
Après un printemps 2012 fort pluvieux, l’été et l’automne l’ont été tout autant.
Nous pouvons en être satisfaits pour le niveau des nappes phréatiques, nous
le sommes un peu moins pour les actions menées par notre syndicat.

Pour le volet milieux aquatiques, d’une part, les mauvaises conditions
météorologiques n’ont pas permis les travaux de restauration de la
continuité écologique (aménagement de seuils ou rampes, suppression et remplacement
d’ouvrages), ni les travaux de restauration du lit mineur (apports de blocs
d’enrochements et recharge granulométrique) et les travaux de restauration des
berges (adoucissement) ont dû également être reportés.

Le programme d’actions 2012 s’ajoutera au programme 2013 pour des travaux
prévus au printemps de cette année pour un coût global d’environ 110 000 € TTC. 

Pour le volet qualité de l’eau, d’autre part, les mauvaises conditions climatiques
ont également impacté les essais de désherbage mécanique du maïs. 
Cependant, les agriculteurs volontaires se sont montrés satisfaits du programme
et l’expérience sera reconduite cette année avec une invitation élargie à
d’autres volontaires et une participation financière demandée supérieure (20 €/ha).

Sans incidence cette fois de la météo, notre participation dans la lutte
contre la jussie sur l’étang du Chevré s’est poursuivie en partenariat avec
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la commune de La Bouexière et l’association communale de pêche. Ces interventions menées depuis quelques années
permettent de contenir cette plante invasive sans pour autant l’éradiquer. Nous porterons très prochainement une
réflexion plus approfondie avec l’ensemble des partenaires sur l’avenir que nous voulons donner à cette retenue d’eau.

Les plans de désherbage communaux ont été présentés à l’ensemble des conseils communaux des 5 communes concernées.
Les chartes d’entretien des espaces communaux et le suivi sont maintenant en place. Les agents techniques et élus
syndicaux du bassin versant seront invités en tout début d’année pour échanger autour des méthodes alternatives utilisées,
notamment par les communes de l’aval du bassin, et réfléchir sur la mise en place d’une communication commune.

Le programme Breizh-bocage se poursuit sur les 5 communes prioritaires à l’amont du bassin versant. La réussite de
ce programme tient en partie par l’offre très généreuse de nos financeurs (90 % de subvention, 10 % à charge du syndicat, aucune participation
demandée au bénéficiaire). Pour 2013 nous n’aurons plus que 80 % de subvention, et après ? Vraisemblablement, la baisse s’accentuera
et les nouvelles directives européennes devraient nous le confirmer prochainement.

L’objectif d’état de la masse d’eau du Chevré nous rappelle que nous devons présenter un bon état écologique
pour 2021 et un bon état chimique dès 2015.

Les premières campagnes de suivi de la qualité de l’eau se sont déroulées en 2012, trop peu pour effectuer des comparatifs
et trop tôt pour tirer d’éventuelles conclusions. Toutefois, nous avons décidé d’en faire notre dossier central pour vous éclairer
et vous apporter une information la plus complète et précise possible sur cette action.

Notre programme d’actions du contrat est défini sur 5 ans, jusqu’en 2015. Nos financeurs se sont engagés pour 3 ans,
jusqu’en 2013, suspendus qu’ils sont aux décisions sur la redéfinition des compétences entre la région et le département. Il serait
dommage de casser la dynamique et la bonne sensibilisation environnementale enclenchées sur notre territoire,
mais la politique parfois…

Très bonne lecture à tous. Thierry TRAVERS

Au Fil du Chevré N°9 a été conçu par la commission communication du Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré :
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Suivi de la qualité de l’eau 
sur le bassin du Chevré

Journée ferme ouverte
à St Christophe-des-Bois

Formation sur les couverts végétaux

Nouvelles modalités 
du programme Breizh Bocage

Biodiversité du bassin versant

Les membres du Syndicat du Bassin du Chevré vous souhaitent une bonne et heureuse année 2013 !
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Formation couverts végétaux

En partenariat avec l’ADAGE, le Syndicat du bassin du Chevré a participé à une
journée «ferme ouverte» chez Sébastien Coquelin le 21 septembre dernier. 
La matinée était consacrée à une rencontre avec des lycéens de formation
agricole. Quant au temps de l’après-midi, il a été l’occasion de répondre aux
questions et d’expliquer le rôle du Syndicat aux agriculteurs intéressés,
notamment par la préservation de la qualité de l’eau sur notre territoire.

Journée ferme ouverte
à St Christophe-des-Bois

Le 27 novembre, le Syndicat a organisé une sortie terrain, ouverte
à tous les agriculteurs du bassin versant, sur le thème des
couverts végétaux en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
d’Ille-et-Vilaine. 
Au programme : rappel de la réglementation, information sur les
mélanges de couverts existants et le rôle de chaque espèce, les
modes de destruction des couverts, pesée de biomasse et
calcul des quantités d’éléments piégés par les couverts, etc.

Les nouvelles modalités...

Le programme Breizh Bocage,
programme de restauration du
bocage pour limiter le ruissellement
et l’érosion des sols, va permettre,
cet hiver, la mise en place de 7 km
de haies dont 1 km sur billons
bocagers et 8 boisements (2 ha) chez 33 bénéficiaires.
Ce programme est renouvelé pour l’année 2013/2014 uniquement
à l’amont du bassin versant sur les communes de Saint-Christophe-
des-Bois, Val D’Izé, Mecé, Dourdain, Livré-sur-Changeon et exclusivement
pour la réalisation de haies, la création de boisement n’étant plus
subventionnée.

Des futures modalités de financement plus restrictives sont à prévoir.
Aussi si vous avez des projets de plantations liés à l’amélioration de
la qualité de l’eau, renseignez-vous rapidement auprès de l’animatrice
bocage du Syndicat.

Programme
Breizh Bocage

Biodiversité du Bassin Versant

Le triton palmé 
Aux beaux jours, dans les ornières inondées, les abreuvoirs ou les petites mares, vous aurez peut être
la chance d'observer un triton palmé en pleine parade nuptiale auprès de sa belle. En effet, le triton
palmé, cousin de la salamandre, sort de sa torpeur hivernale début mars et se métamorphose pour
se reproduire en milieu aquatique. Le mâle, plus petit que la femelle, va développer ses atouts de
séduction : une mini crête dorsale basse brunâtre, les orteils arrière se liant d’une palmure bien
visible, une queue très développée. Paré de son plus bel apparat, en habit jaunâtre tacheté et marbré,

le triton palmé mâle commence sa danse nuptiale, en ondulant la queue élégamment. Par ces mouvements, il sécrète des phéromones pour
attirer la belle. Puis, le mâle dépose sur le substrat un spermatophore, qui sera ensuite pris par le cloaque de la femelle, ainsi séduite. C’est
donc sans contact corporel direct, que la femelle féconde des dizaines d’œufs un à un, pendant plusieurs semaines. Pour protéger ses œufs,
elle les emballera individuellement, sous une herbe repliée dans la mare.
Après 15 jours, les larves naissent et poursuivent leur vie aquatique pendant quelques mois, avant de se métamorphoser en jeune triton
terrestre. A l’âge adulte, cet amphibien atteint une taille comprise entre 50 et 80 mm. Une fois sorti de la mare dans laquelle il s'est reproduit,
sa peau se ternit et s’épaissit légèrement, ses pattes ne sont plus palmées, sa queue se réduit. Quelle tristesse !
De part sa peau très fine, qui lui permettait d’avoir une respiration cutanée en milieu aquatique, le triton est très sensible au soleil. Il
s’alimentera donc, une fois la nuit tombée, de petits invertébrés qui lui permettront d'accumuler des réserves énergétiques pour passer l'hiver.
A partir de l’automne, le triton palmé, animal à sang froid, va hiberner dans des petites grottes, des trous de souris ou sous des bois morts.
Son rythme de vie est alors ralenti pour dépenser le moins d'énergie possible avant le retour des beaux jours.
Le triton palmé, d’une espérance de vie estimée entre 8 et 11 ans, est très fragile. C'est une espèce protégée en France comme la plupart
des amphibiens.
Si vous êtes un jour amené à toucher un triton, sachez qu’il faut toujours se mouiller les mains avant de l’attraper.

Photo :  C. Baudran
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QU’EST-CE QU’UN SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU ?

Un suivi de la qualité de l’eau est une analyse ponctuelle à fréquence régulière de différents paramètres physico-chimiques afin de
surveiller la qualité de l’eau sur un territoire donné. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a pour objectif d’améliorer l’état des écosystèmes
aquatiques et fixe des échéances pour l’atteinte du «bon état» de l’eau (2015 pour le bon état chimique de la masse d’eau du Chevré).
L’appréciation du bon état chimique des eaux s’effectue en analysant certains paramètres chimiques caractéristiques des activités du
bassin versant.

SUIVI CHIMIQUE DE LA QUALITÉ DE L’ EAU SUR LE BASSIN VERSANTSUIVI CHIMIQUE DE LA QUALITÉ DE L’ EAU SUR LE BASSIN VERSANT

Nitrates

Paramètres / Date de prélèvement 31/05/2012 18/06/2012a 27/07/2012 06/09/2012 18/10/202a

(mg/l) 14 11 15 17 16

0,19 0,22 0,17 0,19 0,34

0,059 NA 0,06 0,059 NA

12,5 9,6 9,33 6,49 11,2

17 16 16 26 77

NA < 0,05 NA NA < 0,05

NA < 0,05 NA NA < 0,05

NA 0,4 NA NA 0,18

(mgP/l)

(mgP/l)

(mgC/l)

(mg/l)

(µg/l)

(µg/l)

(µg/l)

Phosphore total

Orthophosphates

Carbone organique dissous

Matières en suspension

Glyphosate

Isoproturon

AMPA

CLASSES DE QUALITÉ
Pesticides

Pas quantifiable

Bonne

Médiocre

Mauvaise

CLASSES DE QUALITÉ
Nitrates

Phosphore total
Orthophosphates

Carbone organique dissous 
Matières en suspension

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

LE CHANGEON (à Livré-sur-Changeon)

POINT

2

LA VEUVRE (à Livré-sur-Changeon)

POINT

1

LE CHEVRÉ (à Acigné)

POINT

6

LOCALISATION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS SUR LE BASSIN VERSANT

Le bassin versant
du Chevré
est représenté
par 6 stations de suivi
de la qualité de l’eau :

POINT

6

LA BARBOTAIS (à Dourdain)

POINT

3

LE CHEVRÉ (à La Bouëxière)

POINT

5

❑ Le point 1 est localisé sur la partie amont du Chevré, appelé la Veuvre dans cette zone.
❑ Les points 2 et 3 sont situés à l’aval de chacun des affluents du Chevré à savoir Le Changeon et La Barbotais.
❑ Le point 4, sur la Veuvre à La Bouëxière, permet de faire un suivi de la zone amont du bassin du Chevré, tout affluent confondu.
❑ Le point 5, localisé sur le Chevré, au lieu-dit Le Drugeon est également la station de référence pour l’Europe pour la masse d’eau du Chevré. 

Ce point se situe en aval des 2 grands étangs que sont ceux du Chevré et de la Vallée.
❑ Enfin, le point 6 permet de réaliser le suivi sur le Chevré à l’exutoire (zone où se jette un affluent, le Chevré par exemple, dans un cours d’eau 

plus grand, comme La Vilaine).

LA VEUVRE (à La Bouëxière)

POINT

4

POURQUOI RÉALISER UN SUIVI QUALITATIF SUR LE BASSIN ?

La mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau permet de suivre les concentrations de certains
éléments chimiques sur le bassin versant et ainsi d’orienter de manière efficace les actions afin
d’améliorer la qualité de l’eau. Ce suivi va également permettre d’évaluer l’efficacité des actions
prévues dans le contrat territorial de bassin versant du Chevré. Enfin, ce suivi permet de cibler plus
précisément des zones d’actions prioritaires où la qualité de l’eau est la plus dégradée.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES ANALYSÉS ?
S LES NITRATES

Les nitrates proviennent de la dégradation de l’azote. La présence de nitrates en excès dans l’eau est un indicateur de pollution d’origine 
agricole (engrais) ou urbaine (eaux usées). Leur présence dans l’eau peut varier en fonction des saisons.
Ce paramètre ne doit pas dépasser 50 mg/l pour la production d’eau potable.

S LE PHOSPHORE ET LES PHOSPHATES

Le phosphore, élément indispensable à la vie, peut provoquer la modification et la dégradation des milieux aquatiques quand il se trouve 
en excès (eutrophisation). Sur le bassin versant, il tend à être lessivé notamment par les pluies. Les phosphates sont la forme assimilable 
du phosphore pour les êtres vivants. Ils proviennent essentiellement des pollutions domestiques (détergents) mais peuvent également
provenir de l’agriculture (engrais).

S LES MATIÈRES EN SUSPENSION (MES)

Les MES sont des matières fines minérales ou organiques non dissoutes dans l’eau. Elles proviennent de rejets urbains ainsi que des
phénomènes d’érosion des sols liés notamment aux précipitations, et se retrouvent donc principalement dans les eaux de ruissellement. 
Une forte concentration de MES peut engendrer des disfonctionnements du milieu aquatique tels que le colmatage des cours d’eau, la
présence de micro-organismes (virus, bactéries) qui se fixe à la surface des MES ou encore l’opacité de l’eau entraînant un développement 
moindre de certains organismes.

S LE CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD)

Le carbone organique se trouve dissous dans les eaux superficielles. Il provient du lessivage des sols, de la végétation, des rejets urbains. 
Le niveau de COD est très fortement lié à la pluviométrie, à la topographie et à la perméabilité des sols.

S LES PESTICIDES

Un pesticide est une substance répandue notamment sur une culture pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles.
C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides, les parasiticides. Le suivi des concentrations en
pesticides est important car ces produits peuvent ruisseler et se retrouver rapidement dans l’eau. Ils s’accumulent dans les organismes 
vivants et sont transmis le long de la chaîne alimentaire. De plus, certains pesticides posent des problèmes pour la potabilisation des eaux 
par les usines de production d'eau potable et augmentent le prix des traitements déjà couteux.
On peut citer comme pesticides, notamment analysés sur le bassin versant, le glyphosate, l’AMPA (molécule de dégradation du glyphosate)
et l’isoproturon.

PREMIERS RÉSULTATS DES CAMPAGNES DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’ EAU SUR LE BASSIN VERSANT

a : Campagnes temps de pluie - NA : Non analysé

Résultats
entre mai et octobre 2012

à l’exutoire
du bassin versant

LE CHEVRÉ (à Acigné)
Les résultats du suivi de la qualité de l’eau à l’exutoire du bassin versant sont présentés

dans le tableau ci-contre, auxquels sont associées des classes de qualité selon le protocole
SEQEAU. Chaque couleur correspond à une classe allant d’une très bonne à une mauvaise
qualité chimique.

Il existe 2 types de campagnes d’échantillonnage sur le bassin versant :

- 6 campagnes «calendaires» : un prélèvement est réalisé
de façon automatique tous les 2 mois.

- 4 campagnes «temps de pluie» : un prélèvement est réalisé après une forte pluie
(plus de 10 mm d’eau sur pendant 24h) à chaque saison de l’année.


