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Présentation du pétitionnaire 

 

A ce jour, le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche intervient sur tout ou partie des 53 communes 

de 6 EPCI (Roche au Fées Communauté, Pays de Châteaugiron Communauté, Rennes Métropole, 

Vitré Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes du Pays de 

Craon), dont 52 en Ille-et-Vilaine* et 1 en Mayenne.  

 

Ces collectivités territoriales ont décidé de se regrouper pour mener une politique cohérente de 

reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
 

Le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche œuvre pour la reconquête de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

 

 

 

 

 

 

Le bassin versant, qui s’étend sur 823 km², comprend 14 masses d’eau cours d’eau (1 000km) et  
2 masses d’eau plans d’eau (étang de Carcraon, étang de Marcillé-Robert).  

Toutes les masses d’eau sont dégradées du point de vue de la qualité physico-chimique de l’eau et 
de l’hydromorphologie des cours d’eau (carte ci-dessous). 

L’enjeu majeur pour le syndicat est d’atteindre le « bon état écologique » de toutes les masses 
d’eau fixé à 2027, conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 

 

 

 

* A noter que les communes de Piré-sur-Seiche et Chancé ont fusionné au 1er janvier 2019 pour devenir Piré – Chancé 

Le territoire d’intervention du syndicat va évoluer en 2019 en raison du transfert de compétences de la Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques 
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Carte des 16 masses d’eau du bassin versant de la Seiche 

 

 

Le programme de travaux de réhabilitation des cours d’eau de 2019 à 2024 va se concentrer sur  
5 masses d’eau prioritaires : Prunelay, Quincampoix, Ardenne, Ise et Tellé (carte ci-dessous). 

Ces 5 masses d’eau ont fait l’objet de deux diagnostics en 2011 et 2017 afin d’identifier le niveau 
de dégradation de l’ensemble de leurs cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

QUINCAMPOIX 

170km de cours d’eau 

 

ARDENNE 

102km de cours d’eau 

 

PRUNELAY 

24km de cours d’eau 

 

TELLE 

24km de cours d’eau 

 

ISE 

157km de cours d’eau 

 

 

 Cours d’eau diagnostic 

2011 (438km dont 200km sur 
 les 5 masses d’eau prioritaires) 
Cours d’eau diagnostic 

2017 (278km) 
Cours d’eau sans diagnostic 

* A noter que la masse d’eau de la Planche aux Merles fera l’objet d’une intervention renforcées en lien avec les actions agricoles 
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Les principales dégradations relevées sont :  

 La modification physique des cours d’eau (64 % des cours d’eau recalibrés et 
rectifiés/déplacés, 6% des cours d’eau visités busés, présence d’un plan d’eau sur cours 
d’eau tous les 4 km) ; 

 

 

 

 

 

 

 La succession des ouvrages hydrauliques (1 ouvrage infranchissable pour les poissons 
tous les 2,8 km (passages busés, seuils…), 1 ouvrage de déviation des eaux du cours d’eau 
vers un plan d’eau tous les 12 km)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien cours d’eau 
Cours d’eau dégradé 

(Déplacé et recalibré) 

Buse infranchissable 

Cours d’eau dégradé (recalibré) 

Pour plus de précisions, voir pages 6 et 7 

Pour plus de précisions, voir page 8 

Plan d’eau situé sur le cours d’un 

ruisseau (digue) 

Ouvrage à bastaings infranchissable 
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 L’altération des zones humides (seules 20 % des sources rencontrées apparaissent 
naturelles, la plupart des autres sont drainées) ; 

 

 

 La dégradation de la végétation rivulaire (16 % des cours d’eau n’ont pas de ripisylve, 
de nombreux tronçons présentent un entretien drastique). 

 

 
 

Les dégradations mises en évidence au cours du diagnostic sont généralisées à l’échelle du bassin 
versant et ont pour conséquence des impacts majeurs sur : 
 

 LA QUALITÉ DE L’EAU (diminution de la capacité d’auto-épuration des cours d’eau et des zones 
humides) 
 

 LA BIODIVERSITÉ (banalisation des milieux aquatiques, perte de zones de refuges, de 
reproduction, d’alimentation…) 
 

 LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE (accentuation des épisodes de sécheresse et des risques 
d’inondation) 

 

De par le réchauffement climatique, il est à prévoir une amplification des phénomènes 
extrêmes (crues, sécheresses…) avec pour conséquence une plus grande vulnérabilité des 
milieux. 
 

Pour plus de précisions, voir page 9 
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ETAT DES LIEUX

QUALITE DE L'EAU

• Homogénéisation des facies d'écoulement / absence de 

sédiment / déconnexion du ruisseau avec sa nappe 

d'accompagnement: perte des capacités naturelles d'auto-épuration 

de l'eau (température, oxygène, nitrate, matière organique...)

• Baisse des fréquences de débordement: départ de matières en 

suspension dans le milieu par l'érosion exessive des berges et du lit / 

perte de l'effet filtre de la parcelle inondée en période de hautes eaux

Volet "Milieux aquatiques" du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024

Travaux de réhabilitation hydro-morphologique des cours d'eau

Objectif(s)
Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau de têtes de bassin versant 

(remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge granulométrique, risbermes…)

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

80% des cours d'eau prospectés ont fait l'objet de travaux de dégradation de leur lit mineur (déplacement, busage, recalibrage et rectification…)

Cette action est préconisée sur des portions de cours d'eau rectifiées et recalibrées dans leur tracé d'origine (berges potentiellement hautes et abruptes). Elle consiste en un reprofilage de 

berges créant une sinuosité au sein du tracé, accompagné d'une recharge du lit en matériaux grossiers ou non drainants selon les situations. Cette action va permettre d'accroître la 

qualité hydromorphologique du ruisseau (diversification des écoulements et des habitats, qualité de l'eau) ainsi que les échanges lit mineur / lit majeur (apparition de strates végétatives sur 

la berge, nouvelle zone d'expansion des crues et de recharge des nappes...).

JUSTIFICATION DES 

TRAVAUX DE 

RESTAURATION

IMPACTS

(plus ou moins marqués 

selon le dégré de 

dégradation du lit 

mineur)

REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES

• Baisse des fréquences de débordement : 

augmentation des pics de crue sur la Seiche 

aval et des risques d'inondations

• Déconnexion du ruisseau avec sa nappe 

d'accompagnement : drainage de la nappe 

d'accompagnement et augmentation des 

secheresses

• Homogénéisation des facies d'écoulement / envasement du 

fond du lit :banalisation des habitats aquatiques et perte de 

biodiversité

ₒ Nécessite une étude géomorphologique (profils en long et en travers du lit, classes  granulométriques, etc.) 

ₒ Identification des réseaux existants, des collecteurs de drains, …

ₒ Remise en état des parcelles (décompactage, nivellement, ensemensement mécanique)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Etapes des travaux :

• Reprofilage en long et en travers du ruisseau : déplacement du ruisseau dans sa vallée (1) ou reméandrage à son emplacement actuel (2)

1) Création d'un nouveau lit mineur sinueux en suivant les points bas des la vallée.

2) Reméandrage du ruisseau par retalutage des berges souvent très abruptes et présentants 

une forte dégradation avec des pentes adaptées pour remonter et resserer le lit mineur.                                    

                                  

• Apport de matériaux minéraux: stabilisation du terrassement avec du brut de carrière ou matériaux non 

drainants et reconstitution d'un matelas alluvial par un mélange granulométrique précis.

ₒ Plantation éventuelle d'arbres et d'arbustes sur les berges.

ₒ Création de mares si le foncier et les conditions hydrologiques le permettent

Période de réalisation des travaux : 

Période de basses eaux (juin-octobre) pour le retalutage / reméandrage / recharge du lit.

Novembre-mars pour les plantations des berges.

POINTS DE VIGILANCE

Ruisseau réhabilité

source. AFB

Reconstitution du matelas alluvial

Création de mare

PRECISIONS SUR LES TRAVAUX A ENGAGER POUR LA REHABILITATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Le programme 2019-2024 prévoit des travaux de réhabilitation sur 35km de cours d’eau 
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ETAT DES LIEUX

QUALITE DE L'EAU

• Aggravation du phénomène 

d’eutrophisation et altération de la qualité de 

l’eau sur les portions aval du cours d’eau 

(augmentation de la température, diminution de 

l’oxygène dissous, production interne de matière 

organique…)

Volet "Milieux aquatiques" du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2023

ILLUSTRATIONS : photographies, schémas-type

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La priorité sera donnée aux plans d'eau installés sur le cours de la rivière et dont l'impact écologique et hydraulique est le plus fort. La concertation sur 

les  plans d'eau en dérivation (alimentés par la rivière par le biais d'un barrage transversal) se fera dans un second temps.

Les actions mises en œuvre pourront prendre plusieurs formes :

• Suppression complète du plan d'eau (avec recréation du lit de la rivière) - nécessite une pêche de sauvegarde et la mise en place de dispositifs pour 

limiter le départ des fines dans le cours d'eau situé à l'aval;

• Abaissement partiel de la ligne d'eau et mise en dérivation;

• Déconnexion du plan d'eau avec recréation du lit de la rivière en parallèle du plan d'eau;

• Convention de gestion des vannages;

• Autre (exemple : simple tuyau court-circuitant le plan d'eau sur des secteurs à enjeu piscicole nul et permettant de préserver les débits et la qualité de 

l'eau en aval)

Des travaux annexes pourront être envisagés comme la création de mares dans l'ancien plan d'eau, l'aménagement paysager des berges, des 

plantations... Un curage partiel pourra être à prévoir en fonction des enjeux locaux (agrément visuel pour les riverains, éventuelle pollution des 

sédiments, ...). 

Les interventions lourdes sur des ouvrages nécessitent des études complémentaires à définir au cas-par-cas : concertation (usages, réserves 

incendie...), étude géomorphologique et/ou hydraulique (devenir du fonctionnement dynamique cours d'eau), étude piscicole (espèces-cibles), étude 

géotechnique (fondations maisons, routes, …), érosion régressive, ...

POINTS DE VIGILANCE

IMPACTS

(plus ou moins 

marqués selon la 

hauteur de chute 

notamment et du 

volume retenu en 

amont)

REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES

Evaporation des écoulements issus 

de l'amont en période estivale: risque 

d'assèchement accru sur le ruisseau 

situé à l'aval.

• Obstacle pour les poissons en 

migration (truite, brochet, 

anguilles...) et morcellement des 

populations 

• Création d'une zone lentique en 

amont: envasement du fond du lit et 

homogénéisation des habitats 

aquatiques, modification des 

peuplements piscicoles vers des 

espèces de type "plan d'eau"

JUSTIFICATION 

DES TRAVAUX

En fonction des usages associés au plan d'eau (réserve incendie, irriguation, agrément visuel, patrimoine historique, production 

hydroélectrique, …), les plans d'eau sur cours pourront faire l'objet d'aménagements différenciés (suppression total, arasement 

partiel, déconnexion...). L'objectif est de restaurer le fonctionnement hydromorphologique des rivières (libre circulation des débits, 

des espèces et des sédiments d'amont en aval et d'aval en amont, diversification des habitats, amélioration de la qualité de l'eau 

et des débits...)

 Identification d'1 plan d'eau sur cours et en dérivation tous les 2,2km (1 plan d'eau sur cours tous les 4km)

Aménagement d'un plan d'eau implanté sur cours d'eau

Objectif(s)
Réduire l’impact lié aux plans d’eau sur cours (aménager les plans d’eau sur cours, réguliers ou non, selon opportunité - Travail 

conjoint avec les services de la Police de l’Eau).

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

Schéma-type du fonctionnement d'une rivière en présence et en l'absence d'un plan d'eau (source : SAGE Layon-Aubance)

Déconnexion d'une mare sur le Sotin : avant-après (source : SBV)
Suppression d'un plan d'eau en Cote d'Or (source : AFB)

Le programme 2019-2024 prévoit des travaux 

d’aménagement de 19 plans d’eau sur cours 
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ETAT DES LIEUX

QUALITE DE L'EAU

• Aggravation du phénomène 

d’eutrophisation et altération de la qualité de 

l’eau sur les portions amont du cours d’eau 

(augmentation de la température, diminution de 

l’oxygène dissous, production interne de matière 

organique…)

Volet "Milieux aquatiques" du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2023

ₒ Les interventions lourdes sur des ouvrages nécessitent des études complémentaires à définir au cas-par-cas : étude géomorphologique et/ou 

hydraulique (devenir du fonctionnement dynamique du cours d'eau), étude piscicole (espèces-cibles), étude géotechnique (fondations maisons, routes, 

…), érosion régressive, usages associés...

ₒ Necessité d'une étude et d'une maitrise d'oeuvre pour les passes à poisson.

ILLUSTRATIONS : photographies, schémas-type

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Effacement total ou partiel (à privilégier en l'absence d'usage avéré):

L'effacement d'ouvrages hydrauliques consiste en leur dérasement (ou a minima à leur arasement) et va permettre de restaurer le libre écoulement des 

eaux (diversification des habitats, oxygénation de l'eau, …) et la libre circulation piscicole et sédimentaire.

Aménagement d'un bras de contournement:

Le bras de contournement (ou la passe à poissons) permettent de maintenir l'ouvrage existant et la ligne d'eau en amont, tout en permettant les 

migrations piscicoles. Cependant, ils n'améliorent pas la situation concernant la qualité de l'eau et des habitats aquatiques situés en amont.

Caractéristiques communes :

Période de basses eaux (juin-octobre) pour les travaux et novembre-mars pour les plantations en berge.

POINTS DE VIGILANCE

JUSTIFICATION 

DES TRAVAUX

En fonction des usages associés à l'ouvrage hydraulique (franchissement routier, passage agricole, patrimoine historique, 

production hydroélectrique,…), des actions plus ou moins ambitieuses pourront être mises en œuvre pour restaurer a minima la 

continuité écologique et si possible la qualité et la diversité des milieux aquatiques en amont de celui-ci : dérasement total ou 

partiel, contournement, aménagement (passe à poissons). L'aménagement d'un ouvrage sera obligatoirement accompagné de 

travaux de restauration morphologique du cours d'eau à l'amont et à l'aval si celui-ci est dégradé (recalibrage).

Aménagement d'un ouvrage hydraulique

Objectif(s)
Identifier les ouvrages transversaux prioritaires (enjeux piscicoles amont et impact local) et limiter leur impact (suppression, 

arasement, détournement…)

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

 Identification d'1 ouvrage hydraulique problématique pour la continuité écologique tous les 2,8km

IMPACTS

(plus ou moins 

marqués selon la 

hauteur de chute 

notamment et du 

volume retenu en 

amont)

REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES

Très variable en fonction du type 

d'ouvrage (buse obstruée, ruisseau 

recalibré ou non à l'amont, ouvrage 

mobile…). 

• Obstacle pour les poissons en 

migration (truite, brochet, anguilles...) et 

morcellement des populations 

• Création d'une zone lentique en 

amont: envasement du fond du lit et 

homogénéisation des habitats 

aquatiques, modification des 

peuplements piscicoles vers des 

espèces de type "plan d'eau"

 

Exemple d'un dérasement à Carcé Bruz (avant-pendant-

Aménagement d'un bras de contournement
aux Bouillants à Vern (source: SBV Seiche)Création d'une rampe 

d'enrochement en aval d'un  seuil

Le programme 2019-2024 prévoit des travaux 

d’aménagement de 23 ouvrages hydrauliques 
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ETAT DES LIEUX

QUALITE DE L'EAU

Rejet direct dans le ruisseau des eaux de 

drainage riche en nitrate et en matière en 

suspensions notamment. 

Volet "Milieux aquatiques" du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2023

ILLUSTRATIONS : photographies, schémas-type

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La restauration des zones de sources va passer par la suppression des collecteurs de drains. 

Cette suppression des collecteurs de drains pourra être couplée à des mesures d'accompagnement :

- Échanges parcellaires, achat de parcelles, préemption environnementale

- Changement d'occupation du sol

- Mise en place de mesure agro-environnementales (MAE)...

POINTS DE VIGILANCE

ₒ  Besoin élevé d'animation et de concertation préalables avec les riverains et les propriétaires concernés

ₒ Sites expérimentales dans un premier temps avec un suivi scientifique (débit, nappe….)

IMPACTS

REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES

Limite l'alimentation des nappes 

profondes en hiver et assèche la 

nappe superficielle au printemps: 

assechement accru des cours d'eau à 

l'aval

Diminue les débits d'étiage et 

enrichi le milieu en nitrate: 

colmatage du fond du ruisseau et 

perte en biodiversité (espèces 

sensibles)

JUSTIFICATION 

DES TRAVAUX

Les zones de source sont très souvent altérées et provoquent un changement drastique du régime hydrologique du bassin 

versant. Des sites expérimentaux de suppression de drainage de ces sources pourront être menés avec un suivi scientifique 

pour évaluer l'impact sur les débits du cours d'eau.

 60% des sources sont drainés et 20% creusées en plan d'eau

Restauration de zones de source

Objectif(s) Identifier des zones de sources prioritaires et retrouver leur rôle d'alimentation des cours d'eau

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

Schéma-type d'un cours d'eau drainé
(source : Forum des zones humides) Exemple  de zone de source drainée (photographie aérienne 

historique montre la présence de multiples sources aujourd'hui 
canalisées vers un collecteur de drains (source : SIBV Seiche) 

Le programme 2019-2024 prévoit des travaux 

restauration de 8 zones de sources 
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STRATEGIE DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA 
SEICHE 2019-2024 

 

 80 % du budget « travaux » alloué aux 5 masses d’eau prioritaires 

 

 Objectif : “Atteindre le bon état écologique de la masse d’eau du Tellé en 2024” : 

Des travaux pluriannuels sont programmés sur cette masse d’eau afin d’obtenir un impact rapide sur 
la reconquête de sa qualité de l’eau et de ses habitats aquatiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Travaux sur les ruisseaux des 4 autres masses d’eau prioritaires, accompagner d’actions 
transversales (agricoles, bocage, assainissement…)” :  
 

Année 1 - 2019 Année 2 - 2020 Année 3 - 2021  Année 4 - 2022 Année 5 - 2023 Année 6 - 2024 

Prunelay Ise Ardenne Quincampoix 
Actions sur ces 4 

 masses d’eau 
Actions sur ces 4 

 masses d’eau 

 
En fonction des opportunités et des dynamiques locales, le calendrier de programmation pourra être modifié 
chaque année. De plus, les cours d’eau identifiés comme « sites potentiels de restauration » pourront être ciblés 
en cas de refus sur les cours d’eau programmés. 

En partenariat avec les services de Rennes Métropole, des 

actions connexes seront également mises en place afin 

d’améliorer la gestion qualitative et quantitative de l’eau du 

bassin versant (mise en conformité de l’assainissement 

autonome, création de zones tampons des eaux pluviales…).   

 

Voir l’atlas sur le lien suivant page 54 à 59 

http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ctma-2019-2024_seiche_partie_1_cle77c411-1.pdf
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Voir l’atlas sur le lien suivant page 63 à 74 

Voir l’atlas sur le lien suivant page 77 à 83 

http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ctma-2019-2024_seiche_partie_1_cle77c411-1.pdf
http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ctma-2019-2024_seiche_partie_1_cle77c411-1.pdf
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Voir l’atlas sur le lien suivant page 86 à 89 

Voir l’atlas sur le lien suivant page 01 à 06 

Voir l’atlas sur le lien suivant page 09 à 11 

http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ctma-2019-2024_seiche_partie_1_cle77c411-1.pdf
http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ctma-2019-2024_seiche_partie_2_cle7e124d.pdf
http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ctma-2019-2024_seiche_partie_2_cle7e124d.pdf
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20 % du budget « travaux » aux autres masses d’eau 

 Aux travaux de réhabilitation des cours d’eau hors masses d’eau prioritaires (opportunités 
locales, chantiers vitrines) ;  
 

 Aux autres actions (la gestion des arbres tombés dans la rivière (150 arbres sur 6 ans), 
l’aménagement de zone de reproduction du brochet (2), animation pour chantiers bénévoles(5)) ; 

 

Un budget complémentaire est prévu pour 

 La réalisation de 5 études sur des plans d’eau sur cours à forts enjeux ; 
 

 L’animation (poste de technicien de rivière) 
 

 Le suivi (suivi morphologique, hydrologique, biologique et participation au programme 
scientifique « Berceau »). 

 

 

Le budget global du programme d’actions est réparti sur 6 ans.  

Le cout total du programme d’action est estimé à 3 123 400 € TTC :  

- 2 400 000 € TTC de travaux, dont :  

 441 880 € sur la masse d’eau du Tellé et 1 131 120 € TTC sur les 4 autres masses d’eau 
prioritaires,  

 383 000 € TTC sur les masses d’eau non prioritaires,  

 Des forfaits annuels (au total, 60 000 € TTC pour la gestion des arbres tombés dans la 
rivière, 40 000 € TTC pour l’aménagement de zone de reproduction du brochet et 30 000 
€ TTC pour les chantiers bénévoles). 

-  653 400 € TTC pour les actions complémentaires (études, suivi/évaluation, animation). 
 

Le plan de financement prévisionnel prévoit 80 % de subventions (Agence de l’Eau Loire Bretagne, la 
Région Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine). La part d’autofinancement sera prise en charge par 
le syndicat.   

 

Outre le programme d’actions du syndicat, le dossier intègre des projets portés par les communes 
de Vern-sur-Seiche et Saint-Erblon qui bénéficient de l’appui technique du syndicat :  

1) Renaturation du ruisseau des Bouillons sur la commune de Saint Erblon dans le cadre du 
renouvellement urbain de la zone des Leuzières. 

2) Renaturation des ruisseaux du Clos Sotin et du Peillac sur la commune de Vern sur Seiche 
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « Les Perrières ». 

 

Le dossier est composé d’une Déclaration d’Intérêt Général ainsi que du Dossier d’Autorisation 
Environnementale au titre de la loi sur l’eau.  


