
Inexorablement les années et les saisons se suivent. La météo, quant à
elle, n’applique pas la même règle logique et laisse trop et très souvent
apparaître beaucoup plus d’inconnues et d’incertitudes. 2011 au printemps
sec, 2012 à contrario très pluvieux, quelles seront les tendances de l’été
et de l’automne 2012 ?
Dans les actions menées par notre syndicat, certaines peuvent être
directement impactées par les conditions météorologiques, les premiers
essais de désherbage mécanique de parcelles de mais en témoignent
et ont dû s’adapter aux caprices du ciel.
Je remercie tout particulièrement les onze agriculteurs volontaires
d’avoir accepté de mener cette toute nouvelle expérience sur notre
bassin dans le cadre des actions agricoles. Je ne doute pas un instant
qu’ils feront des émules pour les années futures.
En parallèle et après l’avoir réalisé sur le désherbage mécanique, nous
continuerons le programme de formation agricole avec en septembre
deux séances (salle et terrain) sur la gestion des couverts végétaux.
Outre ces opérations agricoles, l’ensemble de nos autres actions n’en
demeure pas moins important. La tache est conséquente et il a fallu dès
les premiers jours à Julie Roué de très bonnes qualités professionnelles
afin d’assurer le remplacement de Florence Casanova partie en congé
maternité.
Les plans de désherbages communaux de nos cinq communes de
l’amont du bassin sont maintenant terminés après avoir été présentés
aux conseils municipaux. Le comité syndical, dans sa dernière réunion à

Acigné, a décidé de porter dans les mois prochains une réflexion
approfondie sur le suivi et les aides éventuelles
susceptibles d’être apportées aux communes
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(communication, mutualisation de matériel...) dans
l’emploi de techniques alternatives pour limiter
l’utilisation de produits phytosanitaires.
Par l’importance que nous portons à cette action,
nous avons voulu en faire notre dossier central
dans cette lettre d’information. 
Le programme Breizh-bocage dans le volet
qualité de l’eau continue sur un bon rythme et
sous la bonne impulsion de notre animatrice bocage,
Anne Lemaire. Après Mecé, Saint Christophe

et Val d’Izé, Livré sur Changeon et Dourdain vont pouvoir à présent
prétendre aux premiers diagnostics avant d’éventuels travaux. 

L’enquête publique relative aux travaux de restauration des cours d’eau pour
le volet milieux aquatiques n’a pas soulevé de remarques notables. Les
premiers travaux sur les communes d’Acigné et de Liffré seront engagés
cet automne après avoir rencontré individuellement l’ensemble des
propriétaires et /ou exploitants concernés.
Le marché sur les analyses physico-chimiques dans le cadre du suivi
de la qualité de l’eau a été attribué au laboratoire SODAE de Betton.
Les campagnes de prélèvement (6 calendaires et 4 après pluies par année)
seront réalisées par notre animatrice.
Je termine cet édito en vous donnant des nouvelles de notre contrat de
bassin versant qui termine le tour de nos financeurs pour la signature
officielle, trois ans auront donc fallu pour diagnostiquer, élaborer et
valider le programme !!!

Très bonne lecture à tous. 
Thierry TRAVERS

Au Fil du Chevré N°8 a été conçu par la commission communication du Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré :
Thierry TRAVERS, Isabelle LOCHON, Patrick BOUE, Julie ROUÉ, Anne LEMAIRE, Marco CANALI.
Directeur de la publication :  Thierry TRAVERS.
Création graphique : ELLE STUDIO.

CONTACT
02 99 49 89 56

fcasanova.bv-chevre@hotmail.fr
alemaire.bv-chevre@hotmail.fr

Pour remplacer Florence CASANOVA, 
notre animatrice bassin versant durant son

congé maternité, Julie Roué, a été recrutée
le 12 mars dernier. Originaire de Vendée, Julie

est titulaire d’un master en écologie et environnement
spécialisé dans la gestion des milieux aquatiques de

 l’Université d’Angers. Elle a pour mission d’animer
et de coordonner les différentes actions du Contrat
territorial du bassin versant du Chevré afin de préserver 
et d’améliorer la qualité de l’eau du territoire.

Contact au 02.99.49.89.56 ou 06.20.51.55.05 
ou par mail à

fcasanova.bvchevre@hotmail.fr
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Les plans de désherbage communaux
sur le bassin versant

Chantier de broyage

Journée ferme ouverte bio
de l’EARL Duté à La Bouëxière

Programme Breizh Bocage : 
projets de plantations

Biodiversité du bassin versant
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Biodiversité
du Bassin Versant

La poule d’ eau

Ce volatile de la taille d'un pigeon, au
pelage sombre, au bec rouge et jaune
et aux pattes étonnamment vertes
fréquente les berges et les eaux de
notre bassin du Chevré. Même si on

constate sa présence sur l'eau, cet oiseau assez craintif n'est pourtant pas
un bon nageur. Ceci est certainement dû au fait que... ses pattes ne sont pas
palmées. Elle est cependant une excellente coureuse.
Les zones humides, rivières, mares ou étangs sont ses lieux d'habitat de prédi-
lection et il arrive aussi de la rencontrer dans les bassins de rétention même
proches des stations d'épuration. La parade nuptiale voit le mâle offrir des tiges
de plantes aquatiques à la femelle avant de déployer les plumes blanches de sa
queue. Deux à trois fois par an, entre avril et juillet, la femelle niche sur les
berges ou sur de la végétation émergée. Elle pond de 4 à 6 œufs de couleur
blanc-crème tachetés puis l'incubation dure trois semaines. Les parents et les
jeunes des premières portées s'occupent des poussins pendant environ un
mois et demi. La poule d'eau ou gallinule, est un omnivore qui se nourrit
d'insectes, de larves, plus rarement des alevins de poisson mais surtout de
végétaux (algues filamenteuses, mousses...). Elle vit de 10 à 15 ans.

Vous avez des projets de plantations
sur Val d’Izé, Mecé

Saint-Christophe-des-Bois, 
Dourdain, Livré-sur-Changeon,

inscrivez-vous
pour la saison 2012 / 2013 !

Le programme de restauration du bocage pour créer des
zones tampons et limiter l’érosion du sol continue sur
notre bassin versant. 
Ce programme a permis durant la saison hivernale passée
de mettre en place 5,5 Km de plantations : 1 km de
haie sur billon bocager, 3,5 km de haie à plat et 1 km de
regarnissage d’anciens talus, soit 62 haies concernées et
26 bénéficiaires.
Ce programme est prioritaire à l’amont de notre bassin
versant, il a débuté sur les communes de Val d’Izé, Mecé,
Saint-Christophe-des-Bois et s’étend cette année aux
communes de Dourdain et Livré-sur-Changeon.

Ce programme est ouvert à toute personne désirant
planter ou regarnir des haies, créer des talus ou des
bosquets sur ses parcelles.
Ces plantations doivent toutefois répondre à un objectif
d’amélioration de la qualité de l’eau.
Le syndicat prend en charge le diagnostic bocager à
l’origine du projet, la fourniture des plants, ainsi que les
travaux de talutage et de plantations.

Pour tout renseignement, contactez Anne LEMAIRE, 
l’animatrice “bocage” du bassin du Chevré

au 02 99 49 89 56 ou 06 78 28 04 48
ou par mail alemaire.bv-chevre@hotmail.fr.

Programme BREIZH BOCAGE

Pour les futures haies implantées dans
le cadre du programme Breizh Bocage,
notre syndicat souhaite expérimenter
le paillage en copeaux de bois.
A cette occasion, et dans l’optique de
se fournir localement, des chantiers de
broyage seront organisés sur le bassin
versant. Le chantier sera exécuté

gratuitement en échange des copeaux de bois.
Si vous avez un volume important de bois à broyer et que ce type d’opération
vous intéresse, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Anne LEMAIRE,
l’animatrice “bocage” du bassin du Chevré au 02 99 49 89 56 ou 06 78 28
04 48 ou par mail alemaire.bv-chevre@hotmail.fr.

Journée ferme ouverte bio
de l’EARL Duté à La Bouëxière

Dans le cadre de la semaine du développement durable, le Syndicat du bassin du
Chevré a participé à la journée ferme ouverte bio de Philippe et Cécile
Duté à La Bouëxière. 
Cette manifestation a
permis de rencontrer de
nombreux visiteurs et
d’expliquer le rôle et les
différentes actions que
mène le Syndicat pour la
préservation de l’eau et
des milieux aquatiques
sur le bassin versant du
Chevré. 

Chantier de broyage pour produire 
un paillage en copeaux de bois
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QU’EST-CE QU’UN PLAN DE DÉSHERBAGE ?

POURQUOI UN PLAN DE DÉSHERBAGE ?

Les usages non agricoles de pesticides contribuent de manière significative à la contamination des cours d’eau.
Le désherbage réalisé par les collectivités constitue l’une des sources de pollution pour différentes raisons :

S En ville, une grande majorité des revêtements sont imperméabilisés ; 
S Le réseau de collecte des eaux pluviales, très développé,

est connecté directement au cours d’eau ; 
S La pente de certaines surfaces, même perméables,

accentue le transfert des produits lorsqu’il pleut ;
S Les applications de désherbants peuvent faire l’objet de surdosages. 

Pour réduire au maximum l’utilisation de ces produits, il est donc nécessaire de mettre
en œuvre des actions permettant l’amélioration et la préservation de la ressource en eau.

COMMENT RÉALISER UN PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL ?
Cinq étapes sont nécessaires à la réalisation d’un plan de désherbage communal.

S L’inventaire des pratiques de la commune : il s’agit du diagnostic de référence.

S La définition des objectifs d’entretien : cette phase permet de définir des zones où le désherbage est indispensable (cimetière, 
parc, terrain de sport, lieux de prestige...) et d’autres où la végétation spontanée peut être tolérée.

S Le classement des zones à désherber et les préconisations d’entretien : 
Il s’agit de répertorier les zones à désherber en fonction
du risque de transfert vers les cours d’eau.
On distingue deux types de risque :
- le niveau élevé
(où l’utilisation de produits est à proscrire à terme)
- le niveau réduit.
Suite à ce classement, des solutions alternatives
au désherbage chimique sont proposées.

S L’enregistrement des pratiques d’entretien
des espaces par les agents communaux. 

S Le bilan annuel du plan de désherbage :
il est basé sur les enregistrements des interventions
réalisées par les agents communaux et permet
de suivre l’évolution des pratiques sur la commune.

Un plan de désherbage est un outil qui permet aux communes d’évaluer l’usage des produits phytosanitaires,
nécessaire à l’entretien de leurs espaces publics, et d’amener une réflexion sur des techniques alternatives, limitant le
transfert de ces éléments polluants vers les cours d’eau.

a - Où en sommes-nous sur notre bassin versant ?

En 2011, dans le cadre de son Contrat de bassin versant, le Syndicat Intercommunal du bassin du Chevré a missionné le bureau d’études
Proxalys Environnement, pour réaliser les plans de désherbage pour les communes du bassin versant. Les communes d’Acigné, de Liffré
et de La Bouëxière avaient déjà réalisé leur plan de désherbage, l’action s’est donc concentrée sur les communes de Dourdain, Livré-sur-
Changeon, Val d’Izé, Mecé et Saint-Christophe-des-Bois. A ce jour, les plans de désherbage sont achevés ou en cours de finalisation et
vont permettre aux communes d’engager des actions de diminution d’apports de produits phytosanitaires sur leurs espaces publics.

Financement du projet

Le Syndicat a intégralement financé la réalisation des plans de désherbage, 80 % étant subventionné par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, le Conseil Général 35 et le Conseil Régional de Bretagne.Au total, ce programme a coûté la somme de 16 325 € T.T.C.

Les méthodes alternatives préconisées

Pour parvenir à une diminution significative de l’utilisation des produits phytosanitaires lors de l’entretien des espaces communaux, différents types
d’actions ont été proposés aux communes du bassin versant du Chevré.

Les méthodes préventives

a Le paillage empêche la croissance des mauvaises herbes en les privant de lumière. Il limite également
l’évapotranspiration (par conséquent l’arrosage) tout en enrichissant le sol.

a Les plantes couvre-sols permettent, en plus du côté esthétique, d’occuper un espace avec un minimum 
d’entretien tout en offrant refuge et nourriture à certaines espèces. 

a Le bâchage (toile tissée, bâche biodégradable...)
a Une hauteur de tonte de pelouse adaptée limite l’invasion des herbes

indésirables notamment sur les terrains de sport. Exemple : en augmentant la hauteur
de tonte de 3,5 cm à 6,5 cm on diminue de 50% l’apparition de pissenlits. 

a Une conception des aménagements urbains appropriée (cimetière végétalisé, 
limitation des caniveaux et trottoirs...)

Les méthodes curatives

a Le désherbage mécanique (la balayeuse avec brosse rotative...)
a Le désherbage thermique (appareils à gaz, à eau chaude, à vapeur...)
a Le désherbage manuel (la binette, le rotofil, le réciprocateur...)

La tolérance vis-à-vis de la végétation spontanée

a La gestion différenciée est l’adaptation de l’entretien des espaces verts en fonction de leur usage, de leur
fréquentation et de leur place dans la ville. Cette démarche est particulièrement pertinente pour les communes qui ont de plus en plus de surfaces
à entretenir avec des effectifs et des moyens qui stagnent. La gestion différenciée ne signifie pas moins d’entretien, mais un entretien différent et adapté.
Ce mode de gestion permet de prendre en compte l’environnement dans l’entretien des espaces communaux. 

B - LA RÉGLEMENTATION

L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

Cet arrêté complète les informations mentionnées sur l’étiquetage de chaque produit
phytopharmaceutique. Il est notamment fait mention de la zone non traitée minimale
de 5 mètres en bord de cours d’eau figurant sur les cartes au 1/25 000 de l’IGN.

L’arrêté préfectoral interdisant toute application de produits phyto-
sanitaires à proximité de l’eau appliqué aux 4 départements bretons. 

Les arrêtés signés le 1er février 2008 dans les quatre départements bretons interdisent les
traitements à moins de un mètre du bord des fossés et 5 mètres des cours d’eau
ainsi que tout traitement des caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. Les agriculteurs,
les collectivités, les entrepreneurs, les particuliers, tous les utilisateurs de produits
phytosanitaires sont concernés. Ces interdictions s’appliquent même s’il n’y a pas
d’eau au moment du traitement.

C - ET VOUS QUE FAITES-VOUS ?
Tout comme votre commune, vous pouvez agir pour limiter l’usage des pesticides chez vous !

La plupart des techniques appliquées par les communes, pour diminuer l’usage des pesticides, le sont pour votre jardin. Vous
pouvez appliquer le système de paillage avec les tontes de gazon ou le bâchage, mettre en place des plantes couvre-sols,
adapter une bonne hauteur de tonte, effectuer le désherbage manuel avec la binette ou dans certains cas l’eau
bouillante de cuisson des légumes mais pensez également à la gestion différenciée !

Plus de renseignements : www.jardineraunaturel.org   

LE 
SAVIEZ-VOUS  

Actuellement en France, les pesticides
sont présents dans 91% des cours d’eau

et dans 70% des eaux souterraines !
(Ministère de l’Ecologie, du développement 

Durable et de l’Energie, 2012)

LE 
SAVIEZ-VOUS  

1 g de matière active
(soit environ l’équivalent d’un bouchon

de stylo) suffit à polluer 10 km
de cours d’eau.

LES PLANS DE DÉSHERBAGE COMMUNAUX SUR LE BASSIN VERSANTLES PLANS DE DÉSHERBAGE COMMUNAUX SUR LE BASSIN VERSANT

Les plantes couvre-sols 

Le désherbage thermique à vapeur
Le réciprocateur

Ruissellement urbain

?
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