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Alors que nous venons de subir un des printemps les plus chauds
depuis cinquante ans, l’eau s’est rappelée à notre mémoire comme étant
un bien fort précieux sitôt sa raréfaction. Si son existence est essentielle
à la vie humaine, animale et végétale, sa bonne qualité n’en demeure
pas moins toute aussi importante pour son utilisation. Notre syndicat
s’emploie à y travailler et développe autant d’actions différentes et
variées destinées à accéder, dès 2015, au bon état écologique de nos
cours d’eau, qui reste l’enjeu majeur de notre politique de bassin versant.

Cinq de nos huit communes, toutes situées à l’amont du bassin,
n’avaient pas encore réalisé leur plan de désherbage communal. Le
syndicat a retenu le bureau d’études -Proxalys Environnement - pour mener
cette action à partir du mois de juin et pour une durée de cinq mois.

Financièrement supportée de façon intégrale par notre syndicat,
cette opération associera pour sa mise en œuvre tous les élus et agents
concernés dès la réunion de lancement prévue dans chaque commune.

Le programme d’actions du futur contrat territorial est en attente
de validation de nos différents partenaires techniques et financeurs, le
projet sera ensuite soumis à la préparation et la signature du contrat du
bassin du Chevré devrait intervenir pour la fin d’année.

En parallèle, la D.I.G. (déclaration
d’intérêt général) qui porte
sur les travaux prévus pour le
volet - milieux aquatiques - est
en cours de rédaction et sera
soumise très prochainement à
la Préfecture.
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Le Mot du Président

Biodiversité
du Bassin Versant

LA GRENOUILLE AGILE

Prenant appui sur ses pattes exagé-
rément longues, Rena dalmatina, la
grenouille agile, s’est d’un bond
gigantesque échappée au regard du
promeneur. 

Le soleil s’est couché mais il fait encore bon musarder sur le chemin, qui
longe à cet endroit un petit boisement. La grenouille a sans doute été
dérangée dans sa chasse aux insectes et autres petits invertébrés, mais ce
n’est que partie remise : la nuit est à peine commencée.
Un coup d’œil alentour ne signale aucun milieu humide à proximité. Et
pour cause ! La grenouille agile, comme ses semblables de la famille des
grenouilles rousses, est avant tout un animal terrestre, d’ailleurs plutôt
forestier en qui le concerne. Mais, une courte période dans l’année, l’eau
lui est indispensable : c’est quand vient le moment de se reproduire.
A la fin de l’hiver en effet, tout juste sortis de l’hibernation, les mâles
d’abord, puis les femelles vont, de préférence par nuits douces et pluvieuses,
rejoindre le plan d’eau - voire le fossé - qui les ont vus naître, situé à
plusieurs centaines de mètres de leur lieu de vie habituel. Rapidement, une
grappe gélatineuse d’un millier d’œufs ou plus est déposée au fond de l’eau
et s’accroche à la végétation. Il en naîtra des têtards trois semaines plus
tard qui se métamorphoseront au bout d’environ deux mois, du moins
pour ceux qui auront survécus aux prédateurs, en de délicates petites
grenouilles.
Présente sans être commune sur notre bassin versant, la grenouille agile
répond également à l’adorable nom de grenouille pisseuse, en raison de
son habitude à émettre des jets d’urine lorsqu’on l’attrape. 
Elégante dans sa robe brune qui rappelle les feuilles mortes, saurez-vous la
trouver dans la litière forestière ?
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Suite aux recommandations
du coordinateur départemental,
le syndicat vient de décider
d’anticiper pour le mois de juin

le lancement du Programme Breizh Bocage.
Dans la mesure où la première partie du programme

est déjà réalisée sur trois communes, il apparaît,
en effet, pertinent de ne plus tarder si nous voulons

réaliser des plantations dès la fin de cette année.
Cet engagement du syndicat vers ce programme nous

a amené à décider de la création d’un poste d’animateur
bocage à temps complet. Anne Lemaire rejoindra à partir du

14 juin Florence Casanova dans l’équipe technique du Chevré
pour se consacrer à la mise en œuvre de ce plan, plus particulièrement

sur les secteurs identifiés comme prioritaires de notre bassin.
Indépendant cette fois de notre volonté, c’est avec beaucoup de regrets

que nous voyons le départ de Laurent Pèlerin. Mis à disposition par la Mairie
de Val d’Izé comme secrétaire du syndicat depuis 10 ans, il en était devenu un des

piliers. Sa personnalité, son travail ainsi que ses avis étaient très appréciés et respectés. Je le
salue très chaleureusement, le remercie pour son travail et les très bonnes relations que nous
avons eues. Je lui souhaite également une belle poursuite dans sa carrière professionnelle et je
ne doute pas un seul instant qu’ils sauront apprécier très rapidement sa très grande valeur,
là-bas, plus à l’ouest dans notre département. 

Je conclus cet édito pour vous faire part de notre participation au comice agricole de Livré
sur Changeon qui se déroulera le dimanche 11 septembre 2011.
Venez nombreux nous rencontrer.

Mais avant, très bonne lecture à tous. Thierry TRAVERS

Pour la mise
en place du programme Breizh Bocage

sur le bassin versant du Chevré, le Syndicat se
renforce avec l’arrivée d’une animatrice chargée

du bocage : Anne Lemaire.
Originaire des Côtes d’Armor, Anne est ingénieur

agricole de formation et a complété son parcours par
une licence en aménagement paysagers.

Ses missions seront de : 
- Coordonner l’ensemble des actions liées au bocage sur le territoire

- Prendre contact et rencontrer les agriculteurs ou les particuliers afin d’établir 
un diagnostic bocager de leurs parcelles, de proposer en concertation avec eux 
des projets détaillés de plantations et de travaux de restauration du bocage
- Présenter les programmes de travaux et le bilan des opérations, les cartographier 
- Suivre les travaux de plantations sur le bassin versant
- Informer la population et apporter des renseignements généraux sur 
le bocage.

Pour toute question ou demande de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Anne au 02.99.49.89.56 ou 

par mail à alemaire.bv-chevre@hotmail.fr 

Photo :  Thomas Luzzato

Les 13 janvier et 17 février derniers,
l’Institut d’Aménagement

de la Vilaine (I.A.V.) est intervenu
sur le bassin du Chevré en partenariat

avec le Syndicat pour proposer une
formation théorique suivie
d’une sortie sur le terrain.

Ces formations s’adressaient aux
membres du comité syndical ainsi
qu’aux membres de la commission

agricole du bassin du Chevré.
La sortie s’est déroulée

à Saint Christophe-des-Bois.

Lors de la première séance, les sujets
tels que les cours d’eau, les travaux

de restauration des milieux
aquatiques et les zones humides

ont été abordés.

Au Fil du Chevré N°6 a été conçu par la commission
communication du Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré : Thierry TRAVERS, Laurent PELERIN, Isabelle LOCHON, Patrick BOUE,
Marco CANALI, Florence CASANOVA. Directeur de la publication : Thierry TRAVERS.
Création graphique : ELLE STUDIO.

CONTACT
02 99 49 89 56

fcasanova.bv-chevre@hotmail.fr

Formations
sur le BASSIN DU CHEVRÉ

Puis la visite de différents sites a été l’occasion de préciser les critères d’inventaire
des cours d’eau, la distinction avec les fossés et de répondre à des questions sur la
gestion de la ripisylve (haie en bordure de cours d’eau).

Les plans
de désherbage communaux

Les eaux sont fréquemment dégradées par les produits
phytosanitaires utilisés pour le désherbage en milieu
urbain. En effet, le caractère particulièrement imperméable
des surfaces traitées en zone urbaine favorise le transfert
rapide des molécules d’herbicide vers les eaux de surface. 
Dans le cadre des actions visant la réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires, une demande du SAGE
Vilaine consiste en l’élaboration de plans de désherbage sur
les communes du territoire du bassin de la Vilaine.

➦ Sur notre Bassin versant, seules les communes d’Acigné,
La Bouëxière et Liffré ont déjà réalisé leur plan de désherbage.
2011 sera l’année de réalisation des plans de désherbage
sur les communes de Doudain, Livré-sur Changeon, Mecé,
Saint Christophe-des-Bois et Val d’Izé. 

➦ Aucune participation financière n’est demandée aux
communes. En effet, le Syndicat supporte entièrement
le coût des plans de désherbage, une partie étant
subventionnée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le
Conseil Général 35 et le Conseil Régional de Bretagne.

Le plan de désherbage consiste en :
� un diagnostic des pratiques actuelles
� la détermination des objectifs d’entretien avec une

identification des zones à risque de transfert 
� puis d’une préconisation des méthodes d’entretiens 

adaptées des zones à désherber

Ces plans se dérouleront en étroite collaboration avec le
syndicat du Bassin du Chevré, les élus des communes ainsi que
les agents concernés. 
Un bureau d’étude, Proxalys Environnement, a été missionné 
par le Syndicat pour réaliser les plans de désherbage, qui
débuteront en juillet et dureront approximativement 5 mois.

Le plan de désherbage communal est indispensable à la mise en
œuvre d'un entretien durable et respectueux de l'environnement
des espaces communaux. 
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QU’EST-CE QUE LE BOCAGE ?

QUEL EST LE RÔLE DES HAIES ?

Le bocage est un type de paysage rural créé par l'homme et caractéristique de l’Europe Occidentale. L’origine du bocage est très
ancienne mais son extension fut très marquée à partir du 18ème siècle lors de l’essor démographique qui a nécessité le partage
des propriétés et des grands domaines.
Le bocage est généralement constitué de bosquets et de haies entourant des parcelles cultivées ou des prairies. 
L’ensemble des haies d’un territoire donné s’appelle le réseau ou le maillage bocager. Mais il n’existe pas de bocage “type”.
En effet, la répartition spatiale des haies, la densité et la composition varient selon les territoires.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME “BREIZH BOCAGE” ?
L’objectif du programme Breizh Bocage est de créer, restaurer et reconstituer le maillage bocager en Bretagne. Il a été lancé dans le cadre d’un projet Etat-Région 2007-2013.

Ce dispositif a pour but :

� -1 D’améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques � -2 De préserver la biodiversité � -3 De lutter contre l’érosion des sols
� -4 De restaurer les paysages ruraux � -5 De produire du bois d’œuvre et du bois-énergie

La mise en œuvre de ce programme est prioritairement réalisée sur des bassins versants ayant des problématiques liées à l’eau et doit répondre à un cahier des charges précis qui
comprend 3 volets.

Le volet 1 = L’analyse territoriale � Il s’agit de réaliser une analyse globale d’un territoire en vue de définir les priorités d’actions.
Le volet 2 = Le diagnostic-actions � Ce volet correspond à l’élaboration du projet d’aménagement bocager concerté avec le propriétaire ou l’exploitant des parcelles.
Le volet 3 = Les travaux � Ce dernier volet met en œuvre la réalisation des travaux de création et d’amélioration du bocage en cohérence avec le diagnostic action.

La gestion et l’amélioration du bocage s’inscrivent à long terme. C’est pour cela qu’une place importante est donnée à la
concertation avec les agriculteurs afin de pérenniser au maximum les actions. 

Le programme Breizh Bocage permet :

La création de haies � Les travaux suivants sont pris en charge : débroussaillage préalable, travaux du sol
permettant un bon enracinement, fourniture et installation du paillage, fourniture des plants et travaux de plantation, 
travaux d’entretien sur 3 ans, fourniture et mise en place de protections individuelles contre la faune sauvage.

La création de bosquets� Leur superficie doit être inférieure à un hectare. Les dépenses financées sont les suivantes :  
travaux du sol permettant un bon enracinement, travaux de plantation et travaux d’entretien sur 3 ans.

La création de talus � Ils doivent être réalisés sans fossé circulant.

Des travaux sur le maillage existant tels que des regarnis de haies ou des travaux d’amélioration à vocation sylvicole.

Le financement du programme est réalisé par le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, les conseils généraux et le conseil régional de Bretagne.

POURQUOI LANCER LE PROGRAMME
“BREIZH BOCAGE” SUR LE BASSIN DU CHEVRÉ ?

L’étude récemment menée sur le bassin du Chevré a mis en évidence un excès de phosphore et de
matières organiques dans nos cours d’eau. Un des objectifs du Syndicat est de lutter contre ce
risque de transfert vers le Chevré et ses affluents. 

La mise en place d’éléments paysagers au rôle tampon entre les parcelles et les cours d’eau tels que
les haies et les talus constitue un moyen efficace de limiter les transferts de ces éléments ainsi que
l’érosion des sols, d’où la mise en œuvre du programme Breizh Bocage sur le bassin versant.

Ce programme de restauration du bocage s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les pollutions
diffuses et vise à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin du
Chevré.

L’étude réalisée a également mis en évidence les zones sensibles au transfert de matière organique et
de phosphore. Ces zones prioritaires ont été repérées et localisées à l’amont du bassin versant du
Chevré.
C’est pour cette raison que dans un premier temps, seules les communes de Dourdain, Mecé, Livré-
sur-Changeon, Saint Christophe-des-Bois et Val d’Izé sont concernées par ce programme. En
revanche, si le programme Breizh Bocage est prolongé et que les financements le permettent, le
Syndicat n’exclut pas d’agrandir son territoire d’action à l’aval du bassin et ainsi, prendre en compte les
communes d’Acigné, La Bouëxière et Liffré.
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LE BOCAGE ET LE PROGRAMME BREIZH BOCAGE sur le bassin versantLE BOCAGE ET LE PROGRAMME BREIZH BOCAGE sur le bassin versant

RÉTENTION D’EAU

La haie, principalement celle sur talus
et perpendiculaire à la pente, ralentit

l’écoulement des eaux qui ruissellent et
fonctionne comme une éponge

en gardant l’eau puis en la libérant
peu à peu.

BRISE-VENT

La haie protège les cultures des
parcelles de l’impact du vent

(érosion du sol, volage des semences,
lacération des feuilles, etc.)

LIMITATION DE
L’ÉROSION

La haie freine l’érosion des sols
et piège les particules érodées.

Cela permet aux parcelles
de maintenir leur capital sol.

ÉPURATEUR NATUREL

La haie purifie les eaux de surface
en absorbant divers éléments

comme les nitrates et les pesticides.
Certains sont piégés par les végétaux
qui les utilisent pour leur croissance.

CADRE DE VIE

La haie a une valeur patrimoniale et
offre une qualité de vie. Par exemple, en

bordure de cours d’eau, elle offre de
l’ombre aux populations piscicoles.

PIÈGE À CO2

La haie et ses arbres
puisent le CO2 et l’absorbent

dans sa biomasse végétale.

SOURCE DE BIODIVERSITÉ

La haie constitue un lieu de vie
pour de nombreuses espèces animales

et végétales. Elle peut offrir abri
et nourriture.

SOURCE D’ÉNERGIE
ET DE REVENUS

La haie produit du bois qui peut
être utilisée pour le chauffage mais
également comme bois d’œuvre.

CORRIDOR BIOLOGIQUE

Le réseau de haies d’un territoire
permet de relier les différents habitats

d’une espèce ou population
et favorise ainsi ses déplacements.

COMMENT ET QUI PEUT PARTICIPER
AU PROGRAMME BREIZH BOCAGE ?

Ce programme est ouvert à toute personne désirant planter
ou regarnir des haies, créer des talus ou des bosquets sur ses parcelles.
Aucun frais n’est à la charge du particulier. Le Syndicat prend en charge
la totalité du programme qui comprend le diagnostic bocager des parcelles,

la fourniture des plants ainsi que les travaux de talutage et de plantations.
Le Syndicat du bassin du Chevré rappelle toutefois que la plantation de nouvelles

haies s’inscrit dans une politique de reconquête de la qualité des eaux.

Toute personne désirant s’inscrire
ou souhaitant des renseignements complémentaires à ce sujet

peut contacter Anne Lemaire, l’animatrice “bocage” du bassin du Chevré.

MULTIFONCTIONNALITÉS
DE LA HAIE
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