
Un nouveau comité syndical, né des dernières élections municipales, est
en place depuis maintenant le 13 mai dernier.
Je voudrais, avant toute chose, remercier chaleureusement tous les membres
qui m’ont accompagné pendant toute la mandature précédente. Nous avons,
pendant ces six années passées, toujours travaillé dans un bon état d’esprit,
avec cette volonté permanente de construire et de mener des actions
cohérentes autour de la gestion de l’eau des cours d’eau de notre
bassin versant. Notre syndicat du bassin versant du Chevré s’est aussi
structuré, il est maintenant connu et reconnu, tant par l’ensemble de nos
partenaires financiers et techniques, que par l’ensemble de la population de
notre territoire.
Mes remerciements vont maintenant à la nouvelle équipe qui me permet
aujourd’hui de continuer le travail en tant que Président. 
Entouré de mes deux nouveaux vice-Présidents, M. Frédéric Reichert de la
commune d’Acigné et Mme Isabelle Moegle de la commune de La Bouëxière,
nous devrons tout d’abord revoir les statuts du syndicat devenus obsolètes
et notamment le mode de participation des communes au syndicat.
Celui-ci n’a pas été revu et son montant global revalorisé depuis 1987.
Nous devons impérativement nous mettre en cohérence par rapport à la
volonté d’harmonisation impulsée par l’IAV (Institution d’Aménagement de la Vilaine)
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Intervention au centre aéré de Val d’Izé

Le 30 janvier 2014, la commune de Saint
Christophe-des-Bois s’est vue remettre le
TROPHÉE ZÉRO PHYTO par le Conseil
Régional de Bretagne lors du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau. 
Ce prix récompense la commune pour ses efforts en terme de désherbage.
En effet, depuis maintenant 4 ans, Saint Christophe-des-Bois n’utilise plus de produit
phytosanitaire sur aucune surface, ni aucun de ses espaces verts.
Différentes techniques alternatives sont utilisées : arrachage manuel et utilisation de
la binette, tonte, balayage avec brosse, installation de moutons, etc. 

Nous les félicitons et les encourageons à poursuivre dans cette voie, d’autant plus
qu’à compter de 2020, l’utilisation de produit phytosanitaire sera interdite pour les
collectivités...

Le 16 avril dernier, les animatrices du bassin du Chevré sont
intervenues auprès des enfants du centre aéré de Val d’Izé afin
de leur présenter leur métier.

4 groupes d’une dizaine d’enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont passés
successivement par une présentation du métier d’animatrice
de bassin versant puis d’animatrice bocage.

Les missions et les objectifs du travail ont été décrits de façon
ludique à travers un panneau d’exposition et à proximité d’un
cours d’eau et d’une haie bocagère.

Biodiversité du Bassin Versant

LE GERRIS 

Le gerris est un insecte mesurant de 15 à 17 mm qui vit à la surface d’eaux stagnantes et
de faible profondeur. Il est souvent appelé « araignée d’eau », à tort car il ne possède que
six pattes contre huit pour les araignées. Il a un corps fin et des pattes en forme de X qui
lui permettent une bonne stabilité. Celles-ci, plus courtes à l’avant, lui permettent d’attraper
et de tenir ses proies. Les pattes du milieu,  très longues, lui permettant de se propulser pour
avancer (il peut en une seule propulsion, avancer de presque un mètre !). Enfin, celles à l’arrière,
de taille moyenne derrière, l’aident à se diriger. 
Il se déplace en glissant sur l’eau et en se propulsant avec ses pattes munies de milliers de
très petits poils huileux qui le font flotter sur l’eau. La tension superficielle de l’eau joue aussi

un rôle dans la flottaison du gerris. Notons que s’il était plus lourd, il coulerait car sa tension superficielle serait bien trop insuffisante.
Si on ajoute par exemple une goutte de détergent dans l’eau, on diminue la tension superficielle et le gerris coule. C’est pourquoi il est un très bon
indicateur de pollution dans les points d’eau.
Les gerris se reproduisent deux fois par an, la première entre mai et juillet et la deuxième entre août et septembre. Ils vont ensuite hiberner et se
reproduire au printemps suivant excepté le mâle qui va mourir après l’accouplement. Le gerris a une durée de vie d’environ quatre mois. Il mange
ce qui vit sur l’eau, dans l’eau et qui remonte à la surface comme les têtards, et ce qui tombe dans l’eau comme de petits insectes. Il localise ses
proies grâce aux vibrations qu’elles émettent dans l’eau. Les vibrations dans l’eau lui permettent également de communiquer avec les siens. 
Le gerris est aussi muni de petites ailes qui lui permettront de trouver de nouveaux points d’eau, en volant le plus souvent la nuit (seuls les gerris
qualifiés de « macroptères » peuvent voler, les autres possèdent des ailes trop petites et sont donc incapables de voler).
Attention, si on attrape un gerris, il faut savoir qu’il peut piquer douloureusement !

Merci à Arthur Madeline pour ses recherches effectuées sur le gerris et la rédaction de cet article ! 
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Nouvelle équipe syndicale

Présentation générale du Bassin

du Chevré et des actions menées

Trophée Zéro Phyto

pour St Christophe-des-Bois

Intervention au centre aéré de Val d’Izé

Biodiversité : le Gerris

Nouvelle équipe du Syndicat
De gauche à droite : Frédéric REICHERT (Vice-président), Fabrice GUY, Jean-Simon LALLICAN, Anne LEMAIRE (Animatrice bocage), Isabelle MOEGLE
(Vice-présidente), Michel LAURENT, Jean-Marc BENTZ, Thierry TRAVERS (Président), Olivier BAUDY, Florence CASANOVA (Animatrice bassin versant),
Michel LIZE, Olivier LEONARD, Myriam PIGEON, François BEAUGENDRE, Marie-France ESNAULT. Titulaires absents : Jérémie DELAUNAY,
Jean-Yves GREGOIRE, Sébastien PAINCHAUD, Emile PERRIER. Suppléants absents : Karen CHESNAIS -GIRARD, Julien ABAFOUR, Philippe
BLANQUEFORT, Jean GENOUEL, Emmanuel FRAUD, Didier TRAVERS, Yoann BAUDY.

Trophée Zéro Phyto 
pour St Christophe-des-Bois

sur le bassin de la Vilaine pour un mode de calcul ramené au coût par habitant théorique de la commune dans le bassin versant. 
Nous devrons, dans un second temps, mener une importante réflexion sur les politiques futures du prochain contrat
territorial de bassin (2016-2021).
Une évaluation des politiques menées lors du contrat en cours 2011-2015 permettra d’appuyer cette réflexion.
Auparavant, nous aurons pour 2014-2015 terminé les actions classiques de ce contrat en cours pour un montant total de
329 000 € dont 20 % à charge du syndicat. 
Le 1er programme Breizh Bocage, localisé à l’amont du territoire, est terminé. Il nous a permis de diagnostiquer le bocage
sur 5 communes.
Notre volonté s’inscrit dans la poursuite de la dynamique de travaux bocagers et le développement d’une politique de
préservation et de gestion du bocage existant.
Nous mènerons prochainement, pour cela, une démarche de concertation locale et globale aux 8 communes pour définir
une stratégie territoriale adaptée pour la période 2015-2020.
Pour ce 1er bulletin dans ce nouveau mandat, nous avons voulu mettre l’accent en pages centrales sur une nouvelle présentation
générale du bassin du Chevré et des actions menées afin de mieux comprendre les enjeux et les raisons de notre
existence.
Très bonne lecture à tous. Thierry TRAVERS



LE SYNDICAT DU BASSIN DU CHEVRÉ
Les moyens humains du Syndicat

Le Syndicat est composé d’une équipe technique de 2 personnes :

R Florence Casanova : animatrice du Bassin Versant - Coordination générale, animation
du programme milieu aquatique, animation agricole et appui aux collectivités, communication
et éducation à l’environnement.

R Anne Lemaire : animatrice bocage - Animation du programme Breizh Bocage.
Le bureau du Syndicat du Chevré est situé à Val d’Izé, à la Maison des Associations, rue des Ecoles. Le téléphone du Syndicat est le 02 99 49 89 56.
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LE BASSIN VERSANT
Le territoire du bassin versant du Chevré s’étend
sur une surface de 180 km² de la source de la Veuvre
à St Christophe-des-Bois jusqu'à son exutoire
à Acigné où le Chevré se jette dans la Vilaine.

BILAN DES ACTIONS MENÉES PAR LE SYNDICAT
Les actions menées sur le syndicat du bassin du Chevré s’inscrivent dans le cadre d’un CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT.
Elles sont planifiées sur 5 ans (2011-2015).Ayant pour but la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin du Chevré,
le contrat précise les objectifs poursuivis et la démarche adoptée, la nature des actions envisagées, les travaux programmés, le calendrier prévisionnel
de réalisation des actions, le plan de financement et les engagements des signataires.

Les actions du contrat territorial se répartissent en trois volets :

1- LE VOLET « MILIEUX AQUATIQUES » :

Objectifs : diversification des substrats et des vitesses d’écoulement pour favoriser les habitats et les zones de vie
pour la faune aquatique dans les cours d’eau ; limitation de l’érosion des berges pour éviter les effondrements,
reconnecter la végétation, recréer des habitats et épurer naturellement les eaux venant du bassin versant ;
permettre une libre circulation des espèces piscicoles ainsi que des sédiments le long des cours d’eau et redonner
aux systèmes aquatiques leur équilibre biologique.

❑ Restauration des berges : adoucissement, mise en place de clôtures
❑ Restauration du lit mineur des cours d’eau : enrochements, recharge granulométrique
❑ Restauration de la continuité écologique : repositionnement et redimensionnement d’ouvrages,

suppression, aménagements de seuils et rampes d’enrochements
❑ Lutte contre les espèces invasives : arrachage de la jussie
❑ Suivi biologique : suivi d’indicateur de vie biologique des cours d’eau comme la présence de certaines espèces de poissons.

2- LE VOLET « QUALITÉ DE L’EAU » :

Objectifs : limitation de l’érosion des sols et du ruissellement, principal facteur de dégradation des cours d’eaux
sur le bassin versant et diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires.

❑ Actions agricoles : essais de désherbage mécanique, formations, flash technique agricole
❑ Actions avec les collectivités : réalisation des plans de désherbage communaux, suivi de la charte d’entretien

des espaces communaux, journée d’échange des pratiques
❑ Programme Breizh Bocage : création de haies et talus, regarnissage de haies, diagnostic bocager des communes,

réflexion sur la gestion et préservation du maillage bocager
❑ Suivi physico-chimique : réalisation d’un suivi régulier sur le territoire pour différents paramètres (nitrates, 

phosphore, matière organique, carbone organique dissous, pesticides).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BASSIN DU CHEVRÉ ET DES ACTIONS MENÉESPRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BASSIN DU CHEVRÉ ET DES ACTIONS MENÉES

3- LE VOLET « COMMUNICATION ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT » :

Communication autour des actions mises en place sur le bassin du Chevré et sensibilisation du grand public
et des scolaires aux thématiques de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

❑ Communication : Bulletin Au Fil du Chevré 2 fois par an
❑ Intervention dans les écoles 
❑ Participation à des évènements : fermes ouvertes, comices agricoles, etc.

Les actions qui rentrent dans le
cadre du Contrat Territorial

du Bassin du Chevré sont
subventionnées à hauteur de

80 % par les partenaires
financiers du Syndicat.

Les partenaires du Syndicat

R Les partenaires financiers :

- Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

- Conseil Régional de Bretagne 

- Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

- Fond Européen d’Aide
au Développement Rural (FEADER) 

- Fédération de pêche 

R Les partenaires techniques :

- L’Institution d’Aménagement
de la Vilaine (IAV)

- Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques (ONEMA)

- Fédération de Pêche

- DDTM

- DRAAF 

Les actions du contrat de bassin se chiffrent aux environs 
de 160 000 € par an, animation comprise.
Elles se répartissent comme telles :

DCE
Directive Européenne Cadre sur l’Eau (adoptée le 23 octobre 2000)

L’objectif est l’atteinte du bon état écologique
des milieux aquatiques pour 2015, 2021 ou 2027

▼
SDAGE (LOIRE-BRETAGNE)

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Outil de planification créé par la loi sur l’eau de 1992 qui fixe

les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

▼
SAGE (VILAINE)

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Le SAGE, établi par une Commission Locale de l'Eau, définit les objectifs

et actions à mettre en place pour une gestion intégrée de l’eau à l’échelle locale
et doit être compatible avec le SDAGE.

▼
CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT (DU CHEVRÉ)

Accord formalisé avec les partenaires financiers qui a pour but
la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant.

ORGANISATION DE LA GESTION DE L’EAU

27 %

23 %22 %

12 %

13 %

3 %

■ Animation Contrat de BV

■ Animation Programme
Breizh Bocage

■ Programme Breizh Bocage 

Le réseau total des cours
d’eau du territoire représente
environ un linéaire de 178 km.
Le bassin du Chevré est composé
de 8 communes (Acigné, Dourdain,
La Bouëxière, Liffré,  Livré-sur-Changeon, Mecé,
St Christophe-des-Bois et Val d’Izé) pour une population totale de 23 183 habitants.

■ Volet Milieux Aquatiques

■ Volet Qualité de l'Eau

■ Volet 
Communication/Education 
environnement

Popula�on 
municipale (hab)

données INSEE 2014

Superficie de la 
commune (ha)

Pourcentage de la
commune dans le

bassin du Chevré (%)

Acigné 6166 3016 51
Dourdain 1052 1395 100
La Bouëxière 3847 4981 69
Liffré 6816 6697 44
Livré-sur-Changeon 1680 2682 95
Mecé 575 1624 92
St Christophe-Des-Bois 544 928 79
Val d'Izé 2503 4574 83
TOTAL 23183 25897 /

DONNÉES FINANCIÈRES


