
  Le Syndicat de la Chère 

Créé en 1977, le Syndicat de la Chère regroupe actuelle-
ment 14 communes et une communauté de 4 communes, 
en Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine, sur les 25 com-
munes possédant au moins une partie de leur territoire 
sur le bassin versant de la Chère. Ces 18 communes ont 
décidé de s’associer pour intervenir au niveau de l’aména-
gement hydraulique et plus généralement, dans la gestion 
de l’eau. 

 

  Le bassin versant 

C’est une aire géographique et non administrative, délimi-
tée par une ligne de crêtes à l’intérieur de laquelle les 
eaux de pluie s’écoulent pour former des cours d’eau qui 
se rejoignent en un même endroit pour constituer une 
rivière. Celle-ci débouche sur une autre rivière, un fleuve 
ou la mer. 

� On peut le comparer à une cuvette 

� C’est le territoire privilégié pour agir sur l’eau 

Les enjeux du bassin de la Chère 

Les différents diagnostics du territoire et les résultats d’analyses de terrain révèlent que : 

� Les cours d’eau ont été progressivement transformés en une 
succession d’étangs par la présence de petits barrages ou suite 
à l’arrêt de la manipulation des moulins à eau :  
• la rivière est fortement envasée,  
• l’eau est sous oxygénée et n’arrive pas à s’épurer, 
• les poissons n’arrivent plus à circuler. 

� Les zones humides sont détruites, 
alors qu’elles ont un rôle essentiel 
de stockage et d’épuration de l’eau. 

� Des espèces envahis-
santes, animales 
comme les ragondins 
ou végétales comme la 
jussie, sont présentes. 
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� La rivière est trop riche en nutriments, provenant surtout des 
phosphates. On dit qu’elle est eutrophisée. 

� Les pesticides agricoles et non agricoles sont régulièrement au-
dessus des normes. 

� L’accès direct des bovins à la rivière détériore également la 
qualité de l’eau par la remise en suspension des sédiments fins 
des berges. 

� Le bassin de la Chère présentant un 
sous-sol imperméable, il n’y a  pas de 
nappe souterraine. Ainsi, il existe 
naturellement de grandes variations 
de débit entre l’hiver et l’été. 

  La Chère  

La Chère prend sa source sur la commune de Soudan et parcourt 66 km 
avant de se jeter dans la Vilaine au niveau des marais de Sainte-Anne-sur- 
Vilaine. La superficie de son bassin versant est de 450 km². 



Eclairage varié : 
• Ombre sur les zones profondes 
• Lumière sur les zones courantes 

Buissons et branches tombantes préservés :  
• Ralentissent l’eau en crue et évitent l’érosion 
de la berge  

• Servent d’abris aux poissons 

Arbres et arbustes d’âges et 
d’espèces variés, garantis-
sant la stabilité des berges 
par leurs racines et ne me-
naçant pas de tomber 

Berge en pente douce 
plus stable, ne s’érodant 
pas et plus favorable à 
l’installation de la flore 

Fond de la rivière diversifié et non 
colmaté : 
• Sable et cailloux pour la reproduc-
tion et l’alimentation du poisson 

• Petits blocs servant d’abris et di-
versifiant le courant 

Diversité du courant avec 
des zones profondes (+ de 
60 cm) et des zones couran-
tes (- de 40 cm), favorisant 
le brassage et l’oxygénation 

Sous berge servant 
d’abris aux poissons 

� 

 De quelle manière intervenir ? 

Autrefois, l’entretien de la rivière se faisait régulièrement, car les riverains y trouvaient un intérêt dans la res-
source du bois. Aujourd’hui, ces usages ont presque disparu, la rivière est souvent délaissée. Et si l’entretien est ré-
alisé, les techniques utilisées avec des moyens lourds, sont généralement mal adaptées.  
Pour obtenir de bons résultats, il faut employer des techniques dites ‘douces’.  

On devra tenir compte de 2 objectifs :  
• maintenir un bon écoulement : éviter une obstruction importante du lit tout en veillant à ne pas accélérer 

l’eau, ce qui augmenterait l’importance des crues en aval. 
• préserver le milieu aquatique : par des interventions ciblées pour préserver ce milieu vivant.  

Plus les travaux engagés seront destructeurs, 
plus il sera long et difficile (et coûteux) pour la 
rivière de retrouver son état d’équilibre.  

  Curage, recalibrage et coupe 
  sévère de la végétation. 
 
 

6 mois après : la végétation pousse de manière 
anarchique, en obstruant le cours d’eau. Les berges 
trop pentues s’érodent, le fond est uniforme. 

Rivière après travaux 



Technique Principe Remarques 

Abattage 
Retirer les arbres morts, instables, pen-
chés (plus de 45-60°), ou poussant dans 
le lit. 

Eviter les coupes à blanc qui uniformisent et 
réchauffent la rivière. 

Elagage 
Suppression de certaines branches pour 
rééquilibrer le sujet et le refaçonner. 

Le travail en cime nécessite des compéten-
ces particulières. 

Recépage 
Coupe des tiges (branches) près de leur 
souche. 

Sélectionner les sujets et échelonner les 
travaux pour éviter des berges uniformes. 

Débroussaillage 

Uniquement par intervention ponctuelle 
pour rétablir un écoulement normal ou 
pour dégager de jeunes arbres. La 
coupe se fait au ras du sol. 

Garder toujours la végétation qui protège 
les berges.  
Préserver les espèces intéressantes 
(cornouiller, fusain, églantier…). 

Renforcement 
des berges 

Plantation de végétaux dont les racines 
tiennent la berge : saules, frênes, aul-
nes, frênes, noisetiers...  
Pas de peuplier, ni de saule pleureur. 

Les enrochements accélèrent l’eau et en-
traînent des dégradations sur les berges 
voisines. Ils peuvent être aussi instables. 

Matériel 

Véhicule léger (éviter la 
dégradation des berges), 
tire-fort, tronçonneuse. 

Tronçonneuse, lamier. 
Pas d’épareuse. 

Ébrancheur, croissant ou 
tronçonneuse. 

Croissants, serpes, faux, 
voire débroussailleuse 
portée ou tronçonneuse. 
Pas d’épareuse ni de  
gyrobroyeur. 

Plants, boutures de saules 
+ sécateur, pelle, pioche, 
tarière, barre à mine. 

L’utilisation de moyens lourds comme une pelleteuse est à proscrire, sauf pour retirer des arbres tombés dans la rivière.      
Le curage ou le recalibrage d’un cours d’eau ne sont généralement pas appropriés. Ils ont un impact important et font pour 
cela l’objet d’une autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Ils doivent être réalisés par des personnes compétentes.  

L’opération la plus courante sera donc l’entretien de la végétation. Plusieurs techniques existent : 

� La règlementation 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (2004) 
Cette Directive européenne fixe comme objectif d’atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques en 2015. Il s’agira pour le bas-
sin de la Chère de limiter l’impact des barrages, mais aussi de lutter contre l’eutrophisation (trop de phosphates). On devra retrouver dans 
les cours d’eau des poissons de rivière et non des poissons d’étang. 

La Loi sur l’eau (1992 puis 2006) 
Elle définie une gestion équilibrée et partagée de la ressource en eau. Certaines opérations comme la réalisation de travaux dans les 
milieux aquatiques ou l’utilisation de l’eau sont réglementées et soumises à des procédures particulières pour être autorisées. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de la Vilaine (2003) 
Le SAGE est une réglementation établie et adaptée à un niveau local, basée pour l’essentiel sur la concertation avec l’ensemble des par-
tenaires locaux. La Chère se jetant dans la Vilaine, son bassin dépend du SAGE Vilaine. Celui-ci limite, par exemple, la création des 
étangs de loisir, demande aux communes de recenser les zones humides et les cours d’eau ou de réaliser des plans de désherbage. 
 

� La rivière non domaniale, qui est responsable ? 
 

Pour un terrain qui borde un cours d’eau, la propriété se poursuit jusqu’au milieu de ce cours d’eau, sur le fond de la rivière. Le 
propriétaire est tenu « à un entretien régulier du cours d’eau afin de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à 
son bon état écologique […] » (art. L.215-14 du Code de l’environnement). 

Par contre, l’eau et le poisson qui transitent n’appartiennent pas au propriétaire : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la 
nation. » (art. 1 de la Loi sur l’eau).  

Les collectivités, comme le Syndicat de la Chère, peuvent intervenir sur ces terrains privés, en concertation avec les riverains, dans le 
cadre d’opérations organisées à l’échelle du bassin versant et relevant de l’intérêt général.  

      Sur la Chère, seule la partie allant du lieu-dit Triguel (commune de Pierric) jusqu’à la confluence avec la Vilaine est domaniale. 

Lors de dégâts occasionnés par du bois laissé sur une parcelle et emporté par les 
crues, le propriétaire ou le locataire du terrain pourrait être rendu responsable. 

Le personnel du Syndicat pourra vous conseiller sur les techniques à employer. 
 

�  Si les travaux ont été judicieusement menés, la rivière se reformera d’elle-même : eau plus claire, pas de dépôt fin sur le 
fond, berges non érodées. Les interventions pourront se faire moins fréquemment, environ tous les 10 ans. 

�  Si l’intervention est trop radicale, la végétation sera exubérante et des espèces pionnières banales (ronces…) viendront s’ins-
taller à la place d’espèces patrimoniales plus intéressantes. Il faudra renouveler l’opération, mais de manière plus ciblée. 

L’utilisation de pesticides est strictement interdite à moins de 5 m d’un cours d’eau et à moins d’1 mètre des 
fossés (arrêté interministériel (12/09/07) et arrêtés préfectoraux en Bretagne (04/04/05) et en Loire-Atlantique (09/02/07)) 

� 



La Chère à Derval 

La restauration des cours d’eau ne consiste pas à recali-
brer les cours d’eau pour « améliorer l’écoulement » :  
l’importance des crues est alors augmentée en aval, les 
berges instables s’érodent, le lit est uniformisé. 

Prairie humide à Ruffigné 

Méandres de l’Aron 

Recensement piscicole par les gardes-pêche sur l’Aron 

Les espèces présentes et la quantité de 
poissons ne dépendent pas du volume 
d’eau, mais de la diversité de la rivière : 
alternances de zones profondes et cou-
rantes, qui sont naturellement présentes 
et constituent des habitats. 

Renseignements 

Syndicat de la Chère :  
10 rue de Redon — 44 590 Derval 
tél : 02.40.07.75.37, fax : 02.40.07.04.91, e-mail : syndicatdelachere@yahoo.fr 

Agence de l’eau : www.eau-loire-bretagne.fr � DCE, informations pratiques 

Ministère de l’environnement : www.ecologie.gouv.fr/spip.php � DCE, Loi sur l’eau 

Institution d’Aménagement de la Vilaine : www.lavilaine.com �  SAGE Vilaine 

La qualité d’une rivière dépend de son volume d’eau ���� FAUX 

L’entretien des cours d’eau se fait par curage ����    FAUX 

En dehors de retenues collinaires spécifiques,  

la création d’étangs n’a aucun impact sur la rivière ���� FAUX 

La population piscicole est de meilleure qualité dans 

les zones profondes ���� FAUX 

Les étangs ont un impact négatif en gardant et en réchauffant 
l’eau en été, et en la rejetant seulement lors des crues. De plus, 
ils sont le plus souvent construits sur des zones humides qui ont 
un rôle bénéfique d’éponge (stockage de l’eau en hiver, alimenta-
tion des cours d’eau en été, présence de plantes épuratrices). 

La qualité d’une rivière dépend de son écoulement. 
La création de barrages pour augmenter la hauteur 

d’eau n’améliore pas l’état de la rivière. 
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