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Nous reprenons la parution de cette lettre
initiée dans le mandat précédent. Cette forme
de communication nous semble importante
dans les relations que nous voulons entretenir
avec l’ensemble des acteurs, liés à la probléma-
tique des cours d’eau sur laquelle nous travaillons. Nous nous
devons d’apporter à la connaissance de tous les orientations choisies,
ainsi que les actions que nous menons pour améliorer la qualité de
l’eau afin d’arriver plus que jamais à cet objectif qui reste inchangé
pour l’année 2015, c’est-à-dire : le bon état écologique des cours
d’eau et des milieux aquatiques. Notre attention ne doit donc
pas baisser si nous voulons être au rendez-vous fixé par les
instances européennes. L’année 2009 voit se terminer le premier
C.R.E. (contrat de restauration et d’entretien) et malgré celui-
ci notre Bassin Versant conserve toujours plusieurs paramètres
déclassants. Tout ce qui a été effectué dans ce premier exercice est
intéressant et contribuera, somme toute, au bon résultat final, même
si certaines actions n’ont pas été assez soutenues et suivies. Plus que
jamais aujourd’hui nous devons continuer à travailler et surtout nous
ne devons pas relâcher les efforts. Le Comité Syndical a, dans ce
sens, défini les grandes lignes de la politique qu’il entend mener dans
les 5 années à venir. Conformément aux orientations fixées par
la Directive Cadre sur l’Eau, le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE
Vilaine, quatre objectifs principaux ont été élaborés et seront mis en
œuvre au travers d’un 2ème C.R.E. et d’un contrat de Bassin Versant.
1 - Contribuer à l’amélioration de la qualité des cours d’eau
2 - Participer à la prévention des risques d’inondation
3 - Favoriser les activités de “loisirs nature” liées aux cours d’eau
4 - Faire mieux connaître le Syndicat et ses objectifs à la

population et s’ouvrir aux acteurs principalement concernés.
Le programme peut paraître ambitieux. Le Syndicat en partenariat,
notamment avec les communes, les communautés de communes ou
d’agglomération, doit cependant être un des acteurs majeurs du
processus d’amélioration pour un bon état écologique. Pour nous
aider, nous n’oublierons pas, également, de nous appuyer sur les
connaissances et les compétences des milieux associatifs concernés
et du milieu agricole. Notre souhait étant bien entendu d’être recon-
nu pleinement de tous en ayant au préalable sensibilisé l’ensemble de
la population. La place est donnée principalement dans ce quatre
pages au bilan des 5 dernières années passées, nous reviendrons vers
vous lors d’une prochaine lettre d’information vous présenter plus
en détail notre programme 2009/2014 avec ses objectifs.

Bonne lecture à tous.
Thierry TRAVERS
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Le Syndicat sera présent à la fête de 
l’intercommunalité du Pays de Liffré, le 

dimanche 13 septembre 2009 de 10 h à 
18 h, au Centre de la Maisonneuve à La 
Bouëxière. Pour l’occasion, expositions 
et animations sur le thème de l’eau 

vous seront proposées.

Marco CANALI,  pêcheur passionné et secrétaire de l’Association
“La Gaule Romaine” de La Bouëxière.

“Les enrochements piscicoles effectués par le syndicat ont permis
de créer un nouveau biotope en favorisant le développement de
micro-organismes, maillon indispensable à la chaîne alimentaire. Cet
enrochement offre de nouvelles caches pour le poisson. En rendant le
parcours plus sinueux, il oxygène l'eau ce qui est un facteur propice
pour le développement de certaines espèces telles que la truite”.

Les membres du GAEC des Galesnais à Liffré.
Le GAEC des Galesnais a participé au programme de plantation
en 2009. 360 mètres de chênes et aulnes ont été plantés le long
du ruisseau de la Galesnaie.

“L’entretien des haies, talus et de la végétation en général représente
une charge de travail supplémentaire. Cependant, plutôt favorables aux
nouvelles plantations sur l’exploitation, nous avons accepté le partena-
riat avec le syndicat du Chevré. Il nous semble important de participer
à la reconquête de la qualité de nos ruisseaux et à la mise en valeur
de notre paysage”.

Hervé CHEMIN, agriculteur au Bas Baril, Val d’Izé.
M. CHEMIN a participé en 2007 à la condamnation de 3 abreuvoirs
sur le ruisseau du Bois Cornillé.

“Conscient des enjeux de qualité de l’eau et particulièrement concerné
(1.5 km de ruisseau sur l’exploitation), j’ai accepté d’aménager les 3
abreuvoirs sauvages du ruisseau du bois Cornillé avec le syndicat. C’est
aussi dans l’intérêt des animaux. Même si ce ruisseau est caillouteux et
son lit portant, le risque sanitaire est beaucoup moins important quand
les bêtes ne divaguent pas dans l’eau”.

Biodiversité
du Bassin Versant

Le martin-pêcheur

Brusquement, l’oiseau quitte la branche qui lui servait d’affût, quelques mètres au-dessus de la rivière, plonge dans l’eau et ressort
instantanément un vairon serré dans ses longues mandibules pointues. Installé sur un perchoir non loin de là, il assomme à coups
répétés le petit poisson, puis l’avale tête la première. Il laisse alors admirer son beau plumage coloré, bleu dessus, roux dessous, qui
magnifie une physionomie un peu courtaude. Le martin-pêcheur d’Europe, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est l’oiseau emblématique
de nos cours d’eau. L’observer filant en rasant l’eau telle une flèche bariolée est toujours un ravissement.
Jamais commun, il trouve ça et là des berges suffisamment abruptes où creuser son terrier. Celui-ci est formé d’un long boyaux d’une
cinquantaine de centimètres ouvrant sur une chambre, où pourront éclore, les bonnes années, une douzaine de jeunes issus de deux
voire trois nichées successives. Sédentaire dans nos contrées, les exigences écologiques du martin-pêcheur en font un bon indicateur
de l’état des cours d’eau.

Témoignages

1. PESTICIDES

Interdiction d’appliquer tout pesticide à moins de 5
m en partant du haut de la berge d’un cours d’eau
et de 1 m pour les canaux, fossés ou point d’eau
(Arrêté préfectoral du 4 Avril 2005). Attention, il
existe différentes réglementations concernant
l’interdiction de désherber près des cours d’eau !

2. TRAVAUX EN MILIEUX AQUATIQUES

Ne pas chercher à faire un cours d’eau “propre”,
homogène : ce n’est pas adapté à sa fragile complexi-
té et cela entraîne une érosion accrue, un envase-
ment aval à l’origine d’une élévation de la ligne d’eau.

Certains travaux sont soumis à autorisation
préfectorale ou à déclaration.

Renseignez-vous sur la réglementation avant d’entre-
prendre quoi que ce soit ! Informez-vous auprès du
Service de la Police l’Eau de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt (DDAF). N’hésitez pas à consulter :

! le Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré
! la DDAF
! le Conseil Supérieur de la pêche
! l’Agence de l’Eau
! le Conseil Général…

pour tous conseils, toutes questions de réalisation,
de financement possible concernant les travaux que
vous souhaitez entreprendre.

3. ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION
RIVULAIRE

Le syndicat, à travers son Contrat Restauration
Entretien, travaille à restaurer la végétation des
berges parfois délaissée ou ayant subi des entretiens
trop lourds. En revanche, chacun est responsable de
son “tronçon” de berge. 

L’article Article L215-14 du code de l’environnement
demande en effet à chaque propriétaire riverain d’un
cours d’eau d’entretenir la végétation dans le
respect des équilibres de celui ci. 
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En signant le 7 juin 2005 avec l’Agence de L’Eau
Loire-Bretagne et le Conseil Général d’Ille-et-
Vilaine un premier Contrat de Restauration et
d’Entretien (C.R.E.) pour son Bassin Versant,
le Syndicat Intercommunal du Chevré donnait une
nouvelle orientation à ses actions. Fini le temps
où les cours d’eau étaient avant tout considérés
comme des problèmes à maîtriser.
En effet, face aux enjeux environnementaux, une
priorité s’imposait désormais : la reconquête du
bon état écologique de l’eau. Certes le C.R.E. n’est pas suffisant en lui-même pour
satisfaire cet objectif et les actions retenues dans ce 1er C.R.E. étaient sans
doute incomplètes, mais c’était une première étape et en tout cas un outil
nécessaire, notamment pour le retour des qualités hydro-morphologiques
des rivières.
2009 constituant la dernière année de ce C.R.E., cette double
page vous propose un bilan des actions menées dans ce cadre
depuis 2005.
Près de 250 km de berges (celles du Chevré et de ses principaux
affluents) ont ainsi été parcourus par les agents mandatés par le
Syndicat, et ont fait l’objet, selon leur état, de travaux d’entretien
(débroussaillage, élagage d’arbres...) ou de restauration. La restauration
s’entend principalement des travaux d’abattage et de recépage des
arbres formant la ripisylve, et d’enlèvement des embâcles génant le libre
écoulement des eaux (souches et éléments non végétaux). 
Au titre de la restauration, le Syndicat a également entrepris la revégétalisation
de certaines berges et favorisé l’élimination d’abreuvoirs directs aux cours d’eau, en
mettant à disposition des agriculteurs riverains des abreuvoirs à museau.
Par ailleurs, des actions concernant plus spécialement le lit mineur des cours d’eau ont
été engagées, et particulièrement la mise en place d’enrochements, pour encourager le
développement des populations piscicoles, et des travaux d’arrachage de la jussie,
plante aquatique envahissante qui a tendance à coloniser de plus en plus nos étangs et
cours d’eau.
Au total, si l’on inclut les actions de communication et de suivis associées à ce C.R.E.,
ce sont plus de 235.000 € qui auront été affectés en 5 ans au bénéfice des cours d’eau
du Bassin Versant, et pour l’amélioration de leur qualité morphologique.
Un quart de ces dépenses aura directement été pris en charge par le
Syndicat. Le reste étant financé par l’Agence de l’Eau à 45,5 %, le Conseil Général d’Ille-
et-Vilaine à 18 % et divers autres partenaires, dont les fédérations de pêche, pour 12 %.
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Bilan C.R.E.

QUELQUES INDICATEURS

Linéaire de plantation mise en place (en mètre) 3200
Nombre d’arbres plantés 869
Nombre d’arbres recépés 287
Nombre d’abreuvoirs à museaux aménagés 22
Nombre d’embâcles et autres obstacles retirés des cours d’eau 104
Nombre de souches enlevées du lit des ruisseaux 67
Enrochements déposés dans les cours d’eau (en tonne) 501

Abreuvoir à museau

Enrochements

Plantation

DONNÉES FINANCIÈRES DU C.R.E.

Type d’actions Dépense en €TTC

Entretien des berges 23.000
Restauration des berges et de la ripisylve 101.500
Plantations et aménagement d’abreuvoirs à museau 39.000
Mise en place d’enrochements 36.800
Travaux de lutte contre la jussie 13.000
Actions de communication 6.800
Indicateurs de suivi (suivi biologique, pêches électriques) 15.000

TOTAL 235.100

Localisation
des actions du C.R.E. 2005-2009
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