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Si le début de l’année 2009 est resté consacré à la fin du premier
C.R.E. (Contrat Restauration et Entretien) élaboré et mis en place
par la précédente équipe, la fin de cette année restera marquée par
deux évènements majeurs pour notre Syndicat :
- Le recrutement d’un personnel contractuel à temps complet,
- Le lancement des études préalables à un Contrat de Bassin 

Versant.
Depuis le 1er septembre, Florence Casanova, technicienne anima-
trice dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’environnement,
complète et renforce notre équipe.
Son arrivée et son installation à la Maison des Associations de Val
d’Izé permettent aujourd’hui d’afficher plus fortement l’identité et
l’image de notre Syndicat auprès de nos partenaires techniques
et financiers, ainsi que devant l’ensemble de la population du Bassin
Versant. Finaliser le montage, tant administratif que financier,
de notre dossier de demande d’éligibilité aux études a très
rapidement permis à Florence d’exprimer toutes ses compétences.
Le travail accompli ainsi que les résultats confortent le choix
pertinent du bureau du Comité Syndical dans la création de ce poste
d’animateur de Bassin.
Un accord favorable pour cette année d’études nous a été donné fin
novembre par nos différents financeurs que sont l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, le Conseil Régional et le Conseil Général.
L’entreprise SEEGT de Saint-Malo, retenue après consultation, s’est
vu confier la réalisation de ces deux études concomitantes : 

1

Le Mot du Président

Biodiversité
du Bassin Versant

LE CALOPTERYX ÉCLATANT

C’est lorsque le soleil déploie ses
rayons, aux beaux jours d’été, que
l’on peut remarquer le caloptéryx
éclatant, posé immobile sur un brin
végétal dominant nos ruisseaux ou

nos étangs. Le mâle, long de presque cinq centimètres, exhibe alors sa fine
silhouette bleue-verte métallique, tandis que la femelle se distingue par un
corps vert terne et à l’absence des teintures sombres que son compagnon
arbore sur ses quatre ailes. Le caloptéryx éclatant est bien sûr une libellule,
ou plus exactement une demoiselle. Celles-ci se différencient en effet des
“vraies” libellules par leurs ailes habituellement fermées au repos et des yeux
largement séparés de chaque côté de la tête. 
Il ne se montre sous sa forme adulte (dite “imago”) que quelques semaines, de
mai à septembre, le temps de se reproduire. Il se nourrit alors d’insectes
volants qu’avec ses pattes il attrape en vol à partir d’un poste de guet. La gran-
de partie de sa vie, il l’aura toutefois passée sous forme larvaire. Comme pour
toutes les libellules, la larve du caloptéryx éclatant se développe en milieu
aquatique. Deux années durant, chassant de petits invertébrés au fond de l’eau,
elle subira une dizaine de mues au fur et à mesure de sa croissance. Puis un
beau matin, sa taille maximale atteinte, elle quittera l’eau pour une dernière
mue, et prendre sa forme d’adulte. Cette transformation, nommée émergence,
est particulièrement délicate : elle dure en effet plusieurs heures et les ailes de
l’insecte doivent avoir suffisamment durci pour qu’il puisse s’envoler.
Dans quelques mois, le soleil réchauffera à nouveau le sol, et de nouveaux
caloptéryx éclatants prendront leur essor. Profitez alors des belles journées
ensoleillées pour rechercher, le long du Chevré ou au bord des plans d’eau
du bassin versant, ce magnifique odonate (odonate est le nom de l’ordre
regroupant les différentes familles de libellules), et peut-être surprendre le
romantique “cœur” formé par les partenaires lors de l’accouplement.

DCE
Directive Européenne Cadre sur l’Eau

(adoptée le 23 octobre 2000)

Objectif 
Atteindre le bon état écologique des milieux

aquatiques pour 2015
- gérer de façon durable les ressources en eau 
- prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques 
- assurer un approvisionnement suffisant en eau potable

de bonne qualité 
- réduire la pollution des eaux souterraines
- supprimer les rejets des substances dangereuses

prioritaires

SDAGE
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Le SDAGE est un outil de planification créé par la loi
sur l’eau de 1992. Ce document, qui a une portée

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

Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires
hydrogéographiques cohérents que sont les six

grands bassins versants de la métropole : 
- Adour - Garonne - Artois - Picardie
- LOIRE - BRETAGNE - Rhin - Meuse
- Rhône - Méditerranée - Corse - Seine - Normandie

SAGE
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Le SAGE définit par une planification, les objectifs et 
actions à mettre en place pour une gestion intégrée

de l’eau à l’échelle locale. Il est établi par une
Commission Locale de l'Eau représentée par les

divers acteurs du territoire.
Il doit être compatible avec le SDAGE et s’appliquer

à un périmètre hydrographique cohérent.

Le Bassin Versant Loire-Bretagne est divisé en plusieurs
sous-bassins versants.

Notre territoire est concerné par le SAGE Vilaine
qui est constitué de l’intégralité

du BASSIN VERSANT de la VILAINE. 
Ce bassin, dont la superficie est de 11190 km2, concerne

535 communes et se trouve à cheval sur 2 régions :
La Bretagne et Le Pays de la Loire.

Syndicat du Bassin du Chevré
Les Syndicats de Bassin sont des formations volontaires, 

regroupant des communes d’un même
bassin qui ont fait le choix de reconquérir la qualité de

l’eau sur leur territoire. 
C’est le cas du Syndicat Intercommunal du Bassin

du Chevré qui gère les problématiques liées à l’eau
et à la préservation des milieux aquatiques. 

C’est à l’intérieur du bassin de la Vilaine, lui aussi
redécoupé, que se trouve le

BASSIN VERSANT du CHEVRÉ
D’une superficie de 175 km2, il se situe sur 8

communes (Acigné, Dourdain, La Bouëxière, Mecé, Liffré,
Livré-sur-Changeon, St Christophe-des-bois et Val d’Izé).
Pour atteindre des objectifs de “Bon état écologique”,

différentes actions peuvent être mises en place :
Contrat Restauration et Entretien, Contrat de Bassin,
Actions agricoles (Mesures Agri-environnementales,

Programme Breizh Bocage), etc.
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Quelques rappels au sujet de
l’ORGANISATION DE LA GESTION DE L’EAU...

Au Fil du Chevré N°4  a été conçu par la commission communication du Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré : Thierry TRAVERS,
Marie-Claude MARTIN, Laurent PELERIN, Isabelle LOCHON, Patrick BOUE, Marco CANALI, Florence CASANOVA.
Directeur de la publication : Thierry TRAVERS.
Création graphique : ELLE STUDIO.
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- Une étude bilan / préalable à un 2ème Contrat  
Restauration et Entretien, ainsi qu’un inventaire des  

zones humides et des cours d’eau,
- Une étude de qualité et de suivi de la qualité de la

masse d’eau du Bassin du Chevré.
La première réunion du comité de pilotage du 8 décembre a permis

de valider le calendrier ainsi que le lancement des études, nous
nous consacrerons pour la première moitié de l’année 2010 au suivi

de celles-ci. Dans le deuxième
semestre de l’année 2010, nous

devrons élaborer avec l’ensemble
des maîtres d’ouvrage potentiels

un plan d’actions qui fera l’objet d’un
projet de Contrat de Bassin Versant avant

d’être soumis à nos financeurs.
En parallèle, toujours dans l’objectif de sensi-

bilisation de la population aux problématiques
liées à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, nous

continuerons le développement des outils de communication et réfléchirons
à la réalisation d’animations en milieu ou hors milieu scolaire. 2009 voyait la fin d’un tout premier programme
quinquennal, 2010 sera l’année de transition et préparatoire à la mise en œuvre pour 2011 d’un Contrat de Bassin
Versant aux domaines d’actions plus étendus. Comme le veut la tradition en ce tout début d’année, permettez-
moi au nom de l’ensemble du comité syndical de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour 2010.

Bonne lecture à tous.
Thierry TRAVERS

PPour toute information, n’’hésitez pas à me contacter au 02 99 49 89 56 ou p
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rOriginaire du Pays de Fougères
 et issue d’une formation Sciences

et Environnement à l’Université de Rennes
(Master "Gestion Intégrée des Bassins Versants"), je suis 

présente sur le territoire en tant qu’animatrice du bassin 
du Chevré. Mes missions : 

- Coordonner les actions en faveur de la reconquête de la 
qualité de l’eau sur notre bassin
- Assurer le suivi des études
- Animer le réseau entre les partenaires techniques et 
financiers et les acteurs locaux
- Sensibiliser à la problématique de protection de 

l’eau et des milieux aquatiques.

Florence CASANOVA
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Fête de l’Intercommunalité
du Pays de Liffré

Lors de la première fête de l’Intercommunalité du Pays de Liffré, qui a
eu lieu le 13 septembre dernier à la Bouëxière, le Syndicat du Bassin
du Chevré a été représenté.
La présence à un tel événement, une première pour le Syndicat, a
permis de mettre en évidence les actions réalisées sur le Bassin du
Chevré dans un objectif de reconquête de la qualité de l’eau et de
préservation des milieux aquatiques. Notre stand, avec notamment la
présence de 2 aquariums, a attiré de nombreuses personnes, adultes
comme enfants, tout au long de la journée. 
Cette rencontre auprès de la population locale a été un vif succès et
nous sommes prêts à réitérer l’expérience dès que possible.
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La pêche électrique est une technique d’échantillonnage de la faune piscicole des
rivières. Elle se pratique à pied, en remontant le cours d’eau, dans des zones définies au
préalable, où l’eau est peu profonde et courante.
L’objectif de cette méthode est de réaliser des études sur les ressources piscicoles : comptage, mesures, pesée et éventuellement baguage. C'est donc une méthode à but
scientifique et les poissons, après avoir retrouvé leur vigueur, sont relâchés dans leur milieu naturel.

C’est une technique pratiquée, notamment par l’ONEMA (Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques) depuis 1995, pour suivre l’état des peuplements des poissons à
l’échelle nationale. Les poissons apportent une information particulièrement intéressante car ils constituent de véritables indicateurs du fonctionnement des milieux aquatiques en
raison, d’une part, de leur position au sommet de la chaîne alimentaire et d’autre part, de leur sensibilité à la qualité de l’eau et des habitats.
La méthode connaît aujourd’hui de nouvelles perspectives avec la Directive Européenne Cadre sur l’Eau qui impose le suivi des poissons pour évaluer le bon état écologique
des milieux aquatiques.
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LES PÊCHES ÉLECTRIQUES DESCRIPTION DES POISSONS

LE CHEVESNE (orthographe la plus utilisée) est un poisson
vivant en groupes (grégaire) d'une chair peu estimée mais d'une
redoutable combativité lorsqu'il est piqué à l'hameçon du
pêcheur. Il a une croissance très lente par rapport à d'autres
espèces : un individu atteint une taille de 30 cm à environ 7 ans.
Pour l'anecdote, en été, on peut capturer ce poisson grâce à
des... mûres !! Le chevesne est accoutumé à s'en nourrir lorsque
des ronces poussent près des berges et laissent choir leurs
fruits les plus matures (ou mûrs, c'est le cas de le dire) !

LE GOUJON est généralement présent dans des eaux peu
profondes et riches en matière organique. Il est synonyme
d'habitat de bonne qualité. Sa présence réjouit non seulement
les pêcheurs mais aussi les poissons carnassiers qui en sont
friands !

LA LOCHE FRANCHE est
un petit poisson (10 à 12 cm
à l'âge adulte) qui se nourrit
essentiellement la nuit. La

pêche électrique est quasiment le seul moyen de le capturer (sa
pêche nocturne étant interdite).

LE CHABOT est lui aussi un
petit poisson qui requiert des
eaux oxygénées. Il a la particularité d’aspirer ses proies (larves,
gammares, vers).

LA PERCHE est un poisson grégaire qui vit en bancs de même
taille. Elle a comme habitude de chasser en groupe des petits
poissons tels le gardon ou des alevins d'autres espèces. La
particularité bien connue de la
perche réside dans le fait que,
si par chance elle arrive à
se décrocher de l'hameçon,
elle a la faculté d'alerter ses
congénères et donc, de priver
le pêcheur d'autres prises
pendant un bon moment !

LE BROCHET, un poisson
de forme allongée, est un
redoutable prédateur. Du fait
de sa dentition qui compte

environ 700 dents positionnées sur son palais et sa langue, il est
parfois appelé “requin d’eau douce” !

L'ANGUILLE est un poisson qui, à l'inverse du saumon, naît en
mer, grandît en eau douce et retourne dans les eaux salées de
la Mer des Sargasses (zone de l’Océan Atlantique Nord) pour
se reproduire. Elle a la faculté de pouvoir se déplacer hors de
l'eau et traverser des champs entiers pour rejoindre une autre
source liquide !

LE GOUJON

LA LOCHE FRANCHE

LE CHEVESNE

LE CHABOT

LA PERCHE
LE BROCHET

L’ANGUILLE

Principe des pêches électriques

Une batterie (générateur) alimente un courant électrique de faible intensité entre une
électrode négative (grille métallique plongée dans l’eau) et une électrode positive (anode
de pêche : perche terminée par un anneau d’acier inoxydable). Ce champ électrique
sphérique d’intensité décroissante va influencer le comportement des poissons à
proximité.

Le poisson va nager vers le champ électrique le plus élevé, c'est-à-dire l’anode. C’est ce
que l’on appelle la nage forcée. Puis, le poisson perd connaissance avant d’être captu-
ré dans une épuisette. Une fois qu’il n’est plus soumis au champ électrique, l’animal
recouvre sa mobilité très rapidement et ne garde aucune séquelle.

Sur la zone échantillonnée, préalablement délimitée par un filet ou un radier naturel, les
poissons ainsi capturés sont répertoriés par espèces, comptés, pesés et mesurés, puis
remis à l’eau.

Utilisation des pêches électriques

La pêche électrique est réservée aux seules autorités halieutiques* (* en rapport
avec la pêche) compétentes. En effet, étant donnée l’utilisation de courant électrique
dans l’eau, cette pêche se révèle être une pratique dangereuse qui est donc soumise à
de nombreuses règles.

Les pêches électriques sur le Bassin Versant du Chevré

Sur le Bassin Versant du Chevré, des pêches électriques ont été réalisées les 10 et 11 septembre 2009. 
Trois stations ont été échantillonnées, les espèces de poissons rencontrées ont été les suivantes :

Le Bas-Baril à Val d’Izé

- Le CHABOT (représente 46 % de la population inventoriée)
- Le GARDON 
- La LOCHE FRANCHE (26 individus capturés)
- Le GOUJON
- Le CHEVESNE 
- Le BROCHET (taille moyenne de 24 cm)

Le Chevré à La Bouëxière

- Le GARDON (67 individus prélevés)
- Le LOCHE FRANCHE 
- Le CHEVESNE (1/4 de la population échantillonnée)
- Le GOUJON
- La PERCHE 
- La BREME
- Le BROCHET (dont un de 32 cm)
- La TANCHE
- La GREMILLE
- L’ANGUILLE (taille moyenne de 48,5 cm)

Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d’autres espèces de poissons peuplent nos cours d’eau.
Le fait que certains poissons n’ont pas été répertoriés lors de ces pêches électriques ne signifie pas qu’ils ne sont pas présents sur notre bassin versant, mais seulement
qu’ils ne se trouvaient pas à cet endroit précis de pêche à ce moment là.

La Grétais à Acigné

- La LOCHE FRANCHE (21 % de la population échantillonnée)
- Le GOUJON (76 individus prélevés)
- Le CHEVESNE 
- L’ANGUILLE (la plus grande mesurant 78 cm)
- La PERCHE 
- Le GARDON (45 individus pêchés)
- Le CHABOT
- La BREME


