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I.

Présentation du Syndicat Intercommunal du bassin
versant de la Seiche et de l’organisation des acteurs
locaux

Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche a vu ses compétences évoluer et son
champ d’actions également depuis 2008.
En effet, afin d’agir à l’échelle hydrographique, le Syndicat de la Seiche Aval et de l’Ise a été créé en
1982, pour devenir en 2008, le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche.
A sa création, le syndicat avait pour principales missions d'entretenir les berges des cours d'eau du
territoire des communes adhérentes.
En 2000, il avait été réalisé une étude sur la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant, mais cette
dernière n’avait pas pu aboutir à la mise en œuvre d’un programme d’actions.
En 2006, une étude sur la valorisation touristique des espaces aquatiques a montré qu’il était inutile
de valoriser ces milieux si aucune action de restauration et d’amélioration de la qualité de l’eau
n’était réalisée. Les statuts du syndicat ont alors été modifiés afin d’œuvrer dans ce sens.
De plus, dans la perspective de la mise en œuvre d'une politique cohérente sur l'eau et des milieux
aquatique à l’échelle du Bassin versant de la Seiche, il est apparu indispensable de fédérer
l'ensemble des communes du bassin pour mener des actions efficaces de reconquête de la qualité
de l'eau afin de répondre aux objectifs définis par la Directive Cadre Européenne sur l'eau de 2000
et la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006.
Aussi, le Syndicat Intercommunal du bassin Versant de la Seiche regroupe-t-il désormais 42
communes sur les 59 de l’ensemble du bassin versant et poursuit les négociations nécessaires à son
extension.
Carte de localisation du territoire avec les 42 communes adhérentes

Aujourd’hui, le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche a compétence dans la mise en œuvre d’une
politique globale de préservation et d’amélioration des différentes masses d’eau de son territoire.

Bilan d’activité – SIBV Seiche 2013

6

II.

Les moyens humains
1) Le bureau

Actuellement, le bureau actuel est composé de :
-

Président : Michel DEMOLDER, délégué de Pont Péan
Premier vice-président : Jean-Claude BELINE, délégué de Châteaugiron
Deuxième vice-président : Alexis EDELINE, délégué de Domagné
Troisième vice-président : Joseph GESLIN, délégué d’Essé

2) Les membres du comité syndical
Le comité syndical est représenté par un titulaire et un suppléant pour chaque commune
adhérente.

3) Les agents du Syndicat
Au début de l’année 2013, le Syndicat a complété son équipe par l’embauche d’une animatrice
agricole et l’arrivée d’une nouvelle secrétaire comptable.
L’équipe du syndicat est constituée de :
-

Une animatrice – coordinatrice (0.8 ETP)
Un technicien de rivière (1 ETP)
Une animatrice agricole (1 ETP)
Un technicien bocage (1 ETP, et depuis le 1er novembre 2013 0.8 ETP)
Une secrétaire comptable (0.5 ETP)
L’organisation du syndicat est présentée dans l’organigramme ci-dessous :
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4) Le comité de pilotage
Présidé par M. Michel DEMOLDER, Président du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la
Seiche, le Comité de pilotage rassemble, au moins une fois par an, les représentants des différents
acteurs concernés : les autres maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les
communes, les agriculteurs, les prescripteurs, les associations.
Il a pour rôle de :







Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
Valider la stratégie d’actions,
Valider le contenu du contrat,
Valider les éventuels avenants,
Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants,
Examiner les bilans annuels (ainsi que le bilan évaluatif de fin de contrat), évaluer les
résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et valider les actions de l’année à
venir.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Vilaine, la CLE est également représentée au
comité de pilotage, avec une voix consultative.
Les programmes annuels et leurs financements dans le cadre du contrat initial ou par voie
d’avenant si nécessaire sont présentés aux financeurs.

5) Les commissions thématiques
Elles participent aux réflexions techniques. Elles sont forces de proposition pour le comité de
pilotage, suivent la mise en œuvre des actions et jouent un rôle moteur pour l’ensemble du
programme et la mobilisation des acteurs locaux.
-

La commission « collectivités » est composée d’élus et d’agents de différentes communes,
représentants de SPANC, communautés de communes, … éventuellement élargi (conseil
général, SNCF, etc)

-

Le comité professionnel agricole et les 3 commissions géographiques « agricole » sont
composés d’agriculteurs représentatifs des productions présentes sur le bassin versant et
de représentants de différentes organisations professionnelles agricoles (chambre
d’agriculture, président de CUMA, représentants de GEDA, ADAGE, coopératives, négoces
agricoles,…)

-

La commission « milieux aquatiques » est composée d’élus délégués du syndicat,
représentants des usagers, des partenaires techniques (fédérations de pêche et ONEMA),
les associations de protection de l’environnement, des riverains éventuellement…

Selon les sujets traités, il peut y avoir des commissions multithématiques. A ce jour, seule la
commission agricole est formée à ce jour. Le Syndicat a souhaité attendre les élections
municipales de 2014 afin de constituer les commissions.
Bilan d’activité – SIBV Seiche 2013
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6) Un partenariat avec le SMPBR
Le SMPBR s’engage à :
-

-

-

-

-

III.

Assurer le pilotage des actions concernant le périmètre de protection des captages de la
Marionnais, de Fenicat et de la Pavais (fiche 18 du programme d’actions), l’animation de la
concertation et la coordination avec le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche.
Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l'art, par des méthodes douces et respectueuses de l'environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].
Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 9.
Réaliser des bilans annuels et le bilan évaluatif de fin de contrat, en s’assurant de la mise en
œuvre des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement de l’opération et de
l’efficacité des actions menées.
Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect
des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence en cas
de contentieux éventuel.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations
individuelles (il est destinataire de toutes les études, informations collectives et individuelles
financées dans le cadre du contrat)

Présentation du territoire, du contexte et des enjeux
dans lequel œuvre le SIBV Seiche
1) Contexte général

A. Territoire et problématiques
La Seiche est un affluent rive gauche de la Vilaine qu’elle rejoint à hauteur de Bruz après un
parcours de 97 km. Ses principaux affluents sont d’amont en aval : la Quincampoix, l’Ise, l’Yaigne
et l’Ardenne.
L’ensemble du linéaire de cours d’eau est de 722 km. D’une superficie totale de 823 km², son bassin
versant s’étend sur 59 communes (54 en Ille et Vilaine, 5 en Mayenne).
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Carte du bassin versant de la Seiche et de ses masses d’eau

Le bassin versant de la Seiche est situé à une trentaine de kilomètres au Sud-Est de Rennes. La très
grande majorité du territoire est incluse dans le département d’Ille-et-Vilaine. Seule l’extrême SudEst du bassin se situe dans le département de la Mayenne (seulement 4% du territoire).
Depuis 1999, la population des communes du bassin versant a augmenté de 16.02% pour atteindre
en 2007 : 142 292 habitants. Cette évolution est supérieure à celle observée sur le département
d’Ille-et-Vilaine qui a été de 10.36% durant cette même période.
La population est plus importante sur la partie aval du bassin versant qui est sous l’influence de
Rennes Métropole : Bruz, Chartres-de-Bretagne, Vern-sur-Seiche, Chantepie, Chateaugiron. On note
également quelques pôles importants sur le territoire ou en limite : Janzé, Retiers, La Guerche-deBretagne et Argentré-du-Plessis. En amont du bassin versant, la zone est moins peuplée (de 20 à
100 habitants/km²).
L’alimentation en eau potable (environ 12 Mm3) est assurée majoritairement par des ressources
localisées en dehors du bassin, exploitées principalement par le Syndicat mixte des eaux de la
Valière (SYMEVAL), par le syndicat mixte de production des eaux du bassin rennais (S.M.P.B.R) et
par le syndicat de production Ouest 35. 2,2 Mm3 sont produits à partir de 3 ressources souterraines
locales situées en limite du bassin versant. Il s’agit du captage de Chalonge sur la commune de St
Cyr le Gravelais à l’est, des captages de la Groussinière et Cité sur les communes du Theil de
Bretagne et de Retiers au sud et des captages de la Marionnais, de Fenicat et de la Pavais sur les
communes Chartres de Bretagne et Bruz à l’ouest.
Les sols sont principalement composés de schistes briovériens relativement imperméables ce qui
induit des régimes hydrauliques dépendant de la pluviométrie notamment en période d’étiage par
le faible soutien par les nappes.
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L’occupation des sols est caractérisée par :
-

un paysage très ouvert avec peu de haies et talus ;
l’absence de zones tampons naturelles entre les parcelles cultivées et les cours d’eau de
tête de bassin ;
des réseaux de fossés qui drainent les parcelles.

Il en résulte une forte sensibilité des sols au ruissellement. Cette faible rétention agit également
sur l’hydrologie de la Seiche qui contribue à l’augmentation rapide des débits en période pluvieuse
et accentue la sévérité des étiages en période de déficit hydrique.
A noter que la partie aval du bassin, à l’est d’Amanlis, présente une zone à risque d’inondations.
Le territoire du bassin versant de la Seiche est marqué par une activité agricole très présente. La
surface agricole utilisée en 2010 était de 59 110 ha pour 1 345 exploitations (baisse de 29% par
rapport à 2000) et une équivalence de 166 300 UGB.
La majorité des exploitations est tournée vers l’élevage de bovins–lait, l’élevage hors sols de porcs
et volailles et quelques systèmes de polyculture-élevage.
La pression organique brute s’élève pour l’azote à 162 kgN/ha (moins 4,1% par rapport à 2000) et
pour le phosphore à 89 kgP/ha (moins 7,4% par rapport à 2000).
Les 14 masses d’eau cours d’eau sont toutes particulièrement déclassées tant pour les paramètres
liés à l’hydromorphologie des cours d’eau que pour ceux liés à la qualité de l’eau, situation
d’ailleurs confirmée par les résultats des mesures réalisées pendant les études préalables au
contrat territorial.
Pour les cours d’eau du bassin versant, le compartiment le plus altéré est le lit mineur puisque
44 % du linéaire a fait l’objet de divers travaux hydrauliques plus ou moins intenses (195 km
recalibrés ou rectifiés). L’Ise est la masse d’eau la plus impactée avec 96 % de son linéaire
modifié. Le Loroux et l’Orson sont très impactés également avec respectivement (86%) et (63%)
de linéaires recalibrés.
La présence de 78 abreuvements directs entraîne un piétinement conséquent des berges et
donc une érosion importante.
Il est noté également que plus de 50 km de cours d’eau sont totalement dépourvus de
végétation, ce qui induit des problèmes de réchauffement des eaux, d’instabilité des berges et
de réduction de la diversité des habitats.
Les cultures en contact direct ne représentent que 0,80% de l’occupation du sol. Ces cultures en
contact direct, donc sans bandes enherbées, présentent un risque important de pollution par
les eaux de ruissellement. Deux secteurs sont plus impactés : le Loroux et surtout la Planche
aux merles.
Enfin, la continuité écologique est entravée par la multiplication de petits ouvrages
transversaux (buses, radiers de ponts) et de nombreux ouvrages hydrauliques. Sur l’ensemble
du bassin de la Seiche, 286 ouvrages sont infranchissables pour le brochet. Les ouvrages
infranchissables sont principalement situés sur la Seiche amont (51), sur la Seiche aval (52), sur
le Quincampois (42) et l’ise (35).
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Les valeurs en nitrates oscillent autour des 50 mg/l pour la plupart des masses d’eau. Les
résultats sont également très élevés pour le phosphore total, les orthophosphates participant
localement à cette situation notamment pour la Seiche.
La combinaison de ces paramètres s’observe principalement sur la moitié du bassin en amont
des étangs de Marcillé Robert et de Carcraon.
Les molécules de pesticides les plus fréquemment observées sont l’atrazine et ses dérivés, le
glyphosate et son métabolite (AMPA), l’isoproturon, le diuron et le 2,4 MCPA.

B. Rappel de la phase d’étude préalable à la mise en œuvre du Contrat de Bassi n
Versant
Afin de profiter de la dynamique engagée par cette réflexion, il est apparu urgent d’engager une
démarche de restauration des milieux aquatiques.
Pour se faire, une étude préalable à la restauration des milieux aquatiques a été lancée début 2010
afin de définir un premier programme d’actions prioritaires. Le volet milieux aquatiques a été validé
en comité de pilotage en janvier 2011 et les travaux de l’année 2012 ont pu être engagés comme
inscrits dans le programme d’actions.
En ce qui concerne la procédure réglementaire, l’enquête publique s’est déroulée du 26 septembre
au 13 octobre 2011. L’arrêté inter-préfectoral autorisant les travaux de restauration des milieux
aquatiques est envisagé pour mai 2012.
En parallèle, une étude complémentaire pour l’élaboration d’un programme d’actions en faveur de
la qualité des eaux a été engagée fin 2010. Elle comprenait, notamment, une étude socioéconomique de l’activité agricole sur le bassin et une analyse approfondie de la qualité des eaux du
bassin.

2) Enjeux au regard de l’état des masses d’eau, des différents usages et
du contexte
A. Etat des masses d’eau et objectifs environnementaux du bassin versant de la
Seiche
L’état biologique est le plus dégradé pour les masses d’eau Seiche centre et Yaigne. L’indicateur
déclassant est l’IPR.
L’état chimique est mauvais pour l’Yaigne et la Seiche aval. Les paramètres déclassants sont les
phtalates.
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L’état physico-chimique est :


mauvais pour les deux étangs, les paramètres déclassants étant l’azote minéral, le
phosphore total et l’orthophosphate,



médiocre pour la Seiche centre et l’Yaigne, les principaux paramètres déclassants étant les
nitrites (NO2) et le Carbone Organique Dissous (COD),



moyen pour l’Ise et la Seiche aval, les paramètres déclassants étant le Carbone Organique
Dissous (COD), le Phorphore total, le Phosphate (PO4), les Nitrates (NO3).

Aucune des masses d’eau du bassin versant de la Seiche n’est en bon état écologique. La plupart
est en moyen état. Notons que les masses d’eau « plans d’eau » sont en mauvais état et que
l’Yaigne et la Seiche centre sont en état médiocre.
La masse d’eau souterraine de la Vilaine, incluant le bassin versant de la Seiche, est en mauvais état
chimique. Les paramètres déclassants sont les pesticides et les nitrates.

Masses d'eau

Etat biologique

Etat
Chimique

Etat physicochimique

Seiche amont
Planche au Merle
Seiche centre
Ardenne
Ricordel
Loroux
Ise

Moyen
Moyen
Médiocre

Médiocre

Moyen

Yaigne
Quincampoix
Orson

Résultat : Etat
écologique

Médiocre

Moyen
Mauvais

Médiocre

Telle
Mesnil

Médiocre
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Médiocre
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Seiche aval
Prunelay
Etang de Carcraon

Moyen

Mauvais

Moyen

Moyen

Bon

Mauvais

Moyen
Moyen
Mauvais

Etang de Marcille

Très bon

Bon

Mauvais

Mauvais

Etat des masses d’eau – Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne

L’atteinte des objectifs de bon état en 2015 est mise en doute sur toutes les masses d’eau, ce qui
nécessite un report d’objectifs en 2027 sauf pour l’Ardenne et ses affluents où le report est fixé à
2021.
B. Contexte réglementaire et institutionnel
Le programme d’actions du contrat territorial du bassin versant de la Seiche doit s’inscrire en
cohérence avec :
-

les lois Grenelle,
le SDAGE1 Loire Bretagne,

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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-

le SAGE1 Vilaine.

Les lois Grenelle déclinent des mesures en faveur d’une agriculture durable pour atteindre
notamment les objectifs suivant : 6% de la Surface Agricole Utile en équivalent bio d’ici 2013,
réduction de 50 % des quantités de pesticides utilisées d’ici 2018, lutte contre les pollutions diffuses
et plus particulièrement le phosphore.
En matière de réduction des pollutions, le SDAGE Loire-Bretagne (2010-2015) affiche des
orientations fondamentales dans lesquelles le contrat territorial du bassin versant de la seiche doit
également s’inscrire.
-

ORIENTATION 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau (mesures 1A à 1G – les actions
du volet milieux aquatiques du contrat territorial apportent des réponses à cette
orientation).

-

ORIENTATION 2 : Réduire la pollution par les nitrates (mesures 2A, à 2D).

-

ORIENTATION 3 : Réduire la pollution organique (mesures 3A à 3D),

-

ORIENTATION 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides (mesures 4A à 4F – la mesure A42
demande au SAGE de comporter un plan de réduction de l’usage des pesticides ; ce plan
concerne les usages agricoles et non agricoles ; il s’appuie sur le plan national Ecophyto
2018 qui prévoit la réduction de leurs usages de 50 % dans les 10 ans).

-

ORIENTATION 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses (mesures 5A à 5C),

-

ORIENTATION 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau (mesures 7A à 7C),

-

ORIENTATION 8 : Préserver les zones humides et la biodiversité (mesures 8A à 8E),

-

ORIENTATION 9 : Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs (mesures 9A à 9D - les actions
du volet milieux aquatiques du contrat territorial apportent des réponses à cette
orientation).

-

ORIENTATION 11 : Préserver les têtes de bassins versants (mesures 11A et 11B).

-

ORIENTATION 15 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (mesures 15A à 11C).

Le bassin versant de la Seiche s’inscrit dans le périmètre du SAGE Vilaine, schéma arrêté le 1er avril
2003 et mis en œuvre depuis sous la coordination de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine
(IAV). Ce Sage est actuellement en cours de révision.
Dans le cadre de la révision en cours du SAGE Vilaine et compte tenu de l’eutrophisation de la Baie
de la Vilaine qui s’exprime par la présence d’algues vertes (10 000 m3 en 2010) et des blooms de
phytoplancton (secteur le plus sensible en France aux hypoxies des eaux de fond), le SDAGE, dans sa
disposition 10A1, demande au SAGE de « réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières
et de transition » et d’établir un programme de réduction des flux de nitrates en Baie.
La CLE du 10 octobre 2010 a décidé que l’objectif de réduction de flux en baie se décline en objectifs
territoriaux à l’échelle locale exprimé en flux et en concentration. Elle propose un zonage selon le
niveau d’effort à consentir pour participer à la diminution des flux espérée en Baie. Dans ce
contexte, le sous-bassin de la Seiche fait partie du zonage de 2ème niveau d’effort.

SAGE
: Schéma
d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Bilan
d’activité
– SIBV
Seiche 2013
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Le programme du contrat territorial a été présenté à la commission permanente de la Commission
Locale de l’Eau du 14 septembre 2012.

C. Autres éléments de connaissance sur la ressource (aspects qualitatif et
quantitatif) et sur l’état des milieux aquatiques
Dans le cadre des études préalables au contrat, des suivis physicochimiques et biologiques ont été
mis en œuvre afin de compléter la connaissance des 14 masses d’eau et de pouvoir estimer leur
état. Ces résultats confirment l’état critique du bassin pour le bilan oxygène, les nitrates, le
phosphore et les indicateurs biologiques notamment pour les petits affluents de la Seiche.
En considérant les paramètres analysés dans le cadre de l’étude préalable au contrat territorial de
bassin versant et les données de l’année 2011, marquée par une forte sècheresse issues des réseaux
de suivi (les données biologiques n’ont pas été utilisées), aucune masse d’eau du bassin de la
Seiche ne respecte le bon état.
Un suivi qualité de l’eau a été réalisé au cours de l’année 2013. A ce jour, le Syndicat ne dispose pas
de tous les résultats, ce qui explique que toutes les données ne sont pas encore interprétées. Une
fois que l’interprétation des résultats sera finalisée, le syndicat diffusera les informations à
destination des communes, acteurs socio-professionnels, associations et partenaires financiers.

IV.

Les objectifs du contrat territorial du bassin versant
de la Seiche
1) Etat zéro des masses d’eau du bassin versant de la Seiche

L’étude a montré que les sources de dégradation de la qualité de l’eau sont multiples.
S’agissant des MOOX, les principales sources sont l’assainissement (collectif et individuel).
Pour le phosphore, bien que les résultats de la qualité de l’eau des points RCS/RCO concernant les
orthophosphates, montrent une qualité moyenne à médiocre des points de suivi (notamment en
amont) qui laisse présager des insuffisances au niveau du fonctionnement des STEP (Station
d’épuration) et des rejets ANC (Assainissement Non Collectif), il n’en demeure pas moins qu’en
terme de production de phosphore brut, 97% sont d’origine agricole.
De plus, la bibliographie à l’échelle nationale (Pellerin – Octobre 2003), met en évidence le fait que
les apports de phosphore dans les eaux sont les suivants, soit :
- 50 % d’origine agricole,
- 30 % d’origine urbaine,
- 20 % d’origine industrielle.
Concernant les pollutions liées aux pesticides, les sources sont de diverses origines. L’utilisation de
ces produits par les collectivités, les particuliers et la SNCF, est à souligner. Toutefois, à l’échelle
nationale l’activité agricole est l’utilisatrice majoritaire.
L’étude préalable au contrat territorial du bassin versant de la Seiche souligne également que : « Le
suivi des pesticides montre une contamination importante et chronique des eaux du bassin versant
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de la Seiche. Les molécules actives majoritairement observées à fortes concentrations sur
l’ensemble du bassin sont l’isoproturon, l’atrazine, le diuron et le glyphosate avec des pics de
concentration en pesticides totaux de plus de 2.5 μg/l. Rappelons que les seuils pour l’eau potable
sont de 0,1 μg/L par substance individualisée et de 0,5 μg/L pour la somme des pesticides totaux. »
L’Isoproturon est une molécule d’usage agricole. Le glyphosate est utilisé par l’ensemble des
acteurs, mais aussi par les agriculteurs dans le cadre de certaines techniques culturales.
Pour les nitrates, l’origine est liée aux pratiques agricoles de fertilisation.
En conclusion, la quasi-totalité des usages et des acteurs est concernée par la dégradation de la
qualité de l’eau : particuliers, collectivités, monde agricole et industriel. Sans une modification de
l’ensemble des pratiques, le bon état écologique et chimique des masses d’eau ne sera pas atteint à
l’horizon 2027.
La carte ci-après illustre l’état des masses d’eau en 2011
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2) Objectifs de reconquête de la qualité de l’eau inscrit au CTBV
Afin de tendre vers le bon état écologique des cours d’eau d’ici 2027, il parait nécessaire au regard
de l’ensemble des paramètres déclassés de définir des objectifs principaux à moyen terme (5 ans)
et de les décliner en objectifs spécifiques pour chaque projet.
Les objectifs généraux suivants sont proposés (validé en comité de pilotage le 28 juin 2012).
-

OBJECTIF GENERAL 1 : Gagner une classe de qualité par paramètre pour chaque masse d'eau ;
si la masse d'eau est en bon état pour un paramètre donné l'objectif de maintien du bon
état est visé.

NB : le gain d’une classe de qualité à l’issue des 5 ans représente une première étape réaliste (exemple : qualité
de l’eau classée « très mauvaise » sur le paramètre nitrate sur une masse d’eau – l’objectif à 5 ans est de parvenir
à une qualité de l’eau classée « médiocre » soit, un gain d’une classe de qualité ; à plus long terme, il conviendra
de poursuivre la démarche engagée pour améliorer la qualité des masses d’eau en vue de l’atteinte du bon état
pour 2027.

-

OBJECTIF GENERAL 2 : Réduire les « pressions » identifiées dans le cadre du diagnostic.

NB : des « pressions » ont été identifiées dans le cadre du diagnostic de l’étude préalable à la mise en place du
contrat territorial du bassin versant de la Seiche (exemples : secteurs sensibles à l’érosion et bocage démantelé,
sous bassins versants entièrement drainés,….) ; le programme d’actions devra apporter des réponses à ces
problèmes.

La carte ci-après illustre l’objectif de reconquête de la qualité de l’état
des masses d’eau à l’issu du CTBV
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3) Objectifs pour la gestion de la ressource
Les captages de la Marionnais, de Fenicat et de la Pavais sur Chartres de Bretagne et Bruz à l’ouest
du bassin présentent des teneurs élevées en pesticides et nitrates (jusqu’à 35 mg/l).
Le contrat comporte un programme d’action sur ces captages afin de stopper l’augmentation des
valeurs de nitrates et de réduire la présence des pesticides. La maitrise d’ouvrage est assurée par le
SMPBR.

4) Objectifs d’évolution des pratiques, des travaux, des pressions
polluantes
Le contrat vise à réduire les pressions diffuses par l’amélioration des pratiques de fertilisation et de
traitement des cultures et plus particulièrement en développant des pratiques agroenvironnementales et en favorisant les évolutions de système.
Il visera également à réduire l’impact des rejets de l’assainissement collectif et des rejets les plus
impactants des industriels.
La préparation de ce volet « pollutions ponctuelles » se poursuit avec la définition des priorités
(document départemental d’orientation) et la concertation avec les maîtres d’ouvrages
compétents.

5) Objectifs de résultats sur la qualité de l’eau des milieux aquatiques
L’objectif en fin de contrat est de tendre vers le bon état écologique des eaux sur l’ensemble des
masses d’eau du bassin versant de la Seiche.
Cela se traduit en termes de qualité des milieux aquatiques par l’atteinte de notes d’IPR inférieures
ou égales à 16, d’IBGN supérieures ou égales à 13 sur 20 et d’IBD supérieures ou égales à 14 sur 20.
Les objectifs spécifiques sont de :
-

Restaurer la morphologie des cours d’eau
Restaurer les connexions avec les annexes hydrauliques
Restaurer la continuité écologique
Restaurer la ripisylve
Limiter l’impact des plans d’eau
Lutter contre les espèces invasives.
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V.

Stratégie et programme d’actions définis au CTBV de
la Seiche
1) Territorialisation du programme d’actions

Pour être en mesure de localiser les masses d’eau sur lesquelles il convient d’intervenir en priorité,
un travail de synthèse des données relatives à la « qualité de l’eau » a été réalisé pour chaque masse
d’eau et pour chaque paramètre : MOOX (COD), nitrate, phosphore total, pesticides, qualité
biologique (paramètre le plus déclassant IBMR).
Au regard des différents paramètres, des niveaux de priorités ont été fixés pour mettre en œuvre le
programme d’action. Ces niveaux de priorité ont été validé en comité de pilotage le 28 juin 2012 et
en comité syndical le 4 septembre 2012.
Les niveaux de priorité correspondent à un niveau de programmation plus ou moins poussé, soit :
- PRIORITE 1 - mise en œuvre intense et immédiate sur l’ensemble de la durée du contrat ;
- PRIORITE 2 - mise en œuvre différée sur l’année 2 ou 3 du contrat mais action de sensibilisation sur
la qualité de l’eau dès le début du programme ;
- PRIORITE 3 - mise en œuvre d’une veille de la qualité de l’eau et d’une sensibilisation pendant la
durée du contrat mais report des actions pour un contrat ultérieur.
La classification des priorités d’intervention sur chaque masse d’eau est comme suit :
 Les masses d’eau Planche aux Merles, Seiche amont, Loroux, Seiche centre, Mesnil,
Quincampoix et Orson, sont considérées comme prioritaires.

Classification des priorités d’intervention pour chaque masse d’eau
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2) Le programme d’actions du CTBV de la Seiche
Pour élaborer le programme d’actions, des commissions thématiques et géographiques avec les
acteurs locaux ont été organisées afin de prendre en compte leurs attentes et leurs perceptions (cf.
annexe 1 -Des perceptions, des acteurs différents).

A. Volet qualité de l’eau


Nitrates, phosphore et pesticides d’origine agricole (en zone prioritaire)

- Mettre en place le comité professionnel agricole et des groupes d’échanges sur différentes
techniques ou sur le changement de système,
- Informer et former sur les nouvelles connaissances, techniques et bonnes pratiques, démontrer
leurs intérêts pour l’eau, faire le lien avec la réglementation, diffuser des flashs techniques,
valoriser les expérimentations et innovations locales,
- Développer des référentiels locaux : RSH sur céréales et maïs, RPA sur maïs avec réseau de
fermes de référence,
- Mettre en place des parcelles et plateforme de démonstration sur les techniques de
désherbage, sur le semi-direct et TCS, sur l’intérêt des inter-cultures, sur l’impact des pratiques
sur le fonctionnement du sol, sur l’intérêt des engrais starter sur le rendement du maïs …
- Impliquer les prescripteurs : charte des prescripteurs, formation sur les techniques alternatives
et le fonctionnement du sol,
- Mettre en œuvre un accompagnement individualisé des agriculteurs basé sur un diagnostic
d’exploitation initial, sur l’engagement d’un contrat d’objectif individuel et sur un suivi annuel,
- Inciter et accompagner les agriculteurs dans l’engagement de mesures agro-environnementales
système (SFEI et bio) ou territorialisées (dans le cadre du prochain PDRH),
- Favoriser une bonne gestion des espaces agricoles (têtes de bassins) : Créer et promouvoir
deux sites pilotes en restaurant une zone humide et en aménageant l’exutoire de parcelles
drainées, en créant ou restaurant des espaces tampons type haies et bandes enherbées, suivre
les résultats sur la qualité de l’eau, communiquer sur les travaux réalisés et valoriser les
résultats : acquisitions foncières, plantations, travaux de destruction de drains et aménagement
de bassin tampon, …


Phosphore et matières organiques d’origine domestique et industrielle

- Mettre en place et animer la commission assainissement (informer et sensibiliser les acteurs
compétents tant sur les secteurs collectifs que non collectifs, suivre et accompagner les
projets),
- Poursuivre l’élaboration d’un volet « pollutions ponctuelles » afin d’améliorer les performances
des systèmes d’assainissement les plus impactants en accompagnant les collectivités pour
finaliser leurs projets ou en favorisant l’émergence de projets indispensables pour améliorer la
qualité de l’eau,
- Favoriser la résorption des points noirs en assainissement non collectif,
- Mettre en place une commission artisanat et industries afin d’informer, sensibiliser et
accompagner ces acteurs dans l’évolution de leurs impacts sur l’eau,
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- Travailler avec les acteurs institutionnels afin d’identifier des professionnels les plus impactants
et étudier avec eux les possibilités d’actions, d’un côté, et définir des démarches groupées
d’amélioration des pratiques ou des rejets, de l’autre.


Pesticides d’origine domestique

- Généraliser la réalisation de plans de désherbage communaux à l’ensemble des communes et
inciter ces dernières à s’engager dans la charte régionale d’entretien des espaces communaux,
- Organiser des sessions d’information et de formation à l’attention des élus et services,
- Accompagner les collectivités pour l’amélioration de leurs pratiques et l’acquisition de matériel,
- Sensibiliser les particuliers sur l’usage des produits phytosanitaires et les informer sur les
pratiques alternatives,
- Formaliser leur adhésion via « une charte de l’habitant ».


Aménagement et gestion des espaces urbains et ruraux

- Réduire l’érosion des sols, le ruissellement et le transfert des matières vers le milieu aquatique
par la restauration, la plantation et l’entretien de haies et talus dans le cadre du programme
Breizh bocage pour les secteurs du bassin qui ne sont pas encore engagés dans la démarche,
- Favoriser la prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans l’aménagement et la
gestion des projets urbains (approche environnementale de l’urbanisme, charte eau et
urbanisme),
- Réaliser ou mettre à jour les inventaires des zones humides pour les communes encore non
pourvue d’un tel document.


Mesures d’accompagnement

- Sensibiliser la population et les scolaires,
- Produire et diffuser l’information sur le contrat et sa mise en œuvre : lettre du bassin,
plaquettes, articles pour bulletins, panneaux, site internet …
- Mettre en œuvre le suivi de la qualité des eaux en complément du réseau de contrôle
opérationnel : paramètres physico-chimiques et pesticides (Pour rappel, le suivi des indicateurs
biologiques a déjà été contractualisé via le volet milieux aquatiques).
- Développer la cellule d’animation : une animatrice générale œuvre à temps plein depuis
l’engagement de l’étude préalable. Un animateur agricole sera employé dès l’automne 2012. La
cellule d’animation se composera également d’un technicien rivière, d’un technicien bocage et
d’une secrétaire à mi-temps.

B. Volet milieux aquatiques


Les principales actions milieux aquatiques programmées sur le bassin versant de la Seiche
sont :





Restauration du lit mineur : recharge granulométrie
Continuité écologique : travaux sur les ouvrages Grenelle et les ouvrages classés au
L214-17 (sous réserve d’accord des propriétaires), aménagement rustique de petits
ouvrages (buses, ponts).
Restauration de la ripisylve : plantation de rives.
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Travaux sur les végétaux envahissants : lutte contre les plantes envahissantes (jussie et
myriophylle) et veille générale.
Restauration de frayères : aménagement de frayères à brochets.
Acquisition et restauration de zones humides : Sur la zone de la Morinière (158 ha),
l’objectif est de développer un site « vitrine » pour améliorer la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques. Cela se traduit par l’acquisition foncière de 3,20 ha, la conversion de
la parcelle en prairie et l’installation d’un agriculteur bio, la mise en place d’un dispositif
de suivi et d’évaluation, la communication et la valorisation de ce site.

Les actions d’accompagnement :



Suivi et évaluation : suivi des indicateurs biologiques (IPR, IBG, IBD et IBMR), bilan à miparcours et évaluation finale.
Communication : réalisation d‘outils de communication afin de sensibiliser les acteurs
locaux aux enjeux de restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Le schéma ci-après résume les actions conduites par le syndicat de la Seiche
dans le cadre notamment du contrat territorial de la Seiche 2012-2016
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3) Le protocole de suivi de l’état des masses d’eau du bassin versant de la
Seiche
Sur le bassin versant de la Seiche, il existe déjà plusieurs stations de suivi. Les données sur la qualité
de l’eau du bassin versant de la Seiche sont issues du réseau de contrôle opérationnel (RCO) établi
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Ce réseau a pour objectif de suivre les perturbations du milieu et l’efficacité des actions engagées
par le SDAGE.
Les mesures portent sur les éléments et paramètres de l’état physico-chimique, biologique ou
hydromorphologique.
Ce réseau comporte au total, 9 stations sur le bassin versant de la Seiche. Afin de compléter les
stations de l’Agence de l’Eau, le syndicat a mis en place un suivi depuis 2011.
Un protocole de suivi, validé par la DREAL, a été mis en place pour évaluer les actions du contrat. Le
protocole de suivi a été ajusté pour l’année 2014 aux regards des résultats obtenus en 2012 et dans
la mesure où certaines masses d’eau ne sont plus suivies par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
La carte ci-après illustre la localisation des stations de suivi 2014 du BV de la Seiche
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Tableau synthétique du suivi RCO/RCS et SIBV Seiche
CODE
STATION
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
4210300
4209995
4210050
4210750
4211000
4210800
4210020
4210200
4210750

MESURES TEMPS FIXE MESURES TEMPS PLUIE
TYPE DE SUIVI
- TYPE DE SUIVI
SIBV
Seiche
- SIBV
Seiche
Physicochimique
Physicochimique
SIBV
Seiche
- /
Physicochimique
SIBV
Seiche
- SIBV
Seiche
Physicochimique
Physicochimique
SIBV
Seiche
SIBV
Seiche
Physicochimique
+
Physicochimique
Pesticides
SIBV
Seiche
- /
Physicochimique
SIBV
Seiche
- SIBV
Seiche
Physicochimique
Physicochimique
SIBV Seiche - Pesticides
RCO/RCS Physicochimique
SIBV
Seiche
RCO/RCS Physicochimique
Physicochimique
+
Pesticides
/
RCO/RCS Physicochimique
/
RCO/RCS Physicochimique
RCO/RCS Physicochimique + SIBV
Seiche
Pesticides – SIBV Seiche Physicochimique
Physicochimique
RCO/RCS et SIBV Seiche SIBV
Seiche
Physicochimique
Physicochimique
RCO/RCS Physicochimique + SIBV
Seiche
Pesticides
Physicochimique
SIBV
Seiche
RCO/RCS Physicochimique +
Physicochimique
Pesticides
+Pesticides
RCO/RCS Physicochimique + SIBV Seiche - Pesticides
Pesticides

NOM DU COURS
D'EAU

COMMUNE

ORSON

CHATILLON-SURSEICHE

TELLE

PONT-PEAN

BAS MESNIL

MARCILLE-ROBERT

PLANCHES
MERLES

AUX

RICORDEL
RU DE LA GUERCHE
QUINCAMPOIX

MOUTIERS
ESSE
LA GUERCHE DE
BRETAGNE
PIRE-SUR-SEICHE

SEICHE AMONT

AVAILLES-SURSEICHE

ARDENNE
PRUNELAY

RETIERS
SAINT-ARMEL

SEICHE AVAL

BRUZ

YAIGNE

NOUVOITOU

SEICHE CENTRE

VISSEICHE

LOROUX

JANZE

ISE

CHATILLON-SURSEICHE

Pour le volet qualité de l’eau, le syndicat établira notamment un tableau de bord avec des
indicateurs de réalisation, renseignés chaque année (linéaires réalisés, aspects quantitatifs,
pourcentage engagé…) et des indicateurs d’évaluation de la qualité biologique des milieux.
Ainsi, l’ensemble des 14 masses d’eau sera évalué la 5ème année du contrat, avec la réalisation de
14 IBGN, IBD et IBMR et de 5 IPR. Un suivi biologique complet sera également réalisé à mi-parcours
sur 4 masses d’eau ayant fait l’objet de travaux dès la première année. La carte ci-après localise les
points de suivi.
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Localisation des points de prélèvements pour le suivi biologique

Le suivi biologique va démarrer en 2014.
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VI.

Le bilan des actions en 2013
1) Les missions de l’animatrice-coordinatrice en 2013

Depuis le 16 juin 2010, Sandrine GARNIER occupe un poste d’animatrice – coordinatrice au sein du
Syndicat, à temps plein, en contrat à durée déterminée de 3 ans.
Fin 2011, Sandrine GARNIER a obtenu le concours d’ingénieur territorial.
Elle a été titularisée le 1er mai 2013.

Sandrine GARNIER a été remplacée par Julie ROUE jusqu’au 8 février 2013, durant la période de son
congé de maternité.
A. Les principales missions
Assurer le fonctionnement de la structure





Suivis administratifs et financiers (tableau de suivi de subventions, de facturations….)
Commande du matériel et installation du matériel informatique et de télécommunication
pour faire fonctionner la structure
Gestion des affaires courantes, réponse aux demandes d’informations…
Collecte, classement des données du Syndicat en lien avec la secrétaire
Gérer les ressources humaines









Gestion d’équipe et coordination
Diffusion des offres, organisation des recrutements et assistance aux recrutements en lien
avec le Président
Elaboration des arrêtés des agents en lien avec le CDG35
Formation des nouveaux agents au sein de la structure (Marie SORNAY, secrétaire
comptable et Camille GILLARD, animatrice agricole)
Gestion des plannings
Assurer les réunions de services
Réaliser les entretiens individuels
Communication – renforcement des partenariats





Diffusion de la lettre de la Seiche au premier trimestre 2013
Réalisation d’un second bulletin d’information finalisé fin 2013 pour une diffusion en
décembre 2013- janvier 2014 (cf. doc ci-joint).
Le choix de la distribution des lettres a été de passer par les communes directement : soit
distribution libre ou distribution via le bulletin communal pour celles qui ont accepté.
Le syndicat a pris en charge le surcoût de l’encartage lorsque c’était le cas.



Actualisation du contenu du site internet avec les membres l’équipe qui compose le
Syndicat. Le site internet est consultable à l’adresse suivante : www.syndicatdelaseiche.fr



Diffusion d’articles dans la presse agricole, Ouest France et le journal de Vitré.

Bilan d’activité – SIBV Seiche 2013

26



Rédaction d’articles pour les communes qui souhaitent intégrer un article dans leurs
bulletins municipaux

Le travail de l’animatrice-coordinatrice a consisté également à :
Rédiger le contrat territorial de bassin versant en vue de sa signature
Les autres missions assurées par l’animatrice-coordinatrice en 2013 :
Assurer la communication générale et réaliser les outils de communication en lien avec
l’équipe du SIBV Seiche
Assurer le suivi et la coordination des autres volets du contrat (agricole, CTMA et Breizh
bocage)
Présenter au comité syndical la programmation annuelle pour validation, de l’état
d’avancement des actions en cours, des projets…
Rédiger les notes de synthèse et les comptes rendus des comités syndicaux et rédactions
des délibérations
Réaliser les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2013 et l’année 2014, suivre
les aspects techniques et budgétaires de l’année 2013 en lien avec la comptable.
Passer les marchés publics et analyser les offres pour les présenter en commission d’appel
d’offre :
 Marché de travaux du CTMA (en lien avec le technicien de rivière)
 Marché de travaux - Volet 2 Breizh Bocage (en lien avec le technicien Bocage)
 Marché diagnostic agricole (en lien avec l’animatrice agricole)
 Marché suivi qualité de l’eau (en lien avec le technicien de rivière)
Assurer les relations avec tous les partenaires financiers et techniques du contrat
territorial
Assurer la promotion des actions en lien avec les différents acteurs du territoire.

Groupe de travail











11/02/2013 : réunion de travail à Janzé avec les communes des BV de la Seiche et du
Semnon pour préparer la semaine sans pesticides
En Février 2013 : Réunions de travail avec le BV du SEMNON pour organiser la
semaine sans pesticides
13/05/2013 : réunion de travail avec le technicien bocage du Pays de la Roche aux
Fées et le technicien bocage du BV de la Seiche pour faire un point sur l’état
d’avancement des sites pilotes.
20/06/2013 : réunion de travail avec le technicien bocage du Pays de la Roche aux
Fées et le technicien bocage du BV de la Seiche pour faire un point sur l’état
d’avancement des sites pilotes.
27/09/2013 : réunion de travail avec le SMPBR pour la mise en œuvre de l’action F18
inscrite au CTBV de la Seiche
10/10/2013 : réunion avec l’IAV sur les zones humides potentielles des BV de la Seiche
et de la Vilaine Amont
03/10/2013 : réunion de travail avec le CLUSTER ECO ORIGINE
06/12/2013 : réunion de travail CCI – Chambres des Métiers et AELB pour la
sensibilisation des industriels du BV
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10/12/2013 : réunion de travail pour la lettre n°2 de la Seiche

Evénements



Participation aux carrefours de l’eau - janvier 2013
1e et 2 mars 2013 : participation et animation du stand du syndicat du bassin versant de la
Seiche en partenariat avec le syndicat du Semnon à la Foire de Retiers et intervention de
l’association « Les petits débrouillards »pour proposer des animations au stand.

Le stand du Syndicat de la Seiche et du Semnon
Témoignages des Présidents des Syndicats du Semnon et
de la Seiche (M. Bourniche à gauche, et M. DEMOLDER à
droite)

Témoignage de Sandrine GARNIER,
Animatrice coordinatrice au BV de la Seiche
Intervention « des petits débrouillards » auprès des enfants
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18/02/2013 : interview sur Zentih FM pour promouvoir la semaine sans pesticides

http://www.zenithfm.fr/Semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-du-20-au-30-mars-2013Interview_a5026.html

Interview BV de la Seiche et du Semnon
Intervention de Luc BIENVENU à Retiers




28/02/2013 : conférence sur le jardinage au naturel avec Luc BIENVENU à Retiers
14/05/2013 : signature du CRBV de CAP Atlantique
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11/06/2013 : signature du CTBV de la Seiche



14/06/2013 : participation aux ateliers du CRESEB : « Les facteurs sociologiques du
changement en agriculture »
http://www.webeeconf.fr/cresebacassya/webtv/index/index.php?t=search&style=region

Réunions en 2013











Participation et animation aux réunions de bureau, comités syndicaux et aux commissions
d’appel d’offre
Réunion de travail, comités de pilotage et techniques CTMA et BB
22/02/2013 : Participation au lancement de la réunion CPA animée par l’animatrice agricole
19/02/2013 : Réunion d’information sur le 10eme programme de l’Agence de l'eau à Rennes
Organisation et participation aux réunions des 2 sites « pilotes » de la « Morinière » (Essé) et
« Championnais » (Marcillé Robert)
26/02/2013 : réunion de lancement avec EUROFINS pour le lancement du marché suivi de la
qualité de l’eau 2013
15/03/2013 : Réunion de travail à l’AELB en vue de la préparation de la signature du CTBV
21/03/2013 : réunion de travail avec le SMPBR pour la mise en œuvre de l’action F18 inscrite
au CTBV de la Seiche
05/04/2013 : réunion avec Mairie de CHANTEPIE pour la réactualisation de la CHARTE et le
passage au Zéro Phyto
11/04/2013 : réunion avec Mairie d’AVAILLES SUR SEICHE pour la réactualisation de la
CHARTE
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18/04/2013 : assistance à la commune d’OSSE pour la réalisation de son plan de désherbage
17/05/2013 : Accueil d’étudiants pour la collecte d’information de la qualité de l’eau et des
usages sur le bassin versant de la Seiche.
13/05/2013 : Préparation du futur contrat régional de bassin-versant de la Région Pays de la
Loire, organisé par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine et retour d’expérience pour les
actions agricoles conduite sur des BV
13/06/2013 : Réunion d’information organisée par l’IAV à GUIPRY pour l’appel à projet à des
animations dans les écoles sur la problématique des inondations.
17/06/2013 : Réunion d’information avec le CNFPT pour les formations CERTPHYTO
18/06/2013 : Atelier « sensibilisation des collectivités aux pratiques respectueuses de
l’environnement » de l’Association des Techniciens des Bassins-Versants Bretons
2/07/2013 : réunion d’information sur les aides de l’AELB en Pays de la Loire – DDT 53 à
LAVAL
5/07/2013 : réunion avec la CCI pour la mise en œuvre de l’action F12 inscrite au CTBV de la
Seiche
09/07/2013 : réunion avec la mairie de Noyal-Chatillon-sur-Seiche sur les problématiques de
continuité écologique avec le technicien de rivière
15/07/2013 : réalisation des entretiens individuels des 4 agents du SIBV de la Seiche
12/09/2013 : présentation du SAGE VILAINE aux élus
17/09/2013 : réunion d’information sur le Pôle Métiers de l’Eau – Région Bretagne –
Université Rennes 1
07/10/2013 : réunion d’information sue le 10ème programme AELB
10/10/2013 : réunion avec les financeurs pour le programme 2014 du CTBV de la Seiche
22/10/2013 : accueil d’étudiants de l’IRA – MO gestion intégrée de l’eau du bassin versant de
la Seiche
29/10/2013 : journée des animateurs de BV à Mur de Bretagne
18/11/2013 : réunion de démarrage avec GOSSELIN GRAPHIC pour la lettre de la Seiche
06/12/2013 : COPIL Breizh Bocage du BV de la Seiche
17/12/2013 : COTECH du CTMA programme 2013 et 2014

Les formations suivies au cours de l’année 2013
24/06/2013 au 28/06/2013 - Formation d'intégration des agents de catégorie A –
organisée par le CNFPT INSET Angers
Formation outil BEA – 7/11/2013 à Rennes - 1 jours
09 et 25/10/2013 / 13/2013 : Formation « l’acquisition et/ou le renforcement
d’une culture générale finances et des connaissances de base en comptabilité
publique pour les animateurs et techniciens des syndicats de bassins versants
de la Vilaine », à La Roche Bernard, organisé par l’IAV IAV
18/10/2013 : Les marchés publics appliqués à l'eau" à Rennes organisé par la
Région Bretagne et le SEMAEB
Journée régionale de démonstration
d’entretien des terrains sportifs pour
tendre vers le « zéro phyto » 14/11/2013 à ROMILLÉ organisé par la
FREDON
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B. Zoom sur l’animation du volet qualité de l’eau (pollution non agricole) du
contrat de bassin
 Actions auprès des collectivités


Gestion différenciée des espaces communaux




Conseil auprès des communes pour la réalisation des plans de désherbage
Accompagnement de la commune d’OSSE pour l’élaboration de son plan de désherbage
communal
Suivi de la Charte et réactualisation du niveau de la charte pour les communes d’Availles sur
Seiche, Chantepie, Vern-sur-Seiche. Ces deux dernières communes sont passées au « Zéro
phyto ».
Aide aux collectivités pour le montage des dossiers de demande de subventions pour
acquérir du matériel de désherbage alternatif





Travail avec les collectivités, en partenariat avec le syndicat du SEMNON, pour organiser la
semaine sans pesticides de 2013. De nombreuses manifestations ont pu avoir lieu sur le
territoire.

Participation à la semaine sans pesticides –
intervention de Luc Bienvenu

Un programme de formation en lien avec le CNFPT va être mis en place pour 2014 auprès des
communes.


Assainissement non collectif



Contact pris avec les structures en charge du SPANC pour favoriser la résorption des points
noirs
Aide aux communes dans le montage des dossiers financiers pour solliciter des aides auprès
des différents financeurs (POI, AELB…)
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Actions non engagées en 2013



Promouvoir les Approches Environnementales de l'Urbanisme qui place la thématique de
l'eau au cœur des décisions d'aménagement, dans le cadre de la révision des documents
d'urbanisme et des opérations d'aménagement (AEU - "Eau").
Réaliser une charte « Eau et Urbanisme »



M. DEMOLDER a souhaité reportée cette action à 2014 une fois que les nouvelles équipes
municipales seront en place.

 Aménagement des deux sites pilotes
Dans le cadre du diagnostic du Contrat Territorial, il a été proposé de réaliser deux opérations
d’aménagement sur deux sites « pilotes » distincts, en concertation avec les exploitants agricoles.
La mise en œuvre sur le terrain de ces deux projets représentera une « vitrine » sur laquelle le
Syndicat pourra s’appuyer pour promouvoir des opérations similaires, à l’échelle du bassin versant
de la Seiche.
Ces opérations pourront également constituer une action « phare » du Contrat Territorial.
La Morinière : restauration d’une zone humide.
Rappel :
Sur le site de la Morinière, dans le projet initial, le bilan est positif puisque le linéaire de haie passe
de 23,16 ml/ha avant aménagement à 43,76 ml après aménagement. (Il convient de souligner la
restauration et la plantation de 979 ml de talus nus situés en rupture de pente, sur les 1436,06 ml
identifiés dans le cadre de l’inventaire.)
Concernant la dynamique locale, il est important de signaler que sur les 3 359,81 ml de plantation, 2
035 ml sont demandés par un seul agriculteur (agriculteur en production laitière biologique). Les
sept autres agriculteurs ayant participé à l’opération d’aménagement ont donc accepté la mise en
place de 1 324,81 ml de haie soit une moyenne de 189,26 ml par exploitant.
L’emprise sur la SAU générée par les plantations est de 0.67 ha.
La restauration de 3,20 ha de zones de sources a également été validée. Pour faire aboutir ce projet
il sera toutefois nécessaire de trouver environ 4 ha de SAU pour que l’exploitant en place soit en
mesurer de libérer cette parcelle.
Le point bloquant est le problème du foncier, à ce jour aucune terre n’a pas eu être proposé à
l’exploitant de la zone de source, malgré de nombreuses démarches engagées auprès de la SAFER
et du Service Economie et Agriculture Durable de la DDTM35.
Une évaluation aux DOMAINES a été également demandée pour évaluer le prix du foncier des
parcelles agricoles concernées par le projet.
Il sera également nécessaire de rencontrer le propriétaire afin d’engager un transfert de bail vers
un agriculteur biologique qui est d’accord pour exploiter ces parcelles en pâturage. Cet accord
permettrait d’éviter à la collectivité d’avoir à gérer la zone humide.

La Championnais :
Rappel :
La participation au projet est positive sur le site pilote de la Championnais (6594 ml de plantation,
soit une moyenne de 600 ml par exploitation engagée, sur une SAU de 221,50 ha) même si le
parcellaire surdimensionné et les drainages n’autorisent pas toujours l’implantation de dispositifs
aux endroits stratégiques du sous bassin versant (îlots d’exploitation vastes).
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L’aménagement de l’exutoire de drains constituait un élément majeur du projet qui restait à
valider.
A l’issu de ce travail, il était convenu que les projets de plantations ainsi définis soient pilotés par la
communauté de commune du Pays de la Roche aux Fées qui assure la maitrise d’ouvrage du
programme Breizh Bocage. Le reste du projet étant porté par le SIBV Seiche.
Le bilan des plantations est inférieur au projet initial. A ce jour, les plantations prévues et validées
par les agriculteurs sont de 2 344 ml.
Concernant le projet d’aménagement d’exutoire de drain, le Syndicat a rencontré à plusieurs
reprises l’exploitant actuel des parcelles concernées par ce projet, ainsi que son propriétaire.
L’exploitant est ouvert à la discussion mais par contre le propriétaire a montré de nombreuses
réticences pour ce projet.
Afin de définir la faisabilité technique du projet, le SIBV a organisé des réunions de travail.
Il existe 2 collecteurs de drains pour une parcelle de 15ha. Nous avons réalisé des mesures des
débits sortants des exutoires de drains en 2013 en condition de sols saturés.
Ces débits de pointes sont de : 1,3 l/s pour le premier collecteur et de 0.6l/s pour le second
collecteurs, ce qui correspond à un temps de rétention de 17 heures pour une zone humide
artificielle de 100m3 (emprise calculée sur la bande enherbé où se situerais le dispositif).
Selon un chercheur du CEMAGREF, qui travaille sur ce type de dispositif, ce temps de rétention
semble très insuffisant pour que le système auto-épure les éléments nutritifs (nitrates, phosphore)
et les pesticides.
Le projet tel qu’initialement défini, nécessite une étude complémentaire qui serait coûteuse et de
manière certaine sans suite, car la zone tampon à réaliser, représente une emprise au sol telle que
l’exploitant et le propriétaire ne donneraient pas leur accord.
C’est pourquoi, le Syndicat ne souhaite pas poursuivre dans la voie de l’appel d’offre et de la mise
en concurrence. Toutefois, nous proposons ce qui suit pour 2014 :
Le site étant caractérisé par :
 La présence importante de cultures exploitées de façon intensive en tête de bassin
 La présence d’un réseau de drainage sur la quasi-totalité de ces parcelles
 Un réseau hydrographique en grande partie busé et chenalisé
Il reste sans nul doute un site expérimental en matière de suivi de la qualité des eaux de
drainage à mettre en corrélation directe avec l’occupation et les pratiques agricoles sur ces
parcelles.
Rappelons que sur ce site, les transferts d’éléments polluants, notamment les nitrates, sont
particulièrement favorisés par les drainages. L’absence de haies et autres zones tampons
est également défavorable à la protection de la ressource en eau.
C’est pourquoi sur ce site, il serait intéressant de définir un protocole de suivi des nitrates
au niveau des deux collecteurs de drains agricoles des parcelles situées en tête de bassin.
Ce suivi pourra être croisé avec un changement des pratiques agricoles sur les parcelles
drainées dans le cadre d’un accompagnement de l’agriculteur vers une diminution des
apports et une amélioration des pratiques agronomiques.
Il s’agirait de suivre l’évolution des flux sortants des drains agricoles en lien avec ce
changement des pratiques agricoles. L’idéal serait de trouver d’autres collecteurs (au
minimum 2) sur l’ensemble du sous bassin versant que constitue le site pilote. Cependant,
ce suivi devra s’inscrire dans la durée nécessaire dans l’observation des changements de
flux sortants en nitrate.
En matière de proposition agronomique, l’animatrice agricole propose objectifs principaux
de démontrer la baisse effective des fuites de nitrates à la suite de changements de
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pratiques agricoles et l’intérêt du cumul des solutions existantes (changement de
pratiques, plantation de haies).
Les mesures proposées peuvent être :
 Sans modifier la rotation dans un premier temps
 Bilan annuel des reliquats d’azote dans le sol
 Si possible réaliser des plans prévisionnels de fumure par un prestataire indépendant de la
vente (ex. Chambre d’agriculture)
 Mieux gérer les couverts végétaux (composition, implantation, valorisation)
 Analyser les résultats technico-économiques
Les perspectives envisagées sont :
 Améliorer les rotations (allongement et diversification en lien avec les systèmes de
production des agriculteurs)
 Améliorer la valorisation des effluents d’élevage (épandre sur céréales)
 Si possible réduire les apports d’azote minéral
Une rencontre avec l’exploitant est programmée pour 2014.
 Protection des périmètres de captages d’alimentation en eau potable
Le Syndicat dans le cadre du CTBV de la Seiche s’associe avec le SMPBR en vue de :
 Modifier les pratiques des particuliers en matière d'utilisation de pesticides et autres
produits chimiques
 Sensibiliser pour faire respecter les mesures de l'arrêté préfectoral périmètre de protection
des des captages de la Marionnais, de Fenicat et de la Pavais
La maitrise d’ouvrage est assurée par le SMPBR.
 Actions en faveur des industriels et des artisans
Dans le CTBV de la Seiche, il est prévu de répertorier les activités industrielles et artisanales les plus
impactantes sur la ressource en eau (quantité et qualité) et d’inciter à la modification des pratiques
(hydrocarbures, solvants, produits phytosanitaires, prélèvements d'eau, rejets).
Un partenariat a été engagé en 2013.
L’animatrice s’est rapprochée des Chambres consulaires pour dresser un bilan des métiers de
l'artisanat existants sur le bassin versant (mise en relation avec les risques de pollution) en lien avec
l'Agence de l'eau, la DREAL et ainsi organiser des rencontres afin de sensibiliser et accompagner les
entreprises qui posent problème en matière de pollution de l'eau (au niveau de l'activité elle-même
mais aussi au niveau des pratiques en matière d'utilisation des produits phytosanitaires pour la
gestion des sites).
Une liste des activités présentes sur le BV de la Seiche a été réalisée.
Toutefois, pour mettre en place une action de sensibilisation auprès des industriels, il faudrait
prévoir une étude sur les polluants d’origine industrielle et artisanale plus poussée. En effet, les
données du diagnostic réalisé en 2011 ne sont pas assez précises.
En parallèle, le syndicat a déposé une demande de candidature pour participer au projet
EUROPEEN OTHERWISE.
Ce projet peut aider le syndicat à parfaire sa connaissance du bassin versant sur les données de la
qualité des eaux destinée à la consommation humaine mais aussi sur la recherche de
micropolluants organiques émergents et/ou encore de pathogènes ayant un impact sur la santé.
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De plus, ce projet cherche à évaluer l’exposition de l’individu et les effets sur la santé face de la
toxicité, en considérant la résistance microbienne dans l'eau potable et l'occurrence des
pathogènes et des contaminants émergents.
Tous ces éléments n’ont pas été mesurés à ce jour sur notre territoire et constituent bien des
enjeux essentiels en matière de santé publique pour lesquels il faudra engager très probablement
des actions dans les années à venir et pour lesquels nous souhaiterions pouvoir être acteur.
Le syndicat est dans l’attente d’une réponse.

2) Les missions de la secrétaire-comptable
La secrétaire – comptable assure






Des missions de secrétariat (courriers, accueil téléphonique les jours de présence…)
La gestion des paies, le suivi des congés et des absences
Gestion de l’inventaire et des immobilisations
Gestion de la comptabilité (dépenses / recettes) en lien avec l’animatrice et le président
Elaboration du budget en lien avec l’animatrice et le président

Les formations suivies :



La formation aux logiciels de comptabilité et de paie Segilog
9 et 25 octobre 2013 / 13 décembre 2013 : Formation « l’acquisition ou le renforcement d’une
culture générale finances et des connaissances de base en comptabilité publique pour les
animateurs et techniciens des syndicats de bassins versants de la Vilaine », La Roche
Bernard, IAV
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3) Les missions de l’animatrice agricole
A. Les missions de l’animatrice agricole en 2013
Les principales missions de l’animatrice agricole en 2013 ont été :
-

-

Assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,
Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires,
Organiser et animer le comité professionnel agricole et les commissions géographiques
agricoles,
Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
Planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations,
formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel,
contractualisation des agriculteurs)
Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires,
Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
agricoles afin d’alimenter les différents bilans.

Les autres missions de l’animatrice agricole en 2013
Les réunions :


Participation interne aux réunions :








Comité syndical (18 février)
Foire de Retiers (3 mars)
Plantations Breizh Bocage à Piré-sur-Seiche (12 avril)
Signature du Contrat Territorial de Bassin Versant (10 juin)
Comité de pilotage (10 juin)
Commission marché public pour la réalisation des diagnostics individuels d’exploitation
agricole (28 août)



Accueil d’étudiants

Master 2 Gestion des Habitats et des Bassins-Versants, 2 étudiantes pour leur projet tutoré (20
novembre)
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 Participation à des réunions externes
 Réseau Mh (minéralisation de l’humus) à la station expérimentale de Kerghéhennec,
organisé par la Chambre Régional d’Agriculture (17 janvier)
 Démonstration de matériels de destruction mécanique des couverts végétaux, organisé par
la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (14
février)
 Valorisation des déchets verts en parcelles agricoles, organisé par le Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Vitré (5 mars)
 Résultats de l’étude comparative des résultats technico-économiques des adhérents de la
Coopédom (15 mars)
 Préparation d’une ferme ouverte Innov’Action sur les Techniques Culturales Simplifiées,
organisé par la Chambre d’Agriculture (23 avril)
 Préparation du futur contrat régional de bassin-versant de la Région Pays de la Loire,
organisé par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (24 mai)
 Démonstration de désherbage mécanique du maïs à la houe rotative, organisé par le
Syndicat Intercommunal du Bassin-Versant de Semnon (5 juin)
 Les rencontres-ateliers du Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau en
Bretagne à l’occasion du colloque de restitution du projet Acassya (14 juin)
 Atelier agricole de l’Association des Techniciens des Bassins-Versants Bretons (18 juin)
 Présentation du logiciel BilAgrEau de l’Institut National de Recherche Agronomique (21 juin)
 Démonstration de désherbage mécanique du maïs à la bineuse, organisé par Agrobio 35 (11
juillet)

 Salon aux champs, organisé par les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (29 août)
 Conférences du Salon Professionnel de l’Agriculture, des Cultures et de l’Elevage : Filière lait
bio (10 septembre), intérêts de la luzerne pour la qualité de l’eau (11 septembre), robot de
traite et pâturage (13 septembre)
 Présentation du projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux aux collectivités
(12 septembre)
 Journée technique Biodiversité Agriculture Sol Environnement / Chambre d’Agriculture sur
les Techniques Culturales Simplifiées (17 septembre)
 Colloque « Pratiques culturales et qualité de l’eau », organisé par Arvalis (24 septembre)
 Réunion sur la protection des captages du Syndicat Mixte de Production d’Eau du Bassin
Rennais (27 septembre)
 Réunion de recueil d’expérience par la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques
(1er octobre)
 Salon La terre est notre métier, organisé par Agrobio 35 (11 octobre)
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 Présentation des résultats de la valorisation des données de l’observatoire des ventes de
produits phytosanitaires, organisé par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (15 octobre)
 Projet de parrainage en Techniques Culturales Simplifiées, organisé par la Fédération
Départementales des Groupes d’Etude et de Développement Agricoles (5 novembre)
 Journée départementale bassins-versants, organisé par la Chambre d’Agriculture (10
décembre)
 Réunion d’information sur le projet de 5ème Programme d’Action Directive Nitrates, organisé
par la Chambre d’Agriculture et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (16
décembre)
Interventions de l’animatrice dans d’autres instances
 Formation mensuelle des adhérents d’Eau et Rivières de Bretagne (17 décembre) :
présentation des actions agricoles
 Réunion du Groupe d’Etude et de Développement Agricole de La Guerche-de-Bretagne (6
mars) : présentation des actions agricoles
 Présentation du diagnostic individuel d’exploitation agricole du bassin-versant de la Seiche
aux autres structures de bassin-versant, à l’occasion de la présentation du 10ème programme
de financement, organisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (7 octobre)
Les formations suivies par l’animatrice agricole
 Désherbage mécanique du maïs et des céréales, organisé par Agrobio 35 (15 et 16 mai)
 Quelles filières pour un changement de pratiques agricoles économiquement viable,
organisé par le Conseil Régional (27 et 28 juin)
 Logiciel libre QGIS (système d’information géographique) organisé par l’Institut
d’Aménagement de la Vilaine (5 et 6 décembre 2013)

B. Le bilan des actions conduites en 2013 pour le volet agricole
Constitution de la commission professionnelle agricole (CPA)
L’une des premières activités de l’animatrice agricole, à la suite de son entrée en poste, a été de
faire connaissance avec les réseaux techniques agricoles présents sur le bassin-versant de la Seiche,
de façon à cerner leurs domaines d’activité, leurs attentes, et d’identifier les interlocuteurs
privilégiés. Un certain nombre de rencontres ont eu lieu pour ce faire, avec Agrobio 35 (18 janvier),
la Chambre d’Agriculture (23 janvier), l’association Agriculture Durable par l’Autonomie la Gestion
et l’Environnement (22 janvier), l’Association de Formation et d’Informations Paysannes (28
janvier), la Fédération Départementale des Groupes d’Etude et de Développement Agricoles (5
février), Coopédom (22 février), la Fédération Départementale des Centres d’Etude des Techniques
Agricoles (22 février), et l’association Séchage en Grange des Fourrages (23 octobre).
Une réunion publique agricole a été organisée à Piré-sur-Seiche (22 février) à l’issue de laquelle se
sont inscrits les agriculteurs désirant intégrer la CPA.
Celle-ci s’est réunie à Essé (11 mars), et compte-tenu du nombre élevé d’exploitations agricoles
représentées (plus de 35), un bureau a été constitué.
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Il compte à ce jour 9 agriculteurs : 3 par secteur (amont, centre, aval), et compte des représentants
pour les réseaux technique suivants : la Chambre d’agriculture, Adage, la Coopédom, la FD Ceta, la
FD Cuma, Agrobio, et la FD Geda. 3 réunions du bureau ont eu lieu en 2013 (25 mars, 14 octobre, 8
novembre), permettant de choisir les thèmes de formation, de valider les cahiers des charges du
marché publique 2014, etc.
Au sein de la CPA, il y a une donc bonne représentativité du territoire et des réseaux, puisque sont
représentés :
 Agrobio
 CETA
 Chambre d’agriculture
 Civam Adage
 Coopédom
 CUMA
 GEDA
La carte ci-après illustre cette représentativité territoriale

Le chiffre indiqué dans la pastille correspond au nombre d’agriculteurs membres de la CPA, le rond rouge correspond aux
membres du bureau.

Pour une meilleure proximité avec les agriculteurs, et conformément à la stratégie du SIBV Seiche,
les réunions de fin d’année ont eu lieu par secteur géographique (amont, centre, aval), à Gennessur-Seiche (16 décembre), Saint-Armel (18 décembre) et Piré-sur-Seiche (19 décembre). L’ordre du
jour était composé du bilan des actions 2013, du programme prévisionnel 2014, ainsi que d’un point
sur les évolutions induites par le 5ème programme d’action directive nitrates. Ce dernier point a été
animé par la Chambre d’Agriculture.
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Diffuser les pratiques agricoles plus respectueuses de la qualité de l’eau

Ce sont 3 flashs techniques qui ont été rédigés en interne et expédiés à tous les sièges
d’exploitation disposant de tout ou partie de leur surface sur le bassin-versant de la Seiche. Cette
action, aussi anodine qu’elle puisse paraitre, est à valoriser le mieux possible car c’est à ce jour
l’unique moyen dont dispose le SIBV Seiche pour entrer en contact direct avec tous les agriculteurs
du bassin-versant. Le calendrier de parution en 2014 ne sera plus planifié à l’avance, mais dépendra
de l’agenda des évènements organisés, de façon à accroître l’intérêt de ce document.
Côté presse, 9 articles sont parus dans la presse (Ouest-France et Paysan Breton) – voir en annexe
Les producteurs non-agriculteurs

Le SIBV Seiche s’est également adressé au secteur horticole, en proposant aux professionnels de ce
secteur une réunion d’information sur la certification environnementale MPS-ABC pour les
horticulteurs, présentée par la coordinatrice France du label (28 novembre).

Formation des agriculteurs
4 formations et 1 visite ont été proposées aux agriculteurs au cours du dernier trimestre 2013, sur
des thèmes choisi en réunion du bureau de la commission agricole :
 Observation du sol avec Agrobio Conseil (16 octobre)
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 Plantes bio-indicatrices avec la Fédération Départementale des Centres d’Etude des
Techniques Agricoles (30 octobre)

 Visite de la COOPEDOM et présentation des résultats de l’étude comparative du Centre
d’Economie Rurale et de Gestion d’Ille-et-Vilaine sur les résultats technico-économiques des
adhérents prévue initialement le 7 novembre 2013, mais par manque de disponibilité des
agriculteurs, cette visite a été reportée au printemps, au redémarrage de l’usine.
 Couverts végétaux avec Frédéric Thomas (Biodiversité Agriculture Sol Environnement ;
magazine Techniques Culturales Simplifiées) (17 décembre)

 Pratiques agricoles et aménagements pour limiter les transferts de polluants avec la
Chambre Régionale d’Agriculture (reportée le 24 janvier 2014)

Les diagnostics individuels d’exploitation agricole
Une première étape pour la réalisation des diagnostics individuels d’exploitation agricole a consisté
à rédiger le cahier des charges à l’attention des prestataires.
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Pour ce faire, l’animatrice agricole s’est appuyée sur un partage d’expérience ainsi que sur l’étude
préalable à l’élaboration du contrat territorial de bassin-versant :
 Rencontre avec les bassins-versants : Semnon (10 janvier), Vilaine Amont (10 janvier), Syndicat
Mixte Environnement de l’Oust et du Lié (24 janvier et 28 mai), Institut d’Aménagement de la
Vilaine (11 janvier), bassins-versants de la Vilaine (12 mars), Syndicat Mixte de Production d’eau du
Bassin Rennais (21 mars), Christophe Chaussereau (Grand bassin de l’Oust et Syndicat mixte du
Loch et du Sal) ;
 Bureaux d’études ayant réalisé l’étude socio-agricole, Idea et Oxymore (14 février) ;
 Ateliers de l’Association des Techniciens des Bassins-Versants Bretons (2 avril) ;
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Institut d’Aménagement de la Vilaine.
Le SIBV Seiche, en accord avec le bureau de la commission professionnelle agricole, a choisi de
proposer 3 types de diagnostics aux agriculteurs :
- un diagnostic FOURRAGER, avec une entrée alimentation des animaux d’élevage ;
- un diagnostic SOL, avec une entrée fertilité durable des sols ;
- un diagnostic PRATIQUES AGRICOLES, composé de 1 à 3 modules : fertilisation,
phytosanitaire, travail du sol.
A la suite de l’appel d’offre, les prestataires suivants ont été retenus :
- diagnostic FOURRAGER : groupement Chambre d’Agriculture + Adage ;
- diagnostic SOL : Yves Hardy pour Agrobio Conseil ;
- diagnostic PRATIQUES AGRICOLES : groupement Chambre d’Agriculture + Adage, et FD
Ceta (lot multi-attributaire).
L’agriculteur et le technicien déterminent ensemble une feuille de route composée d’évolutions de
pratiques compatibles avec :
- les objectifs de l’agriculteur (stabilisation ou augmentation du revenu, allègement de la
charge de travail, augmentation du taux de MO du sol ...) ;
- les objectifs du SIBV Seiche (réduction des fuites de nitrates, phosphore, pesticides et de
l’érosion).
Un pré-diagnostic réalisé en 1h avec l’animatrice agricole du bassin-versant aide l’agriculteur à
décider de l’opportunité pour son exploitation de réaliser ou non un diagnostic.
En 2013, sur 21 pré-diagnostics, 12 bons de commande ont été émis (60 % de l’objectif) :







2 x fourrager
2 x sol
2 x fertilisations
1 x travail du sol
3 x phytosanitaire + travail du sol
2 x fertilisations + travail du sol + phytosanitaire.



Implication des prescripteurs

L’année 2013 fut celle du recensement, et l’on ne dénombre pas moins de 17 enseignes intervenant
sur le territoire (sans compter les centres de gestion) : Agrial, BDV Services, Cam 53, Casea, Cecab,
Cooperl, Demeuré, Eilyps (contrôle laitier), Geffray, Hautbois, Le Gouessant, Terdici (ex-Gaudiche),
Ter-Qualitechs, Terrena, Triskalia, Végam, FD Ceta.
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4) Les missions du technicien de rivière
A. Les missions du technicien de rivière
Les principales missions du technicien sont :
-

Assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,
Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,
Préparer et animer la commission milieux aquatiques,
Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,
Entretenir des relations privilégiées avec les services de l’Etat, les services en charge de la
police, les divers acteurs concernés, les riverains…
Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
« milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans.

Le technicien de rivière a assuré l’encadrement de deux stagiaires en stage découverte (deux
fois 15 jours).

Les missions plus spécifiques du technicien ont été cette année :
-

-

SIG : Mise à jour du SIG (BD Ortho, SCAN25, BD TOPO, BD CARTO, RPG,…)
Animation et suivi de la phase 3 de l’étude complémentaire des 17 ouvrages transversaux
concerné par le classement des cours d’eau en liste 2 de l’article L214-17 du Code de
l’Environnement (élaboration des avant-projets détaillés d’un des scénarii proposés -bureau
d’étude SINBIO).
Restitution individuelle des avant-projets détaillés, comité technique et comité de pilotage,
Animation de réunion des propriétaires d’ouvrages, Animation sur les ouvertures des
vannages de Mesneuf, de Noyal-Chatillon sur Seiche et de Laval).

-

Sur les 17 ouvrages hydrauliques concernés par cette étude, 5 scénarii ont été élaborés en
avant-projet détaillé suite à un accord avec les propriétaires (déversoir de Carcé, Moulin des
Bouillants, Vannages de Mesneuf, Clapet de Bourgbarré, Clapet de Laval). Les autres
ouvrages n’ont pas fait l’objet d’un accord. Cependant, pour chaque ouvrage un scénario a
été sélectionné en COPIL pour son étude en avant-projet détaillé.

-

Suivi des actions des sites pilotes de « la Morinière » et de « la Championnais ».
(aménagement d’un exutoire de drains – restauration d’une zone humide drainée) en lien
avec l’animatrice-coordinatrice.

-

Mise en place d’une convention d’indemnité des piégeurs bénévoles des ragondins entre la
FEVILDEC, le Syndicat de la Seiche et les communes adhérentes.

-

Préparation des travaux de la frayère de Bruz pour l’année 2014 (rencontre des
élus/techniciens, élaboration d’un avant-projet).
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-

Préparation des travaux de restauration du ruisseau de la Blanchetais à Orgères pour
l’année 2014 (rencontre des élus/techniciens, élaboration d’un avant-projet, écriture d’un
dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau).

-

Préparation des échantillons et prélèvement des campagnes fixe et pluie sur
respectivement 8 et 12 stations de suivi physico-chimique.

-

Préparation des documents du marché de travaux 2013 (4 lots), analyse des offres et
préparation de chantier

-

Préparation (terrain, accord propriétaires), suivi et réception des travaux.

Les formations suivies
-

28/01/2013 au 29/01/2013 : Formation "Préserver et restaurer les cours d'eau en tête de
bassin" à Saint Dolay
03/06/2013 au 05/06/2013 : Formation « Flore et faune aquatiques, approche de la
biodiversité des cours d’eau »
07/11/2013 : Formation de l’outil BEA version 2, DREAL à Rennes

Les réunions
Le technicien de rivière au cours de l’année 2013 :
-

-

A participé aux réunions de bureau et aux comités syndicaux.
A participé et animé les CAO des marchés de travaux CTMA, du marché de suivi de la qualité
des eaux.
Etude complémentaire des ouvrages hydrauliques : à participé et animé les rencontres
individuelles des propriétaires, des conseils municipaux, et des réunions de comité
technique et COPIL.
A participé et animé les réunions du groupe de travail pour la gestion de l’hydrocotyle sur
l’étang de Carcraon et la Seiche médiane.
A participé aux réunions de l’étude du plan de gestion de l’étang de Marcillé-Robert.
A participé aux réunions EIFFAGE – CG35 sur les travaux prévus dans le cadre de la LGV et
des mesures compensatoires.
A participé aux réunions de travail « Plantes invasives exotiques » organisé par l’IAV.

B. Le bilan des travaux de l’année 2 du CTMA
23 ouvrages hydrauliques ont été aménagés par des travaux d’effacement, de remplacement
de buse ou par des rampes d’enrochement :
-

3 ouvrages supprimés sur le TELLE (Orgères)
1 ouvrage supprimé sur l’ISE (Bourgbarré)
1 ouvrage supprimés et 5 pré-barrages pour la franchissabilité piscicole sur deux affluents
de la SEICHE MEDIANE (Amanlis)
2 ouvrages supprimés sur la SEICHE AMONT (Availles-sur-Seiche)
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3 ouvrages supprimés, 1 buse remplacée et 4 rampes d’enrochement pour la franchissabilité
piscicole sur des affluents de l’ARDENNE (Retiers, Drouges).
Par ailleurs, les négociations avec l’association de la Gaule Guerchaise ont permis l’ouverture de 5
ouvrages à bastaings (retrait des bastaings) sur la SEICHE MEDIANE et la SEICHE AMONT.
-

Carte de localisation des travaux d’aménagement des ouvrages hydrauliques

Les fiches descriptives pour chaque ouvrage figurent en annexe.

Photographie des travaux d’aménagement des ouvrages hydrauliques
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Des travaux de restauration de la morphologie du lit mineur ont été réalisés sur un total de 2
500 mètres linéaire de ruisseau. Des techniques d’enrochement ont été utilisées pour
recharger et diversifier le lit mineur.
Localisation des travaux :
Ruisseau du Pont du Guesdon (RICORDEL) sur la commune du Theil de Bretagne – 2 300m linéaires
par des travaux de recharge et de diversification granulométrique (1500 tonnes de granulats [11-80]
mm).
Le ruisseau de la Blanchetais à Orgères (dans le cadre d’effacement d’ouvrages) - 200m linéaire
d’enrochement (brut de carrière).
Carte de localisation des travaux de restauration du lit mineur

Ruisseau du Pont du Guesdon (RICORDEL)
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Ruisseau de la Blanchetais (TELLE)

Bilan d’activité – SIBV Seiche 2013

51

Plusieurs actions ont été mises en place pour lutter contre la prolifération des plantes
exotiques invasives (renouée du Japon, hydrocotyle fausse renoncule, myriophylle du Brésil)
-

-

Arrachage manuel et mécanique répété (3 fois/an) de la renoué asiatique sur Chateaugiron,
Retiers, Amanlis et Availles-sur-Seiche (12 stations);
Ramassage (en interne) de la Myriophylle du Brésil sur la Seiche à Nouvoitou ;
Inventaire (en interne) de l’hydrocotyle fausse renoncule sur l’étang de Carcraon et sur la
Seiche entre Carcraon et l’étang de Marcillé Robert: mise en place du plan d’actions et de
surveillance.
Travaux d’arrachage mécanique et manuel de l’hydrocotyle fausse renoncule sur deux
stations entre Carcraon et Marcillé-Robert.

Un comité de suivi (FD Pêche 35, AAPPMA La Gaule Guerchaise, IAV, Conservatoire Botanique de
Brest, DDTM, ONEMA) s’est réuni plusieurs fois dans l’année 2013 pour faire le point sur
l’avancement des actions concernant la gestion de l’hydrocotyle fausse renoncule sur l’étang de
Carcraon et la Seiche médiane.
Myriophylle du Brésil sur la Seiche à Nouvoitou

Mise en place d’un filet flottant et de tubes en acier pour éviter la prolifération de l’hydrocotyle sur
l’aval de Carcraon
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Travaux d’arrachage mécanique de l’hydrocotyle

Création d’une frayère à brochet de Noyal-Châtillon-sur-Seiche
La terre végétale (1000m3) de la frayère à brochet de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a été évacuée et
remblayée sur une parcelle hors zone inondable. Une haie de 200m a été plantée en interne.

47 arbres tombés à travers de la Seiche ont été retirés
Ils constituaient un risque d’embâcles totaux.
Deux souches ont pu être stabilisées dans le lit mineur (1 en
déflecteur et 1 en sous berge).

Les ouvrages « Grenelle »
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Les travaux d’aménagement des ouvrages Grenelles n’ont pas pu être réalisés faute d’accord avec
les propriétaires (Vannages de Mesneuf, Clapé de Noyal-Chatillon) et suite à un marché infructueux
pour le clapet de Bourgbarré (avis défavorable du Bocosave à cause du réseau d’assainissement
situé à proximité du clapet).
Communication CTMA (mise en œuvre par le technicien de rivière)
-

-

Mise à jour permanent du contenu du site web. Mise à jour du géoportail en partenariat
avec l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (fiches actions CTMA géolocalisées) ;
Mise à jour d’une base de données BEA V2 avec les données physico-chimique Osur Web et
du Syndicat de la Seiche. Création d’une fiche pour chaque paramètre et chaque station.
Intégration au site web.
Création d’un bulletin d’information et contenu - (flash riverain - diffusion en 2014).
Création d’un panneau pédagogique pour la frayère à brochet de Piré sur Seiche
(installation en 2014)
Articles dans les journaux locaux (cf. annexes)
Conseils techniques aux propriétaires-riverain et communes
Maîtrise d’œuvre pour travaux déplacement 300m ruisseau sur la commune d’Orgères

Articles de Presse (pièces jointes)
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Bilan financier des travaux de 2013:

ACTIONS

PREVISIONNEL 2013

TRAVAUX 2013

Année 2 - 2013

Année 2 - 2013

Quantité

AMENAGEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES - SUPPRESSION

unité

AMENAGEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES - PREBARRAGE

unité

AMENAGEMENT DES OUVRAGES GRENELLES

unité

Restauration de la morphologie du lit mineur

ml de ce

Enlevement des embâcles - stabilisation

unité

Plantations ripisylve

ml de berge

Lutte contre les plantes exotiques invasives

/

COMMUNICATION
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€ (TTC)

14 910

9

4 417

120 000

0

0

1 836

110 160

2 500

85 325
7 331

21 200

3

50

15 000

47

2 682

13 410

/

/

15 000

10 011

30 000

17 428

unité

TOTAL TRAVAUX

Panneaux pédagogiques - flash rivière

Quantité

14

33

Lutte contre les plantes exotiques invasives 2012

Décalage travaux frayere 2012

€ (TTC)

/

12 523

11 413

337 294

139 422

Quantité

€ (TTC)

Quantité

€ (TTC)

/

12 000

/

0
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5) Les missions du technicien bocage
A. Les principales missions du technicien bocage
-

Pilotage de l’action en faveur du maillage bocager et du programme de plantations et de
régénération bocagères
Animation d’une démarche participative autour du bocage
Prises de contacts et rencontres avec les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers
Elaboration des projets individuels de plantations
Elaboration et suivi des programmes de travaux
Rédaction des pièces techniques des marchés publics de fournitures et de travaux
Rédaction des bons de commande
Mise en place d’actions de communication autour du bocage
Mise en place d’actions de formation, d’ateliers sur l’entretien des bords de routes, les
aspects juridiques du bocage, la gestion du bocage dans les documents d’urbanisme.
Renseignement et suivi des dossiers de subvention
Rédiger les rapports de diagnostic bocager et d’avancement du programme
Mise en place et alimentation d’un observatoire du bocage
Evaluation de la politique bocagère sur le territoire du Bassin Versant de la Seiche
Formations suivies par le technicien

-

26 mars : Visite de sites agroforestiers à Asserac (organisation par la Chambre d’Agriculture
44)
13 juin : Visite de l’exploitation agroforestière en Charente (organisation : Chambre
d’agriculture 44)
5 décembre : Formation agroforesterie et bocage à Caulnes (organisée par BASE)
Réunions suivies / animées par le technicien

-

-

Réunions de présentation du programme Breizh bocage aux agriculteurs :
 14 janvier à Saint-Erblon,
 15 janvier à Vern-sur-Seiche,
 16 janvier à Domalain,
 17 janvier à Corps-Nuds,
 25 janvier à Orgères.
14 mars : présentation du programme Breizh bocage aux agriculteurs du site pilote de la
Championnais à Marcillé-Robert (organisation SIBV Seiche / CCPRF)
6 avril : participation à la semaine du développement durable organisée par la Communauté
de Communes du Pays de Chateaugiron (stand bocage),
18 juin : réunion bocage à Loudéac (organisation ATBVB),
20 juin, réunion à Retiers – Jean-Jacques Jouanolle/Sandrine Garnier,
26 septembre : réunion Breizh Bocage à la Draaf
11 octobre : réunion de CAO – Marché Breizh Bocage
15 octobre : réunion Espace Naturel Sensible à Piré/Seiche (Conseil Général 35),
28 novembre : réunion de Copil, Breizh Bocage – CCPRF/CCPG
6 décembre : Copil Breizh Bocage SIBV Seiche
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B. Le bilan des travaux pour l’année 2013
Le programme Breizh Bocage a pour objectif la restauration du bocage (préservation et
restauration de l’existant, création de haies et talus), dans le but principal d’améliorer la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques.
Il permet la fourniture et la réalisation des travaux de plantations chez les agriculteurs intéressés.
Le programme est financé par l’Europe (FEADER), l’Agence de l’Eau, le Conseil Général, le Conseil
Régional et le Syndicat de bassin versant de la Seiche.
Ce programme est composé de 3 volets :
- Volet 1 : Étude territoriale du bocage existant (réalisée en 2011),
- Volet 2 : « Diagnostic actions » : élaboration des projets avec les agriculteurs (lancé en 2012)
- Volet 3 : Mise en œuvre des actions (travaux à l’issue du volet 2)
Les volets 2 et 3 de l’année 2012-2013
Le territoire du bassin versant de la Seiche fait l’objet de différentes maîtrises d’ouvrage du
programme Breizh Bocage.
Les Communautés de Communes du Pays de la Roche aux Fées, du Pays Guerchais et de la
Moyenne Vilaine et du Semnon sont maîtres d’ouvrage du programme Breizh Bocage pour leurs
communes situées sur le bassin versant de la Seiche.
Par ailleurs, sur le bassin versant, certaines communes sont situées hors région Bretagne et
d’autres ne sont pas encore adhérentes au syndicat.
Compte tenu de ces éléments et également de la dynamique de terrain existante sur certains
secteurs et de la problématique de la qualité de l’eau et de la densité du bocage par commune, une
liste de communes a été établie pour l’animation du volet 2 en 2012. Il s’agit des communes de :
-

Bourgbarré,
Bruz,
Chateaugiron,
Gennes-sur-Seiche,
et Piré-sur-Seiche (voir carte).

A l’issue de ce travail d’animation, les bénéficiaires, linéaires et surfaces plantés lors de

l’hiver 2012-2013 sont les suivants :
40 personnes ont bénéficié du programme dont :
- 32 agriculteurs
- 8 non bénéficiaires non agricoles (collectivités et particuliers).
Les travaux représentent :
- 23.865 ml de création de haies,
- 3.422 ml de regarnissage,
- 60 ml de création de talus,
- Soit un total de 27.367 ml créés ou restaurés
- Par ailleurs, 435 ares de bosquet ont été plantés.
Le détail par commune figure dans le tableau ci-après.
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PROJETS REALISES – Programme Breizh Bocage - V3-1 - 2012-2013
Agriculteurs

Public non
agricole

Haies à
plat (ml)

Regarni
(ml)

Haies s/
talus (ml)

Bosquets
(ares)

COMMUNES V3 2012
BOURGBARRE

8

-

4999

449

-

100

BRUZ

4

1

5664

625

60

110

CHATEAUGIRON

-

1

-

-

-

75

GENNES / SEICHE

-

1

449

-

-

-

PIRE SUR SEICHE

15

1

9840

2140

-

-

CORPS-NUDS

1

1

1407

DOMAGNE

1

-

863

NOUVOITOU

1

2

SAINT-ERBLON

1

-

262

VERN-SUR-SEICHE

1

-

294

NOYAL-CHAT./SEICHE

-

1

107

32

8

23885

COMMUNES LIMITROPHES

TOTAL :

208
50
100

3422
TOTAL en ml

60

435
27367

Le volet 2 de l’année 2013
Le volet 2 pour l’année 2013 a débuté dès le mois de janvier sur les communes de :
-

Corps-Nuds,
Domalain,
Orgères,
Saint-Erblon,
et Vern-sur-Seiche.

Les réunions à destination des agriculteurs se sont tenues en janvier dans chacune des 5
communes.
Jusqu’au mois de mai, les agriculteurs de ces 5 communes ont été contactés individuellement afin
d’étudier les d’éventuels projets.

Extrait de la brochure
destinée
aux
agriculteurs
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A l’issue de ce travail d’animation, 48 personnes ont souhaité bénéficié du programme (dont 39
agriculteurs) pour les linéaires et surfaces plantés suivants :
-

24.240 ml de création de haies,
2.132 ml de regarnissage,
3.355 ml de création de talus,
Soit un total de 29.727 ml créés ou restaurés.

Le détail par commune figure dans le tableau ci-après.
Regarni (ml)

Haies s/ talus
(ml)

5148

197

1000

5600

250

468

4118

41

742

1

2593

828

716

1

967

170

0

4

1

1838

-

361

BRUZ

2

-

442

-

68

GENNES/SEICHE

1

1

1200

-

-

PIRE/SEICHE

5

1

2334

646

-

24240

2132

3355

Agriculteurs

Public non agricole

CORPS-NUDS

9

1

DOMALAIN

7

-

ORGERES

4

3

SAINT-ERBLON

5

VERN/SEICHE

2

BOURGBARRE

Haies à plat
(ml)

COMMUNES V3 2013

COMMUNES V3 2012

TOTAL :

39

9

TOTAL

29727

Exemples de travaux
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Plantations paillées avec des copeaux
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Plantations avec paillage biodégradable (amidon maïs et betterave) :

Plantations sur talus :

Remaillage du bocage :
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Budget de l’opération
Le programme Breizh bocage bénéficie de financements publics. Le coût de l’opération par volet, le
montant des financements publics, ainsi que le montant de la participation du Syndicat de bassin
versant de la Seiche figurent dans le tableau ci-dessous.

* Montants estimatifs
** Montant estimé et avant envoi des bons de commande
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VII.

Un point sur la comptabilité du Syndicat
1) Approbation du compte administratif 2013

Le compte administratif 2013 du syndicat fait ressortir pour la section de fonctionnement un déficit
de fonctionnement de 38 861.35 € et pour la section d’investissement un déficit de 28 748.33 €.
En tenant compte des exercices antérieurs, le déficit de fonctionnement au 31/12/2013 est de
4 012.12 € et le déficit d’investissement au 31/12/2013 est de 16 666.41 €.

Les membres du comité syndical ont décidé, à l’unanimité des membres présents d’approuver le
compte administratif 2013.

2) Approbation du compte de gestion 2013
Le compte de gestion 2013 a été présenté en séance du 28 février 2014.
En considérant que les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013 sont concordantes
avec le compte administratif, les membres du comité ont déclaré que le compte de gestion dressé,
pour l’exercice 2013 par le Receveur du Syndicat, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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3) Affectation des résultats
Les membres du comité syndical ont décidé, à l’unanimité des membres présents, d’affecter au
Budget Primitif 2014 :
 Le déficit de la section de fonctionnement des résultats cumulés pour un montant de
4 012.12 € à l’article 002 (déficit de fonctionnement reporté) ;
 Le déficit d’investissement d’un montant de 16 666.41 € à l’article 001 (déficit
d’investissement reporté).

4) Budget primitif 2014
Le Budget Primitif 2014, s’équilibre comme suit :


Section de fonctionnement équilibrée à 566 837.90 €



Section d’investissement équilibrée à 716 859.62 €

Les membres du comité syndical ont décidé, à l’unanimité des membres présents, d’accepter le
budget primitif 2014.

5) Participation des communes
Il a été proposé, comme défini lors du Débat d’Orientation Budgétaire de maintenir la participation
des communes à 1,12 € par habitant en 2014 (sur la base de la population DGF 2013 conformément
aux statuts du syndicat).
Le Budget Primitif 2014 a tenu compte de la population DGF 2013 de 42 communes composant
actuellement le syndicat. Cette population s’établit à 131 261 habitants.
Les membres du comité syndical ont décidé, à l’unanimité des membres présents, de maintenir
cette participation de 1,12 € par habitant.
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