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Les deux études menées en préalable à l’élaboration
d’un contrat de bassin versant par la société SEEGT
sont maintenant terminées et leurs résultats ont
été restitués et validés par le comité technique puis
le comité de pilotage créés par le syndicat dans le
cadre du suivi.
Nous constatons, d’une part, que le diagnostic de
la qualité hydromorphologique laisse apparaître deux caractères
principalement déclassants :
- Le lit mineur (réduction de la diversité des habitats)
- La continuité écologique (altération longitudinale)
Le compartiment “Berges & ripisylve” où nous trouvons l’essentiel
des actions du 1er C.R.E. figure comme le plus préservé.
D’autre part, la deuxième étude portant sur la partie qualité physico
chimique souligne le phosphore et le carbone organique comme
les deux paramètres qui sont aujourd’hui déclassants vis-à-vis du bon
état chimique. Les nitrates ne sont pas considérés déclassants au regard 
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Le Mot du Président

Biodiversité
du Bassin Versant

LE HERON CENDRE

Sur le bord de l’étang de Sérigné
à Liffré, un héron cendré chasse à
l’affût, figé dans sa cape grise. Ayant
repéré une proie, il la suit à pas lent,
le bout des pattes juste immergé, la

fixant obstinément de son regard reptilien. Soudain c’est l’assaut, et voilà un
petit poisson harponné d’un vif coup de bec. Il sera aussitôt consommé.
On s’est habitué à la présence du héron cendré sur notre bassin versant, le
long des plans d’eau et des ruisseaux qu’il visite à la recherche de nourriture
aquatique, mais aussi dans les prairies pâturées, où il convoite campagnols et
autres micro-mammifères. Pourtant, persécuté par les humains qui le jugeaient
nuisible, il a bien failli disparaître de France il y a un siècle. Protégé depuis 1974,
il a depuis progressivement reconquis ses territoires ancestraux, se montrant
de nouveau par chez nous il y a une vingtaine d’années. Au grand dam de
certains qui voient là un sérieux concurrent !
C’est sûr, le héron cendré est friand de poissons. Mais pas que ! Son spectre
alimentaire est en effet très large. Ainsi, il se nourrit également en grande
quantité de petits mammifères, d’insectes aquatiques, de crustacés, voire de
batraciens et de reptiles. Toutefois, contrairement à l’idée reçue, le héron
cendré ne raffole pas des grenouilles : aussi, il en fait une consommation très
modérée. Quoique très fortement territorial dans sa recherche de nourriture
- sauf exception, un héron cendré en chasse ne tolère pas de congénère à sa
proximité - il niche en colonie. Le bassin du Chevré ne semble toutefois pas
aujourd’hui un espace de nidification recherché par ce dernier. Il s’agit donc
principalement d’un territoire alimentaire, qui accueille ses plus grands
effectifs lors de la dispersion post-nuptiale (dispersion des jeunes après leur
émancipation) et à l’arrivée de migrateurs nordiques. Prenez donc le temps
d’une balade hivernale, autour de l’étang de Chevré par exemple, pour (re)-
découvrir ce héron, le plus grand d’Europe : il mesure en effet près d’un mètre
de hauteur... mais dispose d’un poids “plume” de 1,7 kg en moyenne !
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des seuils du bon état. Pour la qualité biologique, on constate que le décalage le plus marqué entre la qualité
observée et la qualité à atteindre correspond aux bio indicateurs IBD (algues) et surtout IPR (population poissons).
L’analyse de complétude des inventaires des zones humides des communes adhérentes du syndicat met en
évidence l’absence importante de prise en compte de bon nombre de surfaces au regard des critères techniques et
réglementaires actuels.
Le syndicat vient de soumettre à l’ensemble des communes la proposition d’être le porteur financier et technique
d’un nouvel inventaire. Le diagnostic de la qualité hydromorphologique de l’ensemble des cours d’eau du
bassin versant du Chevré ainsi que le recueil et l’analyse des données biologiques et physico-chimiques ont permis
d’identifier et de hiérarchiser les principales perturbations qui s’exercent sur la masse d’eau du Chevré.
Cela constituera le support principal à l’élaboration d’un programme d’actions en
concordance avec les enjeux et objectifs définis en préalable. 
Si les différentes actions menées dans le 1er C.R.E. ne nous permettent pas encore
d’être en conformité avec la Directive Cadre Européenne, nul doute qu’elles ont
permis de stabiliser l’état général de notre masse d’eau tout en confortant l’existence
de notre syndicat et son rôle important dans la sensibilisation de la population.
En parallèle, notre syndicat travaille à la révision de nos statuts, nos compétences y
seront clairement mieux définies, une nouvelle règle de calcul pour la participation
financière des communes basée cette fois-ci sur des critères cohérents devrait
également pouvoir être retenue.

Nous continuons également à
élargir le volet communication
avec la création d’un site internet,
dès le début de l’année 2011, vous
pourrez y retrouver toutes les
informations sur notre syndicat.

Bonne lecture à tous.

Thierry TRAVERS

photo :  Antoine Bury
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Travaux d’arrachage de la Jussie
sur le BASSIN VERSANT

CONTACT
02 99 49 89 56

fcasanova.bv-chevre@hotmail.fr

L’année dernière, le Syndicat a engagé 
une action de sensibilisation auprès des scolaires 

du bassin versant. L’école de Dourdain ayant répondu 
favorablement à cette proposition, l’animatrice du bassin 

a pu réaliser des formations théoriques et être présente 
lors d’une sortie de terrain. Le travail s’est effectué en parte-

nariat  avec l’équipe pédagogique de l’école et en lien avec le 
programme des élèves.
En cette nouvelle année scolaire, le Syndicat propose 
à nouveau d’intervenir auprès des écoles du 
bassin du Chevré. Différents thèmes peuvent être 

abordés lors de ces interventions, en rapport 
avec les problématiques liées à l’eau et 

aux milieux aquatiques.

Qu’est-ce que la Jussie ?
La Jussie ou Ludwigia sp. est une espèce aquatique
invasive. Cette plante originaire d’Amérique du Sud et des
Etats-Unis a été introduite sur notre territoire vers 1830
pour orner les bassins d’agrément ou les aquariums, puis
s’est accidentellement retrouvée dans le milieu naturel.
Une fois acclimatée, elle prolifère par bouturage et elle
envahit les milieux au détriment des autres espèces.
Cette colonisation est favorisée du fait que la Jussie n’a
aucun prédateur ou consommateur dans nos régions.

Quels problèmes sa présence entraîne-t-elle ?
La prolifération de la Jussie entraîne une 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. Elle a également un impact sur les activités
aquatiques et notamment la pêche.

Où trouve-t-on la Jussie sur le bassin du Chevré ?
On trouve principalement la Jussie sur l’étang du Chevré à
la Bouëxière et sur certains étangs et bassins à Acigné.
On observe également quelques herbiers sur le cours
d’eau, notamment aux abords de l’étang du Chevré.
“Si vous apercevez la présence de Jussie sur les cours d’eau
du bassin du Chevré, signalez-le le plus vite au Syndicat. On
rappelle que la Jussie a fait l’objet d’un arrêté ministériel le
2 mai 2007 interdisant l’achat, la vente et l’introduction dans
le milieu naturel de ce spécimen”.

Comment lutter contre la Jussie ?
Même s’il est quasiment impossible d’éradiquer totalement
la Jussie, on peut limiter son expansion afin qu’elle ne
colonise pas de nouvelles zones en l’arrachant tous les ans.
L’arrachage peut être manuel ou bien mécanique. Des
précautions sont à prendre en ce qui concerne l’exporta-
tion de la Jussie arrachée, son stockage et son devenir.

Les travaux d’arrachage de la Jussie sur l’étang du Chevré.
Colonisé par la Jussie, l’étang du Chevré est le théâtre
d’opérations d’arrachage depuis quelques années. Sur
cet étang, l’arrachage manuel est préconisé en zone de
pleine eau, l’arrachage mécanique ne pouvant se faire
que le long de la berge où les engins ont accès.
Cette année, le Syndicat, en partenariat avec la
commune de la Bouëxière, a fait appel à 4 saisonniers
pendant le mois de juillet.
L’Institut d’Aménagement de la Vilaine leur a apporté
une formation technique à l’arrachage le 1er jour.
Puis ces jeunes ont arraché cette espèce invasive
manuellement pendant 3 semaines pendant que le
service technique de la Bouëxière se chargeait de
l’arrachage mécanique en bord de berge ainsi que de
son exportation.



Ces multiples fonctions expliquent l’importance et la diversité des SERVICES rendus par ces
espaces à notre société tels que : 

! Les services d’approvisionnement en eau, nourriture et matériaux,
! Les services de régulation du flux des eaux notamment,
! Les services culturels comme ceux des activités récréatives,
! Les services d’auto-entretien d’un point de vue écologique et biologique.
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QU’EST-CE QU’UNE ZONE HUMIDE ?

LE FONCTIONNEMENT
D’UNE ZONE HUMIDE

Les zones humides sont alimentées par les précipitations, le
trop-plein des rivières ainsi que par la nappe souterraine,
qui généralement affleure au niveau de ces zones.
En période d’étiage, la zone humide peut également redonner
de l’eau aux cours d’eau.

LES CATÉGORIES DES ZONES HUMIDES
Il existe de nombreux types de zones humides. On les classe généralement en deux grandes catégories : les zones
humides d’eau salée et celles d’eau douce.

Les zones humides d’eau salée, aussi appelées les
zones humides marines et côtières comprennent
principalement les estuaires, les prés salés, les
vasières, les mangroves, les marais et lagunes
côtiers et les deltas.
La catégorie des zones humides d’eau douce
aussi appelées les zones humides continentales
englobe les régions d’étangs, les prairies humides,
les tourbières, les mares et les zones humides
alluviales. Cette dernière catégorie correspond aux
prairies inondables, aux marais tourbeux, aux bras
morts, aux ripisylve, aux forêts alluviales situées en
fond de vallée des fleuves et des rivières ainsi qu’aux berges des cours d’eau et bordures de lacs. Ces milieux
humides d’eau douce (eau dormante ou eau courante) couvrent environ 1,6 millions d’hectares, soit 3% du territoire
français. Certains milieux humides sont également artificiels.

Parmi ces zones humides, on distingue celles effectives que l’on observe réellement sur le terrain, celles efficaces
qui participent aux fonctions de stockage et épuration des eaux et enfin celles potentielles qui seraient effectives et
efficaces en l’absence de drainage ou perturbation liées aux activités humaines réalisées en amont.

LA CONNAISSANCE DES ZONES HUMIDES
ET DE LA RÉGLEMENTATION ASSOCIÉE

Afin de pouvoir gérer au mieux les milieux humides, et donc de les protéger, il est nécessaire de bien
les connaître. Même si des méthodes existent pour déterminer si un espace est une zone humide, il n’est
pas toujours évident de les identifier et de définir les limites. 

Des critères permettent de déterminer s’il s’agit d’une zone humide telle que l’observation du paysage
(bas de vallée, proximité d’un cours d’eau, etc.), la végétation (carex, saule, roseaux, etc.), le sol (gley,
accumulation de matière organique, etc.) et la présence d’eau (temporaire ou permanente).

Il convient cependant d’être prudent : un terrain qui ne répond pas pleinement aux descriptifs succincts
énumérés ci-dessus peut être néanmoins une zone humide. Dans le moindre doute, la réflexion doit être
poursuivie avec l’aide de spécialistes. En effet, l’application de la réglementation suppose de savoir
précisément si une parcelle répond à la définition officielle des zones humides, et quelles en sont
les limites exactes. Ainsi, le propriétaire, l’exploitant ou le service chargé de la police de l’eau pourra
interpréter les textes en matière de déclaration ou d’autorisation de travaux.

On peut rappeler que les inventaires des zones humides des communes, consultables en
Mairie, le sont à titre informatif seulement. En effet, une parcelle qui serait humide, même s’il
ne fait pas partie de l’inventaire, est soumise à la réglementation des zones humides.

Les textes étant en constante évolution, notamment sur les critères de définition d’une zone
humide, il est important de se tenir informé régulièrement.

Une zone humide est une région où le principal facteur d'influence du milieu est l'eau. 
Il s’agit d’espaces de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elles sont 
présentes depuis le sommet des montagnes jusqu’aux côtes littorales, sur tous les bassins versants.
Les milieux humides sont des terres recouvertes d’eaux peu profondes ou bien imprégnées d’eau. L’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale
associée. Les zones humides apparaissent là où la nappe phréatique affleure ou quand des eaux peu profondes recouvrent les terres. 

Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la définition d’une zone humide est la suivante : il s’agit “des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année”.

Si certains milieux humides sont des sites reconnus au niveau international ou européen et font l’objet d’une protection particulière, il en existe des milliers d’autres beaucoup plus ordinaires.
Nous avons ainsi probablement tous déjà vu ou traversé une zone humide sans le savoir, peut-être même passons-nous à côté tous les jours. Une zone humide remarquable que nous
connaissons tous certainement est celle de la Baie du Mont Saint-Michel.

LES FONCTIONS ET SERVICES RENDUS PAR LES ZONES HUMIDES
Au travers de leurs différentes fonctions au sein des milieux naturels, les zones humides fournissent des biens précieux et rendent de nombreux services.

Trois FONCTIONS majeures peuvent être identifiées :
Fonctions hydrologiques

Les milieux humides sont des “éponges” naturelles qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent progressivement. La rétention d’eau est donc
favorisée en période de crues et d’inondations et le soutien aux débits des cours d'eau en période d'étiage est assuré. Les zones humides
participent donc à la régulation du débit des cours d'eau en jouant un rôle “tampon”.

Fonctions physiques et biogéochimiques

Les zones humides contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau. En effet, ces milieux assurent un rôle d’épuration et de
filtre contre les polluants de manière naturelle.

Fonctions biologiques

Les zones humides constituent un fabuleux réservoir de biodiversité offrant aux espèces animales
et végétales qui y vivent, les fonctions essentielles au développement des organismes : l’alimentation, la
reproduction grâce aux ressources alimentaires et à la diversité des habitats, la fonction d'abri, de
refuge et de repos notamment pour les poissons et les oiseaux. 

D’autres fonctions peuvent leur être attribuées telles que des fonctions climatiques (zone d’évaporation
intense), des fonctions culturelles et sociales (zones d’activités récréatives) ou encore des fonctions
économiques (zones d’activités économiques).

DES MILIEUX EN DANGER
Les milieux humides connaissent depuis quelques décennies une diminution importante de leurs
surfaces. En France, on estime que les deux tiers de la superficie des zones humides originelles ont été
détruits au cours du dernier siècle.
Des phénomènes de destruction et de dégradation des zones humides perdurent encore
aujourd’hui, en dépit de la prise de conscience de la valeur
de ces milieux et de la mobilisation pour leur protection.

Les principales causes de dégradation et destruction des
milieux humides en France sont les suivantes :

❑ Le développement de l’urbanisation et des infrastructures
❑ L'intensification de l'agriculture et de l'aquaculture
❑ La déprise et boisement de terres agricoles
❑ L'aménagement des cours d'eau
❑ Le prélèvement d'eau
❑ L'extraction de matériaux
❑ L'arrivée d'espèces exotiques envahissantes

La richesse et la diversité des bénéfices apportés par les milieux
humides sont étroitement liées à la qualité des écosystèmes. Si
une dégradation survient, l’ensemble de la zone humide risque
d’être perturbée. De ce fait, leur gestion doit être conçue de
manière intégrée dans le cadre de projets de développement
durable et d'aménagement raisonné.

LES ZONES HUMIDESLES ZONES HUMIDES


