
Décidément, cette météo fort capricieuse continue de déjouer les prévisions des
plus avertis d’entre nous et nous offre au fil des années des schémas saisonniers
totalement différents. Après un début 2013 extrêmement pluvieux, le soleil a fait
son retour à la fin du mois de juin pour s’installer et briller ardemment tout au
long de cet été.

Cette année encore, notre syndicat s’est vu directement impacté par les conditions
météorologiques dans la mise en œuvre de ses actions. La deuxième campagne
d’essais de désherbage mécaniques de parcelles de maïs et les travaux
de restauration des cours d’eau peuvent en témoigner, demandant à nos
animatrices une adaptation constante des actions.

Comme prévu, les travaux de restauration (reportés de 2012) des milieux aquatiques
se sont déroulés sur l’aval de notre bassin versant. 10 projets d’adoucissement
de berges et 5 projets d’enrochements ont été réalisés sur la commune
d’Acigné. La mise en œuvre du programme 2013 prévue pour cet automne
dépendra des conditions météorologiques.

Dans le cadre de la restauration écologique, notre intervention a porté sur
4 ouvrages.

Pour l’arrachage de la jussie sur l’étang du Chevré, une première opération
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d’arrachage avec le volontariat des pêcheurs de la Gaule Romaine de La
Bouëxière a eu lieu courant juillet, une seconde intervention

devrait suivre à partir d’octobre. Pour la jussie présente
dans le cours d’eau, nous sommes toujours à la recherche
d’un nouveau prestataire en remplacement du chantier
d’insertion de la Nouvelle Béthel.

12 agriculteurs ont été volontaires cette année pour
des essais de désherbage mécanique sur le bassin versant

dont 4 qui avaient participé à l’opération de 2012. Noémie
Guillaud, dans le cadre de son stage, a réalisé le suivi de cette

action. A la lecture des conclusions de cette étude, les limites de
l’accompagnement proposé par notre syndicat depuis deux ans

apparaissent très nettement. Un suivi plus approfondi et notamment
un accompagnement dans l’utilisation des produits phytosanitaires

serait certainement pertinent. Nous ouvrirons prochainement la réflexion
avec nos financeurs.

A l’amont du bassin, le programme Breizh-bocage touche à sa fin sur les 5
communes prioritaires. Les 12 km de haies déjà réalisés et les 7 km prévus pour

2013/2014 témoignent du succès de cette politique. Dans un souci de continuité, il serait
logique que l’aval de notre bassin (Acigné, Liffré et La Bouëxière) puisse bénéficier, à son tour, des mêmes

possibilités d’actions. Nous attendons, expressément, sur ce point que nos financeurs se positionnent et qu’ils nous indiquent
précisément la feuille de route que nous devrons suivre dès le début 2014. 

Avec le syndicat de bassin versant de la Vilaine Amont, nous avons reçu le 30 septembre au centre culturel de Val d’Izé l’IAV (Institution
d’aménagement de la Vilaine) et la CLE (Commission locale de l’eau) pour une présentation des principales dispositions du projet du
futur SAGE Vilaine (schéma d’aménagement et de gestion des eaux). L’avis des collectivités sur ce futur document est sollicité, les
zones humides ou encore l’inventaire des cours d’eau sont autant des dossiers épineux que sensibles et nécessitent de la part des
élus une attention toute particulière (document de référence pour les Plans Locaux d’Urbanisme).

Nous aurons dans quelques semaines un comité de pilotage sur le contrat bassin
versant, il sera temps d’évoquer avec nos financeurs (Agence de l’eau Loire Bretagne,
Conseil Général 35 et Région Bretagne) la poursuite de notre contrat 2011/2015 et plus
particulièrement le financement des deux prochaines années.

Argent, argent, quand tu nous tiens…
Très bonne lecture à tous.

Thierry TRAVERS
Au Fil du Chevré N°10 a été conçu par la commission communication du Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré :
Thierry TRAVERS, Isabelle LOCHON, Patrick BOUE, Florence CASANOVA, Anne LEMAIRE.
Directeur de la publication :  Thierry TRAVERS.
Création graphique : ELLE STUDIO.

CONTACT
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Intervention à l’école d’Acigné

Afin de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, le Syndicat du bassin du
Chevré s’est engagé dans une opération de désherbage alterné pour la seconde
année consécutive. Il s’agit de proposer, aux agriculteurs qui le souhaitent, une
intégration du désherbage mécanique dans leur itinéraire technique sur des
parcelles de maïs. 12 agriculteurs volontaires se sont inscrits cette année à cette
opération menée en partenariat avec Agrobio 35. 
Dans ce cadre, une démonstration de houe rotative, matériel de désherbage
mécanique, a eu lieu le 6 juin dernier à St Christophe-des-Bois.

Démonstration de houe rotative
à St Christophe-des-Bois

Dans le cadre de son programme d’éducation à l’environnement, le Syndicat du bassin du
Chevré propose tous les ans d’intervenir auprès d’élèves d’une école primaire du territoire.
Après Dourdain puis Val d’Izé les années passées, l’Ecole Jeanne d’Arc d’Acigné a pu bénéficier
de l’intervention des animatrices du bassin versant en mars et mai dernier.

Les interventions se sont déroulées en
deux temps :

u Une première séance a eu lieu en classe
autour des thèmes du cycle de l’eau, 
de la chaîne alimentaire et des cours 
d’eau.

u  La seconde intervention s’est déroulée directement sur le terrain aux bords du
Chevré à Acigné. A travers 3 ateliers, les enfants ont pu découvrir la faune du 
cours d’eau, comprendre l’intérêt des haies et du bocage et appréhender la 
notion de paysage par le dessin.

Biodiversité du Bassin Versant

LA TRUITE FARIO 
La truite fario, Salmo trutta fario en latin, fait partie de la famille des salmonidés. D'une
longueur allant de 25 à 140 cm chez l'adulte, elle possède un corps élancé, fusiforme,
parfaitement adapté pour une nage rapide. 

Cette truite sauvage grandit uniquement en rivière. Sa couleur, variable selon son
habitat, peut aller d'une robe très sombre sous les roches ou les cours d'eau ombragés

à une couleur plus claire pour celle vivant dans des zones plus ensoleillées. Contrairement à son dos sombre, ses flancs de teinte dégradée possèdent
des points noirs, verts, bleus et rouges : c’est pour cela qu’elle porte le surnom de « la dame mouchetée ». 

La truite fario est carnassière. Si elle n’a rien d'autre à manger, elle peut dévorer ses propres œufs ou les truitelles qui évoluent dans les environs.
A la sortie du frai, elle préfère les proies importantes, en particulier les petits poissons, comme les vairons, les chabots, mais aussi les gros vers
comme le lombric au moment des crues de printemps. Toutes les sortes de vers sont des nourritures appréciées par la truite fario. Le reste de
l'année, les insectes à leurs différents stades (larve, nymphe, imago, subimago et spent) constituent pour elle des mets de choix. 

La reproduction de la truite fario se déroule en hiver. Les adultes migrent vers les zones de frai qui se situent en amont des rivières. Plusieurs
centaines ou milliers d’œufs sont pondus parmi les graviers de la frayère. Le développement de ces œufs dure environ 400 degrés-jours (par exemple
40 jours à 10°, ce qui équivaut à environ plusieurs semaines). Après éclosion, les alevins restent à proximité de la frayère jusqu’à l’épuisement de leurs
réserves vitellines qui interviennent environ 4 à 6 semaines plus tard. Ils se disputeront ensuite de petits territoires. Cette migration peuplera la
rivière plus en aval et fournira au passage une nourriture appréciée par certains autres poissons et les truites des générations précédentes ! Moins
de 10 % survivront à ces premiers mois.

La truite fario, bien que considérée comme sédentaire, effectue d'importants déplacements (5 à 20 km) dans le réseau hydrologique. C’est un poisson
d'eaux vives qui demande une importante quantité d'oxygène. Ainsi une eau claire, peu ou pas chargée en particules, aura sa préférence.

Les menaces envers les populations de truites sont notamment les obstacles artificiels à leur migration (barrages) entre les zones de croissance et
les zones de reproduction, la destruction ou dégradation des zones de cours d'eau servant de frayères ainsi que la pollution génétique induite par
le déversement de truites de souches provenant de régions très différentes.

Merci à Corentin Louis pour les recherches effectuées sur la truite fario et la rédaction de son article !

Photo : http://www.dp-peche-vosges.com/album/categorie-par-defaut/

Noémie Guillaud,
stagiaire au syndicat 

pendant 6 mois, vient de
terminer sa mission dans le

cadre de son stage de fin
d’étude pour un master

« Gestion des Habitats et des
Bassins Versants » de Rennes. 

Son travail a permis de développer
un outil de comparaison dans le
cadre de l’opération de désherbage
alterné conduite par le Syndicat, de
définir des zones d’actions prioritaires
pour la mise en place du programme

Breizh Bocage à l’aval du territoire ainsi
que de mettre en forme les résultats du suivi

de la qualité de l’eau mené sur le bassin
versant.
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LE CONTRAT TERRITORIAL «MILIEUX AQUATIQUES» DU BASSIN VERSANT DU CHEVRéLE CONTRAT TERRITORIAL «MILIEUX AQUATIQUES» DU BASSIN VERSANT DU CHEVRé

Qu’est ce qu’un contrat territorial «milieux aquatiques» (CTMA) ?

Le CTMA est un outil contractuel proposé par un financeur (Agence de l’Eau, Conseil Régional et Conseil Général) à une structure porteuse d’un projet de restauration des milieux aquatiques d’un territoire donné. Il permet de coordonner des actions sur la base d'un programme global définissant la
nature des travaux de restauration et de gestion à mener, le calendrier de réalisation de ces travaux, leurs coûts, leurs financements et les modalités de suivi des résultats. Cette démarche vise à une approche cohérente sur l'ensemble d’un bassin versant, considérée et concertée entre l'ensemble
des partenaires concernés. Le CTMA est conclu pour 5 ans maximum entre deux ou plusieurs partenaires.

Quels sont les principaux objectifs d’un contrat «milieux aquatiques» ?

L’objectif de la mise en place d’un CTMA sur un bassin versant est de préserver et restaurer les cours d’eau, les zones humides et tout autre milieu aquatique du territoire.
Le but final est l’atteinte du bon état écologique d’une masse d’eau au regard de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe des objectifs pour chacune d’entre elles.

Quelle est la situation sur le bassin versant du Chevré ?

Suite à une étude menée en 2010, le diagnostic a montré des dégradations sur les cours d’eau de notre bassin versant. 2 types de perturbations principales des cours d’eau ont été mises en évidence :
S Altération de la continuité écologique ► Présence de nombreux ouvrages (type buses principalement) infranchissables pour les espèces piscicoles et parfois pour le transport des sédiments. Cette dégradation affecte le Chevré et tous ses affluents.
S Dégradation de la morphologie ► Homogénéisation générale du milieu, conséquente de travaux hydrauliques réalisés depuis une quarantaine d’années (recalibrage, rectification, etc.). Cette dégradation affecte principalement le lit mineur et les berges de nos cours d’eau.

Aussi, suite à cette étude, un CTMA a été mis en place sur le bassin du Chevré pour la période 2011-2013. Il pourra être prolongé jusqu’en 2015. On peut rappeler que l’objectif d’état de la masse d’eau du Chevré est l’atteinte du bon état écologique pour 2021. C’est dans ce cadre, que des
travaux ont débuté cette année afin de restaurer le Chevré et ses affluents. Un suivi biologique est également mis en place afin de relever et comparer l’évolution de la qualité des milieux aquatiques.

Quelles sont les actions de restauration mises en place sur le terrain dans le cadre du CTMA du bassin du Chevré  ?

RESTAURATION DU LIT PAR RECHARGE MINÉRALE

u Cours d’eau homogène

Avant le chantier de restauration

Mise en place de blocs d’enrochement en forme d’épis
favorisant ainsi les habitats et la diversification des écoulements.

Après le chantier de restauration

RESTAURATION DES BERGES

u Lit large et berge abrupte

Avant le chantier d’adoucissement

u Lit rétréci et berge adoucie

Après le chantier d’adoucissement

Dégradation observée

Problème posé

Objectif du CTMA

Moyens utilisés

Une érosion et une dégradation de l’état des berges qui sont fortement
incisées.

Une perte de végétation et d’habitat sur les berges.
Un lit mineur très large entraînant un écoulement lent.

Recréer des berges en pente douce afin de restaurer leur pouvoir
épurateur et restaurer les habitats par la même occasion.
Redonner un dynamisme au cours d’eau en rétrécissant le lit d’étiage
pour que celui-ci soit plus compatible avec les exigences biologiques en
période de faible débit.

Les berges sont adoucies et les matériaux sont poussés vers le centre
du cours d’eau.
La mise en place d’une clôture permet d’optimiser l’efficacité de ces
travaux de restauration en empêchant les animaux d’aller s’abreuver
directement dans le cours d’eau.

Dégradation observée

Problème posé

Objectif du CTMA

Moyens utilisés

Une dégradation du lit mineur du cours d’eau avec une homogénéisation
du milieu.

Perte d’habitats du cours, écoulements peu ou pas diversifiés, profils du
lit très droits.

Diversifier les écoulements du cours et reconstituer un profil en long
du lit plus intéressant pour les faune et flore aquatiques.

Mise en place de gros blocs ou de recharge minérale dans le lit mineur
qui permet l’accélération de la vitesse de l’eau et donc l’augmentation
de la teneur en oxygène favorisant ainsi les habitats.
La diversification des écoulements est également favorisée et celle des
substrats aussi.

u

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

u Buse u Chute d’eau empêchant 
la continuité piscicole

Avant le chantier de restauration

Aménagement d’une rampe d’enrochement par apport de matériaux
pour réhausser la ligne d’eau et réduire la chute d’eau.

Après le chantier de restauration

Dégradation observée

Problème posé

Objectif du CTMA

Moyens utilisés

La présence d’ouvrages de type buse principalement.

Ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique
(sédimentaire + piscicole) de manière périodique ou temporaire.

Restaurer la libre circulation piscicole et restaurer la morphologie du
cours d’eau via la libre circulation des sédiments.

Les ouvrages infranchissables ou périodiquement franchissables peuvent être :
- supprimés totalement lorsque cela est possible.
- remplacés par un ouvrage plus adapté.
- aménagés de manière à les rendre franchissables par un réhaussement

de la ligne d’eau, soit par des seuils, soit par un aménagement d’une 
rampe d’enrochement.

u

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
Avant le chantier d’arrachage

Zone d’arrachage pour contenir l’expansion de la jussie sur
l’étang du Chevré à La Bouëxière.

Après le chantier d’arrachage

Dégradation observée

Problème posé

Objectif du CTMA

Moyens utilisés

La présence d’une espèce invasive, la jussie, sur des milieux aquatiques
(cours d’eau et étangs).

Modification du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de leur
équilibre biologique : perte de biodiversité, altération de la qualité de
l’eau et accélération du comblement, asphyxie du milieu empêchant
ainsi le développement de tout autre organisme.

Limiter son expansion et la contenir dans les zones où la jussie est
présente.

Un arrachage manuel et mécanique est préconisé tous les ans.

u


