Compte rendu du comité de pilotage annuel du Syndicat de la Seiche
2ème année du CTBV Seiche – 2019/2024 – le mardi 24 novembre 2020
Liste des présents :
Nom des Représentants
Michel DEMOLDER
Richard PELLERIN
Madelaine BERTHIAU
Paul Rouaud
Maina PRIGENT
Lilian Gout
Julie DELHOUME
Vincent MINIER
Marina GUERIN
Pascal HERVE
Joseph GESLIN
Léa Legentilhomme
Yvan HURVOIS
Olivier CARVIN
GOUESET Etienne
DERAY Guillaume
GARNIER Sandrine
GILLARD Camille
DUCHANGE Sophie
CHENEBEAU Michel
PRODHOMME Daniel
BELINE Jean-Claude
Guy-Luc CHOQUENE
Stéphane GOURMAUD
Pierre FRAPPIER
De BAYNAST Valérie
MAILLET Emmanuel
Gabriel BEDUNEAU
Dominique DENIEUL
Yves HARDY
Alain LAMOUREUX
Hervé BAUDOIN
Hardouin Jacques
Loïc EVAIN
Arnaud Poulain
Louis MICHEL
Pauline CHABRIER Métropole

Rennes

Structures
Président du SMBV Seiche
Fédération de Pêche 35
Eau et Rivières de Bretagne
Adage
Chargée d’intervention Milieux aquatiques AELB
DDTM35
Responsable Environnement Pays de Chateaugiron Communauté
Président de Bretagne Porte de Loire Communauté
Animatrice BV à CEBR
Vice-Président SMBV Seiche et élu à Rennes Métropole
Vice-Président SMBV Seiche et élu à Roche aux Fées Communauté
Roche aux Fées Communauté Chargé de mission environnement
AELB – Chargée d’affaire en charge du BV de la Seiche
Chargé d’études PSE – SMBV Seiche
Technicien bocage – SMBV Seiche
Technicien de rivière – SMBV Seiche
Animatrice – coordinatrice SMBV Seiche
Animatrice agricole - SMBV Seiche
Animatrice – Coordinatrice SMBV du Semnon
Association LE BERUCHOT et CNL 35
Vice-Président SMBV Seiche
Elu à Pays de Chateaugiron Communauté
Bretagne Vivante
Chargé d’affaire Région Bretagne
Conseiller Ter- Qualitechs
Chargée d’études environnement à la Chambre d’agriculture
Chargée d’études environnement à la Chambre d’agriculture
EPTB Vilaine – Chargé de mission
Président de Pays de Chateaugiron Communauté
MO agricole
Membre du bureau de la CPA du SMBV Seiche
Vice-Président SMBV Seiche
Association de Sauvegarde de la seiche
CCI 35
Association La Parvole Vern
CD 53
Chargée de mission – Rennes Métropole
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Personnes excusées :
Laura TOULET et Yann Jaffré (Agrobio 35) - Marie-Laure PIAU - FD 53CHESNEAU Sylvain - DDT 53/SEB/UEP/ Asso
TUVALU de Vitré /POUGET Emilie – CD35 – Patrick HENRY (élu SMBV Semnon) – Franck MEREL (CRAB et président
de la CPA du BV de la Seiche) /Olivier RICHEFOU, Président du Département de la Mayenne/Les Services de DDT 53 –
Nathalie PECHEUX EPTB Vilaine

 Introduction par Michel DEMOLDER (Président du SMBV Seiche)
MICHEL DEMOLDER remercie les personnes réunies par visio au COPIL de fin d’année et excuse les
personnes qui n’ont pu être présentes.
Michel DEMOLDER demande à Sandrine GARNIER de faire « un tour d’écran » pour que chacun des
participants puisse se présenter.

 Sandrine GARNIER présente l’ordre du jour et précise qu’après chaque intervention, un temps
d’échange sera consacré aux participants, puis elle passe la parole à Camille GILLARD pour
présenter les données du suivi de la qualité de l’eau de l’année 2019. Elle précise que comme les
données issues des suivis 2020 ne sont pas encore disponibles, elles ne seront pas présentées. En
effet, le percentile 90 (valeur écrêtée) ne peut être calculé à ce jour car le suivi de l’année 2020
n’est pas encore finalisé.

 Présentation du SQE par Camille GILLARD – Diapo 3 à 25
Camille GLLARD présente les résultats du suivi de la qualité de l’eau de 2019.
Les données sont issues des suivis qualité de l’eau fait par le Syndicat de la Seiche avec ceux de l’AELB et
du CD35. Ces dernières sont intégrées aux données de l’observatoire de l’eau en Bretagne, elles ont pu
être ainsi valorisées.
L’organisation du suivi de la qualité de l’eau en 2019 sur le bassin versant de la Seiche
En complément des masses d’eau suivies par le SMBV Seiche, il est réalisé en parallèle un suivi sur les
autres masses d’eau dans le cadre des réseaux du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, de la DREAL et
de l’Agence de l’eau, aussi l’ensemble des masses d’eau du bassin vesrant de la Seiche a pu être suivi en
2019 sauf les stations de l’Orson et du Ricordel.
3 masses d’eau font l’objet d’une Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE) sur le bassin
versant de la Seiche depuis juillet 2019 : Quincampoix, Prunelay et Planche aux Merles.
Ces masses d’eau font l’objet d’un suivi complet, tout comme le Telle qui est la masse d’eau
prioritaires du BV de la Seiche pour les actions de restauration des milieux aquatiques, avec
l’Ise, l’Ardennes, le Prunelay et la Quincampoix.
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L’état des masses d’eau du Bassin Vesrant de la Seiche

L’ensemble des masses d’eau du bassin de la Seiche présente un état de moyen à médiocre.
Ces résultats sont à corréler avec un milieu qui est caractérisé par un nombre important de pressions
anthropiques.
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Les nitrates
https://bretagne-environnement.fr/nitrates-cours-eau-bretons-datavisualisation
Camille GILLARD explique l’évolution des concentrations en nitrates depuis 10 ans.

Depuis 10 ans on observe une tendance globale a la baisse, mais attention les résultats observés depuis
2016 doivent faire l’objet d’une attention particulière. En effet, on observe une légère tendance à la
hausse.
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Gabriel BEDUNEAU trouverait intéressant de calculer les flux de nitrates.
Ces résultats surprennent Valérie De BAYSNAST de la Chambre d’Agriculture qui ne partage pas ce
diagnostic. En effet, elle précise que lors de la réunion de septembre dernier qui s’est déroulée dans le
cadre de concertation au sujet de la révision du programme d'actions national nitrates, les éléments
présentés faisaient plutôt ressortir une tendance à l’amélioration au niveau de la concentration de nitrates
dans les eaux de surface.
Camille GILLARD indique que cela dépend du pas de temps regardé : il y a une amélioration depuis la fin
des années 80, mais une dégradation depuis 3 ans.
Yvan HURVOIS indique que pour l’AELB le secteur de la Seiche et du Semnon sont des BV prioritaires à
enjeux nitrate. Les concentrations élevées en nitrates sont un fait et constituent un vrai sujet qu’il ne faut
pas croire derrière nous. Le constat est que le taux de nitrates stagne depuis quelques années en
Bretagne, mais la Seiche reste supérieure au reste de la Bretagne. Il s’agit de nitrates d’origine agricole.
On ne sait pas encore précisément dans quelle mesure le changement climatique impacte les taux de
nitrates.
D’ailleurs une ZSCE a été mis en place sur le bassin de la Seiche pour travailler sur la réduction des
nitrates avec la profession agricole.
Un diagnostic de la masse d’eau du Bas Mesnil serait à réaliser à l’issue de la ZSCE.
Les pesticides
L’enjeu des pesticides est toujours aussi important sur le bassin versant de la Seiche.
Les molécules les plus fréquemment quantifiées sont des herbicides, en lien avec l’activité agricole du
bassin versant et éventuellement le rejet de certaines stations d’épuration pesticides en sortie de stations
d’épuration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-hydroxy atrazine,
AMPA,
Diméthénamide ESA,
Glyphosate,
Métazachlore ESA,
Métazachlore OXA,
Metolachlor ESA,
Métolachlore OXA,
Nicosulfuron.

Parmi les trois masses d’eau suivies en 2019, la Quincampoix est celle présentant la plus grande diversité
de molécules avec 47 pesticides ou métabolites distincts quantifiés. Dans le cas du Prunelay, déjà suivi en
2018, ce nombre est en hausse (41 molécules quantifiées au moins une fois en 2019 contre 27 en 2018).
La Quincampoix est aussi la masse d’eau qui présente le plus grand nombre de molécules quantifiées au
cours des 7 campagnes pluie réalisées (118 quantifications).
Yvan HURVOIS (AELB) précise que les données issues de l’enquête SRISE (Service Régional d’Information
Statistique et Économique) seront prochainement disponibles, et qu’elle montrera que ces résultats du
SQE sont tout sauf une surprise.

Rappelons que cette enquête sur les pratiques agricoles permet à l’échelle des bassins versants, une
analyse des pratiques culturales, en intégrant des éléments contextuels, et les compare aux données du
département et de la région. Des cartes d’assolement, de l’occupation des sols et des zonages relatifs à la
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politique de l’eau y ajoutent un éclairage géographique sur le territoire. L’enquête SRISE s’avère être un
outil utile aux décideurs publics des politiques de l’eau et de l’environnement.
Madeleine BERTHIAU souligne l’augmentation des nitrates à l’échelle régionale et du BV de la Seiche. Elle
fait remarquer que le cheptel agricole a augmenté, au contraire de la SAU. SAU dont une partie croissante
est utilisée pour l’alimentation des méthaniseurs et la culture du maïs. La plasticulture du maïs est en
augmentation et donc la pollution qu’elle engendre notamment les microplastiques.
Yvan HURVOIS renvoie vers les résultats de l’enquête DRAAF qui permettra de quantifier cette évolution
des pratiques agricoles.
Enfin, Yvan HURVOIS (AELB) fait remarquer que c’est la première fois qu’un Syndicat utilise et valorise les
données de l’Observatoire de l’Eau dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau et il salue cette initiative.

 A l’issue de ces échanges sur la qualité de l’eau, une présentation a été faite sur les
actions agricoles de la ZSCE.
Sandrine GARNIER a laissé la parole à Lilian GOUT de la DDTM35 pour qu’il puisse partager les premiers
résultats issus des reliquats d’azote sur le secteur « enjeux nitrate » de la ZSCE. – Diapo 27 à 31

Il précise qu’une réunion de travail est prévue le 26 novembre pour analyser et voir comment il s’agit de
communiquer et d’échanger sur les résultats auprès des agriculteurs.
Puis c’est Emmanuelle MAILLET (CRAB) qui a présenté les premières conclusions pour la partie diagnostic
DPR2 réalisés dans le cadre de la zone « érosion » de la ZSCE. – Diapo 32 à 38
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Madelaine BERTHIAU d’Eau et Rivières de Bretagne demande s’il est possible d’avoir le nombre
d’exploitations concernées sur la masse d’eau du Prunelay ?
Sur la masse d’eau du Prunelay, il y a 22 exploitations agricoles qui ont de la SAU, mais il n’y en a que 19
qui ont plus de 3ha et qui sont donc concernées par l’arrêté ZSCE. Sur ces 19 exploittaions, 12 sont
concernées par les aménagements car elles ont des parcelles à risque. Sur ces 12, 6 font des travaux, 4
autres souhaitent reporter leurs projets à 2021 et 2 n’ont pas répondu aux sollicitations.
Gabriel BEDUNEAU (EPTB Vilaine) demande quel est le ressenti des agriculteurs par rapport aux
aménagements qui sont proposés ?
Etienne GOUESET (SMBV SEICHE) répond que « les agriculteurs y vont à reculons quand même », il y a
un fossé entre la compréhension du dispositif et quand il s’agit de le mettre en pratique. Il faut du temps
pour convaincre. Gobalement ce n’est pas très positif.
Madelaine BERTHIAU d’Eau et Rivières de Bretagne demande pourquoi la Quicampox n’a pas été faite en
totalité ?
Emmanuelle Maillet de la CRAB explique que c’est normal, c’est la plus grande masse d’eau des 3
concernées par la ZSCE, et seul le secteur nord a été fait à ce jour, le reste est en cours.

 A l’issue de cette présentation, Olivier CARVIN, chargé d’étude au Syndicat de la
Seiche depuis septembre 2020 a dressé un état d’avancement de l’étude sur les
Paiements pour Services Environnementaux (PSE) – Diapo 39 à 45
Il a rappelé les objectifs de l’étude, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Cibler les engagements à mettre en place sur le territoire
Cibler les exploitants
Avoir une estimation de leur évolution des pratiques sur les 5 ans à venir
Avoir une estimation de l’enveloppe financière PSE sur le territoire
Rapport d’étude à envoyer au plus tard le 31/03/2021
Bonus : évaluer l’intérêt des agriculteurs pour un PSE privé-privé
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Les engagements seraient basés sur deux types d’enjeux :
 Enjeu érosion (Création et entretien de haies et Désherbage mécanique)
 Enjeu nitrate (Développement de légumineuses/Développement d’intercultures
courtes/Allongement de rotations/Réduction de l’apport d’azote (Reliquats postabsorption) /Non retournement de prairies)
Les étapes à venir ont été rappelées :

Olivier Carvin explique que 28 agriculteurs ayant répondu au questionnaire vont être rencontrés dans le
cadre d’une enquête plus approfondie pour définir les dispositifs qui pourraient s’isncrire dans le cadre
des PSE.

 Breizh Bocage (présentation par Etienne GOUESET) – Diapo 46 à 51
En 2020, 26 personnes ont bénéficié du programme. Ce sont 23km de linéaires de haies bocagères qui
ont été plantés.
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Dans le cadre du dispositif de la ZSCE, 6 agriculteurs bénéficient des aides : 4 sur le Prunelay et 2 sur la
Quincampoix avec 1.8 km de talus aménagés.

Etienne GOUESET explique que 8,31 % de surface ont été engagées sur le Prunelay, et sur les 8km à
faire 16,8% ont pu être réalisés.
Certains projets sont longs à négocier, Etienne GOUESET explique que :
▪

▪
▪

Certains propriétaires sont réticents (jusqu’à 4 visites de terrain pour un projet) ; désaccord sur
certaines implantations (ne souhaitent que des petites longueurs au point bas et non des haies
entières)
La démarche n’est pas toujours bien accueillie (un propriétaire très hostile rencontré)
Il existe de nombreux problèmes de chantier lors des travaux
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▪

Les talus sont en partie à défaire car il y a souvent des désaccords sur l’implantation (agriculteur
absent au piquetage) ; accès refusé sur la parcelle ; livraison paillage refusé ; Talus nu sous haie
existante : branches basses non coupées donc talus trop loin de la haie pour l’agriculteur…

Madelaine BERTHIAU d’Eau et Rivières de Bretagne fait remarquer que l’engagement n’est pas si marqué,
on est loin des objectifs fixés… et qu’on sent bien « un désamour » de la profession vis-à-vis du bocage.
Valérie de Baynast de la CRAB explique qu’il faut du temps pour faire adhérer l’ensemble de la profession.
Pascal HERVE, vice-président au SMBV Seiche pose la question de la valorisation du bois à long terme et
rappelle l’importance de la mise en valeur de la filière bois énergie ; il faut offrir des débouchés aux
agriculteurs pour favoriser la replantation du bocage et ce travail doit se faire en lien avec les EPCI
membres du territoire. L’intérêt du bocage ce n’est pas seulement celui de la limitation du risque
d’érosion, il y autre chose, il prend l’exemple de Laillé où la commune a choisi de travailler avec les
agriculteurs pour récupérer le bois et le valoriser. Selon lui, c’est important de proposer des solutions pour
éviter les hostilités qui existent par rapport à l’entretien.
Stéphane GOURMAUD de la Région Bretagne ajoute que le label PSE peut être un levier intéressant, c’est
l’occasion aussi de promouvoir la reconstitution du maillage.
Dominique DENIEUL, Président de Pays de Chateaugiron Communauté, ajoute que la reconquête de la
qualité de l’eau est un sujet important et les agriculteurs sont prêts à y participer. Il entend bien ce que
dit Pascal HERVE sur la gestion des haies, mais il ajoute qu’il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont
confrontés à un problème de main d’œuvre. Pour une adhésion importante il faut un engagement fort des
territoires. Dominique DENIEUL prend l’exemple de la plateforme bois qui existe sur le territoire du Pays
de Chateaugiron et de la chaudière bois qui alimente la piscine de Chateaugiron. Si la collectivité
n’apportait pas son soutien financier au Collectif Bois Bocage 35 pour écouler le bois, cela ne serait pas
possible. Il faut un soutien financier si on veut pouvoir avancer.
Pour finir, Etienne GOUESET explique qu’il arrêtera les projets en juin 2021 dans le but de pouvoir
sélectionner les projets BB/ZSCE pour prioriser les travaux les plus ambitieux vis-à-vis de la protection des
milieux aquatiques et dans le respect de l’enveloppe financière allouée au bocage.
M. BELINE élu à Pays de Chateaugiron Communauté indique qu’il important de travailler d’abord sur les
parcelles à risques.

 Les actions agricoles (présentation Camille GILLARD) Diapo 52 à 61

Camille GILLARD expose les actions agricoles de 2020.
Elle présente les nouveaux représentants désignés par les réseaux pour représenter la CPA en indiquant
que M. Franck MEREL a été élu président de la CPA le 23 janvier 2020.
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Concernant le désherbage mécanique du maïs, en 2019 ce sont 16 exploitations agricoles qui ont pu
bénéficier de l’accompagnement technique et financier pour désherber le maïs sans herbicide. Un passage
d’outil a permis de réduire la dose d’herbicide de 23 %, et deux passages d’outil (houe rotative x2, ou
bien houe rotative + bineuse) ont permis de réduire la dose de 76 %.

 Les travaux milieux aquatiques (présentation par Guillaume DERAY) Diapo 62 à 96
Il explique les travaux conduits en 2020 et le travail de concertation qui peut parfois être long.
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La programmation 2021 est de l’ordre de 300 000 euros de travaux.
Il est prévu l’embauche d’un second technicien de rivière pour venir en appui à Guillaume DERAY.
Maïna PRIGENT de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne confirme le soutien de l’AELB sur le financement de
ce second poste et Stéphane GOURMAUD ajoute que le Syndicat de la Seiche peut également compter sur
le soutien de la Région Bretagne.
Enfin, Maïna PRIGENT de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne salue le travail du syndicat sur la restauration
des milieux aquatiques, d’autant plus que les enveloppes inscrites au CTBV sont consommées dans leur
globalité. Elle félicite tout particulièrement le travail de Guillaume DERAY car les travaux qu’il conduit sont
des travaux de restauration complète avec une réelle technicité. De plus, l’ambition des travaux 2021
auront nécessairement des conséquences positives sur la qualité des milieux.
Stéphane GOURMAUD de la Région Bretagne rejoint les propos de Maina Prigent et souligne aussi
l’ambition des travaux conduits sur le bassin versant de la Seiche.
Madelaine BERTHIAU d’Eau et Rivières de Bretagne ajoute que les projets de restauration tels que
présentés par le Syndicat sont efficaces et jouent un rôle important dans la dépollution des eaux et
contribuent également à une meilleure qualité de vie.

 Présentation des actions ZNA (présentation par Sandrine GARNIER) Diapo 97 à 105
Sandrine GARNIER présente les actions qui ont été conduites en 2020
Elle revient sur les animations prévues en 2020 qui ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire
et regrette que ces partenariats n’aient pas pu aboutir.
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Elle explique que 136 agents/élus inscrits du bassin versant de la Seiche vont pouvoir bénéficier de 14
formations sur la période 2020/2021 organisées par la Région Bretagne dans le cadre du plan Ecophyto II
et de la démarche entretenir au naturel en lien avec les structures de BV (si le contexte sanitaire le
permet).
Ensuite un point a été fait sur l’évaluation des pratiques des communes dans le cadre de la charte
régionale de désherbage. Ce travail a été réalisé en lien avec une stagiaire Vinciane Repessé dont elle
souligne le travail et l’investissement dans un contexte Covid pas toujours simple. Sandrine GARNIER
remercie les agents et élus qui ont accepté de l’accueillir dans leur commune et sans qui ce travail n’aurait
pu être concrétisé.
Sandrine GARNIER présente les principaux résulats de l’audit et fait remarquer qu’aujourd’hui 54 % des
communes sont en zéro phyto alors qu’au début de l’évalutaion des pratiques en 2014 c’est 54 % des
communes qui étaient au niveau 0 de la Charte.
Bien sûr la loi Labbé y est pour beaucoup, mais Sandrine GARNIER rappelle que c’est aussi grace au
travail des agents et à l’implication des élus que l’on peut voir cette évloution sur le territoire.
A noter que le niveau 4 de la charte régionale de Bretagne répond aux obligations de la Loi LABBE. Le
niveau 5 est plus amitieux encore car il correspond à plus aucune utilisation de produits phytosanitaires
ou biocides sur la commune.
Plusieurs communes sont encore en dessous du niveau 3 de la Charte (plus à l’amont du bassin versant).
Celles au niveau 0 sont en capacité de progresser vers le niveau 3 ou 4 rapidement voire 5. La plupart des
communes classées au niveau 0 de la charte ne respectent tout simplement pas la réglementation en
vigueur (comme le non-respect des délais de rentrée du produit appliqué, la non fermeture du site traité,
la non détention d’un certiphyto pour l’agent qui traite alors que c’est une obligation légale, le non
étalonnage du pulvérisateur, ou encore la non-conformité de l’armoire à phytosanitaires). Ce sont des
choses simples à améliorer.
5 communes sont inscrites au prix « zéro phyto » pour les prochains Carrefour des Gestions Locales de
l’Eau de 2021 :
• Petit Fougeray
• Laillé
• Esse
• Saint Armel
• Nouvoitou
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Dominique DENIEUL regrette que la commune de Piré Chancé ait baissé de niveau malgré le travail des
agents. Sandrine GARNIER explique qu’à l’issu de l’audit de l’été dernier, chaque commune a reçu un
rapport précis spécifiant les points à améliorer et les points de vigilance. Il ne s’agit aucunement de
dénigrer le travail des agents mais de montrer ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré.
Pour la commune de Piré-Chancé, Sandrine GARNIER rappelle que le syndicat a déjà fait preuve d’une
certaine souplesse ; en 2018 le Syndicat avait précisé à la commune que sans une prise en compte des
remarques issues de l’audit, il serait contraint de baisser le niveau de la charte et cela dans un souci
d’équité avec les autres communes du bassin versant qui sont évaluées.
Enfin, elle précise que pour la commune de Piré-Chancé le niveau 5 pourrait être atteint dès l’an prochain
en prenant en compte les recommandations formulées par le Syndicat.

Enfin, un bilan rapide des projets pédagogiques avec les écoles 2020 a été présenté.

 Présentation du bilan financier (présentation par Sandrine GARNIER) Diapo 106 à 109
Sandrine GARNIER revient sur
les taux de réalisation de 2020.
Elle explique qu’ils sont plutôt
bons.
Le réalisé du suivi SQE est
inférieur à l’enveloppe estimée
car toutes
les
campagnes
« pluie » n’ont pu être effectuées
à cause des épisodes de
sécheresse.
C’est
pourquoi,
l’enveloppe
est
sous
consommée.
En raison du contexte sanitaire
les actions de communication et
la sensibilisation des scolaires
n’ont pu être réalisées en
totalité.
Le prévisionnel 2021 des
actions sans les postes est
de l’ordre de 796 464 euros
TTC.
Il a été présenté tel que
défini dans le tableau cicontre et reste à affiner sur
les actions agricoles.

Intitulé action

TOTAL

ACTIONS TRANSVERSALES
Scolaires / Grand public Suivi qualité de l'eau
Communication - avec 7000 €flash agri
AGRICOLE
Agricole action en régie
Lettre agri - volet com generale
Désherbage mécanique
Agricole actions individuelles (hors ZSCE)
25 - Diag
10 - Suivis

Agricole actions collectives (hors ZSCE)
Actions ZSCE - AVEC PITE et 20% MOA
Diagnostics parcelles à risques V2 (DPR2)
Analyses de reliquats d'azote ( voir pite 100%)
Formation collective à la gestion de l'azote
Diagnostic individuel Azote

5 000 €
30 000 €
20 000 €

- €
6 000 €
31 500 €
12 060 €
54 110 €
- €
52 994 €
10 000 €
37 800 €

MILIEUX AQUATIQUES
Restauration morphologique
Aménagement des plans d'eau sur cours
Gestion des embâcles totaux (retrait et
stabilisation)
Chantiers bénévoles (diversification des
écoulements par des techniques végétales)

TRAVAUX BREIZH BOCAGE
Travaux
ZSCE A DEFINIR

10 000 €
5 000 €

160 000 €
72 000 €

TOTAUX
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796 464 €
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Sandrine GARNIER indique qu’elle se rapprochera des financeurs pour voir comment les enveloppes
seront réparties.
Ensuite elle a fait un point sur les participations des EPCI attendues en 2021 comme inscrit au CTBV
2019/2024.

5
0

 Diapo 110
Sandrine GARNIER indique que le syndicat de la Seiche a soutenu en cette fin d’année deux projets
dans le cadre de l’appel à inititive porté par l’agence de l'eau Loire-Bretagne qui favorise l’émergence de
nouveaux projets et l’expérimentation de solutions innovantes.
 Le Syndicat a soutenu un projet d’agroforesterie sur la commune de Moutiers située au coeur
du territoire du bassin versant de la Seiche. Il s’agit en effet d’augmenter la surface en
agroforesterie intraparcellaire pour lutter contre les pollutions diffuses agricoles et pour multiplier
et diversifier les parcelles de démonstration d’agroforesterie sur le bassin versant de la Seiche.
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Le maître d’ouvrage du projet agroforestier est un exploitant agricole du terrain concerné par le
projet d’agroforesterie qui assurera l’apport d’autofinancement du projet. Le prestataire technique
est M. Stéphane SACHET pour le compte de son entreprise Agroforesterie & Conseil. Le SMBV
Seiche assure la candidature du projet du maître d’ouvrage au présent appel à contributions.
 L’autre projet est un partenariat entre le SMBV Seiche et le BRGM Bretagne en vue
travailler sur une étude sur les interactions entre les aquifères de socle et les débits d’étiage des
cours d’eau.
Cette étude a un objectif opérationnel qui est la prise en compte des eaux souterraines pour les
actions de restauration des milieux aquatiques du bassin versant de la Seiche.
Le territoire d’étude se situe sur la Quincampoix à Moulins et au nord de Marcillé-Robert sur une
surface de 19km² (superficie d’une petite masse d’eau). Le Syndicat de la Seiche serait maitre
d’ouvrage en partenarit avec le BRGM. Le territoire d’étude se situe sur la Quincampoix à Moulins
et au nord de Marcillé-Robert sur une surface de 19km² (superficie d’une petite masse d’eau).

L’année 2021 sera l’année de l’évaluation des 3 premières années du CTBV de la Seiche
(2019/2021) et aussi l’évaluation du programme Breizh Bocage 2.
Sandrine GARNIER indique que cette année d’évaluation sera peut-être dédiée à la construction d’un
contrat de bassin vesrant unique dans le cadre du projet de la réorganisation de la GEMA sur la Vilaine
Amont. La question de la construction d’un contrat unique entre la Vilaine Amont – Chevré, la seiche et le
Semnon est posée et les modalités ne sont pas encore définies.
Pour autant, Yvan HURVOIS de l’AELB précise que l’évaluation des 3 premières années du CTBV de la
Seiche devra être réalisée et qu’elle se veut simple à savoir un bilan technique et financier sur la période
2019/2021 dont la restitution se fera sous la forme d’un Comité de Pilotage.
A la fin de la réunion Madelaine BERTHIAU d’Eau et Rivières de Bretagne a souhaité revenir sur la
pollution de la Seiche causée par l’usine Lactalis à Retiers. Elle fait remarquer que le poids des pollutions
industrielles est important sur le territoire du bassin versant de la Seiche et demande pourquoi le Syndicat
n’a pas porté plainte contre Lactalis responsable de la pollution de la Seiche en 2017 ?
Sandrine GARNIER répond qu’à l’époque les élus membres du comité syndical n’ont pas souhaité porter
plainte. Depuis Mars 2018, le SMBV Seiche a été associé à chaque étape de la définition de la réparation
compensatoire exigée par l’Etat.
Joseph GESLIN, vice-président au SMBV Seiche, précise que les associations s’étant portées partie civile à
l’époque étaient dans leur rôle et les élus du Syndicat ont jugé que ce n’était pas le rôle du Syndicat.
Richard PELLERIN de la Fédération de Pêche 35, regrette que le Syndicat ne se soit pas positionné
comme Eaux et Rivières de Bretagne et la Fédération de Pêche 35 pour porter plainte.
Il précise que la Fédération de Pêche 35, contrairement au Syndicat de la Seiche et aux communes
concernées par la pollution, a émis un avis défavorable sur le projet de réparation compensatoire du
préjudice environnemental proposé par Lactalis, jugeant ce projet pas assez amitieux au regard de
l’impact environnemental occasionné par la pollution de 2017.

Ensuite Sandrine GARNIER a souhaité alerter les services de l’Etat sur l’importance des actions régaliennes
exercées depuis quelques années par les services de la police de l’eau. En effet, les agents du Syndicat
s’inquiètent de ne plus avoir de référent exclusif sur le territoire du bassin versant de la Seiche en 2021
suite au départ à la retraire de Camille DOUBLET. En effet, Sandrine GARNIER rappelle que les mises en
demeure sont encore nombreuses sur le bassin versant et qu’il est important de maintenir une police de
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terrain pour éviter les dégradations sur les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides). Le Syndicat
qui met en place des actions basées sur le volontariat, n’a pas ce rôle de police.
Christine HERSANT de la DDTM35 s’engage à faire remonter cette demande.
Madelaine BERTHIAU d’Eau et Rivières de Bretagne demande si le syndicat travaille sur la gestion et
l’entretien des fossés. Sandrine GARNIER répond que cette action n’est pas inscrite dans le contrat
territorial, mais il serait opportun de l’intégrer dans le futur programme en 2022 lorsque les équipes du
syndicat seront renforcées. En effet, un mauvais curage des fossés (sur-creusage, période inadéquate…)
peut engendrer des problématiques d’entretien des berges et de départ de matière en suspension dans le
milieu naturel.
Pour conclure après 3h00 de réunion, Michel DEMOLDER remercie l’ensemble des membres qui ont pu
participer à la visio.

Compte rendu du comité de pilotage annuel du Syndicat de la Seiche - CTBV Seiche – 2019/2024
Mardi 24 novembre 2020

17

