a été décidé de lancer le programme de plantation dès la première année du contrat en
s’appuyant financièrement sur le budget prévisionnel de la 2ème année.
En 2018, 1,4 km de haies ont été plantés sur 3 exploitations des communes de Saint-Aubin-desChâteaux, Soudan et Châteaubriant. Sur ces exploitations, il a été plantés entre 289 à 671 mètres
linéaires de haies. 66% des haies ont été plantées sur talus (réalisés à la charrue), 25% à plat et 9% sur
billon.
Les arbres de haut-jet ont été plantés tous les 6m, les autres espèces ont été distribuées de manière
aléatoire.
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Bilan budgétaire et financements
Les travaux sont financés par :
- L’Agence de l’eau à 50%
- La Région pays de la Loire à 30%
- Le(s) exploitant(s) à 20%
Coût de l’achat des plants (HT)

1 345€

Coût de l’achat du paillage (HT)

700 €

Coût des travaux de plantation (HT)

3 000 €

Coût prévisionnel de l’entretien sur 2 ans (HT)

1 400 €

Coût total (HT)

6 445 €

Coût/mètre linéaire

4,5 €/ml

Subventions de l’AE et de la Région PdL

5 156 €

3. LE SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAUX
Contexte général
Le contrat territorial 2018-2022 prévoyait en première année de contrat deux types de suivis qualité
des cours d’eau principaux du bassin de la Chère :
-

-

Un suivi physico-chimique sur la Chère à Pierric pour compléter les analyses de l’agence
prévues à la baisse (6 par an au lieu de 12 habituellement). L’agence a finalement maintenu
les 12 prélèvements par an en 2018. Aucun suivi n’a donc été réalisé sur ces paramètres par le
syndicat de la Chère.
Un suivi des pesticides sur les 3 stations de suivis du territoire pour évaluer l’état initial de la
qualité des eaux pour ce paramètre (avant aboutissement des actions du contrat territorial).

Méthode de suivi
Le SMABVC a débuté la campagne de prélèvements pour l’analyse des pesticides en Novembre 2018.
Le suivi a fait l’objet d’un cahier des charges et d’un marché pour lequel le laboratoire Inovalys est
l’attributaire.
L’intégralité des pesticides et dérivés connus ne pouvant être analysés une sélection de molécule a été
réalisée notamment sur la base de plusieurs éléments :
-

Molécules utilisés pour la qualification du bon état des eaux
Molécules fréquemment observées sur le bassin de la Vilaine de manière générale et sur le
bassin de la Chère en particulier
Molécules vendues sur le territoire issues de l’observatoire des ventes
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3 stations de prélèvements sont concernées par les prélèvements :
-

La Chère à Châteaubriant
La Chère à Pierric
La Chère à Grand Fougeray

Les prélèvements sont effectués en régis et envoyés au laboratoire dans la journée.
Les prélèvements sont déclenchés en période de crue (période de pluie > 8mm/24h) et selon le
calendrier suivant :
Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

Campagne pluie

+

+

+

+

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+
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Nb prélèvements/station

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1
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49 molécules sont recherchées automatiquement par le laboratoire prestataire Inovalys de Angers.
En 2018 seulement 2 prélèvements ont été réalisés, cela ne permet de donner une analyse des
premiers résultats.
Bilan budgétaire et financements
Le suivi de qualité de l’eau est fiancé par :
L’Agence de l’eau à 60%
- La Région Pays de la Loire à 20%
COUT ANALYSE/PRELEVEMENT TTC
669,98 €

NB
PRLV
2

COUT FINAL TTC
1 339,96 €

MONTANT PREVISIONNEL 2018

13 200€

ENVELOPPE RESTANTE 2019

11 860,04 €

4. INVENTAIRE ZONES HUMIDES
Contexte général
Les communes de Soudan, Sion Les Mines, Lusanger, Mouais, Pierric et Conquereuil ont été dans les
premières à réaliser un inventaire des zones humides (inventaire réalisé avant 2008). Depuis, la
réglementation sur les zones humides a évolué en 2008 puis en 2009, en précisant les critères
réglementaires permettant de caractériser les zones humides. Les critères pris en considération, lors
de l’inventaire communal n’étant pas les mêmes que ceux définis par la loi, l’inventaire réalisé par la
commune ne peut être considéré comme valide.
C’est à ce titre que la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine, qui est responsable de la qualité
des inventaires zones humides sur le bassin de la Vilaine, a demandé à ces communes de réaliser une
mise à jour de leur inventaire. Le Syndicat de la Chère a proposé de les accompagner dans cette mise
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à jour, ce qui permet de bénéficier de subventions à hauteur de 60% de l’agence de l’eau. Cette mise
à jour est un porté à connaissance, nécessaire dans le cadre de futures mises à jour ou réalisations des
documents d’urbanisme.

Le SMABVC a missionné le bureau d’études BIOPHILUM pour réaliser la mise à jour de l’inventaire
des zones humides pour les communes de Soudan, Sion Les Mines, Lusanger, Mouais, Pierric et
Conquereuil.

Etapes de l’inventaire zones humides
L’inventaire a été réalisé en plusieurs étapes avec l’accompagnement du bureau d’études BIOPHILUM.

A noter notamment :

Phase 1 : Définition de l’effort de prospection par le groupe de
travail communal (avril)

Passage du bureau d’études sur le terrain
d’Avril à Juillet

Phase 2 : Expertise terrain et réalisation d’une cartographie
soumise au groupe de travail communal (mai à juillet)

Consultation du public sur la cartographie
réalisée en Septembre/Octobre

Phase 3 : Consultation du public et levée des doutes avec
contre-expertise terrain au cas par cas (septembre/octobre)
Phase 4 : Validation finale de la cartographie (nov./déc.)

Version provisoire– Juin 2019
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Résultats de l’inventaire

Le tableau suivant présente en synthèse l’évolution des surfaces identifiées en zones humides en
comparaison au premier inventaire.
Commune

Part de ZH dans
la commune

Part de zones humides
nouvellement
identifiées

Pierric

5,23% (142,9ha)

55%

Conquereuil

5% (164,59ha)

23%

Mouais

1,96% (19,45ha)

81%

Sion les Mines

2,67% (146,12ha)

81%

Lusanger

2,73% (96,45ha)

51%

Soudan

3,9% (210,15ha)

46%

Bilan financier

Inventaire zones humides

Coût réel engagé en 2018 : 31 600 € TTC
AELB

60 %

Communes

40 %

Financeurs

Version provisoire– Juin 2019
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5. COMMUNICATION SENSIBILISATION
a. DEFI CITOYENS ACTIFS POUR LA QUALITE DE L ’EAU
Principe du défi citoyens
Pour la première année du contrat territorial, le syndicat de la chère en association avec le GAB44 a
lance la première année du défi de citoyens actifs pour la qualité de l’eau, en s’appuyant sur des
structures relais animatrices du défi.
Le Défi Citoyen vise à accompagner le grand public vers un changement des habitudes quotidiennes
au jardin, dans la maison et dans son environnement proche par des moments d’échanges conviviaux
entre personnes et familles d'horizons différents. Le pari : mettre en place des petits gestes pour la
qualité de l’eau et pour réduire sa facture.
A travers de projets animés en petits groupes, de l’expérimentation de petits actes quotidiens faciles
à effectuer, les publics pourront adopter progressivement de nouvelles habitudes au jardin et au
potager, dans la maison au quotidien (économies d’eau, réduction des rejets polluants), et dans son
environnement et dans son assiette.
Pendant une année de septembre 2018 à Juillet 2019 les
structures relais animent un groupe de citoyens autour
des enjeux liés à l’eau. Les animations proposées par les
structures relais se veulent amener les participants à :
 Comprendre et prendre conscience des enjeux
de préservation de la qualité des eaux
(environnement, santé, financier, loisir et
social),
 Initier une réflexion sur les gestes quotidiens :
pratiques au jardin et dans les allées, pratiques
ménagères (consommation et rejets à la
maison), habitudes alimentaires (dans
l’assiette).
 Se positionner et mieux comprendre son
environnement, s’interroger sur ses usages et
leurs impacts sur la ressource en eau : paysage,
pratiques agricoles, pratiques des collectivités,
des citoyens...

Les actions menées en 2018
L’année 2018 a consisté à la mobilisation de structures relais du territoire, à la constitution des groupes
citoyens et à la construction du programme d’animations avec les animateurs.
Au total 36 structures ont été mobilisées pour participer au défi. 4 se sont engagées : le foyer jeunes
travailleurs de châteaubriant, l’ESAT de Châteaubriant, l’association rencontres et l’ARCEL.
Les animations auprès des groupes citoyens commencent en début d’année 2019. Aucun frais n’est
engagé par le syndicat en 2018.

Version provisoire– Juin 2019
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b. DEFI CLASSES ET CENTRES DE LOISIRS
Sur le même principe que pour le défi citoyens, le syndicat en
collaboration avec le GAB44, le syndicat a engagée en 2018 la
première année de son défi classes et centres de loirirs.
Le défi est organisé sur la période scolaire en s’appuyant sur les
équipes pédagogiques. Le syndicat et le GAB44 accompagnent les
équipes pédagogiques dans la mise en place d’animations sur les
divers enjeux liés à l’eau.
En 2018 deux centres de loisirs se sont engagés dans le défi :
l’ARCEL et le centre de loisirs de Guémené Penfao.
Les animations débutent en 2019.

c. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION GENERALE
Dans le cadre du démarrage du contrat territorial, le syndicat a mis en place un certain nombre d’outils
et de supports de communication générale sur les enjeux du bassin versant. Il s’agit notamment de la
réalisation de :




Animation vidéo présentation du programme d’actions (env. 340 vues en 2018)
Lettre d’info : « La Chère Inf’eau » (500 ex.)
4 Roll-up - présentation du programme d’actions

Version provisoire– Juin 2019
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Le syndicat de la Chère a également
participé à la foire de béré (présence sur
un stand durant les 4 jours de la foire).
Cet événement a été l’occasion de
présenter le nouveau programme
d’actions du syndicat et échanger avec le
grand public sur les enjeux liés à l’eau sur
le bassin versant de la Chère.

Le syndicat dispose également d’un site
internet. Celui-ci comptabilise en 2018 :
1791 visiteurs et près de 7 200 vues.

Bilan financier

2018

Roll -Up

Lettre d’info

Cout total

787,20€

358,80 €

286€

5 000 €

AELB

60%

60%

60%

60%

Région

20%

20%

20%

20%

SMABVC

20%

20%

20%

20%
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6. GESTION DES OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
Le syndicat est propriétaire de 3 ouvrages de rétention des crues à Soudan, mais n’est plus compétent
pour leur gestion :
-

sur la Chère : au lieu-dit «la Leue» au niveau du pont de la Lévinais
sur le ruisseau de la Planche des Roches en amont de la R.D.20
sur l’Aujuais en amont de la RD14 : le Nid coquet

Ces ouvrages constitués de digues et d’une section calibrée d’écoulement, ont comme fonction de
limiter l’effet des crues sur le bassin amont de la Chère. En fonction des précipitations, ces ouvrages
se remplissent si le débit généré est supérieur au débit limite sous les ouvrages d’art (débit de fuite).
Ces ouvrages génèrent des inondations des parcelles situées en amont des retenues, lorsque que les
parcelles sont inondées elles font l’objet d’un dédommagement financier de leurs exploitants, basé
sur le mode de calcul énoncé dans une convention signée par l’exploitant et le Président du syndicat.
Malgré le transfert de la compétence prévention des inondations, en attendant l’organisation de la
compétence au niveau de l’EPTB Vilaine, le syndicat a pris en charge le financement des indemnités
auprès des exploitants suite aux inondations de juin 2018.

Gestion ouvrages Soudan – Indemnisation des exploitants
Coût estimatif prévu 5 000 € TTC
Financeur

Syndicat

Version provisoire– Juin 2019

Coût réel engagé en 2018 : 3 324 € TTC
100 %

31

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA CHERE
RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2018

III.

LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT

1. LE PERSONNEL
L’équipe du syndicat est composé de :
Poste

Catégorie

Temps

Animatrice
Coordinatrice

A

1 ETP

Pierre-André
POIRON remplacé
en cours d’année
par Loïc LE MARRE

Technicien de rivière

B

1 ETP

Véronique GUERIN

Comptable

B

0.25 ETP

Typhaine SECHET

Financements
60% AELB
20% Région BZH
20% syndicat
60%AELB
20% Région
20% syndicat
100% syndicat

2. LES REUNIONS DU SYNDICAT
En 2018 le bureau du syndicat s’est réuni à 4 reprises : le 5 et 28 Mars, le 16 octobre et le 26
novembre
Le conseil syndical s’est réuni 5 fois : 7 Mars, 11 avril, 4 juillet, 24 octobre et 17 décembre

Version provisoire– Juin 2019
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IV.

BILAN FINANCIER GENERAL DES ACTIONS
MENEES PAR LE SYNDICAT

Les tableaux et graphiques suivants synthétisent le bilan financier de 2018 concernant les actions
portées dans le cadre du contrat territorial.

Milieux aquatiques

Agricole et bocage

Communication et
sensibilisation tout public
Transversal

Cout prévisionnel
Programmé
Réalisé 2018
Revupar
2019thématique
Réalisé
2018
2018
2019
157 561 €
31 890 €
213 930 €
145 000 €
45 394 €
5 108 €
54 278 €
25 000 €
107 050 €
1 960 €
82 450 €
89 050 €
7 000 €
2 925 €
7 00051
€ 1835€000 €
18 900 €
0€
0€
18 900 €
10 427 €
900 €
5 280 €
5 280 €
8 400 €
8 400 €
8 400 €
8 400 €
14 400 €
8 672 €
14 400 €
14 400 €
44 395 €
14 350 €
39 795 €
30 86736€395 €
7 120 €
1 400 €
0€
0€
0€
6 445 €
25 000 €
18 555 €
27 100 €
5 760 €
24 900 €
19 290 €
7€260 € 16 500 €
16 000 €
1 500 €
14 000
8 000 €
0€
2 100 €
0€
13 200 €
1 339 €
1 800 €
11 390 €
5 000 €
1 432 €
2 0002€ 771 €3 500 €

Restauration morpholgique des cours d'eau
Berge et ripisylve
Continuité écologique
Jussie
Marais de Vilaine
Suivis biolgiques
Inventaires espèces protégées
Journées techniques
Groupes d'agriculteurs (MOA)
Accompagnement individuel (MOA)
Restauration du bocage
Défi citoyens et animations grands public
Défi classes
Collectivités
Suivis pesticides
Communication générale
TOTAL

489 947 €

92 081 €

495 333 €

416 660 €

Réalisé 2018
8%

33%

Milieux aquatiques

Agricole

3%

56%

Communication tout public

Transversal

AR-Préfecture
044-200072726-20190930-43-DE
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 30-09-2019
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Présentation générale
Le bassin versant du Don : quelques chiffres clés
Situation géographique

Réseau hydrographique

◗ Bassin versant d’environ 700 km² au Nord-Est de la
Loire Atlantique

◗ Constitué d’environ 800 km de cours d’eau

◗ Situé sur 2 départements : 98% en Loire Atlantique et
2% en Maine et Loire
◗ 34 communes en partie ou en totalité (32 en LoireAtlantique et 2 en Maine et Loire)

◗ Le Don : affluent rive gauche de la Vilaine qu’il rejoint
à hauteur des Marais de Murin sur la commune de
Massérac en Loire-Atlantique. Il prend sa source en
Maine-et-Loire sur la commune de Saint-Michel-etChanveaux.

Enjeu « Eau » sur le bassin versant
◗ Ensemble des masses d’eau déclassées pour plusieurs paramètres : morphologie, nitrates, hydrologie
MECE

Nom masse d’eau

Objectif
Atteinte bon état

FRGR0123

Le Don et ses affluents de la source jusqu’à Jans

2021

FRGR0124a

Le Don depuis Jans jusqu’à Guémené-Penfao

2027

FRGR0124b

Le Don depuis Guémené-Penfao jusqu’à sa confluence avec la Vilaine

2027

FRGR1068

Le Sauzignac et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Don

2027

FRGR1073

Le Mézillac et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Don

2021

FRGR1082

Les Forges et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Don

2021

FRGR1103

La Cône et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Don

2021
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Les instances du Syndicat
Depuis le 1er janvier 2018, du fait de la prise de
compétences GEMAPI par les EPCI et transfert des
compétences GEMA et non GEMA au Syndicat, les
membres du syndicat sont :

◗ L a Communauté de communes Châteaubriant Derval
◗ L a Communauté de Communes de Nozay,
◗ La Communauté d’agglomération Redon Agglomération

Les membres du bureau (élus depuis le 29 janvier 2018)
Président
Jean-Marc FRANÇOIS
Nozay
En charge du volet
« Bassin versant non agricole »

Suite au changement de composition du Syndicat et donc à la
désignation des délégués par les Communautés de Communes, le
Syndicat a dû procéder à de nouvelles élections.
Les membres du bureau se sont réunis à 5 reprises : 02 février,
23 mars, 03 juillet, 21 septembre et 19 novembre et 14 septembre.

1er Vice-Président
Daniel LEGENDRE

2nd Vice-Président
Claude GAVALAND

Guémené Penfao
En charge du volet
« Milieux aquatiques »

Issé
En charge du volet
« Agricole bocage »

Membre
Régis CLAVIER
Massérac

Membre
Alain BOUGOUIN
Avessac
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Membre
Laurent VETU
Grand Auverné

Membre
Maurice POUSSEL
Erbray

Membre
Matthieu HAMARD
La Chapelle Glain

Membre
Michel POUPART
La Chapelle Glain

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - Syndicat du Bassin Versant du Don

Le conseil syndical
En 2018, le conseil syndical s’est réuni à 5 reprises.

29 janvier 2018

Election du bureau

19 février 2018

- Approbation du compte-rendu du conseil syndical du 29 janvier 2018
- Débat d’Orientation Budgétaire 2018 : Validation du programme d’actions 2018
- Contribution financière des EPCI 2018
- Point sur l’étude évaluation du contrat territorial 2014 – 2018
- Etude milieux aquatiques : Préparation du Contrat 2020-2024

03 avril 2018

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 février 2018
- Présentation et approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2017
- Présentation et approbation du Budget Primitif 2018
- Point sur les études : Evaluation et milieux aquatiques
Matin : Réunion
- Approbation du compte rendu du 03 avril 2018
- Point sur le Programme d’actions 2018 : Volet « Milieux aquatiques », Volet
« agricole bocage », Volet « BV non agricole »
- Point d’avancement sur les études en cours : étude évaluation et étude milieux
aquatiques
- Point sur l’étude GEMAPI portée par les EPCI
- Délibérations :
• Demande d’une prestation Paie au CDG 44 à partir de janvier 2019
• Mise en place du CET
• Expérimentation « médiation préalable obligatoire » proposée par le CDG 44
• Indemnité du trésorier

02 octobre 2018
(journée)

Après-midi : Visites
- Travaux de diversification réalisés dans le bourg de La Chapelle Glain (2017)
- Présentation de la démarche de diagnostic des têtes de bassin versant

12 décembre 2018

- Approbation du compte rendu du 02 octobre 2018
- Point sur les 2 études en cours : étude évaluation et étude milieux aquatiques
- Fusion des 3 syndicats
- Contributions 2019 des EPCI
- Evolution de l’équipe en 2019
- Suite du curage du Don à Issé : avis du conseil syndical sur le maintien ou non
du 2nd Vice-Président à ses fonctions
- Divers : point financier
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Les délégués du Syndicat
REDON AGGLOMERATION
AVESSAC

MASSERAC

BOUGOUIN Alain

T

LAFORGE Stéphanie

T

CHAUVIN Maryvonne

T

CLAVIER Régis

T

ROLLAND Soizic

S

GUILLET Daniel

S

GUÉMENÉ-PENFAO

CONQUEREUIL

LEGENDRE Daniel

T

BEAUPERIN Jean

T

BESNIER Serge

T

LEFEUVRE Michel

T

BIGAUD Yannick

S

MARTIN Jean-François

S

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE NOZAY
NOZAY

TREFFIEUX

FRANÇOIS Jean-Marc

T

BOURRIGAUD René

T

BESNIER Nicolas

T

HOUSSAIS Jean-Michel

T

GEFFRIAUD Bertrand

S

JULIENNE Morgan

S

COMMUNAUTES DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL
DERVAL

ERBRAY

LUSANGER

DENIEUL René

T

POUESSEL Maurice

T

ZAVADESCO Josiane

T

LEBLAY Jacqueline

T

LEPICIER Jean-Pierre

T

RENIER Marie Madeleine

T

BREGEON Jean-Pascal

S

JUHEL Jean-Pierre

S

CADOREL Marie Laure

S

ISSE

JANS

MARSAC SUR DON

GAVALAND Claude

T

PELE Arnaud

T

BOURDEAU Odile

T

MENARD Claude

T

POLOUBINSKI Pascale

T

GELLE Bérangère

T

VOITON Fabrice

S

POULAIN Jean-Pierre

S

BIDAULT Elodie

S

JUIGNE LES MOUTIERS

LA CHAPELLE GLAIN

MOISDON LA RIVIERE

VIAUD Alain

T

HAMARD Matthieu

T

LALLOUE Joseph

T

GUENARD Jérôme

T

POUPART Michel

T

PLOTE AU Dominique

T

VOISET Jean

S

Gilles PENTECOUTEAU

S

LEMAÎtre André

S

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

LE GRAND AUVERNé

ST JULIEN DE VOUVANTES

LETORT Jean-Paul

T

VETU Laurent

T

CROSSOUARD Jean-Pierre

T

BERTRAND Michel

T

CROSSOUARD Sébastien

T

NAUDIN François-René

T

GAUTHIER Alphonse

S

DAUFFY Dominique

S

DELARUE David

S

LE PETIT AUVERNE

LOUISFERT

SAINT VINCENT DES LANDES

DESFOSSES Jean-Pierre

T

CRUAUD Emmanuel

T

FREOUR Patricia

T

BELOUARD Jean-Marie

T

LEDRU Nicolas

T

FAUCHEUX Didier

T

COCHET Michelle

S

DIAIS Michèle

S

LECRAC Vincent

S
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L'équipe technique et administrative

Coordinatrice
Animatrice
bassin versant

Animateur
agricole bocage

Technicien de rivière
En poste depuis 1997

En poste depuis 01/2015

En poste depuis 2001

02 40 79 51 46

02 40 79 27 83

delphine.forestier@syndicatdudon.fr

rahmzi.lajili@syndicatdudon.fr

02 40 79 51 47
olivier.guindon@syndicatdudon.fr

+

Secrétaire
Comptable
Mise à dispo 13h hebdo

Delphine FORESTIER, Animatrice bassin versant – Coordinatrice est en charge des missions suivantes :
• Assurer la coordination de l'ensemble des actions du
contrat avec l'équipe du syndicat
• P romouvoir les actions inscrites au contrat territorial :
Présentation au comité syndical de la programmation annuelle pour validation, de l’état d’avancement
des actions en cours, des projets…
•M
 ise en place et suivi des actions liées au bassin versant (accompagnement des collectivités, programme
pédagogique sur l’eau, assainissement, réseau de suivi de la qualité de l’eau…)
• R édiger et présenter le bilan annuel des actions auprès
des différents partenaires du contrat (financeurs, partenaires techniques et acteurs locaux)
• A ssurer la liaison entre le syndicat et les différents
partenaires financiers et techniques du contrat
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• Créer et mettre à jour les tableaux de bord techniques
et financiers du contrat de bassin versant
• Préparer et suivre les demandes de subventions
• Conduite et développement du Syndicat : assurer l’élaboration et le suivi du budget, le développement de
la structure sur l’ensemble du bassin versant, relation
avec les collectivités territoriales pour présentation
des actions auprès des élus locaux
• Mise en place d’actions de communication et de promotion des actions en lien avec l’équipe et les différents acteurs du territoire (site internet, articles, bulletins, panneaux, plaquettes d'informations
Agent titulaire (technicien principal 1ère classe) à 90%.
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Olivier GUINDON, Technicien de rivière est en charge des missions suivantes :
• Définir un programme global pluriannuel d’entretien
et de restauration des cours d’eau
• Assurer, avec l’appui de l’animatrice de bassin
versant, le suivi administratif et financier des actions
propres au volet aquatique du contrat territorial de
bassin versant (marchés, subventions…) ;
• Suivre et planifier l’ensemble des études complémentaires et opérations du programme de travaux liés
aux milieux aquatiques (évaluation des travaux entrepris, visites de terrain, organisation des réunions de
chantiers,…) ;
• Prendre contact et de mener les négociations avec
les riverains et les élus locaux pour la réalisation des
travaux ;

• Assurer la coordination et l’animation avec l’ensemble
des partenaires techniques et financiers du volet
«milieux aquatiques » ;
• Encadrer les travaux sur les ouvrages hydrauliques ;
• Définir avec les partenaires locaux et les propriétaires
d’ouvrages une stratégie de gestion coordonnée des
ouvrages hydrauliques ;
• Suivre et exploiter les indicateurs de milieux et les
indicateurs biologiques de la qualité de l’eau ;
• Assurer le volet « communication » en lien avec les
actions propres au programme de restauration du
milieu aquatique en collaboration avec l’animatrice
du bassin versant ;
Agent en CDI de droit public, 100 %

Rahmzi LAJILI, Animateur agricole bocage est en charge des missions suivantes :
• Mise en place et suivi des sites pilotes : associant
aménagement de bassin versant et changements des
pratiques des exploitants
• Pilotage de l'action en faveur du maillage bocager
et du programme de plantations et de régénération
bocagères : Prises de contacts et rencontres avec
les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers,
Élaboration des projets individuels de plantations
et suivi des programmes de travaux, Rédaction des
pièces techniques des marchés publics, Mise en place
d'actions de communication et de formation autour
du bocage

• Réalisation d'inventaires bocagers communaux
• Animation de la commission agricole-bocage et de
groupes de travail en collaboration avec les structures
agricoles existantes
• Mise en place de formations, démonstrations en lien
avec les structures agricoles existantes
• Assurer le volet « communication » en lien avec
les actions propres au volet « agricole-bocage » en
collaboration avec l’animatrice du bassin versant ;
Agent en CDD (mars 2019), 100%

Sylvie CERTAIN, Gestionnaire Administration, Finances, Ressources Humaines :
est chargée de la comptabilité du Syndicat (élaboration et suivi du budget, gestion de la trésorerie, gestion de la
paie…), de la gestion de la carrière des agents…
Agent titulaire mise à disposition par le SMCNA (Adjointe administrative 1ère classe) à 80%
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Problématiques de l’eau sur le bassin versant du don
Suivi de la qualité des cours d’eau
Qualité physico-chimique : Résultats 2018 (source : CD 44)
Sur le bassin versant du Don, il existe 9 points de prélèvements pour la physico-chimie.
En 2018, 4 stations ont été suivies par le Conseil Départemental 44. Le syndicat n’a pas réalisé de suivis.
Code AELB

Cours d’eau

Commune

Type de Réseau

Suivis
Réalisés en 2018

04215000

Le Don (Amont)

Issé (Les Coudraies)

RD

X

04215050

Le Don (Amont)

Jans (Moulin de la Grandville)

RD RCO

X

04215485

Le Don (Médian)

Guémené Penfao (Juzet)

RCS RCO

04215500

Le Don (Aval)

Guémené Penfao (Pont RD 775)

RD RCO

X

04215503

Les Forges

Avessac (Entre Saran et la Bottais)

RD RCO

X

04215100

Le Sauzignac

Nozay / Jans (après village Cardunel)

RCO

04379000

Le Sauzignac

Treffieux (Pont de la D1)

RRP

04379001

Le Mézillac

Guémené (Amont Pont D125)

RCO

04379005

Le Cône

Lusanger (Aval Pont RD1)

Code AELB

Cours d’eau

Commune

4215000

Le Don (Amont)

Issé

4215050

Le Don (Amont)

Jans

4215500

Le Don (Aval)

Guémené Penfao

4215503

Les Forges

Avessac

Qualité 2018 (Analyse Seq Eau V2)
MOOX

NITR

PHOS

PAES

EPRV

Qualité Pesticides : Résultats 2017
Sur le Don, il existe un réseau complémentaire Ecophyto cogéré par la DRAFF et la DREAL. A chaque prélèvement
(environ 19 par an), plus de 400 molécules sont recherchées.
En 2017, 16 molécules ont été quantifiées sur le Don à Guémené Penfao dans au moins 10% des prélèvements. Il
s’agit pour une large part d’herbicides et de leurs produits de dégradations (13 molécules).
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Molécules les plus fréquemment quantifiées
2 molécules de dégradation d’herbicides sont
retrouvées dans 67% des prélèvements :
• Le
ESA
(désherbamétalochlore
ge maïs), présent systématiquement à
des concentrations supérieures à 0,1 µg/l
et le 2 hydroxy atrazine, molécule de dégradation de l’atrazine (herbicide interdit depuis
2003)
• L’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate (et dans une moindre mesure de certains
détergents utilisés dans l’industrie notamment)
est présent dans 44% des prélèvements et à des
concentrations systématiquement supérieures à
0,1 µg/l.

Données hydrologiques (Source Banque Hydro, données DREAL Pays de la Loire)
Le débit annuel moyen sur l’année hydrologique 2018
(3,86 m³/s) est légèrement supérieur au débit moyen
observé sur la période 1983-2018 (3,78 m³/s).
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Pour rappel : débit annuel moyen :
2015

2016

2,81 m³/s 3,28 m³/s

2017
0,6 m³/s
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Informations Pratiques : données qualité de l’eau
RCO Réseau de

Suivi des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre le bon
état en 2021 ou 2027. Cette surveillance a vocation à s’interrompre dès que
la masse d’eau recouvrera le bon état. Les réseaux de contrôle opérationnel
sont ainsi non pérennes. (Programme de surveillance de la DCE)

RCS Réseau de

Réseau est constitué de stations de mesures représentatives du
fonctionnement global de la masse d’eau et a pour vocation d’être pérenne.
(Prog de surveillance de la DCE)

RRP Réseau de Référence
Pérenne

Réseau mis en œuvre pour conforter la connaissance des conditions de
référence qui servent à définir le bon état écologique de la DCE par type de
masse d’eau

RD

Réseau Départemental

Certaines stations de ce réseau participent à l’évaluation du RCO

Contrôle Opérationnel

Contrôle de Surveillance

- Le Conseil Départemental de Loire Atlantique
réalise un bilan de la qualité des rivières du
département. Le bilan 2017 est accessible sur le site
internet du Département :
www.loire-atlantique.fr dans la rubrique : Services/
Environnement, Energies/L’eau/Les milieux aquatiques
- L'Agence Loire-Bretagne gère, au sein d'une
base de données (OSUR), l'ensemble des informations
recueillies dans le cadre de la surveillance de la
qualité des cours d'eau et des plans d'eau. L'origine
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de ces données se
limite pour l'instant
aux
principaux
réseaux de mesures
du bassin pour
lesquels l'agence
assure le financement ou le co-financement. Sur
le site OSUR, les données brutes non interprétées
peuvent être téléchargées :
http://osur.eau-loire-bretagne.fr/exportosur/index.jsp
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Le programme d’actions 2014 - 2018
Rappel : Contrat territorial 2014-2018
Afin de tendre vers le bon état écologique des cours
d’eau, des objectifs de qualité de l’eau pour chaque
paramètre et chaque masse d’eau ont été définis :
- gain d’une classe de qualité pour le paramètre
Matières organiques pour le Don amont, le Cône, le
Sauzignac et le Mézillac,
- gain d’une classe de qualité pour le phosphore pour
le Sauzignac, le Mézillac et le Cône,
- maintien de la bonne qualité pour le phosphore pour
les autres masses d’eau,
- réduction des concentrations en nitrate pour les
masses d’eau du Sauzignac, le Mézillac et le Don
centre mais maintien de la classe de qualité pour les
nitrates pour toutes les masses d’eau + respect de

l’objectif du SAGE Vilaine ( pics < à 35 mg/l)
- réduction des concentrations en pesticides pour
toutes les masses d’eau mais maintien de la classe
de qualité + respect de l’objectif du SAGE Vilaine
(Somme des pesticides < à 0,5 µg/l),
- gain d’une classe de qualité pour l’Indice Poisson
Rivière (IPR) pour le Cône, le Sauzignac et le Mézillac,
- gain d’une classe de qualité pour l’Indice Biologique
Global (IBG) pour le Cône, le Don amont, le Mézillac
et le Don aval,
- gain d’une classe de qualité pour l’Indice Biologique
Diatomée (IBD) pour le Cône, le Sauzignac et le
Mézillac.

Cours d’eau et milieux aquatiques

Restauration de la morphologie des cours d’eau
Interventions sur les ouvrages
Protection des berges (plantations, abreuvoirs)
Lutte contre les plantes invasives
Entretien de la végétation

Actions agricoles

PROGRAMME
2014 - 2018

Mise en place de sites pilotes
Formations / démonstrations

Réhabilitation du bocage
Programme de plantations
Formations / démonstrations
Inventaires bocagers

Le programme d’actions, validé en comité de pilotage
le 20 juin 2013, se décline en 12 fiches actions.
Le budget estimatif du programme d’action du Contrat
Territorial du bassin versant du Don s’élève à 2 753
352 € TTC sur 5 ans, dont 679 760 € (25%) en coût
interne et 2 073 592 € (75%) en coût externe.
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Accompagnement
des collectivités

Réduction utilisation des pesticides
Veille sur l’assainissement

Education – sensibilisation
Programme pédagogique sur l’eau
Outils de communication

Outre l’Agence de l’Eau, le contrat est financé par le
Conseil Départemental de Loire et la Région Pays de la
Loire (Contrat Régional bassin Versant de la Vilaine).
Une participation peut également être demandée aux
agriculteurs (plantations).
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Les actions 2018
Volet Bassin versant non agricole
Programme pédagogique sur l'eau
Ce programme mis en place depuis 2011 est
prioritairement destiné aux classes de CM1-CM2 du
territoire.

+ de 750 enfants ont bénéficié du programme

Ce programme gratuit pour les classes participantes
(hors transport si nécessaire) est financé par l'Agence
de l'Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional Pays de la
Loire et le Syndicat.

80% des communes ont eu au moins une classe
participante (23 classes) 56% des écoles du BV
ont participé au moins 1 fois au programme (18
écoles)

Bilan 2018

Thématique « Bassin versant et zones humides »
Cette action s’est déroulée sur 3 demi-journées en
classe et 1 journée sur le terrain entre février et juin
2017. 5 classes de 5 écoles (107 élèves) ont participé
au programme.
Ecole/Commune

Niveau

Nombre
d'élèves

Journée terrain

Ecole Saint Michel - JANS

CM1-CM2

26

Bords du Don – île du Don

Ecole Sainte Anne - ERBRAY

CM1-CM2

24

Etang La Mouette + Mare privée Erbray

Ecole Guy Cadou - LOUIFSERT

CM1-CM2

22

Ecole Publique
MEILLERAYE DE BRETAGNE

CM2

19

Ecole Notre Dame
ST VINCENT DES LANDES

CM1-CM2

18

Marais du Don & Bords de Vilaine - Massérac
Jardin Public à Nozay

Les interventions sont réalisées par Virginie THOMAS du CPIE
(Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) Val de Vilaine
(35 - St Just).
A l’issue des animations, les classes ont participé à un travail
de restitution sous la forme d’un poster.
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OBJECTIFS

LIEU

• Exprimer son vécu sur la thématique de l’eau
• Repérer les éléments, naturels et artificiels, liés à l’eau En salle et à l’extérieur
Séance 1
autour de l’école et les situer sur une carte
½ journée
• Savoir nommer les éléments observés et leurs usages

• Reconnaitre les éléments géographiques sur une carte
• Acquérir du vocabulaire spécifique à l’eau
Séance 2 • Repérer le trajet du Don
• Expliquer les principales interactions entre les activités humaine et le cycle de l’eau

En salle
½ journée

• Connaître quelques espèces animales et végétales des
zones humides
• Connaître le cycle biologique de certaines espèces
Séance 3
(amphibiens, odonates…)
• Savoir utiliser du matériel de pêche et de collecte
• Savoir utiliser une clé de détermination simplifiée.

En extérieur
1 journée

• Connaître les fonctions de la haie dans le paysage et
son importance pour l’environnement et la préservation
des ressources en eau
Séance 4 • Comprendre comment les paysages ont évolué par
l’influence de l’Homme sur son environnement
• Comprendre que l’Homme est acteur et influe sur
l’évolution de son environnement proche.

En salle et à l'extérieur
½ journée
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Thématique « La nature à notre porte »
Cette thématique est proposée depuis 2015. L’objectif est de faire du lien entre les pratiques
de la commune, la protection de l’eau et de la biodiversité et l’éducation à l’environnement.
Cette thématique essaye d’associer le Syndicat, la commune et une école.
Cette année le projet s’est
déroulé, sur la commune
de Jans. Dans une logique
de projet de territoire qui
vise à relier l’école à d’autres
acteurs, l’école a souhaité créer
un jardin sur un espace vert connexe à l’école, un
jardin accessible à tous.
Le programme pédagogique a été mis en œuvre avec
2 classes sur la demande de l’école : 1 classe de
grande section-CP (Mme Nadège Bouchet) et
1 classe de CE2-CM1 (Mme Vanessa Guerrier).
Mais le projet de jardin est partagé par les 4 classes de
l’école.
Bretagne Vivante a accompagné l’école, à travers 5
séances pédagogiques, entre septembre et juin, sur les
bases d’un jardin au naturel et plus spécifiquement sur
la prise en compte de la biodiversité au jardin. Il a été
proposé de partir des idées des élèves pour aménager
cet espace. Que souhaitent-ils faire dans ce jardin ?
Quelles plantes souhaitent-ils voir pousser ?

• la plante à fleur et le rôle des pollinisateurs au jardin
L’ensemble de l’école a complétement investi le projet
de jardin à la fois via les travaux de jardin réalisés, avec
motivation et plaisir, par les élèves mais aussi par la
réalisation de multiples activités annexes sur ce thème
(expression écrite, arts visuels, cuisine…).
Le partage de l’entretien entre les 4 classes est
opérationnel. L’école a investi les familles sur des
travaux ponctuels et sur l’entretien durant les vacances.
L’ouverture vers les familles est réussie.
Pour une première année avec une création à partir
de rien et des enseignants non jardiniers, le challenge
est plus que réussi. Des jalons sont posés. L’équipe
pédagogique a plein d’idées pour la suite.

Le contenu des séances s’est adapté au projet de l’école
de réalisation d’un jardin potager.
• Le jardin : composantes et usages
• la vie du sol (faune du sol, recyclage de la matière,
compostage)
• les besoins des plantes potagères
• les auxiliaires du jardin (qui sont-ils ? comment
aident-ils le jardinier ? comment les accueillir ?)
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Réduction de l’utilisation des pesticides par les communes
Sensibilisation des habitants
Plusieurs fois dans l’année, le Syndicat propose aux communes des
articles type pour leurs bulletins communaux, site internet… En 2018, il
a été proposé un article sur l’interdiction de l’utlisation des pesticides par
les particuliers à partir du 1er janvier 2019.

Formation des agents et des élus
Ateliers naturalistes
Dans la continuité de la formation « Espaces verts et
biodiversité » organisée en septembre 2017, le Syndicat
a proposé aux communes des ateliers naturalistes à
destination des agents techniques et des élus.
Ces ateliers (une demi-journée chacun) avaient pour
objectif de mieux connaître un espace naturel humide
afin d'adapter la gestion de celui-ci et favoriser la

biodiversité. Ils étaient animés par l’association
Bretagne Vivante section Loire Atlantique.
Deux ateliers ont été réalisés :
Bords de cours d’eau (en juin)
Mares et étangs (en septembre)
Une dizaines de personnes ont participé à chaque
atelier.

Achat de matériels alternatifs par les communes
Le Syndicat aide les communes qui souhaitent acquérir
du matériel alternatif au désherbage chimique en les
accompagnant dans l’élaboration de leurs dossiers de
subventions pour la Région Pays de la Loire.
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En 2017 et 2018, le Syndicat a accompagné 4 communes :
Guémené Penfao, Avessac, Saint Vincent des Landes et
Petit Auverné.
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Volet Milieux Aquatiques

Arrachage manuel de la jussie
16ème année d’arrachage manuel sur le Don
Avec la baisse des financements, il a été décidé de
réduire les secteurs d’intervention. Ainsi les secteurs
situés entre Le Bas Rénihel (Avessac) et la Fleuriais
(Treffieux) bénéficient d’une intervention 1 année sur 2.

Le secteur de la Basse Vallée (de la Vilaine au Bas
Rénihel) est prospecté tous les ans mais l’arrachage
manuel est localisé à certains tronçons.

Interventions sur la Basse vallée sur environ 3,5 kms
• 3 jours fin mai (non chiffrés) et 4 jours en juillet
(38 m³)
• Conséquences de la crue de juin : arrachement et
déplacement d’herbiers de jussie
• Secteurs sans intervention car niveau de colonisation
trop important
Herbiers de Jussie dans les arbres

Herbiers bloqués par les piles du Pont de la D46 Massérac Avessac ( 9m³)
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Interventions sur les secteurs amont sur environ 9 kms
• 5 jours (sept) : île du Gué à Beaujouet ( Jans, Nozay) + Amont Pont de la Fleuriais (Treffieux)
• 4,5 jours (octobre) : Balleron à l’Epinais (Guémené) + Conquereuil
avant

53 m³

16 m³

Treffieux

après

Intervention directe du Syndicat : Interventions ponctuelles sur le Don
• Guémené Penfao, Marsac sur Don, Treffieux : plusieurs passages entre mi -juillet et mi-septembre

Entretien des berges
La ripisylve, végétation que l’on trouve en bord de cours d’eau, a différents rôles :
- ombrage du cours d’eau,
- protection des berges par les systèmes racinaires des végétaux
- zone de refuge, de reproduction et de nourriture pour la faune.
Elle est composée :
- d’arbres : chêne, frêne, saule blanc, alisier, aulne, érable…
- et d’arbustes : bourdaine, sureau, noisetier, viorne, prunelier, troène…
En 2018 quatre sites ont été entretenus pour une longueur totale de 5 km : Marsac sur Don (2 500 ml), Erbray
(1 000 ml) et St Julien de Vouvantes (1 500 ml).
Comme chaque année, ce travail est confié aux associations d’insertion AIRE de Blain et ACPM de Châteaubriant.
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Travaux de Diversification ou de Renaturation de cours d’eau
Intervention sur le ruisseau de la Mare (Erbray)
L’opération a débuté par l’abattage, par les services
techniques de la commune, de 20 peupliers arrivés à
maturité ou morts.
Luc LESCOUARNEC, débardeur de Plessé, a sorti les
arbres pour les stocker sur un terrain. Ils seront ensuite
débités par les propriétaires.

Fin décembre après une montée d’eau, la différence
de topographie a permis de maintenir une certaine
humidité en pied de berge laissant espérer l’installation
spontanée de plantes aquatiques.

Les travaux de diversification ont d’abord consisté
en un travail important de décaissement .Sur ce site,
la hauteur de berge pouvait atteindre par endroit plus
de 3 m.
La réduction de la hauteur des berges (moins de 50 cm
par endroit) a permis de varier les pentes et donc de
faciliter le débordement du cours d’eau.
La Diversification de la largeur du cours en déplaçant
des blocs déjà sur place et en créant des risbermes
avec l’apport de matériau a pour effet de :
• Relever la ligne d’eau,
• Varier les profils mouilles-radiers et donc les
écoulements,
• Augmenter l’oxygénation du cours d’eau plus
longtemps en étiage (période de basses eaux).

Continuité écologique : Petits ouvrages sur affluents
Comme les années précédentes, les travaux ont pour
but d’améliorer la continuité écologique c’est-à-dire
permettre le déplacement des sédiments et favoriser la
remontée des poissons.
L’intervention a lieu sur des ouvrages créant un
obstacle car régulièrement encombrés ou déconnectés
du fond de la rivière.
L’intervention a eu lieu sur la Mare en amont de la
Tiolais au Petit Auverné. L’équipe d’insertion de l’ACPM
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est intervenue en remplaçant deux buses par un
passage de 3 m de large sur 80 cm de haut.
Ce nouveau dispositif, qui améliore la continuité,
permet la création d’un lit d’étiage sous l’ouvrage et
l’accès pour enlever les branches sans difficulté. Il a
aussi l’avantage d’améliorer la luminosité à l’intérieur
de l’ouvrage permettant un moindre refus des poissons
à s’engager.
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avant

après

Une intervention a également été réalisée sur le
Gravotel en aval de l’étang (Moisdon à la rivière): Deux
rampes ont été aménagées sur un radier de pont et sur
un passage bétonné.

La crue de la mi-juin ayant partiellement détruit le
passage sur la Don en amont de la Foucaudais au
Petit Auverné, une intervention pour le sécuriser a été
réalisée. Une remise en état est prévue en 2019.

Continuité écologique : Petits ouvrages Marais de Vilaine
Sur le ruisseau du Rénihel (limite entre Avessac et
Guémené-Penfao), la mise en place d’une rampe en
aval de la route communale de la catonnet a permis
de restaurer la continuité. Profitant de la création
d’une fosse, l’agriculteur a installé un système
d’abreuvement.
Dans la parcelle en aval, afin de faciliter le passage
des animaux, une buse (diamètre 800 mm) a été
installée. Enfoncée sur 15 à 20 cm, ce dispositif offre
la possibilité de recréer un lit à l’intérieur de la buse.
Passage busé entre deux parcelles

Réalisation de passages à gué
Parmi les actions inscrites dans le contrat 20142018, les gués qui permettent, principalement, aux
agriculteurs de faire passer des bêtes d’une parcelle à
une autre mais aussi des engins agricoles, sont créés
ou aménagés.
En 2018, 3 interventions ont eu lieu sur les communes
d’Avessac, Louisfert et Erbray.
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Enlèvement d’embâcles
Tous les ans des embâcles sont retirés du cours d’eau.
Cette année, des arbres ont été laissés dans la
rivière en les bloquant le long des berges quand ils
ne représentaient pas une gêne pour l’écoulement de
l’eau.

Au fil du temps, ces arbres vont piéger des sédiments
et donc créer une risberme diminuant la largeur du
cours d’eau et accélérant le courant provoquant un
changement dans le faciès du lit et une augmentation
des habitats.

Pêches électriques
Les pêches électriques permettent de comparer la population de poisson présente dans un cours d’eau avec
une population de référence que l’on devrait trouver
dans ce même ruisseau.
Les pêches ont eu lieu pendant la seconde quinzaine de
juin sur le ruisseau du Cône à St Vincent des Landes,
sur le Sauzignac au niveau du pont Frémont (limite Nozay/Jans) et sur le ruisseau les Forge (limite Avessac/
Guémené-Penfao).
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Les conditions climatiques avec des assecs très longs
ces dernières années et les inondations du 12 juin ont
certainement faussés les résultats.
Malgré un travail important de suppression d’obstacle
sur le Cône et de travaux de diversification sur le Sauzignac et les Forges il n’a pas été noté, pour le moment,
d’amélioration sensible de la qualité du peuplement
piscicole.
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Volet Agricole Bocage
Restauration du bocage : Plantations de haies bocagères
Bilan 2014 -2018
En 2018, ce sont environ 9,7 km de haies
bocagères qui ont été plantées sur le territoire
du bassin versant du Don. Ces travaux ont été
réalisés pour un montant total de 50 000 euros.
Depuis le début du programme en 2015, ce sont 36 kms
de haies qui ont été plantées.

Pour rappel, le Syndicat du Don subventionne jusqu’en
2018 avec le concours de l’agence de l’eau et de la
Région Pays de la Loire les plantations à hauteur de
80 % pour les agriculteurs ou propriétaires et à 100%
pour les communes.
Les fournitures et les travaux sont pris en charge par
le syndicat. Seuls les travaux du sol sont à réaliser par
l’agriculteur avec l’accompagnement du chargé de
mission agricole/bocage du SMBVD.

Linéaire planté et caractéristiques
Sur le linéaire de haies plantées, 8.8 kms ont
été plantés sur talus dont 4 kms réalisés à la
charrue forestière et 4 kms réalisé au tractopelle.
Le reste des plantations a été réalisé sur billon
ou à plat sur une bâche 100% biodégradables.
Les haies plantées sont pluri strates (strate
arbustive basse, moyenne et haute) et
diversifiées. En moyenne, on compte 10 espèces
d’arbres et arbustes adaptées aux conditions
pédologiques et aux différents modes de
valorisation.
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Le tableau ci-dessous donne le détail des plantations réalisées par commune :

Commune

Linéaire planté (m)

Talus

Avessac
Marsac sur Don
Abbaretz
Issé
La Meilleraye de Bretagne
Petit Auverné
Grand Auverné
Erbray
Total

2 100 m
370 m
970 m
2 000 m
1 200 m
1 900 m
800 m
400 m
9 740 m

oui
170 m
oui
oui
oui
1270 m
Non (580m bord de ruisseau)
oui
8 800 m soit 91% du linéaire

Déroulement des travaux et coûts
Conformément aux règles de la commande publique,
la passation d’un Marché à Procédure Adapté (MAPA) a
permis de retenir 3 entreprises :
• Entreprise Lemonnier pour la fourniture du paillage
• Entreprise Bauchery et fils pour la fourniture des
plants et des protections contre le gibier
• Entreprise Sylvarive pour la réalisation des travaux
Le coût de la plantation à assumer par l’agriculteur est
de : 70 cts/ml (mètre linéaire) à plat et 1.4 €/
ml avec talus

Les travaux de préparation du sol incluant un sous-solage obligatoire et une destruction du couvert végétal
en place sont à réaliser par l’agriculteur avec l’appui
technique du technicien agricole bocage. Il n’y a pas de
soutien financier pour cette opération.
Avant la mise en place d’un projet de plantation, une
étude technique et financière est réalisée. Ci-dessous,
la carte d’un projet de plantation à Avessac. Les haies
ont été plantées sur talus et en travers de pente. Elles
servent à délimiter les paddocks pour le pâturage et à
créer une ambiance favorable à la production laitière.

Projet de plantation de 2100m au lieu-dit Saint Yves
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Inventaire bocager pour la commune d’Erbray
Dans le cadre du nouveau SAGE Vilaine, les communes
doivent réaliser un inventaire des haies existantes
sur leur territoire et inscrire cet inventaire dans les
documents d’urbanisme.
Conformément aux préconisations dans le SAGE, la
démarche suivante a été adoptée :
• Constitution de la commission bocage, 10 membres
(3 élus, 2 représentants des syndicats agricoles,
représentant de l’association de pêche et de
l’association de chasse communale)
• Organisation de 5 réunions (1 réunion d’information
auprès des élus, 1 réunion d’information auprès de la
commission bocage constituée par le maire, 1 réunion
pour définir la méthodologie de l’inventaire avec
la commission, 2 réunions du rendu de l’inventaire
avec finalisation du travail sur la partie littérale du
règlement)

• Réalisation de l’inventaire en concertation avec
chaque agriculteur de la commune (visite du
parcellaire + travail sur carte)
• Numérisation du linéaire inventoriée sur logiciel
cartographique (Qgis)
• Rédaction de la partie littérale du règlement
Ce sont au total 410 km de haies, 5 km d’alignement
d’arbre, 81 ha de bosquet qui ont été inventoriés
sur le terrain par le technicien agricole/bocage du
syndicat du Don. Après inventaire, il apparaît que la
densité bocagère de la commune est de 97ml/ha, ce
qui correspond à un maillage bocager relativement
dégradé. A noter que la densité bocagère est assez
inégale sur la commune suivant le type de production
agricole.

L’inscription des éléments bocager du PLU implique à minima une déclaration préalable avant la modification ou
la suppression d’un élément.
Afin d’appliquer le principe « Eviter, Réduire, Compenser » de la disposition 105 du SAGE, la partie littérale du
règlement ainsi que l’annexe définissent les modalités de modification/suppression des éléments bocagers
inventoriés.
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Ci-dessous, un extrait du règlement et de l’annexe du futur PLU de la commune d’Erbray.
Extrait du règlement :
« Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU et
protégé au titre des articles L151-19 et L 151-23 (Loi paysage) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme.
Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable :
• L’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des haies.
• Concernant les bosquets inventoriés (surface comprise entre 0 et 4ha), toute coupe rase sera considérée
comme une suppression d’une partie ou de la totalité de l’élément. Le recépage d’un bosquet ou d’un bois
conduit en taillis ainsi que l’éclaircissage supprimant des arbres afin de permettre la régénération naturelle
dudit élément ne feront pas l’objet d’une déclaration préalable.
• L’abattage pour raisons phytosanitaires ou de sécurité
• L’élargissement des entrées de champs existantes jusqu’à 15m de large afin de prendre en compte les routes
et le matériel agricole.
L’annexe « AA » définie les procédures de gestion de ces éléments paysagers protégés par le PLU. »
Extrait de l’annexe :
« Chaque demande d’arasement de talus et/ou d’arrachage de haie sera validée ou non par l’autorité territoriale
en charge des ADS, avec l’appui d’une commission communale (groupe bocage local), selon les
divers intérêts que présentera la haie en termes de fonctionnalité (rôle hydraulique, rôle tampon, rôle antiérosif,
rôle patrimonial, rôle éolien, etc.). Une importance particulière sera accordée aux haies bocagères sur talus
perpendiculaires à la pente et présentant un rôle de zone tampon et de protection du réseau hydrographique
(cours d’eau et zones humides). Concernant les bosquets inventoriés, la procédure est la même. »

Sites pilotes du Mézillac
Partenariat Syndicat du Don – Chambre d’Agriculture 44
Suivi Reliquat Azotés Sortie d’hiver (RSH)
La mesure des reliquats de sortie d’hiver ont pour
but d’aider l’agriculteur à piloter son premier apport
d’azote en février. Lorsque l’on arrive en janvier, les
stocks d’azote disponibles sont variables selon le
précédent et le lessivage hivernal. L’ajustement de la
fertilisation azoté est un premier pas pour limiter les
transferts d’azote vers les cours d’eau.
Sur la campagne 2018, 12 reliquats sortie hiver (RSH)
ont été réalisés sur des parcelles en céréales (blé
tendre et triticale) sur les exploitations des sites pilote.
Sur la base de ces reliquats mesurés, un accompagnement à la fertilisation azotée a été réalisé sur ces
parcelles.
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Selon la méthode du bilan, avec un objectif de rendement
requalifié à hauteur de 80 qtx/ha, une dose conseil
a été calculée sur chaque parcelle. L’ajustement de
l’objectif de rendement est un point très important pour
la rationalisation de l’utilisation des engrais. Il permet
de limiter les doses d’azote apportées indépendamment
du reliquat hivernal et donc de réduire le risque de
transfert d’azote vers les masses d’eau globalement.
Ces calculs de dose ont donc servi de base de discussion
avec les exploitants sur la stratégie de fertilisation à
adopter sur la campagne. Ils ont également servi à
sensibiliser les exploitants sur la définition de l’objectif
de rendement, des effets du précédent, de l’importance
de la mesure de reliquats…
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Reliquats Fin de Culture (RFC)
Sur la campagne 2018, des reliquats de fin de
culture ont été mesurés comme sur les précédentes
campagnes.
Sur cette campagne, ils sont globalement plus élevés
que la campagne dernière (valeur moyenne de 95 uN/
ha en 2018 contre 52 uN/ha en 2017). Au-delà des
rendements obtenus, ces valeurs peuvent s’expliquer
par le contexte climatique de l’année. Les fortes
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précipitations de mois de juin ont été un facteur
favorable à la minéralisation.
Une fois ce constat opéré, le travail sur la
couverture des sols est un axe prioritaire pour
maîtriser le risque de transfert automnal et
hivernal. Cet axe a été travaillé avec les exploitants
depuis le lancement de la démarche.
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Parcelles tests
Sur les campagnes 2017 et 2018, 6 parcelles test ont
été mises en place sur une surface représentant 30,24
hectares.

apporté s’est calé sur une observation rapprochée des
parcelles et un échange régulier avec les exploitants.

L’objectif de ces parcelles est de se placer dans
une démarche préventive pour limiter le recours aux
intrants et d’évaluer ces itinéraires selon différents
indicateurs environnementaux (IFT, dose d’azote…) et
économique (marge brute).

Suivant les exploitations et suivant le contexte de
l’année, les marges d’évolution ont pu être plus ou
moins conséquentes. Dans certaines situations, la
conduite adoptée par l’exploitant n’a pas nécessitée
d’ajustement ce qui explique qu’il n’y a pas toujours
de différences entre les 2 conduites.

En amont, le choix variétal, la densité et la date
de semis sont des axes qui ont été travaillé en
concertation avec les exploitants lors de la mise en
place des parcelles. Par la suite en cours de cultures,
les exploitants ont été accompagnés dans la conduite
de la fertilisation et de la protection phytosanitaire
avec pour objectif dans minimiser l’usage sans se
déconnecter de la rentabilité économique. Le conseil

Globalement, il s’agit d’une démarche
d’ajustement des pratiques actuelles des
agriculteurs avec des résultats limités pour
la qualité de l’eau. Nous n’avons pas pu mettre en
place des pratiques alternatives comme le désherbage
mécanique améliorant structurellement des
indicateurs agro-environnementaux comme l’Indice
de Fréquence de Traitement Herbicide (IFT H).
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Démonstrations agricoles
Second temps fort sur la plateforme de couverts végétaux mis en place en été 2017
Suite à la démonstration sur la thématique des
couverts végétaux en interculture courte qui s’est
déroulée le 10 octobre 2017 au lieu-dit Ligançon,
commune de Guémené Penfao (44290), un second
temps fort a été organisé le 4 avril 2018. Une
vingtaine d’agriculteurs sont donc revenus pour
voir comment la céréale en place s’est développée et
l’efficacité du couvert vis-à-vis de l’azote.

Pour ce second temps fort, des mesures de reliquats
azotés ont été réalisées afin de montrer l’efficacité
de la mise place du couvert lors d’une interculture
courte, c’est-à-dire entre 2 céréales à suivre (de mijuillet jusqu’à fin octobre).

Pour rappel, deux plateformes de couverts végétaux
avaient été mis en place sur deux parcelles, l’une
appartenant au GAEC des Côteaux du Don et l’autre
au GAEC des Clayes, avec pour objectif de faire une
démonstration sur la destruction mécanique des
couverts et l’implantation de la céréale à suivre.
Cette journée a été réalisée avec l’appui technique de
la chambre d’agriculture 44 et Terrena.

Autonomie fourragère et protéique des exploitations agricoles en production laitière
Le syndicat du Don a organisé une démonstration sur
le thème de l’autonomie fourragère et protéique des
exploitations agricoles avec l’appui du Groupement
des Agriculteurs Biologiques (GAB) et le Centre
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu
rural (CIVAM). Celle-ci s’est déroulée au GAEC du Cône
le 9 octobre 2018 au lieu-dit la Bréchetais à Louisfert.
Ce sont au total 25 d’agriculteurs qui s’y sont
rendu et une cinquantaine d’élèves du lycée
agricole de Derval.
L’objectif était de montrer que les systèmes d’élevage
développant des stratégies d’autonomie sur le plan
fourrager et protéique, permettent de diminuer

durablement la dépendance aux intrants. Lorsque la
prairie occupe une place majeure dans la rotation,
celle-ci permet de casser le cycle des mauvaises
herbes et de restaurer avec peu d’intrants la fertilité
du sol (augmentation de la matière organique,
fixation de l’azote par les légumineuses…). La
production de mélanges céréaliers (méteil) et de
luzerne en plus des 4 types de prairies différentes
implantées sur l’exploitation, permettent une gestion
la plus écologique possible. Si les intrants comme les
produits phytosanitaires et l’amonitrate diminuent,
c’est à la fois le niveau des charges de l’exploitation
qui est favorisé et la qualité de l’eau sur le bassin
versant du Don.

Trois ateliers ont rythmé la journée : un atelier autonomie fourragère et protéique, un sur la thématique du
pâturage tournant et un autre sur le sol avec la mise en place d’une fosse pédologique.
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Actions Transversales
Communication / Sensibilisation
Lettre d’information
Depuis fin 2014, une lettre d’information est
envoyée aux élus du Syndicat, aux communes et aux
partenaires financiers et /ou techniques. Elle a pour
objectif d’informer sur les actions du Syndicat, sur la
réglementation…
En 2018, Trois lettres sont parues (mars, juillet et
octobre).

Rédaction d’un article
à destination des communes
De même, plusieurs fois par an une proposition d’article
est faite aux communes afin qu’elles l’insèrent dans
leurs bulletins municipaux, sur leur site internet…
Chaque fois, un thème est choisi en relation avec les
actions du Syndicat.

Participations à des évènements locaux
Dans le cadre de la journée « Fête de l’Abeille et de
l’environnement » organisée par la commune de Nozay
et l’Association Noz’jardins, le Syndicat était présent à
travers l’animation d’un stand autour d’une maquette de
bassin versant et d’une sortie sur la découverte d’une
mare .
De la même manière, la commune de Saint Vincent des
Landes a sollicité le Syndicat pour une après-midi de
sensibilisation à l’environnement sur sa commune.

28 ))

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 - Syndicat du Bassin Versant du Don

La presse en parle
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Veille réglementaire et technique
Le Syndicat a aussi pour missions de réaliser une
veille juridique et technique. Cela consiste notamment
à participer à des réunions d’information et des
formations / Journées techniques.
• Animatrice bassin versant

- Participation à la réunion des animateurs BV Pays
de la Loire – Agence de l’Eau
- Participation réunions Etat des lieux 2019 SDAGE,
PAOT
• Technicien de rivière

- Participation au groupe communal d’inventaire
des zones humides : Treffieux, Issé, Conquereuil,
Lusanger
- Suivi des réunions de la CLE du SAGE Vilaine
- Participation aux réunions d’échanges sur la
GEMAPI
- Formation « Bancarisation des données » Agence de l’Eau
- Participation à la Conférence Ligérienne sur l’Eau

- Participation au Comité de Pilotage Natura 2000
Marais de Vilaine
- Participation aux réunions de bilan du CTMA
Marais de Vilaine
• Animateur agricole bocage
- Participation à l’élaboration du guide « Inventaire
bocager – SAGE Vilaine (IAV)
- Journée ECOPHYTO – Bassin versant de la Vilaine
(IAV)

Les Finances
Les partenaires financiers
L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Contrat Territorial du Bassin du Don 2014-2018
Le Contrat Territorial du Bassin Versant du Don est
un engagement contractuel entre le Syndicat Mixte
du Bassin Versant du Don et l’Agence de l’Eau LoireBretagne.
C’est un document qui planifie les missions et le travail
du syndicat sur le territoire du Don pour une durée de 5
ans (2014-2018). C’est un programme multithématique
qui concerne aussi bien la restauration des milieux
aquatiques que la maîtrise des pollutions diffuses
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d’origine urbaine et agricole
(pesticides, nitrates, phosphore).
Le Contrat Territorial permet
de financer des dépenses de
fonctionnement
(60%
des
salaires des techniciens par
exemple…) et également des
dépenses d’investissement (travaux et études milieux
aquatiques…)
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE
En 2017, le Conseil Départemental a revu ses financements. Il ne finance plus les
actions telles que l’arrachage de la Jussie et les postes de technicien de rivière.
Par contre, le CD 44 continue de financer certains travaux d’investissement.

LE CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE
Contrat Régional Bassin Versant de la Vilaine 2017-2019
Le Contrat Régional de Bassin Versant est l’outil, développé depuis
2005 par la Région Pays de la Loire, pour le soutien d’une gestion de la
ressource en eau et des milieux aquatiques (cours d’eau et marais) à l’échelle des bassins versants.
Cet outil de mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) approuvés, implique obligatoirement, l’existence d’une structure coordinatrice compétente, désignée par la Commission Locale de l’Eau (CLE)
du territoire du SAGE concerné.
Sur le BV du Don, c’est l’EPTB Vilaine, qui porte le SAGE Vilaine, qui est structure coordinatrice.
La structure coordinatrice « chef de file » a pour mission l’élaboration d’un programme d’actions avec les maîtres
d’ouvrages du territoire, répondant prioritairement aux enjeux du SAGE.

Les collectivités adhérentes
Le montant total de contributions s’élève à 143 487,33 €. Il est stable depuis 2010.
4 critères sont pris en compte pour le calcul :
• la surface de la commune dans le bassin versant

50%

• la longueur des cours d’eau (le Don et certains affluents)
• le nombre d’habitants

30%

10%

• le potentiel fiscal de la commune

10%

Participations 2018
Depuis le 1er janvier 2018, les contributions sont versées par les EPCI adhérents en remplacement des communes.
CC CHATEAUBRIANT DERVAL

96 142,78 €

REDON AGGLO

32 220,72 €

CC NOZAY

15 123,83 €
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Le budget 2018
Compte administratif 2018
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel et frais assimilés
Charges générales
Charges financières
Indemnités élus
Dotations aux amortissements
Actions : Programme pédagogique, suivis qualité,
démo agr, Com°…
Actions hors contrat :
Suivi ragondins & participations cages
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Déficit de fonctionnement reporté
Recettes de fonctionnement
Participation des communes
Subventions Postes (CD 44 + AELB)
Programme pédagogique, Suivis qualité
Produits exceptionnels divers
Excédent de Fonctionnement

BP 2018
CA 2018
397 551,00 € 318 022,00 €
178 148,00 € 168 265,00 €
30 020,00 € 26 175,00 €
20,00 €
19,00 €
18 750,00 € 17 592,00 €
40 560,00 € 40 559,00 €

CA / BP
80,00%
94,00%
87,00%
95,00%
94,00%
100,00%

80 100,00 €

65 056,00 €

81,00%

5 200,00 €

356,00 €

7,00%

3 099,00 €

0,00 €

0,00%

41 654,00 €
397 551,00 € 339 260,00 €
143 487,00 € 143 487,00 €
169 492,00 € 115 683,00 €
84 572,00 € 79 541,09 €
0,00 €
549,00 €
21 238,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement
Etude Milieux aquatiques
Travaux milieux aquatiques
Travaux bocage
Travaux hors contrat
Participation travaux ouvrages communaux
Vannage Issé
Ordinateurs
Remboursement Emprunts
Dépenses imprévues
Recettes d'investissement
Subvention Prog actions (AE, CR PDL, CD 44)
FCTVA
Amortissements des immobilisations
Solde investissement reporté
Déficit d'Investissement

BP 2018
371 724,00 €
90 000,00 €
186 000,00 €
73 500,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
4 350,00 €
5 374,00 €
371 724,00 €
205 570,00 €
24 493,00 €
40 560,00 €
101 101,00 €
0,00 €

CA 2018
216 243,00 €
24 362,00 €
136 672,00 €
50 865,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4 344,00 €
0,00 €
179 789,00 €
114 913,00 €
24 317,00 €
40 559,00 €

78,00%
100,00%
67,00%
61,00%

CA / BP
27,00%
73,00%
69,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
48,00%
56,00%
99,00%
100,00%
0%

-36 454,00 €

La balance générale fait apparaître un déficit de 15 216,67 €.
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Bilan financier des actions : dépenses réalisées en 2018
Actions prévues
BP 2018

Actions réalisées
CA 2018

Entretien des berges

45 000,00 €

45 000,00 €

Travaux de Renaturation / Diversification

47 800,00 €

25 746,00 €

Enlèvement d’Embâcle

10 935,00 €

11 534,00 €

Plantations de ripisylve

6 500,00 €

0,00 €

Aménagement
de Passage à gué
17%

11 715,00 €

2 885,00 €

Aménagement des petits Ouvrages (marais)

12 000,00 €

6 052,00 €

Aménagement des petits Ouvrages (affluents)

30 000,00 €

22 416,00 €

Lutte contre la Jussie (travaux )

21 600,00 €

23 040,00 €

Etude Milieux aquatiques

90 000 €

24 632,00 €

Plantations bocagères

73 500 €

50 865 €

Participation travaux ouvrages communaux

5 000 €

0,00 €

Travaux hors contrat

5 000 €

0,00 €

Montant des travaux / études

359 050 €

212 170 €

Programme pédagogique sur l’eau

10 000,00 €

9 897,00 €

Accompagnement des communes

2 800,00 €

2 000,00 €

Communication générale

3 500 €

2 696,00 €

Sites pilotes – Accompagnement des agris

20 000,00 €

11 133,00 €

Sites pilotes – suivi qualité eau

5 300 €

1 523 €

Démonstration agricole

7 150,00 €

5 561,00 €

Suivis qualité de l’eau – bassin versant

13 000 €

6 131,00 €

Suivis biologiques – travaux milieux aquatiques

5 000 €

5 000,00 €

Lutte contre les ragondins (suivis, Part° achats cages)

5 200 €

356,00 €

Montant des actions

71 950 €

44 297 €

DESIGNATION DES ACTIONS ANNUELLES
17%

INVESTISSEMENT

47%

FONCTIONNEMENT

57%

4%
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Syndicat du bassin de l’O
Rapport d’activités 20

Le territoire
Le Syndicat du bassin de l’Oudon intervient sur
l’ensemble du bassin versant de l'Oudon.
En 2018, ses membres sont :
Les Communautés de communes du Pays de Loiron,
du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier,
de Châteaubriant-Derval, de l’Anjou Bleu, des Vallées du
Haut Anjou ;
La Communauté d’agglomération de Laval ;
Les Syndicats Intercommunaux d'Alimentation en Eau
Potable du centre ouest Mayennais et de la région de
Bierné ;
Les communes de Peuton, Marigné-Peuton et Prée d’Anjou.

Les compétences du Syndi
Les compétences du socle commun du syndicat sont les suivantes :


l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;



l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris le
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;



la défense contre les inondations ;



la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
ainsi que des formations boisées riveraines ;



l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques ;



la lutte contre les pollutions diffuses, hors assainissement non collectif ;



la gestion quantitative de la ressource ;



l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
en eau et des milieux aquatiques dans le bassin de l’Oudon.

Le syndicat exerce ainsi la compétence GEMAPI (constituée des alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de
L. 211-7 du code de l’environnement) et est la structure porteuse de la commission locale d
(CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Oudon.

Les collectivités membres du syndicat peuvent par ailleurs lui confier les compétences suiv
indépendamment du socle commun :


Le ruissellement rural et la lutte contre l’érosion,



La coordination des actions en faveur de la biodiversité (trame verte et bleue),



La coordination des actions en faveur de la préservation et la valorisation du bocage

Gouv
et éq

Le Syndicat se co
titulaires et 62 m
les structures adh

Le bureau compr

En 2018, l’équipe
administratifs rep
Temps Pleins :
- 0,91 ETP aux in
- 4,71 ETP Aux m
hydrauliques (
- 2,14 ETP aux p
- 1,91 ETP à la C

Évaluation des programmes menés et
du programme d’actions 2020-

Les contrats territoriaux milieux aquatiques et pollutio
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les Départem
s’achèvent en 2019
Le Contrat Régional de Bassin Versant signé avec la Ré
Loire s’achève également en 2019

En 2018, le groupement ENVILYS-HYDROCONCEPT a d
des contrats pour aboutir fin 2019 à un nouveau prog
intégré pour la période 2020-2025
Participation des acteurs (dont EPCI) attendue en 20

Gestion quantitative
inondations

Gestion de la ressource en
en période d’étiages

• Intervention auprès de l’Etat pour que les étangs de St Aubin
Pouancé soient utilisés pour le soutien d’étiage sur la Verzée

• Autres actions dans le cadre des compétences pollutions diff
aquatiques :
- Intégration de conseils agricoles pour la gestion quantitative
eau dans la charte signée entre le Syndicat et les préconisate
- Recensement des plans d’eau, et si opportunité déconnexion
cours d’eau

• Limitation des usages de la ressource en eau (action de l’Etat
Arrêtés préfectoraux en lien sur notre site www.bvoudon.fr

Programme inondations : Travau
• Surstockage Nord

• Réduction de la vulnérabili

- Prorogation de la DUP
- Suivi chiroptères au
Tertre

Congrier :
- Juin : procédures règlementaires
- Octobre : Réalisation des travaux su
les Tochardières
Chazé- Henry et Marans :

- Septembre : Lancement des études
faisabilité pour réduire la vulnérabilité
aux inondations du bourg de Chazé
Henry et de la Grande Gauteraie à
Marans.

Programme inondations : Travau
• Réduction de la vulnérabilité
Crue du mois de juin 2018 :
Sollicitation des communes de :
- Loiron,
- Gastines (lieu-dit la Paquerie)
- Ballots (La Bessonerie)

Loiron 9

Gestion des ouvrages (1
• Fonctionnement des ouvrages
- 1er année de gestion hivernale sur le site du Tertre.

- Hiver 2017-2018 : pas d’évènement significatif
- Négociations pour la gestion hivernale de l’étang
de Tressé
- Assistance à la gestion de l’étang de Saint Aubin à
Pouancé : crue du mois de juin et incendie du
moulin

• Crues du mois de juin 2018
- Activation exceptionnelle du dispositif en juin 2018

- Premières indemnisations de perte de récolte et
levée de provisions

Remplissage du site de

Gestion des ouvrages (2
• Modernisation du système de télégestion
- Cahier des charges de remplacement des équipements
- Signature d’une convention avec la Communauté de
Communes du Pays de Craon pour la mutualisation des
moyens

• Maintenance et entretien des ouvrages
- Préparation du marché d’entretien de la végétation
- Le Bassin de l’Oudon assure :
- la surveillance régulière des ouvrages
- l’entretien des terrains
- la maintenance des mécanismes
- les réparations

Communication
• Journée mondiale de l’eau 2018
Communication auprès d’une école
d’ingénieur d’Angers (ESAIP – spé gestion
des risques naturels) :
Visite du site de la Cartais et de l’étang de
Saint Aubin à Pouancé avec les élèves.

Dépenses
budget

Gestion des milieux aqua

Restauration des cours d’eau – Be
Restauration de la ripisylve –14 468 ml de berge

o 3 affluents du Chéran à St Saturnin du Limet, Congrier et Renazé (ruis
Louzil, de la Cocquais)
o La Mée à Livré la Touche
o L’Hière à Peuton
o La Verzée
o Le Ruisseau de l’étang de Chazé
o L’Argos
Abbatage sur l’Hière à Peuton

Plantations sur berges – 170 ml

o Plantations sur 2 sites ( l’Hière à Peuton et ruisseau du Boulan à Beau

Abreuvoirs

o Aide au raccordement au réseau d’eau sur un site (Le Chéran à Congri

Entretien des cours d’eau
Entretien de la végétation – 3 425 ml de berge
o Chéran ( Congrier et St Saturnin du Limet)
o Interventions ponctuelles: embâcles, démontage…

Peupliers et têtards
o Taille de 23 têtards sur l’Hière à Peuton
o Taille de 24 têtards sur le Chéran à Renazé
o Abattage d’environ 200 peupliers au Bourg d’Iré et Noëllet

Taille

Restauration des cours d’eau- Lit

•
• Création de banquettes sur l’Argos à Loiré

Restauration du lit mineur et diversific
sur l’Argos, la Verzée, la Sazée et

•

Reméandrage de la M
à Livré la Touc

• Réméandrage de
l’Hière à Peuton

Restauration de la continuité écol

• Verzée : aménagement du
bief du moulin Colin à
Ombrée d’Anjou

• Oudon : création d’un bras de
contournement au moulin de Treize
Vouges à Bouchamps les Craon

• O

• Effacement d’ouvrages sur la Sazée (Grand Blairie et Epinay), sur l’Argos (Pe
et sur le Misengrain (seuil de Brèges)

Continuité écologique

Préservation et restauration des zon
Restauration des zones humides
o Zone humide de Brèges sur le Misengrain
o Zone humide de Peuton sur l’Hière
o Zone humide de Châtelais sur l’Oudon

Création de mares
o
o
o
o
o

1 sur l’Argos à Loiré
1 sur la Verzée à Segré-en-Anjou bleu
1 sur le Misengrain à Segré-en-Anjou bleu
2 sur la Mée à Livré
2 sur l’Hière à Peuton

Création d’une m

Entretien de zone humide
o Débroussaillage et écopâturage dans la zone humide
propriété du syndicat à la Gravelle

L’Oudon, dan

Lutte contre les espèces invasive
JUSSIE : Arrachage et suivi sur l’Oudon et ses annexes

o Coté Nord : 800 m² arrachés sur l’Oudon de Cossé à Chérancé. Jussie
essentiellement présente sur les annexes hydrauliques (mares)
o Coté Sud : colonisation stable et maitrisée sur l’Oudon non domanial et au
niveau de l’étang Saint Jacques à Pouancé. Développement important dans u
étang situé sur un petit affluent de la Verzée.

Myriophylle du Brésil
o Coté Nord : suivi d’une mare à Ballots
o Coté Sud : Présence du Myriophille du Brésil
dans une mare à Noyant-la-Gravoyère
Myriophylle du Brésil

Crassule de Helms

o Suivi de l’étang de la Corbinière : pas de présen

Laitue d’eau
Laitue d’eau sur la Verzée

o Découverte de la plante sur la Verzée en aval du moulin

Lutte contre les rongeurs aquatiqu
o Achat de cages-pièges

o Participation aux réunions avec les piégeurs et Polleniz
o Contribution annuelle à Polleniz (animation, points de
prime) à la FDGDON 49.
o Versement d’une prime à la capture

Nom
aqua
piégé

Cage piège

Nord

3 140

Sud

5 064

Communication, sensibilisation
Journée l’Arbre en tête à Peuton - le 18 mars 2018
o (18 intervenants - 400 personnes)

Formation pour les agents municipaux
o

Thème de la gestion des milieux aquatiques (11 participants)

Panneaux pédagogiques
o 1 panneau sur le site de la Gravelle : « le cours d’eau »
o 1 panneau à Pommerieux : « la biodiversité »
o 2 panneaux à Chazé sur Argos

Animations
o
o
o
o
o

Animations scolaires à Loiré (66 enfants)
Plantations avec le club nature de Chazé sur Argos
2 animations pédagogiques – Argent de poche à Pommerieux
1 animation pédagogique – La Gravelle
2 animations nature grand public - Congrier et St Aignan sur Roe

Animation scolaire à Loiré

Diffusion du film sur les travaux de restauration de
l’Hommée cliquer ici - vidéo de 5 minutes

Communication, sensibilisation

Elus et technicien lors de la remise du prix à Paris

Études et suivis
Etudes continuité écologique
o
o
o
o
o
o

Etude plan d’eau des Lavandières à St Aignan sur Roe (finalisation)
Etude plan d’eau des Hunaudières à St Saturnin du Limet
Etude complémentaire sur ouvrages publiques (finalisation)
Etude PRO – Moulin de Chouaigne sur l’Oudon à Craon
Etude – Moulin des Planches sur l’Uzure à Niafles
Etude moulin de Margerie

Etudes Biodiversité
o
o
o
o

Suivi des mares publiques
Suivi site de la Gravelle
Suivi micro mammifères
Suivi Bergeronnette et passereaux

Campagnol amphibie

S

Études et suivis
Suivis hydrobiologiques
o Réalisation de 5 pêches scientifiques (I.P.R.) : Hommée à Marans, Verzée à
Noëllet, Vezeuvre à Chazé sur Argos, bourg d’Athée et du Moulin Neuf (Oudon)
o Réalisation de 7 I.B.G.N. (invertébrés aquatiques) : Hommée à Marans, Verzée
à Noëllet, Vezeuvre à Chazé sur Argos, bourg d’Athée et du Moulin Neuf
(Oudon), l’Hière à Peuton et la Mée à Livré la Touche

Suivi hydromorphologique
o Carhyce : Site du bourg d’Athée sur l’Oudon

Suivi mares publiques
o 10 mares suivies

Suivi Faune/Flore
o Site pilote du Moulin Neuf sur l’Oudon à Chérancé/Chatelais

Étude plans d’eau
Objectifs :
o Réaliser une base de données complète sur les plans d’eau connectés
o Mettre en place des actions de restauration de la continuité écologique
o Mettre en place un programme d’actions opérationnel
BV Oudon
sud

3 205 plans d’eau

Queuille

51

Araize

353

Sazée

332

Verzée

989

Argos

759

Misengrain

65

Oudon

338

Richardais

111

Thiberge

208

2018/2019 : Etude préalable sur la partie sud et phase
opérationnelle sur la partie nord du bassin versant.

Carte de localisation des plans d’eau sur la partie

Les ouvrages hydrauliq

Réfection, maintenance, entretien
Application du règlement de gestion des vannages (S.A.G.E.)
o Coté Nord (53) :
- 43 ouvrages sur 47 ont été manœuvrés conformément à la règle.
- 4 ouvrages (de la Mée et la Pelleterie à Ballots) n’ont été ouverts que
partiellement du fait de leur vétusté.
o Coté Sud (49 et 44) :
- 30 ouvrages sur 32 ont été manœuvrés conformément à la règle.
- 2 ouvrages privés (de l’Argos) n’ont pas été ouverts.

Maintenance et entretien des ouvrages
o

Diverses interventions (pannes électriques, changement de joints de
vérin, réglages temporisation…)

Réfection d’ouvrages
o Réfection des 2 clapets du moulin du Bourg d’Iré
o Réfection du parement amont du déversoir d’Armaillé

Dépenses
budget anne
ouvr

Lutte contre les pollutions d

agricoles et non agricoles hors assainissement n

Démarche Agro-Environnemen
• Poursuite du partenariat avec les préconisateurs agricoles :
finalisation du texte de la Charte des préconisateurs
• Poursuite de la démarche de progrès agroenvironnemental pour les exploitants agricoles de l’aire
d’alimentation du captage de Segré : 177 exploitations
engagées au 31 décembre 2018 dans un diagnostic-conseil
et/ou un accompagnement spécifique
• Mise en place des mesures agro-environnementales et
climatiques pour les exploitants agricoles de l’aire
d’alimentation du captage de Segré : 12 dossiers déposés
pour un budget de près de 140 000 € de mesures pour
l’année 2018 (fonds européens et agence de l’eau)
• Travail d’un stagiaire pour préparer l’évaluation 2018

Communication agricole
• 2 lettres agricoles du bassin versant de l'Oudon ont été
adressée aux 2 300 exploitants du bassin versant de
l'Oudon en mars et juin 2018.
• 2 bulletins techniques de l’Oudon ont été diffusés par
voie électronique et à l’occasion de journées de
sensibilisation:
• Convertir son exploitation à l’agriculture biologique
• Intérêts agronomiques et environnementaux des cultures
associées

Journées de sensibilisation a
• 3 Journées de sensibilisation organisées :
• Rencontre sur les Sols « Comment réduire les charges
de main d’œuvre, de mécanisation, d’engrais et de
produits phytosanitaires ? »
• Rencontre «Produire Bio, Pourquoi pas vous ? »
• Echange autour des cultures associées

Captages souterrains

• Poursuite des études hydrogéologiques de définition des aire
captages souterrains vulnérables de La Plaine (Château-Gontie
Cruchère (St-Cyr-le-Gravelais) avec le cabinet TERRANDIS, suivi
travails.
• Réalisation de 9 piézomètres: 5 piézomètres dans
la zone d’étude de La Plaine, et 4 sur la zone des Fauvières.
• Réalisation d’une réunion d’avancement du projet
sur le secteur des Fauvières, avec les propriétaires et
exploitants.

Actions non agricoles
• Poursuite de la Charte « Jardiner au naturel, ça coule
de source! » qui regroupe 32 jardineries signataires sur
le bassin de l’Oudon (Diffusion de supports de
communication, animations: ecol’action, vide-jardin)
• Journée « Comment entretenir le terrain de sport en
zéro phyto? », une cinquantaine de participants (élus
ou agents)
• Organisation de 2 formations au certiphyto pour les
agents communaux.
• Complément au réseau de mesures de la qualité de
l’eau du bassin versant de l’Oudon : 18 analyses multirésidus en produits phytosanitaires

Dépenses
budge

Animation de bassin vers
Commission Locale de l

Commission Locale de l’Eau

Les réalisations de la C.L.E. sont détaillées dans un rappo
(sur www.bvoudon.fr)
Synthèse pour 2018 :

• Conférence sur les perturbateurs endocriniens dans l’eau et résu
• Changement de structure porteuse de la C.L.E. : le Syndicat du b
• Réunion du groupe de veille sur la prospective « eau et agricultu
• Participation au projet de la Région « Life Revers’eau »
• Organisation de la journée mondiale de l’eau sur le bassin versa
• Poursuite de la newsletter Inf’eau Oudon web
et administration du site www.bvoudon.fr
• Suivi de la mise en œuvre du S.A.G.E.
Et évaluation de la gestion de l’eau
• Analyse de dossiers d’autorisation ICPE ou Loi sur l’eau pour avis

Dépenses e
budge

Sy
des

Des résultats qui s’affich

Crue de juin 2018 : Des dommages

La Girardière à Congrier
La conduite de décharge a bien
fonctionné. L’inondation a été évitée.
Autres dommages évités :
- 5 maisons protégées au hameau de
Bel Orient à Saint Aignan sur Roë
- 3 maisons aux Gallières à La
Rouaudière
- Habitations le long du Bardoul à
Ballots
- Inondation limitée à Montjean grâce
au nouveau pont

Bief de décharge
aménagé

Suivi du peuplement de poissons sur

Des pêches scientifiques ont été réalisées sur l’Hommée avant et après les tra
de restauration.

Ce suivi met en évidence une amélioration de la qualité du peuplement piscic
Le peuplement est en effet largement dominé par le Goujon et le Vairon.
Suivi station I.P.R. à la Bellangeraie
Année

2014

2018

Valeur totale de l’I.P.R.

23,42

13,71

Classe de qualité

Médiocre

Bonne

Etat écologique

Médiocre

Bon

Le suivi a également révélé la présence du Chabot. Ce petit poisson discret app
fraîches qui s’écoulent sur les sables et graviers. Sa présence témoigne d’une a
du milieu aquatique.

BIODIVERSITÉ : SUIVI DES M
Un suivi des mares communales créées ou restaurées par le
syndicat est réalisé chaque année afin de mesurer l’évolution
de la biodiversité.

Mare de la Puce à Craon,
restaurée en 2011

Ma
P

Exemple de 3 mares créées ou restaurées en 2011 et suivies
en 2018 :
Amphibiens

Triton de blasius

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille verte

Pelophylax kl. esculenta

Rainette verte

Hyla arborea

Triton crêté

Triturus cristatus

Triton de blasius

Triturus x blasii

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Triton marbré

Triturus marmoratus

Nombre d'espèces présentes

2011

2018

1

4

Le suivi réalisé a permis de mettre en évidence la colonisation des mares par de
d’amphibiens, dont des espèces patrimoniales telles que le Triton crêté, le Trito
Grenouille agile. Leur présence témoigne de la qualité de leur habitat et de son

Pour en savoir plus sur les activités et
www.bvoudon.fr
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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 départements : 74% en Ille et Vilaine, 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

•

les 3 commissions thématiques : agricole, zones non agricoles et milieux aquatiques

5 salariés sont actuellement en poste au Syndicat Mixte 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 mai 2009, en charge des
actions en faveur des collectivités, du volet Education à l’environnement, de la communication et du suivi
administratif et financier du Contrat de Bassin Versant
•

Camille May, technicienne de rivière, en poste depuis octobre 2010, et Vincent Bardin, technicien de rivière,
en poste depuis février 2018, 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

•

2016-2020 : 2émé Contrat de Bassin Versant du Semnon

•

2018 : transformation du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique en Syndicat Mixte Fermé dans le cadre
de la mise en œuvre de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015
Budget :
• Autofinancement : le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon bénéficie d’un autofinancement d’environ 70 000
€ alimenté par les participations de ses membres (EPCIs et communes)
•

Financement des actions : participations des membres 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 35 et 44 pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques
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Zoom sur le Syndicat et la GEMAPI
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (loi MAPTAM) modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (loi NOTRe) a confié au bloc communal une compétence obligatoire et exclusive
en matière de « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) au 1er Janvier
2018.
Cette compétence est définie par des missions rendues obligatoires pour sa mise en œuvre relevant du I bis
de l’article L211-7 du Code de l’Environnement et visant les items 1°, 2°, 5° et 8° du I du même article (L2117 du Code de l’Environnement) tels que définis ci-dessous :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Depuis le 1er janvier 2018, ces missions obligatoires ont été transférées de plein droit aux EPCIs à fiscalité
propre conformément à l’article L5214-16 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales).
Cette nouvelle compétence recouvre des actions mises en œuvre aujourd’hui, à la fois par l’Etablissement
Public Territorial de Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine) pour ce qui relève de la prévention des inondations
(item 5°), et aussi par le Syndicat du Semnon sur le territoire de son bassin versant pour ce qui relève de la
gestion des milieux aquatiques (items 1°, 2° et 8°).
Par un mécanisme dit de « représentation-substitution » (introduit par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), 6 communautés de communes du
territoire du bassin versant du Semnon (Bretagne Porte de Loire Communauté / Vallons de Haute Bretagne
Communauté / Roche aux Fées Communauté / Vitré Communauté / Communauté de Communes de
Chateaubriant Derval / Communauté de Communes du Pays de Craon) sont devenues membres de droit du
Syndicat du Semnon en lieu et place de leurs communes membres historiquement adhérentes au Syndicat
pour les missions relevant de la gestion des milieux aquatiques (items 1°, 2° et 8° relevant du I de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement).
Cependant, le Syndicat du Semnon exerce d’autres missions non obligatoires mais nécessaires à la mise en
œuvre d’une politique de gestion de l’eau cohérente (à l’échelle hydrographique du bassin versant du
Semnon) et intégrée (englobant l’ensemble des acteurs locaux en lien avec la préservation et la reconquête
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques). Ces missions dites « facultatives » relèvent des items 4°, 6°,
11° et 12° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement tels que définis ci-dessous :
4° La maîtrises des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
6° La lutte contre la pollution ;
11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Afin de maintenir notamment cette cohérence des actions à l’échelle du bassin versant du Semnon, ces 6
communautés de communes ont fait le choix, dans un 1er temps de se saisir de ces missions facultatives, et
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dans un 2nd temps de les transférer au Syndicat du Semnon. Ainsi, ces 6 communautés de communes sont
également devenues membres du Syndicat du Semnon en lieu et place des communes historiquement
adhérentes pour les missions facultatives relevant des items 4, 6, 11 et/ou 12 de l’article L211-7 du Code de
l’Environnement.
Afin de couvrir l’intégralité de leur territoire pour l’exercice de ces missions, 4 communautés de communes
ont également demandé au Syndicat du Semnon l’extension de son périmètre d’intervention. Il s’agit de :
- Bretagne Porte de Loire Communauté sur les parties des communes de Bain de Bretagne, Crevin, La
Noë Blanche, Le Sel de Bretagne, Pancé, Pléchâtel et Poligné comprises dans le bassin versant de la
Vilaine médiane ;
- Vallons de Haute Bretagne Communauté sur la partie de la commune de Bourg des Comptes
comprise dans le bassin versant de la Vilaine médiane ;
- La communauté de communes du Pays de Craon sur les parties des communes de La Rouaudière,
Saint Aignan sur Roë et Saint Erblon comprise dans le bassin versant du Semnon ;
- Anjou Bleu Communauté sur la partie de la commune d’Ombrée d’Anjou comprise dans le bassin
versant du Semnon.
Le tableau ci-dessous présente les missions obligatoires et facultatives relevant de l’article L211-7 du Code
de l’Environnement transférées par les communautés de communes du territoire du bassin versant du
Semnon :

Rappor

Carte des membres du Syndicat du Semnon avec limite du bassin versant du Semnon et du périmètre d’interv
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Année 2018 : 3ème 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

Enjeu
morphologique

Enjeu quantitatif

OBJECTIFS
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
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

•
•
•

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

Enjeu
Animation et
coordination

Rappor
ACTIONS DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT 2016-2020

ENJEUX

OBJECTIFS

STRATEGIE

ACTION

VOLET QUALITE de l’EAU
- Nitrates

- Diminuer les [NO3]

- Erosion /
ruissellement

- Limiter l’érosion et le ruissellement et
diminuer les [MES] et en [Ptot pluie]

- Pesticides

- Diminuer les [Pesticides]

- Assainissement

- Suivre la gestion de l’assainissement et
diminuer les [NH4] et [PO4]

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

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

- Assainissement : Choisel

EDUCA
Poursu
Particip
l’enviro

ACTION
Promou
phytosa
Organis
… afin d
lutte co
en intra
Commu
Animer
de MAE
Suivre l
réalisé
Dévelo
l’eau vi
Suivi du

VOLET MILIEUX AQUATIQUES
- 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

- 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.)

- Restaurer la morphologie des CE : retalutage, recharge minérale, remé
banquettes ...
- Aménager , supprimer ou remplacer des ouvrages / Aménager, supprim
- Restaurer ou préserver des annexes hydrauliques (zones humides, fray
- Supprimer les altérations ponctuelles : retrait de déchets, d’embâcles,
- Mettre en place des études sur des ouvrages complexes pour aboutir à
- Mettre en place des suivis afin d’évaluer l’atteinte des objectifs de rest
- Compléter les inventaires communaux « zones humides » conforméme

VOLET TRANSVERSAL
- Suivi et évaluation de
la qualité physicochimique de l’eau

- Communication
- Animationcoordination

- Evaluer l’efficacité des actions engagées /
Evaluer l’évolution de la qualité physicochimique 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

Tout le BV

- Poursuivre le suivi de la qualité physico-chimique et chimique de l’eau
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, plaquett
- 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 public
- Assurer la liaison entre le Syndicat et les ≠ partenaires techniques et fin
- Assurer la coordination des ≠tes actions du contrat de BV et le suivi de
- Rédiger et présenter le bilan annuel des actions inscrites dans le contra
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MONTANT PREVISIONNEL 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 €).

Communication
98 500 €
3%

Animationcoordination
245 000 €
7%

Actions auprès
des collectivités
62 500 €
2%
Education à
l'environnement
80 000 €
2%

Suivi Qeau
141 000 €
4%

Inventaire ZH
220 000 €
6%

Actions agricoles
1 294 603€
36%
Milieux
aquatiques
1 461 063
40%

Répartition du coût total
du contrat de BV par action
Répartition du coût total du Contrat de Bassin Versant 2016-2020 par thématique
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Le programme d’actions 2018 de la 3ème année du Contrat de Bassin Versant du Semnon 2016-2020 a été
validé en comité syndical du 5 décembre 2017.

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 2018
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 2018, afin de mettre en œuvre les actions prévues
au contrat.
Une réunion bilan provisoire des actions agricoles individuelles et collectives 2018 a été organisée à
destination des maîtres d’ouvrages associés et en partenariat avec le Syndicat de la Vilaine Amont le 8
octobre 2018 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.
Communication agricole
La Lettre Agricole n°8 de mars 2018, et le Flash Technique agricole d’août 2018 ont été envoyés à tous les
agriculteurs situés sur le bassin du Semnon.

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 11
Lettre agricole n°8, Mars 2018
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Flash technique n°14, Août 2018

Perspectives 2019
•
•
•
•

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 destination 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.
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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.
Réalisé en 2018 :
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 est demandée aux
agriculteurs participant à l’action pour la première ou la deuxième année. Cette participation est forfaitaire
quel que soit le nombre de passages d’outils. Le restant dû pour l’utilisation du matériel avec chauffeur est
pris en charge par le Syndicat du Bassin du Semnon.
b. Communication sur l’action
Afin d’informer sur l’action mise en place et ainsi recueillir un maximum d’inscriptions, un mail est envoyé
aux 350 agriculteurs que le Syndicat du Semnon a en contact ; ce mail permet notamment d’annoncer aux
agriculteurs le lancement de l’action ainsi que la formation relative au désherbage mécanique dispensée dans
le cadre de cette opération.
La formation à destination des agriculteurs intéressés par l’action a été organisée le 29 mars 2018 au Theil
de Bretagne en partenariat avec le Syndicat du Bassin de la Seiche et Agrobio 35 : 11 agriculteurs étaient
présents.
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.
12 agriculteurs du bassin versant se sont inscrits à l’action pour 67 ha.
7 ont pu bénéficier de passages d’outils mécaniques dont 3 agriculteurs en conversion à l’agriculture
biologique. 5 agriculteurs n’ont finalement pas pu participer dont 3 pour des problèmes de fenêtres
météorologiques et de portance des sols ; cela constitue une particularité puisque c’est la première fois
depuis 2012 que les conditions météorologiques sont à ce point défavorables au passage d’outils
mécaniques ; pour les 2 autres agriculteurs, ceci est dû à des problèmes de préparation de sol.
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Au total, 7 agriculteurs ont eu au moins un passage d’outils mécaniques, ce qui représente 19,4 ha chez des
agriculteurs en conventionnel et 32 ha chez des agriculteurs en conversion à l’agriculture biologique soit 51,4
ha au total.
Le tableau ci-dessous récapitule les itinéraires techniques adoptés :
Itinéraires
1 houe rotative + 1 rattrapage chimique
1 houe rotative + 1 rattrapage chimique + 1 binage
1 houe + 1 herse + 1 binage
(agriculteurs en conversion à l’agriculture bio)
TOTAL

Surfaces associées
4,5 ha
14,9 ha
32 ha
51,4 ha

Les itinéraires techniques pour lesquels figure 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. Les résultats des calculs des IFT pour 2018 :
-

l’IFT moyen pour des parcelles de maïs ayant eu 2 passages d’outils mécaniques est de 0,66,
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 1,29.

Cette opération permet donc de réduire les quantités de produits phytosanitaires appliqués au champ.
d. Commentaires/Analyse
En moyenne, l’introduction d’au moins deux outils mécaniques permet d’économiser 49% de produits
phytosanitaires, et un passage d’outil mécanique permet d’économiser 18% de produits phytosanitaire ; ce
résultat est moins intéressant que les années précédentes : en 2018, les fortes pluies d’orage ont entrainé
l’impossibilité de pénétrer dans les parcelles pendant plusieurs jours. L’année 2018 bien que particulière a
permis en moyenne d’économiser 33 % d’utilisation 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
prérequis plus contraignants que l’utilisation de produits phytosanitaires. Enfin, il faut noter 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 2019 :
•

•

•
•

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 2018 de participer en 2019 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.
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APPROCHE COLLECTIVE DE L’EVOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLES
Réalisé en 2018 :
Actions proposées par le Syndicat du Semnon
Participation au Salon La Terre est Notre Métier

Stand commun au Syndicat du Semnon, au Syndicat de la Seiche
et à Roche aux Fées Communauté au salon LTNM

Le Syndicat Mixte du Bassin du
Semnon était présent au salon
professionnel « La Terre est Notre
Métier » les 26 et 27 septembre
2018 à Retiers, organisé par la
Fédération
Régionale
des
Agrobiologistes
de
Bretagne
(FRAB). Le Syndicat du Semnon a
tenu un stand commun avec le
Syndicat de la Seiche et Roche aux
Fées Communauté. 75 personnes
se sont déplacées sur le stand.

Valorisation de l’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 avait 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) avaient été réalisées en
début d’année 2017. Durant l’hiver 2017 / 2018, plusieurs actions ont été réalisées : bâchage des tas de
fumier stockés au champs, entretien des prairies vieillissantes, test de différentes dates d’implantation des
céréales.
Le salon « La Terre est Notre Métier » a été l’occasion de valoriser les résultats obtenus sur le bâchage des
tas de fumiers stockés au champ. Ainsi un temps de restitution d’une heure par jour avec un support panneau
a permis de présenter, lors de ce salon, ce qui a été testé par le groupe.
Actions proposées par Agrobio 35
2 fermes ouvertes ont été programmées par Agrobio 35 dans le cadre du salon « La Terre est Notre Métier » :
les 26 et 27 septembre, l’EARL Beaufour-Holstein au lieu-dit les Masses à Eancé et l’association « Le Pays fait
son jardin » à la Rigaudière au Theil de Bretagne ont ouvert leurs portes : environ 70 personnes se sont
déplacées à chaque ferme ouverte.
1 rendez-vous technique bio a été réalisé le 18 septembre 2018 à Eancé sur la thématique de la production
de ses semences de maïs à la ferme.
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Actions proposées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
Réseau « optimisation des pratiques de fertilisation »
Sur le bassin du Semnon, les concentrations en nitrates dans les cours d’eau sont importantes ; l’objectif de
ce réseau est donc de travailler sur l’optimisation de la fertilisation azotée avec un groupe d’agriculteurs. Ce
réseau est constitué de 10 exploitations : un suivi agronomique a été réalisé sur 2 parcelles en maïs par
exploitation, des analyses ont été réalisées afin de flécher la dynamique de l’azote.
Le suivi agronomique a consisté en début de campagne en un rendez-vous individuel avec chaque agriculteur
du réseau afin de relever ses pratiques de fertilisation. En fin de campagne, le rendement a été évalué ainsi
que la matière sèche et la matière azotée totale du maïs. Des reliquats sortie hiver, début drainage et des
analyses d’effluents ont également été réalisés.
De plus, dans un objectif d’affiner les besoins en éléments fertilisants des cultures, l’outil Sol-AID a été testé
chez les agriculteurs du réseau. Cet outil, en cours de développement, a pour objectif d’affiner le conseil en
fertilisation : il intègre le climat, l’historique de fertilisation de la parcelle et la pédologie pour évaluer au plus
juste la minéralisation de l’humus du sol et ainsi déterminer plus précisément les besoins en éléments
fertilisants des cultures. L’utilisation de l’outil Sol-AID a montré que le besoin azoté des cultures peut
conduire à corriger la fertilisation de -40 Kg N/ha à + 30 Kg N/ha par rapport aux grilles du GREN actuellement
utilisées pour le conseil fertilisation.
Une réunion de restitution a été organisée le 14 décembre 2018, avec une présentation de l’outil Sol-AID et
des résultats des analyses réalisées (reliquats, effluents d’élevage), ainsi que les résultats de l’outil Sol-AID.
Chaque agriculteur a ainsi pu comparer les apports qu’il a réellement réalisés sur ses parcelles par rapport
au conseil apporté par l’outil Sol-AID.
Démonstration d’épandage de fumiers sur prairie
La démonstration a été organisée le 6 novembre 2018, en partenariat entre la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, la fédération des Cuma Bretagne Ille Armor, et le Syndicat du Semnon. Elle visait
à répondre aux interrogations des agriculteurs sur la valorisation des fumiers sur prairie, dans un objectif
d’augmenter les surfaces amendées en matières organiques (en substitution des fertilisants minéraux).
En plus de l’épandeur de la CUMA de Coësmes, 3 constructeurs ont répondu présent : ils ont présenté leurs
épandeurs de fumiers répondant à la norme « Eco Epandage » visant à ajuster la qualité de l’épandage et à
respecter les sols. Une cinquantaine de personnes s’est déplacé à ce temps d’échanges.

Démonstration d’épandage de fumiers avec les épandeurs des 3 constructeurs
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Actions proposées par l’Adage
Une soirée a été organisée le 8 novembre 2018 à Pancé sur les systèmes herbagers (autonomie, économie,
performance) : 14 personnes se sont déplacées à cette soirée.
Perspectives 2019 :
Actions du Syndicat du Semnon :
• Mise en place d’actions collectives par le Syndicat du Semnon suite aux propositions de la
Commission Agricole.
Actions des Chambres d’Agricultures de Bretagne et des Pays de la Loire :
• Poursuite du réseau « optimisation des pratiques de fertilisation » : suivi agronomique de parcelles,
reliquats d’azote et test de l’outil Sol-AID ;
• Mise en place d’un réseau « réflexion autour du désherbage des cultures de maïs et céréales » ;
• Organisation d’une conférence et d’une plate-forme « fourrages adaptés au changement
climatique ».
Actions d’Agrobio 35 :
• Organisation d’une ferme ouverte ;
• Organisation d’un RDV technique Bio.
Actions Adage :
• Organisation d’une ferme ouverte ;
• Organisation d’une conférence sur un thème restant encore à définir.
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LES DIAGNOSTICS AGRICOLES PREALABLES AUX ENGAGEMENTS EN MAEC OU EN CEI, ET LES SUIVIS PROPOSES
Fonctionnement des diagnostics et des suivis proposés
Depuis 2016, les agriculteurs qui le souhaitent ont la possibilité de bénéficier de diagnostics individuels afin
de faire un point sur leur 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-dessous 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 prioritaire et c’est uniquement sur cette partie que sont possibles les engagements
en Contrats d’Engagements Individuels (CEI).

Carte de l’ouverture du territoire du Bassin du Semnon aux Mesures Agro Environnementales et aux
Contrats d’Engagements Individuels

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 19
Le Syndicat du Semnon s’appuie sur les différents maîtres d’ouvrage associés pour la réalisation des
diagnostics individuels et des suivis des agriculteurs suivant le schéma de fonctionnement ci-après :

Etape 1

Objectif : échanger avec l’agriculteur pour identifier ses attentes
Temps d’échange avec le Syndicat du Bassin du Semnon
Objectif : faire le point et définir les pistes de travail de l’agriculteur
Réalisation d’un diagnostic d’exploitation avec le conseiller de la structure agricole choisie par
l’agriculteur

Etape 2

Signature du plan d’actions et accompagnement technique par le conseiller sur 3 ans
Etape 3

Mobilisation des agriculteurs
Réalisé en 2018 :
Afin de mobiliser les agriculteurs du territoire et d’expliquer le dispositif disponible, la Lettre Agricole n°8 de
mars 2018 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 prioritaire du territoire et un mail a été envoyé aux 350
agriculteurs dont le Syndicat a le contact afin d’annoncer les réunions d’informations et l’ouverture du
territoire aux MAEC.
Deux réunions d’informations visant à expliquer le dispositif des diagnostics individuels, des MAEC et CEI ont
été organisées le 22 mars 2018 :
• A Thourie pour la partie Bretonne en partenariat avec l’Adage et la Chambre Régionale d’Agriculture
de Bretagne : 2 agriculteurs se sont déplacés à la réunion ;
• A Rougé pour la partie située en Pays de la Loire en partenariat avec l’Adage et la Chambre
d’Agriculture 44 : 1 agriculteur était présent.
Enfin des relances téléphoniques ont été réalisées auprès des agriculteurs s’étant engagés en MAEC les
années précédentes afin de leurs proposer de bénéficier d’un suivi s’ils en ont besoin, ainsi qu’auprès des
agriculteurs situés sur la commune de Martigné-Fechaud (puisqu’il s’agit de la commune la plus grande
localisée à l’amont du bassin, secteur présentant des résultats qualité de l’eau dégradés).
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Bilan de réalisation des diagnostics agricoles et des suivis
Réalisé en 2018 :
Les diagnostics agricoles ont été réalisés sur l’ensemble du bassin du Semnon, suivant les demandes des
agriculteurs.
Les actions individuelles 2018
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Nombre d’agriculteurs ayant participé aux différentes actions individuelles en 2018
6 agriculteurs ont été rencontrés par le Syndicat du Semnon en 2018, 5 d’entre eux ont souhaité bénéficier
d’un diagnostic :
• 1 diagnostic réalisé par l’Adage,
• 3 diagnostics réalisés par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne,
• 1 diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture 44,
• 1 agriculteur n’a 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.
2 agriculteurs se sont engagés en MAEC Système Polyculture Elevage Herbivore en 2018 suite aux 5
diagnostics réalisés par les maîtres d’ouvrage associés.
Ces 5 agriculteurs ayant bénéficié de diagnostics en 2018 n’ont pas souhaité bénéficier de suivis.
Bilan de réalisation des diagnostics agricoles et des suivis pour la période 2016-2018 :
Le dispositif d’actions individuelles « diagnostic-suivi » est proposé depuis 2016 sur le bassin du Semnon.
Les actions individuelles 2016 - 2018
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Nombre d’agriculteurs ayant participé aux différentes actions individuelles entre 2016 et 2018
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51 agriculteurs ont été rencontrés entre 2016 et 2018 sur le bassin du Semnon, 37 sur la partie du bassin
versant située en Ille et Vilaine et 14 sur la partie située en Pays de la Loire. Sur ces 51 agriculteurs, 20 n’ont
pas souhaité aller plus loin, beaucoup d’entre eux avaient des questions sur le dispositif MAEC et souhaitaient
essentiellement une présentation du cahier des charges. La simulation des pourcentages de maïs et d’herbe
proposée leur a permis de se situer par rapport aux cahiers des charges des MAEC.
31 agriculteurs ont souhaité bénéficier d’un diagnostic suite à la rencontre avec le Syndicat du Semnon (23
en Ille et Vilaine et 8 en Pays de la Loire). Sur ces 31 agriculteurs rencontrés pour les diagnostics, 11 ont
souhaité bénéficier d’un suivi sur 5 ans dans le cadre d’un engagement MAEC ou sur 3 ans dans le cadre d’un
Contrat d’Engagement Individuel (CEI)
Bilan des engagements en MAEC depuis 2015 :
Engagements MAEC sur le bassin du Semnon entre
2015 et 2018
7

Bretagne
Pays de la Loire

81

Répartition des engagements en MAEC entre les régions Bretagne et Pays de la Loire
sur le bassin du Semnon
88 agriculteurs se sont engagés en MAEC Système Polyculture Elevage Herbivores (SPE), ce qui représente
14% des agriculteurs du bassin du Semnon.
Sur les 81 agriculteurs engagés en partie bretonne du bassin, 38 d’entre eux se sont engagés en MAEC dès
2015 avant la mise en place du dispositif « diagnostic-suivi » proposé par le Syndicat du Semnon sur le bassin
versant. Sur les 43 agriculteurs engagés depuis 2016, 18 ont été rencontrés par le Syndicat du Semnon et 16
d’entre eux ont souhaité bénéficier d’un diagnostic.
Les 7 agriculteurs situés en partie Pays de la Loire se sont engagés en MAEC suite à la réalisation d’un
diagnostic (obligatoire en partie Pays de la Loire) grâce au dispositif « diagnostic-suivi » proposé par le
Syndicat du Semnon.
Perspectives 2019 :
•

Continuer à animer le dispositif de diagnostics agricoles et des suivis sur le bassin du Semnon afin
d’inciter les agriculteurs à s’engager en CEI, ou en MAEC si ce dispositif est de nouveau ouvert sur le
bassin du Semnon en 2019. Il conviendra donc de communiquer sur le dispositif, puis d’accompagner
les agriculteurs qui le souhaitent afin de faire le point sur leur système et expliquer les possibilités de
suivi individuel sur 3 à 5 ans en fonction de l’engagement en CEI ou en MAEC. 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.
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AMENAGEMENT BOCAGER
Le Syndicat du Bassin du Semnon réalise, en tant que partenaire technique, le suivi du programme Breizh
Bocage, mis en place par Roche aux Fées Communauté (RAF Co), Bretagne Porte de Loire Communauté
(BPLC) et Vallons de Haute Bretagne Communauté (VHBC).
Réalisé en 2018 :
Durant l’hiver 2017/2018, des travaux de plantation ont eu lieu sur les communes du bassin du Semnon ; en
tout, ce sont 11,5 km de haies qui ont été plantées.
L’année 2018 a également été la troisième 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, et ont engagés 16 km en tout de haies.
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431

3184

11586

Tableau de restauration/création du bocage – hiver 2017 / 2018
Perspectives 2019 :
•

Poursuivre le suivi des programmes de restauration du bocage portés par les communautés de
communes du bassin versant du Semnon.

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 23

Actions en faveur des collectivités
REDUCTION DES QUANTITES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES APPLIQUES PAS LES COLLECTIVITES
Réalisé en 2018 :
En 2018, Clémentine LE CHAMPION, étudiante en 2ème année de Master médiation en environnement et
communication scientifique, a réalisé son stage de fin d’étude au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon
entre le 5 février et le 3 août 2018. Les missions qui lui ont été confiées étaient :
• le bilan des pratiques de désherbage des 26 communes historiquement adhérentes au Syndicat et
dont le bourg est dans le bassin versant du Semnon ou non adhérentes à un autre syndicat (pour
Bourg des Comptes et Saulnières) ;
• le suivi et l’évaluation des chartes Bretagne et Pays de la Loire d’entretien des espaces communaux.

Carte des communes du bassin versant du Semnon enquêtées
Ces 2 actions ont fait l’objet d’une restitution collective auprès des communes concernées le 3 juillet 2018 à
Ercé en Lamée couplée à une visite du bourg d’Ercé en Lamée présentant les aménagements réalisés par la
commune afin de faciliter l’entretien des espaces communaux en zéro phyto : 38 personnes (élus et agents
techniques) représentant 20 communes différentes et 2 communautés de communes étaient présentes.
Bilan des pratiques de désherbage des collectivités
Concernant les pratiques de désherbage, le bilan 2018 établi sur la base des pratiques de désherbage 2017 a
montré que :
•

14 communes sur 26 (54%) utilisent toujours des produits phytosanitaires en 2017 (contre 22
communes sur 26 en 2015 soit 85%) :
 2 de ces communes ont décidé d’arrêter d’utiliser des produits phytosanitaires au cours de
l’année 2017 ;
 1 commune traite toujours chimiquement sur des surfaces classées à risque élevé de transfert
des pesticides vers les cours d’eau en 2017 (contre 10 en 2015) ;
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 4 communes pratiquent toujours des traitements en plein sur leurs espaces communaux en
2017 (contre 10 en 2015) dont celle qui traite sur des surfaces classées à risque élevé de transfert
des pesticides vers les cours d’eau (contre 5 en 2015) ;
 1 seule de ces communes a utilisé un Produit Phytosanitaire Non Utilisable (PPNU) (contre 3
en 2015) ayant fait l’objet d’un retrait du marché mais 5 communes détiennent toujours des
PPNU en 2017.
•

12 communes sur 26 (46%) n’ont pas utilisé de produits phytosanitaires en 2017 (contre 4 communes
sur 26 en 2015 soit 15%).

•

3 communes sur 26 (12%) ont utilisé des produits non autorisés au cours de l’année 2017 (comme
en 2015) dont 2 en complément de l’utilisation de produits phytosanitaires et 1 en compensation de
l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Quelques exemples de produits non autorisés pour l’entretien des espaces communaux
• Les quantités de produits phytosanitaires et produits non autorisés appliqués par les 11 communes
d’Ille et Vilaine enquêtées qui utilisaient toujours ces produits en 2017 ont diminué par rapport à 2015 et
2013 (cf. graphique page suivante) :
 En ce qui concerne les produits phytosanitaires sous forme liquide (courbe bleue), les
quantités utilisées ont diminué de plus de la moitié en 2017 (25,22 L) alors que ces quantités
étaient sensiblement les mêmes depuis 2010. C’est surtout entre 2006 et 2010 suite à la
réalisation des Plans de Désherbage Communaux (PDC) que l’utilisation de ce type de produits
sous forme liquide avait considérablement diminuée passant de 535 litres en 2006 à 57,5 litres
en 2010.
 En ce qui concerne les produits phytosanitaires sous forme solide (courbe rouge), les
quantités utilisées ont considérablement diminué entre 2015 et 2017 notamment en raison de
l’arrêt de l’utilisation par une commune de 750 kg d’un engrais-désherbant sur ses terrains de
sport engazonnés. Les produits sous forme solide ne sont quasiment plus utilisés en 2017 par
les communes du bassin versant du Semnon puisque seul 185 g ont été appliqués en 2017.
 Enfin, en compensation de l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires (produits
disposant d’une Autorisation de Mise sur le Marché et homologué pour un usage en zone non
agricole), une commune utilisait, depuis 2013, 2 000 litres par an d’un mélange de produits non
autorisés. Suite aux bilans des pratiques de désherbage réalisés en 2016 puis 2017, cette
commune a stoppé l’utilisation de ce mélange de produits non autorisés au cours de l’année
2017.
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• Les cimetières restent les espaces publics encore les plus désherbés chimiquement puisque parmi les
15 communes qui utilisent encore des produits (phytosanitaires ou non autorisés) en 2017, 13 en utilisent
sur leur cimetière (contre 18 sur 22 en 2015). En ce qui concerne les terrains de sport engazonnés, 4
communes sur 15 utilisent encore des produits en 2017 contre 6 sur 22 en 2015. Malheureusement, sur
beaucoup de communes, ces espaces (terrains de sport engazonnés et cimetières) sont classés en zones à
risque élevé. Même si dans la plupart des cas, les traitements utilisés sont des produits foliaires appliqués en
localisé, ces zones restent problématiques.
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• Comme en 2015, l’ensemble des communes du bassin versant du Semnon utilise une ou plusieurs
techniques alternatives au désherbage chimique. Globalement, ce sont le rotofil, la binette et le paillage les
techniques les plus utilisées.

Evaluation des chartes régionales d’entretien des espaces communaux
En parallèle du bilan des pratiques de désherbage réalisé, le niveau atteint par les communes dans les chartes
régionales Bretagne et Pays de la Loire d’entretien des espaces communaux a été évalué.
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Sur les 26 communes enquêtées, 12 sont en « zéro phyto » en 2017 (contre 4 en 2015) dont 9 en Bretagne
(niveau 5 de la charte Bretagne) et 3 en Pays de la Loire (niveau 4 de la charte Pays de la Loire). 2 communes
supplémentaires sont en zéro phyto en 2018 puisqu’elles ont arrêté l’utilisation des produits phytosanitaires
en 2017 : il s’agit des communes de La Couyère en Ille et Vilaine et de Senonnes en Mayenne. L’application
de la loi Labbé à compter du 1er janvier 2017 pour les collectivités a très certainement contribué au passage
en zéro phyto de plusieurs communes du bassin versant.
L’ensemble des autres communes (12 communes sur 26) est au niveau 0 des chartes c’est-à-dire qu’elles ne
respectent même pas le niveau 1 de ces chartes : non-respect de la réglementation (enregistrement des
pratiques, étalonnage des pulvérisateurs, local phytosanitaire, délai de rentrée et interdiction d’accès au lieu
traité, élimination des PPNU, …), non-respect des consignes du plan de désherbage (traitement de surfaces
à risque élevé), absence d’information et de sensibilisation du public, … Peu de modifications dans les
pratiques de ces communes suffiraient pour qu’elles atteignent les 1er, 2ème voire 3ème niveau des chartes.
FORMATION DES ELUS ET AGENTS COMMUNAUX
En 2018, 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 04/10/2018, sur la taille, à laquelle 18 agents/élus se sont inscrits dont 5 du bassin versant du
Semnon ;
le 19/10/2018, sur les plantes invasives, à laquelle 11 agents/élus se sont inscrits dont 5 du bassin
versant du Semnon.

INFORMATION ET SENSIBILISATION DES ELUS ET AGENTS COMMUNAUX
Dans le cadre du plan Ecophyto II, le Syndicat du Semnon a été sollicité par la FREDON Bretagne pour
l’organisation de 2 demi-journées sur le bassin versant du Semnon dans le but de limiter l’usage des produits
phytosanitaires par les collectivités :
•
•

le 20/09/2018, à Ercé en Lamée : visite du bourg pour la découverte d’aménagements en zéro phyto
 environ 30 personnes présentes (agents essentiellement) dont 7 du bassin versant du Semnon ;
le 02/10/2018 à Bain de Bretagne : démonstration de techniques alternatives par 14 représentants
différents  une cinquantaine de personnes présentes (agents + élus) dont 20 du bassin versant du
Semnon

Perspectives 2019 :
•
•
•
•
•

Accompagnement technique des collectivités dans le respect de l’application de la loi Labbé et la
diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires ;
Proposition de formations aux agents des services techniques et aux élus des communes via la
démarche « Entretenir au naturel » portée par le Conseil Régional de Bretagne ;
Proposition de journées d’information à destination des élus et/ou des agents communaux relatives
à la problématique du désherbage en zone non agricole ;
Incitation à l’acquisition de matériel de désherbage alternatif ;
Proposition d’outils de communication pour les communes à destination des particuliers.
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Education à l’environnement
SENSIBILISATION DES SCOLAIRES
Réalisé en 2018 :
Afin d’éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser à la problématique de l’eau, le Syndicat a proposé
pour la 7ème année consécutive (année scolaire 2018/2019) aux écoles de son territoire des animations en
classe sur le thème principal de l’eau. 7 classes du CE1 au CM2 dans 4 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 l’association « Eau
et Rivières de Bretagne » en Ille et Vilaine.
Ecole

Classe

Ecole Saint Anne à
Bain de Bretagne

2 classes
(15 CE2 – 19 CM1 et 21 CM2)

Ecole Saint Nicolas
du Sel de Bretagne

1 classe
(17 CM1/CM2)

Ecole Les
Asphodèles de
Poligné

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

Ecole Boby Lapointe
de Saulnières

2 classes
(21 CE1/CE2 – 18 CM1/CM2)

Association

Thème

Les zones humides

Eau et
Rivières de
Bretagne

L’eau domestique
La faune et la flore
aquatiques
Les zones humides et la
faune et la flore 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
2018, suite aux animations s’étant déroulées sur l’année scolaire 2017/2018, ce bulletin (cf. page suivante) a
été édité en 350 exemplaires et distribués aux élèves des classes concernées.
Perspectives 2019 :
•

Poursuivre le programme d’éducation à l’environnement auprès des écoles du bassin versant du
Semnon.
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Bulletin L’ecol’Eau du Semnon – Juin 2018
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SENSIBILISATION DES PARTICULIERS
Réalisé en 2018 :
En 2018, le Syndicat du Semnon a renouvelé auprès des communes du bassin versant son accompagnement
technique et financier à la sensibilisation à l’environnement des particuliers en proposant, de nouveau, aux
communes qui le souhaitent, de leur fournir les panneaux de communication relatif à l’entretien au naturel
des espaces communaux (cf. panneaux page suivante). En 2018, 32 panneaux supplémentaires ont été
commandés par 6 communes du bassin versant (contre 256 panneaux commandés par 26 communes en
2017). Le tableau ci-dessous récapitule les différents panneaux commandés en 2017 et 2018 :

Panneaux
Ici, ça butine
Les différentes tontes
Le semis en pied de mur
Gérer l’herbe en ville/centre-bourg
Le paillage
Les plantes vivaces
Le fauchage d’automne
La haie bocagère
Le roncier
Les bords de rives
L’entretien du cimetière
Le terrain de sport engazonné
Ma commune au naturel
L’éco-pâturage

TOTAL (2017 + 2018)

Nombres commandés
2017 + 2018
15 + 2
33
17
43 + 7
48 + 5
16 + 1
13
10
3+2
19 + 1
15 + 4
12 + 5
6+4
6+1

256 + 32 panneaux

Perspectives 2019 :
•

•

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 écocitoyennes pour le désherbage manuel des cimetières, …) ;
Informer et sensibiliser les particuliers via divers évènements ou documents de communication aux
techniques de jardinage au naturel, à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,
…

Rapport

Rapport

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 33

Restauration des milieux aquatiques
Les travaux de restauration des milieux aquatiques mis en place par le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon
sont de natures diverses :
• Actions de restauration de la morphologie des cours d’eau (restauration d’habitats aquatiques)
Objectifs : Restaurer des fonctionnalités propres aux cours d’eau (épuration de l’eau, reconnexion de
zones humides de fond de vallées, …), restaurer des habitats aquatiques diversifiés et fonctionnels (zones
de reproduction, de repos, d’alimentation, … pour la faune et la flore aquatiques) :
-

restauration d’habitats aquatiques (zones humides, frayère à brochets, …) ;

-

mise en place de techniques diverses afin de restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau c’est-àdire restaurer leur fonctionnement hydrologique (limiter les crues trop fortes, les assecs trop sévères,
atténuer l’érosion des berges, ...) et leur morphologie (reméandrer les cours d’eau, resserrer le lit
lorsqu’il est trop large, le rehausser lorsqu’il est trop profond, diversifier les vitesses d’écoulement
pour décolmater les fonds par endroits et éviter l’envasement, recréer de la diversité d’habitats, ...).

• Actions de restauration de la continuité écologique des rivières
Objectifs : Rétablir la libre circulation piscicole ainsi que le libre transport des sédiments le long des
rivières, diversifier les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau, diversifier les habitats en rivière afin
d’accueillir une faune et une flore plus variées, réduire le taux d’étagement des cours d’eau :

•

-

aménagement, remplacement ou suppression de petits ouvrages transversaux faisant obstacle à la
continuité écologique sur les affluents du Semnon (ouvrages de type buses, radiers de pont, seuils,
bastaings, …) ;

-

travaux de restauration de la continuité écologique au niveau d’ouvrages hydrauliques (de type
moulins) sur le cours principal du Semnon.

Actions ponctuelles

Objectifs : Réduire les apports directs de pollution aux cours d’eau, améliorer la qualité de l’eau et la
qualité des berges et du lit mineur :
-

condamnation des accès directs du bétail aux cours d’eau tout en permettant l’abreuvement du
bétail au champ (mise en place de clôtures et/ou de pompes à museau ou bacs d’abreuvement) ;
lorsque des descentes du bétail aux cours d’eau sont condamnées, des clôtures sont installées (soit
par le Syndicat, soit par les propriétaires des parcelles) ; cela permet de supprimer le piétinement des
berges et du lit mineur du cours d’eau et permet à la ripisylve de se réimplanter naturellement en
bord de rivière ;

-

gestion des embâcles : les amas de débris végétaux (ou embâcles) lorsqu’ils constituent une source
de perturbations multiples sont soit stabilisés en berge, soit enlevés du cours d’eau. ;

-

évacuation de décharges sauvages (bidons vides, déchets plastiques, carcasses de voiture, tôles, …)
déposés en bord de rivière.

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 34
TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES
Les travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau, de la petite continuité et des berges ont été
réalisés :
- par l’entreprise Nature et Paysage de Bédée (35) via la notification d’un accord-cadre en date du 1er
juillet 2017 concernant les travaux relevant du volet milieux aquatiques 2017
- par l’entreprise Pecot de Saint-Julien-de-Vouvantes (44) via la notification d’un accord-cadre en date
du 7 mai 2018 concernant les travaux relevant du volet milieux aquatiques 2018.
Travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau
Réalisé en 2018 :
Finalisation des travaux sur le ruisseau de la Faroulais (Pléchâtel – masse d’eau Semnon aval) :
Les travaux sur le ruisseau de la Faroulais n’ayant pu être terminés en 2017 (notamment la partie
reméandrage), ils ont repris en mai 2018 avec l’entreprise Nature et Paysage. Pour rappel, l’espèce Truite
fario est présente sur ce ruisseau et se reproduit chaque année.
Diverses techniques ont été combinées : diversification des habitats et des vitesses d’écoulement, recharge
minérale, reméandrage.
Une sortie terrain a été menée en décembre 2018 avec l’Agence Française pour la Biodiversité et de
nombreuses frayères ont été recensées, y compris sur le linéaire restauré, ce qui montre l’impact positif des
travaux pour l’espèce.

Carte des travaux réalisés sur le ruisseau de la Faroulais sur 1,8 km en 2017 et 2018
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Linéaire avant recharge

Linéaire après recharge

Linéaire avant reméandrage

Linéaire après reméandrage
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Remise dans son fond de vallée du ruisseau des Pierres Grises sur 250 ml (Ercé-en-Lamée – masse d’eau
Semnon aval) :
1. Secteur de restauration morphologique prévu
(remise dans le talweg, reméandrage, recharge)

1

2. Zoom sur le secteur prévu
2

3. Zoom sur le secteur
réellement restauré
3

Localisation du secteur de travaux de restauration du ruisseau des Pierres Grises
La partie restaurée est situé en tête de bassin versant, proche des sources du ruisseau. L’ancien lit (avant le
remembrement de la commune) a été retrouvé sur le terrain ainsi que sur des cartes anciennes. Les
propriétaires riverains du cours d’eau ont été contactés sur environ 800 ml (depuis le lieu-dit Les Pierres
Grises jusqu’à La Ville de Bas – cf. plans 1 et 2). Les accords ont été obtenus pour un linéaire total de 250 ml
environ (cf. photo 3).
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Photographies des travaux de remise dans le fond de vallée du ruisseau des Pierres Grises (avant travaux
en haut à gauche, pendant les travaux en haut à droite et après travaux en bas)
Le cours d’eau a été remis dans son fond de vallée, afin de retrouver des fonctions écologiques
(autoépuration de l’eau et reconnexion de la nappe et des zones humides notamment). Les travaux ont été
réalisés en septembre 2018 par l’entreprise Nature et Paysage.
Le gabarit du ruisseau avant travaux était marqué par le remembrement : il mesurait 2,50 m de large sur 1,20
m de profondeur en moyenne. Le ruisseau recréé s’approche du gabarit d’origine d’un ruisseau en tête de
bassin versant : 40 cm de large sur 30 cm de profondeur. Cela permet une remontée des niveaux d’eau et
donc une recharge plus importante de la nappe (eau présente dans le sol) et des zones humides présentes
autour du ruisseau.
Bon état : cours d’eau peu
profond, niveau de la nappe assez
haut, végétation aquatique en
bord de berge.
Etat dégradé : cours d’eau trop
profond
entrainant
un
abaissement de la nappe et un
assèchement des parcelles audessus (donc assèchement des
zones humides, disparition de la
végétation en berge, ...)

Par ailleurs, le tracé anciennement rectiligne est devenu, après travaux, sinueux. Cela permet de ralentir le
chemin de l’eau. Pour rappel plus un cours d’eau est sinueux, plus il épure l’eau qui s’y écoule (épuration
des nitrates et du phosphore notamment, ...) [Oraison, Souchon & Van looy, 2011].
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Diversification des écoulements sur le cours principal de la Brutz sur 720 ml (Rougé) et 880 ml (Villepot) –
masse d’eau de la Brutz :
Depuis 2016, des travaux ambitieux ont été réalisés sur le cours principal de la rivière la Brutz. Le principal
obstacle du cours principal (l’étang des Vallées sur la commune de Rougé) a été supprimé. Ces travaux ont
permis l’ouverture du réseau hydrographique sur un linéaire amont de près de 5 km jusqu’au prochain
ouvrage transversal bloquant (Lieu-dit « Bardoul » sur les communes de Rougé et Fercé). Comme précisé
dans le paragraphe “Travaux sur la petite continuité”, cet ouvrage sera supprimé en 2019 et remplacé par
une passerelle sans impact pour le lit mineur de la rivière.
En complément des travaux réalisés sur les ouvrages, des travaux de restauration de la morphologie du cours
d’eau ont été réalisés sur 1,6 km en 2018.
Site 1 : 720 ml en amont
de l’ancien plan d’eau
des Vallées (Rougé - 44)

Site 2 : 880 ml à Villepot (44)

Les travaux ont consisté à diversifier les écoulements. Des techniques variées et complémentaires ont été
mises en place : création de radiers, de banquettes, dispersion de blocs.
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Site 1 : La Brutz à Rougé (720 ml)
Ces travaux s’intègrent dans un projet global de restauration du site des Vallées à Rougé.
Suite à la suppression du plan d’eau en 2016, ces travaux de diversification viennent restaurer les sur-largeurs
du cours d’eau dans l’ancienne zone d’influence du plan d’eau (environ 800 ml).
L’ensemble des propriétaires concernés ont accepté le projet.

Largeur du lit d’été avant suppression étang : ~ 8 m

Largeur du lit d’été après travaux : ~1 m

Schéma type du positionnement des
radiers (recharges minérales).

Post-travaux : exemple de recharge minérale réalisée
Dans le cadre de ces travaux, le Syndicat a travaillé de concert avec la Fédération de Pêche de LoireAtlantique. En effet, le site des vallées est un secteur qui a été retenu par la Fédération de Pêche pour la mise
en place d’un parcours-pêche. Ce projet est actuellement en cours de discussion auprès des propriétaires
riverains locaux.
Les aménagements réalisés ont permis de recharger les « points durs » existants et de réduire la section
d’écoulement en basses-eaux.
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Site 2 : La Brutz à Villepot (880 ml)

Initialement ces travaux étaient prévus sur un linéaire de 1700 ml. Suite aux refus de certains
propriétaires/exploitants, les recharges minérales ont été réalisées sur 880 ml, au niveau des secteurs où les
accords ont été obtenus.

Post-travaux : exemples de recharges minérales réalisées
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Les autres sites de travaux concertés en 2018

Ru du Pâtis Rougé

Brutz :
Aval des Vallées

Ru du Bois Bonin

Brutz :
Pont Timonnier

Brutz :
Amont Tricherie

Brutz :
Pont Esnon
Localisation des sites négociés en 2018 et en cours de concertation (Masse d’eau de la Brutz)
Sur la masse d’eau de la Brutz, plusieurs secteurs de travaux complémentaires ont été négociés avec les
exploitants/propriétaires riverains :
-

250 ml sur le cours principal de la Brutz en aval de l’ancien plan d’eau des Vallées (continuité du
projet global sur le site des Vallées à Rougé) : diversification des écoulements ;
2 300 ml sur le cours principal de la Brutz, entre les lieux-dit « Pont Timonnier » et « Bardoul » sur
les communes de Fercé/Rougé : diversifications des écoulements ;
1 360 ml sur le Ruisseau du Pâtis Rougé à Teillay : reméandrage/remise dans le talweg/ création d’un
nouveau lit et retalutage : projet ambitieux sur plus de 40% du linéaire du ruisseau (cf. cartographie
page suivante).

Ces travaux seront réalisés en 2019.
D’autres sites sont encore en cours de concertation et seront réalisés en 2019 si les accords des propriétaires
riverains et/ou exploitants sont obtenus :
-

180 ml sur le ruisseau du Bois Bonin à Rougé : déblais/remblais avec recharge ;
400 ml sur le cours principal de la Brutz au niveau du lieu-dit « Pont-Esnon » sur les communes de
Fercé/Rougé : diversifications des écoulements ;
50 à 100 ml sur le cours principal de la Brutz en amont du Gué de la Tricherie sur les communes de
Fercé/Rougé : diversifications des écoulements complémentaires à l’aménagement du gué de la
Tricherie.
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Projet de restauration du ruisseau Pâtis Rougé, commune de Teillay (Masse d’eau de la Brutz)
Perspectives 2019 :
•
•

•
•

•

Restaurer le ruisseau du Pâtis Rougé : projet ambitieux sur 1,3 km (reliquats du programme de
travaux 2018 + programme de travaux 2019) ;
Réaliser les travaux de restauration sur le cours principal de la Brutz au niveau des sites où les accords
ont été négociés en 2018 : diversification des écoulements sur 2 550 ml à minima (reliquats du
programme de travaux 2018) ;
Finaliser la concertation sur les sites en cours de concertation du programme de travaux 2018 ;
Restaurer 2,2 km de cours d’eau sur la masse d’eau Semnon centre sur des secteurs à définir selon
les diagnostics de terrain menés au printemps et les accords obtenus auprès des riverains
(programme de travaux 2019) ;
Restaurer les zones amont des 2 ouvrages supprimés en 2018 (moulins de la Plesse et Eon) en
proposant des accompagnements morphologiques et/ou en restaurant des zones humides le long
du Semnon sur la masse d’eau Semnon aval (programme de travaux 2019).

Travaux sur les berges (condamnations d’abreuvoirs, retraits d’embâcles)
Afin de lutter contre la dégradation des cours d’eau et de la qualité des eaux par le piétinement et les
déjections des animaux, et en adéquation avec les réglementations suivantes :
-

règlement du SAGE Vilaine, article 2 : en vigueur depuis le 2 juillet 2015,

-

arrêté du 24 juin 2014 relatif au 5ème programme d’actions régional Nitrates pour la région Pays de
la Loire : mesure active depuis le 1er septembre 2017,

le Syndicat du Semnon, a mis en place des aménagements spécifiques (clôtures, pompes à museau et/ou
bacs d’abreuvement) en accord avec les exploitants/propriétaires des parcelles concernées.
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Réalisé en 2018 :
Condamnation d’abreuvoirs :
Concernant les travaux relevant du programme 2017, 6 condamnations d’abreuvoirs directs au cours d’eau,
sur un total prévisionnel de 9 unités ont été réalisées en 2018 :
Exemple de travaux réalisés sur le Ruisseau de la Violais à Ercé-en-Lamée (35)

Avant travaux

Post-travaux

Exemple de travaux réalisés sur le Ruisseau des Grandes Landes à Bain-de-Bretagne (35)

Avant travaux

Post-travaux

La mise en place de 4 pompes à museaux avec clôtures associées a permis de condamner 2 descentes
sauvages aux cours d’eau. La mise en place de 160 ml de clôtures complémentaires a permis de condamner
2 abreuvoirs supplémentaires sur le ruisseau des Grandes Landes.
Deux autres abreuvoirs ont été clôturés par les propriétaires exploitants eux-mêmes.
Pour les travaux relevant du programme 2018, les condamnations d’abreuvoirs étaient programmées sur la
masse d’eau de la Brutz. L’étude préalable de 2015 présentait un total prévisionnel de 64 condamnations
d’abreuvoirs à réaliser. Après prospection des secteurs définis, il s’est avérait que :
- 16 unités étaient déjà clôturées ;
- 11 unités n’ont pas été retrouvées sur le terrain ;
- 6 unités étaient uniquement fauchées (parcelles sans animaux).
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Au final, 17 descentes sauvages au cours d’eau ont été condamnées (16 sur le cours de la Brutz et 1 sur le
ruisseau du Moulin du Haut). Le bilan final est donc de 50 descentes sauvages n’existant plus sur les 64
prévus.
Exemples de travaux réalisés sur la rivière de la Brutz (Rougé/Fercé, 44)

Avant travaux

Post-travaux

Avant travaux

Post-travaux

Condamnation d’un abreuvoir direct et pose de pompes à museau sur un puits
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Exemple de travaux réalisés sur la rivière de la Brutz (Soulvache, 44) : condamnation de 5 abreuvoirs
consécutifs sur 730 ml de berge (mise en place de 2 bacs de 1 000 L connectés au réseau d’eau, de 2
pompes à museaux et de 600 ml de clôtures électriques)

Phase travaux : Mise en place d’un bac d’abreuvement et des clôtures électriques
Sur les 14 abreuvoirs restants, 8 propriétaires/exploitants ont refusé les travaux de condamnation et
6 gués ont été conservés pour l’accès à l’herbage.
Mise en place de clôtures :
De façon complémentaire, pour préserver les berges du piétinement des animaux, le Syndicat du
Semnon a procédé à la fourniture de 1 050 ml de clôtures dont 760 ml posés par l’entreprise PECOT
missionnée par le Syndicat du Semnon dans le cadre du marché de travaux 2018 et 290 ml mis en place
par le propriétaire/exploitant lui-même :
Commune
SOULVACHE
VILLEPOT
VILLEPOT
ROUGE

Cours d’eau
Brutz
Brutz
Brutz
Ruisseau du Richeret

Type de clôture Quantité en ml
Electrique
600
Barbelée
80
Barbelée
80
Electrique
290
Total 2018
1 050

Gestion des embâcles :
A la suite de prospections sur le terrain ou ponctuellement sur demande spécifique des riverains, le
Syndicat du Semnon est intervenu sur 5 embâcles au cours de l’année 2018. Les retraits d’embâcles
ont été réalisés au cas par cas, au regard des enjeux amont et aval.
Commune(s)
ROUGE (44)
ERCEE-EN-LAMEE
/LALLEU (35)
ERCEE-EN-LAMEE
/TRESBOEUF (35)
ERCEE-EN-LAMEE
/TRESBOEUF (35)
MARTIGNEFERCHAUX (35)

Cours d’eau
Brutz
Semnon
Semnon
Semnon
Semnon

Lieu-dit
La Gréé Pothin
Moulin de
l'Aiguillon

Commentaires
Combiné à la condamnation d'un abreuvoir
Embâcle localisée en amont d'un ouvrage
hydraulique
Embâcle localisée en amont d'un ouvrage
La Mondrais
hydraulique
Embâcle localisée en aval d'un ouvrage
Moulin de Briand
hydraulique
Travaux réalisés par le propriétaire de la
Les Pommiaux parcelle. Embâcle localisée en amont d'un
ouvrage hydraulique
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Exemple de travaux réalisés sur le Semnon au Lieu dit « L’aiguillon » (35)

Avant travaux

Post-travaux

Carte de localisation des actions réalisées sur le compartiment berges en 2018
Perspectives 2019 :
•
•
•

Retraits ou stabilisation en berges d’embâcles si nécessaire ;
Evacuation des déchets si besoin ;
Condamnations d’abreuvoirs.
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Travaux sur la petite continuité
Réalisé en 2018 (reliquats du programme de travaux 2017) :
Réalisation d’une rampe en enrochement :
Ruisseau des Grandes Landes (Bain de Bretagne, 35), ouvrage n°620
Cet ouvrage occasionnait une chute d’environ 25 cm, perturbant la circulation de la vie aquatique sur ce
linéaire de cours d’eau. La réalisation d’une rampe en enrochement a été complétée d’une mise en place de
clôtures en rive gauche, afin de condamner un ancien abreuvoir direct au cours d’eau.

Avant travaux

Post-travaux

Réalisé en 2018 (programme de travaux 2018) :
Réalisation d’une rampe en enrochement :
Rivière la Brutz, lieu-dit « La Chutière » (Fercé/Rougé, 44), ouvrage n°24
L’ouvrage du pont de la Chutière occasionnait une chute d’environ 40 cm, perturbant la circulation de la vie
aquatique sur ce linéaire de cours d’eau. Les travaux ont consisté à mettre en place une rampe en
enrochement en aval de l’ouvrage afin de le rendre franchissable.

Avant travaux (chute à l’étiage de 40 cm)

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 48

Post-travaux (Rampe en enrochement aménagée en aval pour ennoyer le radier de l’ouvrage)
Réalisation de 2 franchissements :
1 - Ruisseau du Bois Bonin, lieu-dit « La Guillorie » (Rougé, 44)
Sur ce secteur, la mise en place d’un pont-cadre était initialement prévue. Suite à la prospection de terrain
en mars 2018, la solution du pont-cadre ne s’est pas révélée adaptée en raison des points suivants :
- Le pont cadre risquait d’augmenter la problématique inondation sur la route communale en amont ; après
de fortes pluies, la zone de franchissement était une zone de débordement en période de hautes eaux (Cf.
photo ci-dessous)

- L’utilisation du franchissement est aussi très ponctuelle ; il s’agit d’un chemin communal utilisé par un
exploitant principalement pour accéder à sa parcelle en rive droite du cours d’eau. L’autre accès du chemin
communal est bloqué aux engins.
Après validation par l’Agence de l’Eau en juin 2018, la mise en place du pont-cadre initialement prévue a été
remplacée par la création d’un gué empierré avec restauration du gabarit du lit mineur du ruisseau.
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Avant travaux

Post-travaux

2 - Rivière : la Brutz, lieu-dit « Bardoul » (Fercé/Rougé, 44), ouvrage n°34
A la suite des travaux réalisés au niveau du Pont de la Chutière, le Syndicat a pu observer, dans le cadre d’une
prospection terrain, qu’un passage busé était présent au niveau du lieu-dit Bardoul, à environ 1,2 km en aval
du lieu-dit la Chutière. Cet ouvrage est recensé comme difficilement franchissable en période d’étiage pour
l’espèce de référence holobiotique (Vandoise) d’après l’étude préalable « milieux aquatiques » réalisée en
2015. L’aménagement/suppression de cet ouvrage n’était pas programmé.

Type
Usage
Etat
Largeur (m)
Longeur (m)
Cours d'eau
Commune
Lieu-dit

Busage (3 unités de ⌀ 500 mm)
Franchissement engins agricoles
Effondrement partiel
3,2
4
Brutz
Fercé
Bardoul

Vue aval de l’ouvrage au lieu-dit « Bardoul » et caractéristiques de l’ouvrage
Au regard des actions déjà entreprises et celles en cours de concertation sur l’enjeu continuité de la rivière
la Brutz, il apparaissait nécessaire de restaurer la continuité écologique au droit de cet ouvrage. Le Syndicat
a donc proposé la suppression du passage busé et le remplacement par une passerelle bois/métal pour le
franchissement de petits engins agricoles. Les travaux n’ayant pu être réalisés fin 2018, ils le seront en 2019
dès que les conditions hydrologiques le permettront.
Suppression d’une buse :
Ruisseau du Richeret (Rougé, 44), ouvrage n°95
Ce busage étant déjà supprimé lors du passage du technicien de rivière du Syndicat sur le terrain en mars
2018, un courrier a donc été envoyé au propriétaire pour lui préciser la réglementation en cas de mise en
place d’un nouveau franchissement avec proposition de rendez-vous pour conseils techniques
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Buse démantellée (présente en berge) et ruisseau en libre écoulement
Travaux non réalisés / à réaliser :
La concertation avec certains propriétaires riverains s’est avérée complexe sur certains projets. Néanmoins,
en fin d’année 2018, le Syndicat a obtenu les accords nécessaires pour 2 projets. Ceux-ci seront réalisés en
2019 (Cf. tableau ci-dessous).
N°
Action
Commune
Commentaires
Justification/Travaux à venir
Ouvrage prévisionnelle
Noyal-surSeuil maçonné avec
Pas d’accord dans le cadre de la concertation
19
Effacement
Brutz /
maintien d’un niveau d’eau,
2018.
Fercé
sans usage et non autorisé
En procédure DDTM 44.
Concertation réalisée en 2018.
Passerelle piéton
Accord pour réalisation des travaux en 2019
Noyal-sur- communale en mauvais état
par la commune de Noyal sur Brutz mais refus
20
Effacement
Brutz /
avec seuil induisant une
de la commune de Fercé.
Fercé
chute de 40 cm
Solution à trouver en 2019 pour la
(ouvrage communal)
suppression de cet ouvrage
Création d’un
Accord de travaux obtenu en décembre 2018
Gué de
ouvrage de
Noyal-sur- Franchissement de la rivière
suite à plusieurs réunions de concertation avec
la
franchissement Brutz /
par une route communale
les communes.
Tricherie avec radier
Fercé
(ouvrage communal)
Réalisation des travaux en 2019.
maçonné
Remplacement
Ouvrage non retrouvé sur le
54
Rougé
Pas de travaux nécessaires.
d'ouvrage
terrain
Refus du propriétaire dans le cadre des
Remplacement
83
Rougé
Buse fissurée et mal calée
travaux prévisionnels de restauration du
d'ouvrage
ruisseau du Bois Bonin.
Procédure DDTM35 suite à un contrôle
DDTM35 + AFB35 en décembre 2018
Ouvrage illégal en travers du
Arrêté de mise en demeure du propriétaire par
Désobstruction
cours d’eau (barrage avec
96
Teillay
la DDTM35 en mars 2019 pour régularisation
d’ouvrage
prise d’eau) afin d’alimenter
administrative de l’ouvrage ou suppression de
un plan d’eau privé
l’ouvrage
Ouvrage supprimé par le propriétaire en 2019
Buse sous route communale
Concertation prévue en 2019 pour
Désobstruction
285
Rougé
avec point d’abreuvement
désobstruction buse et condamnation de
d’ouvrage
en aval immédiat
l’abreuvoir
Concertation prévue en 2019 pour proposition
Désobstruction
Buse obstruée avec passage
286
Rougé
du remplacement de la buse par une ½ arche
d’ouvrage
à gué
pour conservation du passage des animaux
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Perspectives 2019 :
•

•

Finaliser l’aménagement des ouvrages sur la Brutz :
o suppression du busage au lieu-dit « Bardoul » ;
o aménagement du gué de la Tricherie ;
o effacement de l’ouvrage communal au lieu-dit « Brutz ».
Objectif : aboutir à la restauration globale de la continuité écologique sur le cours principal de la
Brutz, en matière de transport des sédiments et de circulation de la faune aquatique amont/aval.
Aménagement des petits ouvrages sur la masse d’eau Semnon Centre pour le rétablissement de la
continuité écologique des cours d’eau.

Travaux sur la grande continuité
Réalisé en 2018 :
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. 2 ouvrages situés sur le cours du Semnon dans sa partie classée ont été supprimés en
2018. Il s’agit du seuil du moulin Eon (entre Teillay et Thourie) et de celui du moulin de la Plesse (Ercé-enLamée).
Un accord-cadre a été passé selon procédure adaptée et a été notifié à l’entreprise CHOGNOT de Surgères le
26 juillet 2018. Les travaux se sont déroulés durant le mois de septembre 2018.
Pour le Moulin Eon, le radier a été abaissé progressivement jusqu’à sa suppression totale. L’ouverture du lit
du Semnon a été réalisée sur 8 à 10 mètres de large.

Seuil du moulin Eon (radier des anciennes vannes de décharge) avant et après travaux
Pour le Moulin de la Plesse, la chaussée déversoir située en travers du lit du Semnon a été supprimée depuis
le bâtiment du moulin en rive gauche jusqu’à la berge en rive droite. Les matériaux pierreux issus de la
démolition ont été réutilisés sur place pour créer un radier d’une longueur d’environ 30 mètres. Le bâtiment
a été protégé par 2 rangées d’enrochements bétonnés. Une berge en rive droite a été reconstituée
permettant de conserver une mare temporaire sur la berge.
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Descriptif schématique des travaux réalisés sur le moulin de la Plesse
Seuil du moulin de la Plesse avant (novembre 2017) et après travaux (novembre 2018)
Perspectives 2019 :
•
•

Suppression du seuil du Moulin du Gravier (Eancé) suite à l’étude réalisée en 2018 et conformément
aux accords des propriétaires de l’ouvrage (commune d’Eancé) ;
Réalisation de travaux d’accompagnement (éventuels travaux d’accompagnements morphologiques
en rivière et/ou restauration d’annexes hydrauliques) en amont des sites des moulins Eon et Plesse
suite à leur suppression en 2018.

Frayères
Réalisé en 2018 :
Les frayères à brochets n’ont pas été entretenues en 2018 : celle de l’Ombrais (Ercé-en-Lamée) présente des
dysfonctionnements trop importants et celle de La Mondrais (Pléchâtel) étant tout juste restaurée (travaux
réalisés en 2017), l’entretien de la végétation n’était pas nécessaire.
Perspectives 2019 :
La fonctionnalité de la frayère à brochets de la Mondrais va être évaluée au printemps pour voir si les travaux
de 2017 ont été efficaces (inventaires faune/flore). Des petits ajustements vont être réalisés pour éviter que
le bras d’entrée ne se colmate de feuilles mortes et de débris végétaux à la reprise automnale des débits.
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Travaux au niveau de la zone de loisirs des Vallées sur la masse d’eau « La Brutz » (Rougé)
Réalisé en 2018 :
Suite aux travaux de suppression du plan d’eau communal de Rougé en 2016 et 2017, au niveau de la zone
de loisirs des Vallées, un travail de mise en valeur du site a été mené en 2018.

Vue du plan d’eau avant et après suppression (2015/2018)
Daniel Kempa, du bureau d’études CORIDAN – Territoires à faire découvrir, a animé, avec le Syndicat du
Semnon, un groupe de réflexion composé de quelques élus communaux, de l’association Bretagne Vivante
et de la Fédération de Pêche de Loire-Atlantique, afin de proposer un sentier d’interprétation du site axé sur
la découverte des milieux aquatiques. Ce sentier sera composé d’un totem d’entrée présentant le projet de
travaux, situé au niveau du parking (D), et de 4 pupitres traitant de la rivière (pupitre n°1), de la mare (pupitre
n°2), des rives boisées (pupitre n°3) et de la zone humide (pupitre n°4 : accessible grâce à un sentier sur
pilotis).

Plan du cheminement du sentier d’interprétation et platelage bois dans la zone humide

Rapp

Totem d’entrée et pupitres du sentier d’interprétation
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Perspectives 2019 :
Inaugurer le sentier d’interprétation des Vallées en invitant chaque personne ayant contribué au projet dans
son ensemble (depuis 2013 avec le lancement de l’étude sur le devenir du plan d’eau) : partenaires
techniques et financiers du Syndicat, élus de la commune et du Syndicat du Semnon, riverains et usagers
ayant participé à l’étude sur le devenir du site, riverains ayant accepté les travaux sur la Brutz dans le cadre
de la diversification des écoulements (travaux pour l’accueil d’une biodiversité aquatique plus riche),
pêcheurs locaux, associations locales faisant vivre le site des Vallées (comité des fêtes, écoles, randonneurs,
etc.), entreprises ayant réalisé les travaux, équipe du chantier d’insertion des Mines de la Brutz ayant réalisé
le sentier sur pilotis, membres des services techniques communaux, …
ETUDES
Réalisé en 2018 :
Etude sur les moulins de Briand et du Gravier
Dans le cadre de la réglementation relative aux ouvrages présents sur la partie classée en liste 2 du Semnon,
deux propriétaires de moulins ont souhaité que le Syndicat du Semnon les accompagne techniquement pour
analyser la possibilité d’une mise aux normes : le moulin de Briand (Tresboeuf) et le moulin du Gravier
(Eancé).
Pour cela, le Syndicat a travaillé avec le bureau d’études DCI Environnement basé à Séné (56) dans le cadre
d’un marché notifié le 29/03/2018. La 1ère phase de l’étude a consisté à réaliser un diagnostic des 2 ouvrages
via des relevés topographiques, des analyses de débit et d’autres prospections terrain (état des
infrastructures, état des biefs amont, ...). Dans la 2ème phase de l’étude, des scénarios d’aménagement ont
été proposés pour chaque ouvrage conformément à la concertation menée avec les propriétaires. Ces
scénarios ont été soumis en comité technique aux partenaires techniques et financiers du Syndicat ainsi
qu’aux services de l’Etat.
Pour le moulin du Gravier, il a été décidé par tous les intervenants de s’orienter vers la suppression du seuil
en travers de la rivière. Une 3ème phase d’étude a donc permis d’étudier plus en détail ce scénario, de réaliser
les plans techniques des travaux à prévoir et de chiffrer l’opération.
Pour le moulin de Briand, aucun des scénarios proposés dans la phase 2 de l’étude ne convient en l’état aux
propriétaires de l’ouvrage. Il convient donc de poursuivre les discussions afin de trouver une proposition
d’aménagement qui pourrait faire consensus et permettre de passer à la phase 3 de l’étude en 2019.
Point sur le terrain de motocross de La Bosse de Bretagne suite à l’étude menée en 2016/2017
Pour limiter l’impact du busage sur le ruisseau des Bruères (linéaire total busé sous le motocross d’environ
230 ml), un projet de remise à ciel ouvert du cours d’eau sur 80 ml a été élaboré en concertation avec les
élus communaux, les membres du moto-club, le Syndicat du Semnon et les services de l’Etat en charge de la
Police de l’eau. Le plan page suivante précise ce projet.
Par ailleurs, la commune de La Bosse de Bretagne s’est également engagée à récolter les eaux de
ruissellement issues des pistes du motocross afin de limiter l’enrichissement du ruisseau des Bruères en
matières en suspension via notamment la réalisation d’un bassin de décantation. Elle s’appuiera sur l’étude
réalisée en 2016/2017 par SEGI pour dimensionner les aménagements à réaliser.
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Perspectives 2019 :
•
•
•
•

Réaliser les travaux sur le moulin du Gravier ;
Poursuivre l’étude en cours sur le moulin de Briand, en concertation avec les propriétaires, pour
terminer la phase 3 (rédaction d’un avant-projet détaillé afin d’organiser les futurs travaux) ;
Réaliser les travaux de remise à ciel ouvert partielle du ruisseau des Bruères au niveau du motocross
de la Bosse de Bretagne ;
Suivre et accompagner la commune et le moto-club de La Bosse de Bretagne dans la préparation et
le déroulement des travaux d’aménagement du site du motocross de la Bosse de Bretagne pour
récolter les eaux de ruissellement (bassin de décantation).

SUIVIS DES TRAVAUX
Réalisé en 2018 :
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
morphologiques des cours d’eau.
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

1

Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau en Bretagne
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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, ...).
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 et a permis de l’ajuster. Il a également réalisé les
indicateurs du suivi morphologique avant travaux sur le ruisseau de la Faroulais.
En 2018, Estelle RANNOU, étudiante en Master 2 Ecologie et restauration des milieux dégradés à Lille, a
réalisé le suivi de certains sites avant travaux (le ruisseau des Pierres Grises, la rivière la Brutz en amont de
l’ancien plan d’eau des Vallées, le Semnon au niveau des moulins Eon, Plesse et Gravier) et de certains sites
après travaux (le ruisseau de la Faroulais, la rivière la Brutz en lieu et place de l’ancien plan d’eau).
Perspectives 2019 :
•

Des suivis avant travaux 2019 et des suivis après travaux 2018 devront être mis en place pour
poursuivre le travail engagé.

ACTUALISATION DES INVENTAIRES ZONES HUMIDES
Réalisé en 2018 :
En 2015, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine a donné un avis sur la qualité des inventaires des
zones humides sur le bassin du Semnon. Le précédent inventaire réalisé en 2009-2010 présentant des
manques et des incohérences, l’avis rendu est défavorable pour 25 communes du Syndicat du Semnon. Une
demande d’actualisation a été formulée par la CLE auprès des communes concernées.
Sur ces 25 communes, 12 ont bénéficié d’une actualisation des inventaires zones humides grâce à
l’élaboration du PLUI de Bretagne Porte de Loire Communauté. 2 communes ont réalisé leur actualisation au
moment de la révision de leurs documents d’urbanismes en 2016-2017. Pour les 11 communes restantes
devant actualiser leurs inventaires zones humides, le Syndicat du Semnon a proposé de porter une démarche
concertée d’actualisation des inventaires zones humides.

Carte de présentant les communes participant à l’actualisation de l’inventaire des zones humides et les
communes ayant refusé l’inventaire.
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Ainsi, 8 communes ont souhaité participer à cet inventaire : Coësmes, Sainte Colombe, Thourie, Eancé,
Chelun et Forges-la-Forêt en Ille et Vilaine, Noyal-sur-Brutz et Villepot en Loire-Atlantique.
3 communes des Pays de la Loire n’ont pas souhaité participer à cette démarche : Fercé (44), Rougé (44), et
Senonnes (53).
Le bureau d’études Biosferenn basé à Val d’Anast-Campel (35) a été retenu pour réaliser cet inventaire via la
notification d’un marché en date du 7 août 2018.
Un comité technique a eu lieu le 18 septembre 2018 afin de réaliser le lancement de l’actualisation avec les
partenaires techniques. La démarche d’actualisation se veut conforme au cahier des charges proposé par
l’EPTB Vilaine.
Les communes participant à la démarche d’inventaire ont été réparties en 3 groupes. Une réunion de
présentation et d’échanges autour des cartes a été organisée pour chaque groupe :
Groupe 1 : Coësmes, Thourie, Sainte-Colombe : la réunion a eu lieu le 15 novembre matin à Thourie ;
Groupe 2 : Forges-la-Forêt, Eancé, Chelun : la réunion a eu lieu le 15 novembre après-midi à Forges-la-Forêt ;
Groupe 3 : Noyal-sur-Brutz et Villepôt : la réunion a eu lieu le 19 novembre matin à Villepôt.
Le Syndicat du Semnon a envoyé un courrier d’explication de la démarche à tous les agriculteurs des
communes concernées par l’actualisation des inventaires zones humides. Ce courrier donnait également le
nom et le contact des référents communaux afin que les agriculteurs puissent les contacter ou contacter le
bureau d’études ou le Syndicat du Semnon en cas de questionnements.
Un site internet a également été réalisé pour expliquer la démarche d’actualisation des inventaires zones
humides, et les critères pris en considération ; il comprend également une Foire Aux Questions :
https://www.semnon-zoneshumides.fr/
Perspectives 2019 :
Le marché d’actualisation des inventaires zones humide se poursuivra sur l’année 2019 avec la phase de
terrain hivernale, et la phase de terrain printanière. Ces phases de terrain seront menées en concertation
avec les référents communaux et les agriculteurs qui souhaitent être présents sur le terrain. Suite à la phase
de terrain, une réunion de restitution par commune sera organisée, suivie d’un temps de consultation des
cartes au sein de chaque commune. Si certaines personnes ne sont pas en accord avec la délimitation
proposée, il sera possible de réaliser des vérifications sur le terrain, et si la contestation persiste un groupe
d’experts techniques pourra être mobilisé (constitué de l’EPTB Vilaine, de l’AFB, de la DDTM 35).
Un comité de pilotage de fin d’étude sera organisé en fin d’année 2019 pour clôturer l’actualisation et le
marché.
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Actions transversales
SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU
Réalisé en 2018 :
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 20 décembre 2017 avec le laboratoire LABOCEA de Ploufragan (22) pour l’analyse des
échantillons d’eau superficielle prélevés chaque mois par les techniciens 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 2018, 9 stations sont déjà suivies soit par l’Agence de l’Eau LoireBretagne, soit par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
Code
Station

Cours
d'eau

Coord X
Coord Y
RESEAU
Lambert 93 Lambert 93

04211950

SEMNON

381 834

6 755 043

04212700

SEMNON

347 960

6 765 879 RCS/RCO

Flux/Bilan/
Evaluation

04376006

BRUTZ

364 867

6 757 184

RCO

Evaluation

04376000

CHOISEL

348 187

6 765 172

RCO

Evaluation

04376002

LANDE DE
BAGARON

350 328

6 763 788

RCO

Evaluation

04376003 BRUERES

354 838

6 761 074

RCO

Evaluation

04376004

ETANG

351 940

6 762 555

RCO

Evaluation

04376005

SEMNON

365 488

6 757 603

RD

Evaluation

04376007 COUYERE

363 398

6 758 660

RD

Evaluation

RCO

Type de
station
Evaluation

Nom ou localisation

Masse(s)
d’eau
concernée(s)

Pont de la RD95
Semnon
à Eancé
amont
Lieu-dit Le Gué de la
Semnon aval
Jaunais à Pléchâtel
Lieu-dit Brutz - Pont RD57 à
Brutz
Soulvache
Lieu-dit La Jaunais
Choisel
à Poligné
100 m à l’amont de la
confluence avec le Semnon Lande de
sur le Pont de la D737 à
Bagaron
Pléchâtel
Lieu-dit Le Bas Rochereuil
Bruères
à la Bosse de Bretagne
Lieu-dit la Rivière
Etang
à Bain de Bretagne
Lieu dit Les Ponts
Semnon
à Thourie
centre
Lieu-dit La Grande Rivière
sur le pont de la RD92
Couyère
à Thourie

Stations de mesure de la qualité de l’eau suivies en 2018 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
et le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine sur le bassin versant du Semnon
Stations de suivi complémentaires
Pour l’année 2018, il est prévu de renforcer ce suivi existant (cf. tableau ci-dessus) sur les masses d’eau
Semnon aval, Semnon amont, Choisel, Couyère et Etang et de le compléter par le suivi d’une station
complémentaire sur la masse d’eau de Choisel (Station Choisel amont / 04376013) afin d’identifier l’origine
des pollutions relevées à l’aval de cette masse d’eau (via la station 04376000) :
Code
Station

Cours
d'eau

04376013

CHOISEL

Coord X
Coord Y
RESEAU
Lambert 93 Lambert 93
350 827

6 765 072

SMBS

Type de
station

Nom ou localisation

Masse(s)
d’eau
concernée(s)

Evaluation

Lieu-dit Bois Glaume
à Poligné

Choisel
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Ainsi, le suivi mis en place sur le bassin versant du Semnon en 2018 se compose de 3 types de stations de
suivi :
-Les stations Evaluation correspondant à l’ensemble des stations suivies en 2018 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 2018
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 : suivi mensuel des nitrates en complément du suivi réalisé par l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne (pour affiner le calcul de flux) ;
 En campagne pluie : suivi de 4 paramètres physico-chimiques différents (Nitrates /
Matières en suspension / Phosphore total et Orthophosphates) + 80 pesticides différents ;
•

au niveau des stations évaluation Semnon amont (04211950) et Choisel (04376000) : suivi de 4
paramètres physico-chimiques différents (Nitrates / Ammonium / Phosphore total et
Orthophosphates) en campagne fixe les mois impairs ;

•

au niveau de la station évaluation Choisel amont (04376013) : suivi mensuel de 4 paramètres
physico-chimiques différents (Nitrates / Ammonium / Phosphore total et Orthophosphates) en
campagne fixe ;

•

au niveau des stations évaluation Etang (04376004) et Couyère (04376007) : suivi de 80 pesticides
différents en campagne pluie.
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➢ 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 en campagne 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 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.

Campagne

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Paramètres à analyser

Jan.

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

Fixe+/-15jrs

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

Semnon amont (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

Choisel (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

Points de suivi et
(nombre)
Semnon aval (1)

Nitrates

Choisel amont (1)

NH4+

Pesticides

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

Semnon amont (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

Choisel (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

Fixe (mois pairs)

1

1

6
6

1

Semnon amont (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

Choisel (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

6
6

Pluie

1

Semnon amont (1)

Fixe (mois impairs))

1

1

1

1

1

1

6

Choisel (1)

Fixe (mois impairs)

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

Semnon aval (1)

1

1

1

1
1

1

1

1

Fixe (mois impairs)

Fixe (mois pairs)

1

1

1

1

Pluie

1

1

1

Semnon aval (1)

1

1

1

1

Fixe (mois pairs)

1

1

Fixe (mois impairs)

Choisel amont (1)
Matières en suspension

1

1

Choisel amont (1)

Phosphore total

1

Fixe (mois impairs)

Choisel amont (1)

Orthophosphates

Fixe (mois pairs)

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

12

6
6

Fixe (mois impairs))

1

1

Semnon aval (1)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Semnon aval (1)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Etang (1)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Couyère (1)

Pluie

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Au final, sur l’année 2018, 8 campagnes pluie (février, mars, avril, juin, juillet, août, novembre et décembre
2018) ont pu être réalisées au vu des conditions climatiques et des disponibilités du personnel du Syndicat
pour les prélèvements.
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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
Nitrates (mg NO3-/l)
Ammonium (mg NH4+/l)
Phosphore total (mg P/l)
Orthophosphates (mg PO43-/l)
Matières en suspension (mg MES/l)
Bilan de l’oxygène
Carbone Organique Dissous (mg C/l)
Demande Biochimique en Oxygène (mg O2/l)
Oxygène dissous (mg O2/l)
Taux de saturation en O2 dissous (%)

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

2
0,1
0,05
0,1
2

10
0,5
0,2
0,5
25

25
2
0,5
1
38

50
5
1
2
50

5
3
8
90

7
6
6
70

10
10
4
50

15
25
3
30

Trés
Mauvais

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.
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 2018 (2,85 m3/s) est largement supérieur à celui observé
l’année précédente (0,75 m3/s en 2017) mais quasi-identique au débit moyen observé sur la période 19712018 (2,81 m3/s).
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur le paramètre Nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1998
et 2018

Graphique 1 : Suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant entre 1998 et 2018 en campagne fixe
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 2002,
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 avec 2 pics relevés en novembre et
décembre 2010 respectivement de 80,1 et 70 mg de nitrates/L. 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. En 2018, ces pics sont davantage fréquents avec notamment 5 concentrations relevées
supérieures au seuil des 50 mg/L : 57 et 62 mg de nitrates/L en janvier, 59 mg de nitrates/L en février, 59 et
70 mg de nitrates/L en décembre.
Comme les 2 années précédentes (2016 et 2017), l’absence de lessivages automnaux en 2017 a très
probablement conduit, au moment de la reprise des précipitations en fin d’année 2017 - début d’année 2018,
à des lessivages concentrés en nitrates et à l’observation des pics de nitrates relevés en décembre 2017,
janvier et février 2018. De même, l’augmentation des débits en décembre 2018 (liée à la reprise des
précipitations) faisant suite à une période de plusieurs mois (entre juillet et novembre 2018) de faibles débits
(liés à l’absence de précipitations et/ou à l’efficacité moindre des précipitations durant cette période en
raison notamment de l’évapotranspiration) est très probablement à l’origine des pics de 59 et 70 mg/L
observés en décembre 2018.
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Graphique 2 : Suivi des nitrates en Percentile 90 à l’exutoire du bassin versant entre 1997 et 2018
Graphique 2 : En ce qui concerne le suivi des nitrates à l’exutoire du bassin versant pour l’année 2018, le
percentile 90 de 59 mg/L est le plus élevé depuis 2010. Comme expliqué précédemment, il est probable que
les faibles débits mesurés en 2017, notamment à partir du mois d’avril (corrélés aux faibles précipitations
observées sur notre bassin versant et/ou à l’efficacité moindre des précipitations sur cette période) aient
limité le lessivage automnal des nitrates et que l’augmentation de ces débits fin 2017 (décembre) – début
2018 (janvier à avril notamment) liée à la reprise des précipitations ait engendré des lessivages hivernaux et
printaniers plus concentrés en nitrates. De même, les faibles débits observés entre juillet et novembre 2018
ont limité le lessivage des nitrates sur cette période et très probablement conduit à des lessivages plus
concentrés en nitrates en décembre 2018 suite à la reprise des précipitations (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 2018
Graphique 3 : Le flux spécifique de nitrates observé à l’exutoire du Semnon sur l’année civile 2018 (22 kg de
nitrates par ha) est nettement supérieur aux flux spécifiques de nitrates observés les 3 années précédentes
(10 kg/ha en 2015, 12 kg/ha en 2016 et 4 kg/ha en 2017) et au flux spécifique moyen observé sur la période
2001-2018 (16 kg/ha). Ce flux est lié aux conditions hydrologiques de l’année 2018 (augmentation des débits
sur les premiers mois de l’année 2018 ayant conduit à des fuites de nitrates : lessivages hivernaux et
printaniers) mais aussi à celles de l’année 2017 (débits très faibles constatés tout au long de l’année ayant
limité les fuites de nitrates dans les cours d’eau et très probablement contribué au stockage de ces nitrates
dans le sol).
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 2018 (20 kg/ha) est
également supérieur à celui des années précédentes (13 kg/ha en 2015, 15 kg/ha en 2016, et 17 kg/ha en
2017) ; le lessivage des nitrates sur l’année 2018 aurait donc été également supérieur aux années
précédentes s’il était fait abstraction des conditions hydrologiques.
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Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrate s (NO 3 - ), Ammonium
(NH 4 + ), Orthophosphates (PO 4 3- ) et Phosphore total (Ptot) en campagne fixe sur l’année 2018
Paramètre Nitrates
Concentrations (mg NO3/L)

Masse
d’eau

Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

P90 en mg Vmax en
NO3/L
mg NO3/L

Semnon
aval

57
62

48
59

38
43

32
34

14
25

38
15

14
6,9

0,7
2,9

0,6
0,7

0
2,2

2,6
8,7

59
70

59

70

Choisel
à l’aval

71

36

42

30

20

46

37

12

20

14

56

75

71

75

Choisel
à l’amont

72

48

40

27

18

48

5

NP

ASSEC

0

67

83

83

83

Lande de
Bagaron

NP

32

NP

27

NP

7,1

NP

3,4

NP

0,5

NP

30

32

32

Etang

NP

15

NP

19

NP

6,4

NP

3,7

NP

19

NP

30

30

30

Bruères

NP

25

NP

26

NP

17,0

NP

7,9

NP

0

NP

62

62

62

Couyère

69

63

40

30

25

51

24

0,9

0

0,5

4,1

79

69

79

Brutz

NP

31

NP

28

NP

35

NP

4

NP

0

NP

79

79

79

Semnon
centre

57

67

45

32

24

14

25

1

0

0

0

35

57

67

Semnon
amont

88

41

53

39

26

47

13

ASSEC

0

ASSEC

54

110

110

110

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018

Nous constatons que le paramètre Nitrates est déclassant pour l’ensemble des masses d’eau du bassin
versant et que le percentile 90 de 8 stations sur les 10 stations suivies en 2018 pour ce paramètre est même
supérieur à 50 mg/L classant les masses d’eau correspondantes en très mauvais état. Ces pics sont à mettre
en relation avec les débits et précipitations observés en 2018.
Les 2 autres stations (Lande de Bagaron et Etang) sont classées en mauvais état. Cela peut s’expliquer par le
fait que pour la masse d’eau de la Lande de Bagaron, la présence de nombreux étangs sur cours tamponne
cette pollution par les nitrates et que pour la masse d’eau de l’Etang, c’est l’urbanisation de cette masse
d’eau (commune de Bain de Bretagne présente en grande partie sur cette masse d’eau) qui limite la pollution
par les nitrates dont l’origine est essentiellement agricole.
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Paramètres Ammonium et Orthophosphates
Masse
d’eau

Concentrations (mg NH4+/L)
Janv.

Fev.

Mai

P90 en mg
NH4+/L

Vmax en
mg NH4+/L

0,07 0,13

0,13

0,15

0,01

0,30 0,07

0,56

2,10

ASSEC

0,24

0,09 0,07

3,5

3,50

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Semnon
aval

0,09 0,15 0,08 0,06 0,05 0,04

0,03

0,05

0,04

0,04

Choisel
à l’aval

0,13 0,56 0,07 0,07 0,10 0,04

2,10

0,05

0,08

0,07 0,11 0,19 0,08

3,50

NP

Choisel
0,06 0,11
à l’amont

Mars Avril

Dec.

Lande de
Bagaron

NP

0,06

NP

0,10

NP

0,04

NP

0,04

NP

0,00

NP

0,09

0,1

0,10

Etang

NP

2,00

NP

0,05

NP

0,04

NP

0,04

NP

0,79

NP

0,18

2

2,00

Bruères

NP

0,26

NP

0,13

NP

0,05

NP

0,08

NP

0,05

NP

0,37

0,37

0,37

0,14 0,10 0,35 0,24 0,21 0,19

0,10

0,38

0,14

0,00

1,30 0,12

0,38

1,30

NP

NP

0,03

NP

0,05

NP

0,17

0,31

0,31

0,00

0,04 0,13

0,17

0

ASSEC 0,23 0,06

0,31

0,31

Couyère
Brutz

0,31

NP

0,13

NP

0,06

Semnon
centre

0,12 0,07 0,10 0,14 0,07 0,23

0,10

0,17

0,10

Semnon
amont

0,08 0,31 0,10 0,07 0,17 0,03

0,30

ASSEC

0,15

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018

Masse
d’eau

Concentrations (mg PO43-/L)
Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov. Dec.

P90 en mg
PO43-/L

Vmax en
mg PO43-/L

Semnon
aval

0,11 0,10 0,11 0,09 0,12 0,14

0,16

0,16

0,16

0,14

0,16 0,14

0,16

0,16

Choisel
à l’aval

0,12 0,28 0,11 0,15 0,15 0,20

1,60

0,67

0,53

0,39

0,15 0,09

0,67

1,60

Janv.

Fev.

Mars Avril

Mai

Choisel
0,07 0,07 0,04 0,05 0,09
à l’amont

0,06

0,22

NP

ASSEC

0,14

0,05 0,06

0,22

0,22

Lande de
Bagaron

NP

0,00

NP

0,02

NP

0,05

NP

0,04

NP

0,02

NP

0,03

0,05

0,05

Etang

NP

0,54

NP

0,48

NP

0,33

NP

0,81

NP

0,14

NP

0,19

0,81

0,81

Bruères

NP

0,11

NP

0,14

NP

0,22

NP

0,13

NP

0,26

NP

0,12

0,26

0,26

0,14 0,11 0,15 0,12 0,22 0,36

0,26

0,30

0,33

0,30

0,15 0,11

0,33

0,36

NP

NP

0,08

NP

0,06

NP

0,16

0,16

0,16

0,13

0,11 0,10

0,21

0,22

ASSEC 0,42 0,19

0,75

0,75

Couyère
Brutz

0,16

NP

0,13

NP

0,16

Semnon
centre

0,10 0,11 0,12 0,13 0,08 0,21

0,17

0,21

0,22

Semnon
amont

0,15 0,22 0,13 0,11 0,25 0,32

0,35

ASSEC

0,75

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018
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En ce qui concerne les paramètres Ammonium (NH4+) et Orthophosphates (PO43-), les masses d’eau les plus
impactées sont celle de Choisel et de l’Etang avec une classe d’état moyen pour ces 2 paramètres sur ces 2
masses d’eau.
En ce qui concerne la masse d’eau de l’Etang (masse d’eau fortement urbanisée avec rejets de STEP*/ANC**
associés), ces résultats sont très probablement marqueurs de rejets urbains (assainissement collectif et/ou
autonome, réseau eaux usées / eaux pluviales en partie unitaire) et d’une faible capacité du milieu récepteur
à épurer le ou les rejets associés.
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). Le suivi complémentaire mis en œuvre en 2018 à l’amont de cette masse
d’eau (en amont des 4 stations d’épuration : 2 STEP communales (lagunage + boues activées), le filtre à sable
d’un lotissement et la STEP privée d’une entreprise) pour affiner l’origine de ces pollutions ne permet pas
pour le moment de déterminer si la pollution provient bien de l’une de ces 4 STEPs ou si, au vu des résultats
d’analyse observés, l’origine de la pollution ne se situe pas encore plus en amont (cf. paragraphe intitulé
« Suivi de la masse d’eau de Choisel »).
*STEP : Station d’Epuration / **ANC : Assainissement Non Collectif
Paramètre Phosphore total et analyse du rapport PO43-/Ptot
Masse
d’eau

Concentrations (mg Ptot/L)
Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

P90 en mg
Ptot/L
Nov. Dec.

Semnon
aval

0,12 0,11 0,07 0,05 0,05 0,09

0,08

0,11

0,10

0,08

0,14 0,13

0,13

0,14

Choisel
à l’aval

0,11 0,23 0,09 0,09 0,11 0,09

0,52

0,33

0,44

0,17

0,09 0,06

0,44

0,52

Janv. Fev. Mars Avril

Mai

Vmax en
mg Ptot/L

Choisel
0,07 0,10 0,07 0,08 0,07
à l’amont

0,06

1,50

NP

ASSEC

0,38

0,08 0,05

1,50

1,50

Lande de
Bagaron

NP

0,02

NP

0,03

NP

0,03

NP

0,03

NP

0,00

NP

0,02

0,03

0,03

Etang

NP

0,44

NP

0,23

NP

0,17

NP

0,38

NP

0,09

NP

0,07

0,44

0,44

Bruères

NP

0,18

NP

0,06

NP

0,11

NP

0,12

NP

0,24

NP

0,10

0,24

0,24

0,09 0,10 0,19 0,14 0,16 0,38

0,22

0,23

0,18

0,23

0,13 0,06

0,23

0,38

NP

NP

0,07

NP

0,08

NP

0,10

0,20

0,20

0,07

0,09 0,07

0,19

0,23

ASSEC 0,30 0,07

0,55

0,55

Couyère
Brutz

0,20

NP

0,08

NP

0,08

Semnon
centre

0,11 0,12 0,15 0,12 0,10 0,23

0,13

0,19

0,12

Semnon
amont

0,11 0,29 0,12 0,06 0,14 0,15

0,16

ASSEC

0,55

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018

La présence de Phosphore dans les cours d‘eau résulte essentiellement des activités humaines : urbaines
(rejets des eaux urbaines, assainissement), agricoles (érosion des sols fertilisés, élevage) ou industrielles.
Pour évaluer ce paramètre, les orthophosphates (= phosphore dissous) et le phosphore total (= phosphore
dissous + particulaire) sont pris en considération.
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En ce qui concerne le suivi du Phosphore total (Ptot), 6 stations sur les 10 suivies pour ce paramètre en 2018
présentent des classes de qualité allant de moyenne à mauvaise (pour Semnon amont) à très mauvaise (pour
Choisel amont).
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, agricole et ou industrielle via des rejets directs aux cours d’eau. 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 (origine agricole essentiellement dans ce cas).
Masse
d’eau

Rapport PO43-/Ptot en %
Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

29% 30% 50% 58% 80% 51%

64%

47%

53%

56%

37%

35%

36% 39% 40% 55% 45% 72% 100%

67%

39%

75%

54%

46%

33% 23% 19% 20% 42% 33%

5%

NP

ASSEC

12%

20%

39%

NP

0%

NP

17%

NP

51%

NP

38%

NP

100%

NP

47%

Etang

NP

40%

NP

67%

NP

63%

NP

70%

NP

52%

NP

86%

Bruères

NP

21%

NP

75%

NP

65%

NP

35%

NP

35%

NP

40%

51% 36% 26% 28% 45% 31%

39%

43%

60%

43%

38%

60%

NP

NP

36%

NP

26%

NP

53%

30% 30% 26% 35% 26% 30%

43%

36%

60%

61%

40%

47%

45% 25% 35% 60% 58% 69%

71% ASSEC

45%

ASSEC

46%

89%

Semnon
aval
Choisel
à l’aval
Choisel
à l’amont
Lande de
Bagaron

Couyère
Brutz
Semnon
centre
Semnon
amont

Janv. Fev. Mars Avril Mai

26% NP

51% NP

66%

Ainsi, en 2018, pour la station Choisel aval pour laquelle la concentration en Phosphore total est relativement
élevée en juillet, le rapport PO4/Ptot est lui aussi élevé (100%) ce qui signifie que le phosphore est
exclusivement présent sous forme d’Orthophosphates et indique donc une pollution de l’eau par des rejets
directs au cours d’eau d’origine urbaine, agricole et/ ou industrielle mais aussi peut-être une faible capacité
du milieu récepteur à épurer le ou les rejets concernés d’autant plus que les débits observés à cette période
étaient très faibles. Par contre, pour la station Choisel amont pour laquelle la concentration en Phosphore
total est élevée en juillet, le rapport PO4/Ptot est au contraire très faible ce qui indique que le phosphore est
principalement présent sous sa forme particulaire et que ce serait donc essentiellement l’érosion des sols
fertilisés qui serait responsable de la présence de Phosphore dans l’eau au moment du prélèvement. Ce
constat s’applique également, mais dans une moindre mesure, pour la station Semnon amont en septembre
pour laquelle la concentration en phosphore total est également relativement élevée et le rapport PO4/Ptot
en deçà des 50%.

Rapp
Suivi de la masse d’eau de Choisel

Carte de la masse d’eau de Choisel avec localisation des stations de suivi et des systèmes d’assainissement pré

Rapp

Hormis pour le mois de juillet, on remarque que sur la plupart des mois suivis, les concentrations relevées en amont sont quasi si
des paramètres et notamment pour le paramètre nitrates. Cela signifie donc que pour ce paramètre, il y a un apport conséque
(pollution diffuse liée aux transferts de nitrates dans le cours d’eau et/ou rejets directs de nitrates au cours d’eau) provena
observations ne permettent donc pas d’estimer la part des polluants provenant des systèmes d’assainissement localisés entre l
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S’agissant du mois de juillet, les concentrations en ammonium et phosphore total sont beaucoup plus élevées
en amont qu’à l’aval, et inversement, pour le paramètre orthophosphates, elles sont beaucoup moins élevées
en amont qu’en aval. Ceci confirme la présence de l’origine d’une pollution conséquente à l’amont de la
station Choisel amont mais aussi très probablement la contribution à la pollution du cours d’eau, plus
marquée en période d’étiage, de l’un ou de plusieurs des systèmes d’assainissement localisés entre les 2
stations de suivi.
Résultats du suivi de la qualité de l’eau sur les paramètres Nitrates (NO3-), Matières En Suspension (MES),
Orthophosphates (PO43-) et Phosphore total (Ptot) en campagne pluie sur l’année 2018
En campagne pluie, seule la masse d’eau Semnon Aval a été suivie pour les paramètres physico-chimiques.
Masse
d’eau
Semnon
aval

Concentrations (mg NO3/L)
Janv. Fev. Mars Avril

NP

56

40

29

Mai

Juin

Juil.

NP

8,7

28

Août Sept. Oct.

0,7

NP

NP

Nov.

8,7

P90 en mg
NO3/L
Dec.

46

56

Vmax en
mg NO3/L

56

En ce qui concerne les nitrates suivis en pluie, la masse d’eau Semnon Aval est déclassée pour ce paramètre
en 2018 et présente une classe de qualité très mauvaise.
Masse
d’eau
Semnon
aval

Concentrations (mg MES/L)
Janv. Fev. Mars Avril

NP

46

41

30

Mai

Juin

Juil.

NP

16

6,2

Août Sept. Oct.

3

NP

NP

Nov.

Dec.

P90 en mg
MES/L

Vmax en
mg MES/L

4,8

41

46

46

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018

En ce qui concerne les Matières En Suspension suivies en pluie, la masse d’eau Semnon Aval est déclassée
pour ce paramètre en 2018 et présente une classe de qualité mauvaise ; signe d’une érosion des sols.
Masse
d’eau
Semnon
aval

Concentrations (mg PO43-/L)
Janv. Fev. Mars Avril

Mai

Juin

0,12 0,12 0,17

NP

0,22 0,11 0,18

NP

Juil.

Août Sept.

NP

Oct.

Nov. Dec.

P90 en mg
PO43-/L

Vmax en
mg PO43-/L

NP

0,18 0,13

0,22

0,22

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018

En ce qui concerne les Orthophosphates, la masse d’eau Semnon aval est classée en bon état en 2018 en
campagne pluie.
Masse
d’eau
Semnon
aval

Concentrations (mg Ptot/L)
Janv. Fev. Mars Avril

Mai

Juin

0,18 0,15 0,12

NP

0,13 0,10 0,10

NP

Juil.

Août Sept. Oct.

NP

NP

Nov. Dec.

P90 en mg
Ptot/L

Vmax en
mg Ptot/L

0,12 0,18

0,18

0,18

NP = Non Prélevé / P90 = Percentile 90 / Vmax = Valeur maximale relevée sur l’année 2018

En ce qui concerne le Phosphore total, la masse d’eau Semnon Aval est classée en bon état pour ce paramètre
en 2018.
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Bilan de l’oxygène
Station

04212700
(Semnon aval)

04376000
(Choisel)

04376002
(Lande de Bagaron)

04376004
(Etang)

04376003
(Bruères)

04376007
(La Couyère)

04376006
(La Brutz)

04376005
(Semnon centre)

04211950
(Semnon amont)

Paramètre
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)
O2 dissous (mg O2/L)
Taux de saturation O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
C.O.D (mg C/l)

JAN2018
Fixe
11,00
96,00
1,50
5,80
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
10,71
91,50
1,90
6,70
NP
NP
NP
NP
10,65
90,80
2,30
6,80
NP
NP
NP
NP

FEV- MARS- AVRIL- MAI- JUIN2018
2018
2018
2018
2018
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
12,30 11,90 10,40
9,40
8,90
100,00 96,00 97,00 102,00 95,00
1,80
1,50
1,80
1,70
2,10
3,20
6,20
5,60
5,50
9,10
11,80
NP
11,40
8,90
9,50
97,00
NP
101,00 88,00 95,00
7,00
NP
1,70
NP
0,00
3,90
NP
5,10
NP
7,40
12,10
NP
10,30
8,10
8,00
98,00
NP
96,00 86,00 86,00
1,40
NP
2,10
NP
1,30
1,50
NP
3,50
NP
6,50
11,10
NP
10,50
9,40
9,10
93,00
NP
95,00 97,00 92,00
3,20
NP
1,50
NP
1,10
2,70
NP
5,30
NP
6,20
11,90
NP
11,20
8,30
8,40
97,00
NP
97,00 80,00 82,00
4,30
NP
1,50
NP
2,50
4,10
NP
4,00
NP
6,00
12,71 11,19
9,69
9,53
7,15
97,90 92,10 89,70 85,20 75,00
2,20
3,50
3,10
1,50
5,10
5,00
8,80
9,10
8,60
15,40
10,70
NP
9,60
5,60
8,70
83,00
NP
88,50 59,00 88,00
4,00
NP
2,20
NP
1,10
5,10
NP
6,40
NP
7,30
12,31 11,57
9,92
9,47
6,44
95,40 94,70 93,60 88,50 70,50
2,30
3,00
3,00
1,50
4,60
5,80
7,30
9,00
7,40
11,10
11,40
NP
10,30
6,60
7,90
93,00
NP
89,00 64,00 78,00
5,40
NP
1,20
NP
1,40
3,80
NP
5,00
NP
6,10
NP = Non Prélevé

JUIL2018
Fixe
8,10
93,00
1,30
8,50
8,60
92,00
NP
NP
7,80
82,00
NP
NP
8,60
94,00
NP
NP
1,40
15,00
NP
NP
5,55
59,40
1,90
7,90
6,10
64,00
NP
NP
5,22
57,70
2,00
8,00
4,80
50,00
NP
NP

AOUT2018
Fixe
10,20
108,00
1,30
7,70
9,50
97,00
1,30
6,10
7,50
76,00
0,90
4,80
9,10
95,00
1,30
5,10
4,40
44,00
4,70
7,20
6,44
69,50
2,60
8,10
5,90
59,00
1,90
6,80
8,17
90,10
2,70
9,10
ASSEC
ASSEC
ASSEC
ASSEC

SEPT2018
Fixe
6,90
71,00
1,00
7,40
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
2,35
23,40
2,30
6,80
NP
NP
NP
NP
3,05
30,40
2,00
9,60
NP
NP
NP
NP

OCT2018
Fixe
4,30
39,00
1,50
7,30
9,30
85,00
1,20
6,50
6,30
58,00
0,00
4,70
9,70
91,00
2,30
4,90
0,70
6,00
4,00
10,10
1,06
9,60
5,00
10,40
0,70
6,40
6,60
7,50
2,32
21,50
2,40
11,00
ASSEC
ASSEC
ASSEC
ASSEC

NOV2018
Fixe
7,50
68,00
1,80
7,60
9,70
89,00
NP
NP
9,00
82,00
NP
NP
9,80
92,00
NP
NP
7,40
68,00
NP
NP
2,95
25,80
3,40
13,10
3,20
23,00
NP
NP
0,93
8,20
3,10
10,60
4,00
37,00
NP
NP
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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 2018, sur les 9 masses d’eau suivies, 8 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 de Choisel qui est déclassée uniquement par les paramètres DBO5 et 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 du Semnon entre 2010 et 2018 par temps d

2,5

Acide Aminométhylphosphonique AMPA
Métazachlore OXA
Imidaclopride
Dimetachlore ESA
Bentazone

2-hydroxyatrazine
Métolachlore ESA
Isoproturon
Dimethenamide OXA
Chlortoluron

ASDM
Métolachlore OXA
Glyphosate
Métaldéhyde
Diuron

0,5

2,0
1,5

0,8
2,0
0,9 0,9

0,4
0,4

0,6

janv.-17

févr.-17

mai-17

juil.-17

27/02/17

02/05/17

12/07/17

nov.-16

sept.-16

juin-16

13/01/17

09/11/16

16/09/16

févr.-16
24/02/16

janv.-16

0,3 0,3 0,3 0,3

28/01/16

sept.-15

0,4 0,4
août-15

mai-15

janv.-15

05/05/15

nov.-14

0,1

13/01/15

juin-14
25/11/14

mai-14
04/06/14

avr.-14
22/05/14

févr.-14
29/04/14

nov.-13

mars-13
01/04/13

05/02/14

déc.-12
12/03/13

mai-13

oct.-12
19/12/12

21/11/13

sept.-12
04/10/12

avr.-13

juil.-12

0,2 0,2

28/05/13

mai-12

24/09/12

avr.-12

déc.-11

mai-11

nov.-10

30/07/12

21/05/12

19/04/12

13/12/11

08/11/10

0,2

0,3

0,4
8
0,5
0
1,5
1
1,7
2
0,9
0
0,6
7
0,9
3
0,7
0
0,4
8
2,3
5
2,3
4
0,5
2
1,1
0
0,4
2
0,2
8
0,3
1
0,3
6
0,8
4
0,3
6
0,5
0
1,1
8
0,6
8
0,7
1
0,1
0
0,1
3
0,8
9
0,6
2
0,4
8
0,5
9
0,4
0
1,2
3
0,8

06/10/10

oct.-10

0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

03/05/11

0,0

0,4 0,3
0,2

16/09/15

0,5

0,9

0,4

14/06/16

0,5

24/08/15

1,0

Somme des pesticides par campagne de suivi de la qualité de l’eau (en µg/L)

Le Syndicat du Semnon a fixé dans son Contrat de Bassin Versant, l’objectif de ne pas dépasser 2 µg/L en somme des
graphique ci-dessus détaille les substances actives retrouvées dans plus de 30% des analyses ; les autres sont regroupée
résultats des analyses pesticides montrent que la concentration de 2µg/L à l’exutoire du bassin versant est dépassée pou
mars 2013 et juillet 2018. Il convient également de noter qu’un certain nombre de molécules sont analysées et détectée
certaines d’entre elles à des fréquences (supérieures à 60%) et des concentrations relativement élevées ; il s’agit,
nicosulfuron, herbicide maïs), du métazachlore ESA et OXA (métabolites du métazachlore, herbicide crucifères), du mé
métolachlore, herbicide maïs) et du diméthénamide ESA (métabolite du diméthénamide, herbicide maïs et crucifères). S
a 1 dépassement des 2µg/L.
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Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’Etang entre 2012 et 2018 par tem

Suivi des pesticides à l'exutoire de la masse d'eau de l'Etang entre 2012 et 2018 par t
Acide Aminométhylphosphonique (AMPA)
Métolachlore ESA
Mécoprop
Mécoprop-P
2,4-MCPA

ASDM
Diuron
Métazachlore OXA
2,4-D
2-hydroxy atrazine

Métazachl
Glyphosate
Imidaclopr
Métolachlo
Triclopyr

10,0
8,0
2,6

6,0

14/09/17

12/07/17

27/02/17

13/01/17

0,5 1,8
1,7

3,6

20/10/17

0,3

09/11/16

16/09/16

14/06/16

24/02/16

28/01/16

16/09/15

24/08/15

05/05/15

2,3

1,7

0,3
0,5
2,2
0,6
1,3
1,0

1,6 1,9

13/01/15

25/11/14

04/06/14

29/04/14

05/02/14

21/11/13

28/05/13

01/04/13

12/03/13

19/12/12

04/10/12

0,3 0,3
0,3
1,0

1,4

0,0

1,6

0,5

0,7

22/05/14

2,0

0,9

1,7

1,1

02/05/17

4,0

2,5 1,0 0,9 1,1 3,0 0,7 0,6 2,9 2,6 2,3 0,3 1,3 1,0 3,5 2,5 0,6 0,7 3,4 1,5 4,3 2,4 1,5 7,7 5,2 2,8 4,3
Somme des pesticides par campagne de suivi de la qualité de l’eau (en µg/L)

Le Syndicat du Semnon a fixé dans son Contrat de Bassin Versant, l’objectif de ne pas dépasser 2 µg/L en somme des
graphique ci-dessus détaille les molécules retrouvées dans plus de 40% des analyses ; les autres sont regroupées en « so
des analyses pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de l’étang (masse d’eau à dominante urbaine) montrent que les con
19 campagnes de suivi sur 35, ce qui représente plus de la moitié des analyses réalisées. Sur les 8 prélèvements réalisés
observés. Tout comme sur la masse d’eau Semnon aval, de nouvelles molécules sont détectées depuis début 2018 et
(supérieures à 60% pour cette masse d’eau) : il s’agit notamment de l’ASDM, des métazachlore ESA et OXA et des métola
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Suivi des pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère entre 2012 et 2018 par te
10,0

2-hydroxy atrazine
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Isoproturon
Dimetachlore ESA
Dimethenamide
Chlortoluron
Métolachlore

8,0

6,0

Acide Aminométhylphosphonique AMPA
Métolachlore ESA
Glyphosate
Imidaclopride
Dimethenamide ESA
Nicosulfuron
Metaldehyde
Somme des autres pesticides

ASDM
Métolachlore OXA
Dimethenamide OXA
Acétochlore ESA
Fluthiamide ESA
Triclopyr
Diflufenicanil

4,0
0,6
2,0

1,9

0,9

1,3
1,2 1,5
0,6

1,8

0,7

0,8

11/12/17

20/10/17

14/09/17

12/07/17

02/05/17

27/02/17

13/01/17

09/11/16

16/09/16

14/06/16

24/02/16

08/01/16

16/09/15

24/08/15

05/05/15

13/01/15

25/11/14

04/06/14

22/05/14

29/04/14

05/02/14

21/11/13

28/05/13

01/04/13

12/03/13

19/12/12

04/10/12

0,0

2,0 1,7 2,5 1,6 1,1 1,8 0,3 1,2 1,0 0,6 0,2 0,4 2,5 0,3 0,5 0,4 0,2 4,4 0,2 0,3 0,4 0,4 3,5 0,4 0,4 1,0 1,1
Somme des pesticides par campagne de suivi de la qualité de l’eau (en µg/L)

Le Syndicat du Semnon a fixé dans son contrat de Bassin Versant, l’objectif de ne pas dépasser 2 µg/L en somme des
graphique ci-dessus détaille les substances actives retrouvées dans plus de 40% des analyses ; les autres sont regroupée
résultats des analyses pesticides à l’exutoire de la masse d’eau de la Couyère (masse d’eau à dominante agricole) mon
campagnes sur 35 entre octobre 2012 et décembre 2018. Sur les 8 campagnes réalisées en 2018, 5 dépassements sont o
précédentes. Cela s’explique notamment par l’analyse de nouvelles molécules (produits de dégradations) non analysés av
et OXA, métolachlore ESA et OXA, diméthénamide ESA et OXA, dimétachlore ESA, acétochlore ESA, fluthiamide ESA)
concentrations sont pour certaines d’entre elles relativement élevées.
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Tableau présentant les fréquences de détection des 19 pesticides détectés dans plus de 30% des analyses
d’eau à l’exutoire du bassin versant depuis 2010 (en gris les substances analysées depuis 2018)
Substance active

Fréquence
de détection

Acide Aminométhylphosphonique AMPA

95%

2-hydroxyatrazine

91%

ASDM

88%

Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Métolachlore ESA
Métolachlore OXA

88%
88%
88%
88%

Dimethenamide ESA

63%

Imidaclopride
Isoproturon
Glyphosate
Mécoprop

56%
49%
44%
44%

Diméthachlore ESA
Dimethenamide OXA

38%

38%
Métaldéhyde
35%
Métolachlore / S-métolachlore
35%
Bentazone
33%
Chlortoluron
30%
Diuron
30%
En grisé, nouvelles molécules détectées depuis janvier 2018

Usage
Métabolite de dégradation du glyphosate et des
aminométhylène-phosphonates
Métabolite de dégradation des triazines
Métabolite de dégradation du nicosulfuron
(herbicide maïs)
Métabolite de dégradation du métazachlore
(herbicide crucifère)
Métabolites de dégradation du S-métolachlore
(herbicide maïs)
Métabolite de dégradation du dimethenamide
(herbicide céréales / gazon)
Insecticide néonicotinoïde
Herbicide céréales
Herbicide non sélectif
Herbicide céréales / gazons
Métabolite de dégradation du diméthachlore
(herbicide crucifères)
Métabolite de dégradation du dimethenamide
(herbicide céréales / gazon)
Molluscicide
Herbicide maïs
Herbicide maïs / céréales
Herbicide céréales
Biocide non agricole

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 95% des prélèvements. Le 2-hydroxyatrazine (métabolite de dégradation des
triazines) a été détecté dans 91% des campagnes de prélèvement. Viennent ensuite les métabolites ASDM,
métazachlore ESA et OXA et métolachlore ESA et OXA, ils sont analysés seulement depuis 2018, et sont
présents dans 88% des analyses réalisées. On retrouve ensuite l’imidaclopride, l’isoproturon (interdit
d’utilisation depuis le 30 septembre 2017), le glyphosate et le mécoprop dans plus de 40% des analyses d’eau
réalisées.
Perspectives 2019 :
•

•
•
•

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 ;
Poursuivre le suivi complémentaire de la qualité de l’eau sur la masse d’eau de Choisel en amont afin
d’essayer de déterminer l’origine des pollutions observées ;
Recueillir les données de la qualité de l’eau des différents réseaux de mesure (Agence de l’Eau LoireBretagne, 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 2018 :
En 2018, les actions de communication ont été les suivantes :
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Suivi et mise à jour du site internet du Syndicat : 10 799 visites sur l’année 2018 ;
Impression en 30 exemplaires du Contrat Territorial de Bassin Versant 2016-2020 et diffusion aux
partenaires techniques et financiers et aux maîtrises d’ouvrage agricoles asociées du Contrat ;
Rédaction, impression en 70 exemplaires et diffusion du rapport d’activité 2017 aux 32 communes
adhérentes du Syndicat ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers du contrat de bassin versant
2016-2020 du Semnon ;
Impression en 32 exemplaires des panneaux pédagogiques sur la gestion différenciée à destination
des collectivités pour la sensibilisation des particuliers au désherbage naturel (cf. pages 31 et 32) ;
Rédaction, impression en 350 exemplaires et diffusion du 5ème bulletin « L’Ecol’Eau du Semnon » aux
enfants des classes ayant bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2017/2018(cf.
page 29) ;
Rédaction et diffusion d’un article aux collectivités pour insertion dans leurs bulletins communaux
expliquant les raisons de la mise en œuvre de travaux de restauration des cours d’eau par le
Syndicat ;
Rédaction d’un article pour le bulletin communal de Rougé relatif à la valorisation du site des Vallées
suite à la suppression de l’étang ;
Rédaction d’un article pour le bulletin communal de Villepot relatif au passage en zéro phyo de la
commune ;
Réalisation d’un panneau de chantier (75 cm x 100 cm) indiquant la réalisation de travaux de
restauration de la rivière « la Brutz » et présentant les partenaires techniques et financiers associés
au projet.

Perspectives 2019 :
• 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 6ème bulletin « L’Ecol’Eau du Semnon » réalisé à partir des productions des enfants
des classes ayant bénéficié d’animations pédagogiques durant l’année scolaire 2018/2019 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) et réunions ;
• 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 2018, le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon a réuni, entre autres, ses élus, partenaires techniques et
financiers et les divers acteurs locaux concernés lors des réunions suivantes :
• 4 réunions du comité syndical : 22 février, 3 avril, 2 octobre et 11 décembre ;
• 1 réunion du comité de pilotage : 27 novembre.
Quatre marchés publics ont également été notifiés :
• Le 29 mars 2018 au bureau d’étude DCI Environnement relatif aux études sur 2 ouvrages
hydrauliques (moulins de Briand et du Gravier) ;
• Le 7 mai 2018 à l’entreprise Guy PECOT TP relatif aux travaux de restauration des cours d’eau sur le
bassin versant du Semnon pour l’année 2018 ;
• Le 26 juillet 2018 à l’entreprise CHOGNOT concernant les travaux de suppression des seuils des
moulins Eon et Plesse ;
• Le 7 août 2018 au bureau d’étude BIOSFERENN relatif à l’actualisation de 9 inventaires communaux
des zones humide.
VEILLE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE
Le Syndicat Mixte 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 2018 :
Réunions d’information / Formations / Journées techniques / Ateliers de travail :
•

•
•

•

•
•

Réunion avec Roche aux Fées communauté, le bassin de la Seiche et la coopérative des poulets de
Janzé sur le projet de méthanisation de la coopérative, organisée par Roche aux Fées communauté,
le 9 janvier à Janzé (35) ;
Réunion régionale des animateurs de SAGE et de BV organisée par le Conseil Régional de Bretagne le
11 janvier à Rennes (35) ;
Journée de formation avec Mathieu Archambault de BASE sur les couverts végétaux et les rotations,
à destination des agriculteurs de l’AEP Sol-Semnon, organisée par Agrobio 35, le 18 janvier à CessonSévigné (35) ;
Intervention lors de l’atelier intitulé “Vers une meilleure articulation des données produites au
service de l’évaluation territoriale” dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau le 25
janvier à Rennes (35) ;
Atelier « mobilisation des acteurs autour des opérations de restauration des cours d’eau » organisée
dans le cadre du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau le 25 janvier à Rennes (35) ;
Journée d’échanges entre animateurs de bassins versants, Dephy et groupes 30 000, organisée par
l’EPTB Vilaine, le 30 janvier à Messac Guipry (35) ;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation Diagnostic des Parcelles à Risques DPR2 organisée par le CRODIP, les 5 et 6 février et le 12
avril à Montauban de Bretagne et à Rennes (35) ;
Réunion régionale d’information et d’échanges sur la démarche “Entretenir au Naturel” organisée
par le Conseil Régional de Bretagne le 13 février à Rennes (35) ;
Réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine, organisée par l’EPTB Vilaine, le 8 mars à
Corps Nuds (35) ;
Réunion du groupe 30 000 Adage de Bain de Bretagne, organisée par l’Adage, le 9 mars à Chanteloup
(35) ;
Réunion d’information portant sur l’organisation des périmètres des syndicats de bassins versants
organisée par la Préfecture d’Ille et Vilaine le 22 mars à Rennes (35) ;
Journée technique d’échanges sur les travaux en rivière organisée par la cellule ASTER de l’EPTB
Vilaine et le PNR Golfe du Morbihan le 22 mars à Pénerf (56) ;
Réunion autour de l’animation agricole des bassins versants rennais avec un retour d’expérience sur
le travail avec les structures maîtres d’ouvrages associés, organisée par l’EPTB Vilaine et les Syndicats
de bassins versants, le 26 mars à Rennes (35) ;
Réunion du pôle sol pour la préparation du salon La Terre est Notre Métier, organisée par Agrobio
35, le 20 avril à Retiers (35) ;
Journée d’échange pour les animateurs agricoles et les animateurs captage, organisée par la
Chambre d’Agriculture 53, le 26 avril à Laval (53) ;
Matinée d’échanges autour de l’avenir des actions agricoles dans les contrats de bassin versants,
organisée par l’ATBVB, le 15 mai à Loudéac (22) ;
Formation « Application de la réforme DT/DICT et préparation QCM concepteurs/encadrants en vue
de l’obtention de l’AIPR », organisée le 7 juin par le CNFPT à Vezin-le-Coquet (35) ;
Formation relative aux suivis de travaux de restauration des cours d’eau organisée par la cellule
ASTER des Côtes d’Armor, le 13 juin à Saint Brieuc (22) ;
Formation à la lecture de plans d’aménagement pour faciliter le passage en zéro phyto organisée par
l’ATBVB (Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons) le 21 juin à Loudéac (22) ;
Réunion d’information sur les dispositifs agricoles en Ille et Vilaine organisée par le Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine, le 21 juin à Rennes (35) ;
Obtention de l’AIPR (Attestation pour l’Intervention à Proximité des Réseaux) par les agents Camille
MAY et Vincent BARDIN, le 25 juin à Louvigné de Bais (35) ;
Journée de travail sur la valorisation des données OVPP, organisée par l’EPTB Vilaine le 26 juin à
Rennes (35) ;
Journée de formation sur les zones humides, organisée par l’ATBVB, le 10 juillet à Callac (22) ;
Journée d’information technique relative au suivi de la qualité de l’eau organisée par le Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine le 11 septembre à Rennes (35) ;
Comité de pilotage du projet Bio Local Solidaire du Pays de Vitré avec l’ESAT de Retiers, organisée
par Agrobio 35, le 20 septembre à Retiers (35) ;
Formation « têtes de bassin versant – mise en situation de diagnostic et proposition de travaux »
organisée par l’ATBVB, les 27 et 28 septembre à Noyal-sous-Bazouges (35) ;
Réunion départementale restauration collective organisée par Agrobio 35, le 9 octobre à Cesson
Sévigné (35) ;
Journée technique agricole sur le bassin de la Chère organisée par le Syndicat du Bassin de la Chère
le 19 octobre à Soudan (44) ;
Réunion du comité de pilotage de l’Inventaire des Cours d’Eau de la Vilaine Médiane organisée par
l’EPTB Vilaine, le 25 octobre à Bain de Bretagne (35) ;
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•
•
•
•
•

Rencontre transmission des fermes organisée par la Fd Civam 35, le 9 novembre à La Guerche de
Bretagne (35) ;
Assises de la vente directe et de la restauration locale, organisée par les Civam, le 13 novembre à
Bréal sous Montfort (35) ;
Réunion d’information et d’échanges relative aux liens entre le foncier et l’eau organisée par le
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine le 15 novembre à Rennes (35) ;
Réunion sur l’intégration du bocage dans le PLUi de Bretagne Porte de Loire Communauté, organisé
par BPLC, le 27 novembre à Bain de Bretagne (35) ;
Réunion d’échanges sur les outils pour faciliter l’installation et la transmission des fermes en
production laitière, organisée par la Fd Civam 35, le 13 décembre à Corps Nuds (35).
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MOYENS HUMAINS
En 2018, la ventilation du temps par type d’action pour les différents postes a été la suivante :
Ventilation des postes par action
Poste Animation :
1 animatrice BV
+ 1 stagiaire
+ 1 comptable
Actions en faveur des
collectivités
Education à l’environnement
Actions agricoles :
Réduction des phytos
Evolution des pratiques
Coordination / communication
Diagnostics individuels
Bocage
Milieux aquatiques:
Travaux, études et suivis
Inventaire Zones Humides
Suivi de la qualité de l’eau
Communication générale
Coordination générale
TOTAL

Anim. BV : 10%
Stagiaire : 100%
Anim. BV : 5%

Poste Milieux
Aquatqiues :
2 technicien de
rivière + 1 stagiaire

Poste Agricole :
1 animatrice
agricole

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tech. Riv. : 2x100%
Stagiaire : 100%

Anim. BV : 20%
Anim. BV : 15%
Anim. BV : 50%
Comptable : 100%
Anim. BV : 100%
Stagiaire : 100%
Comptable : 100%

20%
15%
33%
20%
2%

0%
0%

Anim. Agri. : 10%
0%
0%

0%

0%

Tech. Riv. : 2x100%
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 2018 ont été les suivants :

Poste Animation :
Animatrice BV
Stagiaire
Comptable
Poste Agricole
Animatrice Agricole
Poste Milieux Aquatiques
Technicien de rivière 1
Technicien de rivière 2
Stagiaire

Temps de travail
hebdomadaire
(taux)

Période d’activité
(nombre de semaines)

ETP sur
l’année
2018

28h/sem. (80%)
35h/sem. (100%)
4h/sem. (11%)

Du 01/01 au 31/12 (52 sem.)
Du 05/02 au 03/08 (26 sem.)
Du 01/01 au 31/12 (52 sem.)

0,8 ETP
0,5 ETP
0,11 ETP

28h/sem. (80%)

Du 01/01 au 31/12 (52 sem.)

0,8 ETP

28h/sem. (80%)
35h/sem. (100%)
35h/sem. (100%)

Du 01/01 au 31/12 (52 sem.)
Du 12/02 au 31/12 (46 sem.)
Du 26/02 au 24/08 (26 sem.)

0,8 ETP
0,9 ETP
0,5 ETP

TOTAL
ETP sur l’année
2018
1,41 ETP

0,8 ETP
2,2 ETP

R a p p o r t d ’ a c t i v i t é 2 0 1 8 - P a g e | 84

BILAN FINANCIER (sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Semnon)
Actions auprès des agriculteurs
Actions

Coûts directs
prévisionnels 2018

Réalisé 2018

Taux de
consommation

Communication agricole

3 500 €

3 318,89 €

94,8%

Réduction des produits
phytosanitaires

3 000 €

803,57 €

26,8%

Approche collective de l’évolution des pratiques
agricoles

4 000 €

0€

0%

Diagnostics individuels

0€

0€

-

Suivi des engagements

0€

0€

-

Aménagement bocager

0€

0€

-

TOTAL

10 500 €

4 122,46 €

39,3%

39,3% du montant prévisionnel des actions agricoles 2018 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
prévisionnels 2018

Réalisé
2018

Taux de
consommation

Actions en faveur des collectivités

0€

0€

-

Education à l’environnement

12 000 €

7 090 €*

59,1%

TOTAL

12 000 €

7 090 €*

59,1%

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
59,1% de l’enveloppe financière attribuée aux actions en faveur des collectivités et à l’éducation à
l’environnement 2018 a été consommée. Pour rappel, le budget de 2 000 € qui était alloué les années
précédentes aux collectivités pour les formations destinées aux élus et agents communaux n’a plus lieu d’être
puisque depuis 2017, c’est le Conseil Régional de Bretagne qui porte cette action sur le territoire des bassins
versants dans le cadre de la démarche « Entretenir au naturel ».
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Restauration des milieux aquatiques
Actions

Coûts directs
Prévisionnels 2018

Réalisé 2018

Taux de
consommation

Inventaire des zones humides

96 000 €

2 520 €*

2,6%

13 884 €*

39,7%

Eude Moulins de Briand
Etudes

Travaux sur les annexes

15 000 €

Etude Moulin du Gravier

20 000 €

Etude de faisabilité sur 5
plans d’eau

10 000 €
(Non instruit)

Non reporté
en 2019

0%

Entretien des frayères

2 000 €

0€

0%

Retrait de déchets

2 000 €

0 €*

0%

Gestion des embâcles

7 800 €

814,34 €*

10,5%

Condamnation des
descentes sauvages aux
cours d’eau

86 684 €

13 973,69 €*

16,1%

Renaturation

127 866 €

32 025,46 €*

25%

Aménagement
du Moulin Eon

20 000 €

3 462 €

17,3%

Aménagement
du Moulin de la Plesse

30 000 €

28 676,10 €

93,8%

Aménagement /
suppression autres petits
ouvrages

47 700 €

3 449,94 €*

7,2%

Travaux sur plan d’eau

20 000 €

0 €*

0%

Prog. 2018

485 050 €

98 805,53 €*

20,4%*

Travaux sur les berges

Travaux de restauration
morphologique

Travaux sur les ouvrages

TOTAL

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
20,4% du montant prévisionnel du programme de travaux de restauration des milieux aquatiques 2018 a été
consommé. Ce taux de consommation de l’enveloppe financière prévisionnelle est provisoire puisque
diverses actions (inventaire des zones humides, travaux de restauration de la morphologie, travaux sur les
berges et les ouvrages, …) seront finalisées au cours de l’année 2019.
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Actions transversales
Actions

Coûts directs
prévisionnels 2018

Réalisé
2018

Taux de
consommation

Suivi de la qualité de l’eau

17 000 €

10 078,02 €

59,3%

Communication générale

10 000 €

2 136,26 €

21,4%

Etude GEMAPI

10 000 €

0€

-

Animation (postes + frais de fonctionnement)

222 500 €

194 252 €

87,3%

TOTAL

249 500€

206 466,28 €

82,8%

Concernant les actions transversales, 82,8% de l’enveloppe financière attribuée a été consommée.

Bilan financier global provisoire des actions 2018
Actions

Coûts directs
prévisionnels 2018

Réalisé 2018

Taux de
consommation

Actions auprès des agriculteurs

10 500 €

4 122,46 €

39,3%

Actions en faveur des collectivités –
Education à l’environnement

12 000 €

7 090 €*

59,1%

Restauration des milieux aquatiques

485 050 €

98 805,53 €*

20,4%

Actions transversales

249 500 €

206 466,28 €

82,8%

TOTAL

757 050 €

316 484,27 €*

41,8%

*Montant provisoire (action débutée mais non soldée)
Le bilan financier du programme d’actions 2018 est provisoire puisque plusieurs actions, notamment milieux
aquatiques, ne sont à l’heure actuelle pas encore soldées.
Ce bilan financier global provisoire indique donc que 41,8% du montant prévisionnel des actions
programmées en 2018 a été consommé.

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

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

Communes de Loire-Atlantique
Fercé
Noyal sur Brutz
Rougé
Ruffigné
Soulvache
Villepot

Pancé
Pléchâtel
Poligné
Rannée
Retiers
Sainte Colombe
Saulnières
Le Sel de Bretagne
Teillay
Le Theil de Bretagne
Thourie
Tresboeuf

Communes de Mayenne
Congrier
Senonnes

Rapport d’activité édité en 65 exemplaires avec le soutien financier de :
AR-Préfecture
044-200072726-20190930-43-DE
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Préfet : 30-09-2019
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L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT
Communes
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M. Dominique LANOE
M. Jean-Michel DUCLOS
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Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD

Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché.
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Délibération n° 2019 – 104

Environnement

OBJET : Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété
EXPOSE
Par délibération du 27 septembre 2018, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
a décidé d’expérimenter le défi « Familles à Energie Positive » durant l’hiver 2018-2019 avec La
fédération départementale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural
(CIVAM) de Loire-Atlantique qui anime l’Espace Info Energie Nord Est 44.
Cette initiative a été menée conjointement avec les Communautés de Communes d’Erdre et
Gesvres et de Nozay. Douze équipes réunissant les 96 familles dont 28 sur la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval ont participé à ce premier défi.
Quatre-vingt-dix-huit mégawatt-heures ont été économisés durant les 150 jours du défi ce qui
représente une réduction de facture de 12 348 €. Deux-mille six-cent litres d'eau ont été économisés
par jour ce qui représente 390 m3 sur les 5 mois du défi. La réduction des émissions de gaz à effet de
serre est quant-à-elle estimée à 12 tonnes de C02.
Vu les résultats probants et la satisfaction des participants, il est proposé de reconduire et
poursuivre sur 3 ans cette action de sensibilisation conviviale où des familles volontaires réunies en
équipes font le pari de baisser leurs consommations d'énergie et d'eau durant la période hivernale en
appliquant des éco-gestes.
La fédération départementale des CIVAM de Loire-Atlantique est disposée à assurer
l’animation de cette action qui est renommée « Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la
Sobriété (DECLICS) » sur les périodes hivernales de 2019 à 2022.
La communication réalisée auprès du grand public sur ce défi contribuera à essaimer et
valoriser les bonnes pratiques auprès de l’ensemble des habitants du territoire afin d’atteindre l’objectif
fixé dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2018-2023 de réduire de 20 % les
consommations énergétiques du résidentiel en 2030.
La participation aux frais d’organisation, d’animation et de communication s’élève à 6 800 €
par an. Elle sera formalisée dans une convention de partenariat pluriannuelle jointe en annexe à la
présente délibération.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 11 septembre
dernier.
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DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter la convention de partenariat 2019-2022 pour les « Défis Citoyens Locaux
d’Implication pour le Climat et la Sobriété (DECLICS) avec la fédération départementale des CIVAM de
Loire-Atlantique ;
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer la convention de
partenariat ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 26 septembre 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Environnement

OBJET : Elargissement des expérimentations de solutions de mobilité bas carbone par une
action de promotion du transport à la demande
EXPOSE
Par délibération du 27 juin 2019, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a
décidé de poursuivre et d’élargir les expérimentations de nouvelles solutions de mobilité bas carbone,
parallèlement à l’élaboration d’un Plan Global de Déplacement, conformément aux orientations et au
programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) approuvé le 27 septembre 2018.
Ce PCAET a fixé comme objectif de réduire de 30 % l’usage individuel de l’automobile d’ici
2023. Pour ce faire, par délibération du 27 septembre 2018, la communauté de communes a adhéré à
la plateforme internet « Ouestgo » destinée à faciliter le covoiturage de proximité.
En une année, 165 conducteurs différents se sont inscrits sur la plateforme « Ouestgo » pour
des déplacements internes à la communauté de communes ou vers les métropoles voisines, 236 offres
de covoiturage ont été déposées, 9 500 mises en relation ont été effectuées, 290 000 km ont été
parcourus contribuant à la réduction de 47 000 tonnes d’équivalent CO2.
Depuis le 2 septembre dernier, le nouveau transport collectif interne « C’bus » à
Châteaubriant a été mis en service avec deux minibus électriques sur 5 lignes expérimentales afin de
participer à cette réduction de l’usage individuel de l’automobile.
Sur les 26 communes de l’intercommunalité, la seule offre de transport collectif existante
permettant des déplacements entre communes et à l’intérieur des communes est constituée par le
service de transport à la demande Aléop.
Ce service fonctionne le matin le mardi, le mercredi et le vendredi avec un aller entre 9h00 et
9h30 et un retour entre 11h30 et 12h00 et l’après midi le mercredi et le vendredi après-midi avec un
aller entre 14h00 et 14h30 et un retour entre 17h30 et 18h00.
Ce service de transport à la demande est activé par l’usager par réservation la veille de son
déplacement. Il assure une desserte en porte à porte avec des véhicules allant de la voiture particulière
au minibus de 9 places assises qui sont adaptés en fonction du nombre d’usagers à transporter sur les
parcours établis suite aux réservations.
En 2018, 4 978 déplacements ont été effectués par 425 habitants de la communauté de
communes avec ce service de transport à la demande.
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Afin de poursuivre les expérimentations de solutions de mobilité bas carbone et réduire les
déplacements individuels en automobile, il est proposé d’engager une action de promotion de ce
service de transport à la demande par une prise en charge du prix du carnet de 10 tickets (21 €) à
hauteur de 9 € par la communauté de communes pour les nouveaux usagers de ce service sur trois
mois d’octobre à décembre 2019.
Cette prise en charge promotionnelle permettra ainsi de proposer un tarif de 1,20 € l’aller afin
de le rendre plus attractif et de l’harmoniser avec celui proposé sur le transport collectif interne
« C’bus » à Châteaubriant.
Elle sera accompagnée d’une enquête auprès des usagers du service de transport à la
demande afin d’apprécier leur satisfaction sur cette offre de mobilité et les évolutions éventuellement
souhaitées pour son amélioration.
Cette action de promotion du transport à la demande conduit au plan de financement
prévisionnel suivant :
Dépenses sur 3 mois

Achat de
1 000 carnets de
10 tickets de transport
à la demande

21 000 €

Recettes sur 3 mois
Nouveaux usagers

12 000 €

Union européenne via
le programme LEADER

7 200 €

Communauté de
Communes
Châteaubriant-Derval

1 800 €

La communauté de communes s’engage à assumer un autofinancement supérieur à celui
indiqué ci-dessus, dans la limite des crédits inscrits au budget, dans le cas où la subvention
européenne accordée serait inférieure à celle sollicitée.
Les 1 000 carnets seront achetés auprès du transporteur assurant le service de transport à la
demande sur le territoire et seront vendus au nouvel usager au prix de 12 € le carnet par la
communauté de communes.
dernier.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 11 septembre
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :

1) d’engager une action de promotion du service de transport à la demande Aléop par l’achat
de 1 000 carnets de 10 tickets et leur revente au prix de 12 € le carnet aux nouveaux usagers sur une
période de 3 mois d’octobre à décembre 2019 ;
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2) de déléguer au bureau communautaire le soin de procéder à l’éventuel ajustement du plan
de financement, de la sollicitation de l’aide européenne et de la durée de l’action de promotion ;
3) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 26 septembre 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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