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Ensemble, réussir.
Au cours de l’année qui s’achève, il nous est apparu, à plusieurs reprises, que pour un certain nombre
d’habitants du territoire du GBO, les missions du GBO étaient méconnues.
Pour éviter les mauvaises interprétations et les jugements erronés nous apportons les précisions
suivantes :
- Les objectifs à atteindre sont fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, directive européenne) par les
lois françaises sur l’eau, notamment le Grenelle de l’Environnement et le SDAGE Loire Bretagne.
- La mission du GBO est clairement exprimée dans ces lois et directives : reconquête de la qualité de l’eau
et retour au bon état écologique des rivières et des milieux aquatiques. Pour cette mission, les autorités
ont confié la maîtrise d’ouvrage de ces actions au GBO avec une obligation de résultats.
- Pour mieux assurer l’efficacité de son activité, le GBO s’est organisé en régie directe, les actions étant
assurées en très grande majorité par ses propres techniciens. Cette organisation nous permet de nous
assurer au plus près que les actions sont parfaitement maîtrisées pour atteindre les objectifs fixés.
Le GBO par ses actions et ses conseils est au service de tous les habitants de son territoire pour réaliser
les missions préconisées par les pouvoirs publics, pour aider à la prise de conscience sur les problèmes
de l’eau et pour accompagner les changements de pratiques.
Le GBO accomplit sa mission dans un climat de concertation, de dialogue avec tous. Il souhaite en retour
recueillir toutes propositions de tous ordres des divers groupes concernés et en premier lieu des délégués
municipaux au GBO. Bien entendu, ces propositions ne seraient retenues que si elles s’inscrivent dans le
cadre des lois et directives sur l’eau.
Le GBO assumera sa mission en dépit des oppositions mais a besoin pour cela du soutien efficace et de
l’engagement de tous les citoyens désireux de transmettre aux générations futures un environnement
durable. Il tient à remercier tous les élus du territoire qui, depuis le début se sont résolument engagés pour
la reconquête de la qualité de l’eau.

L’info au fil des jours...
 Rencontre à la préfecture : Le Conseil d’Administration du Grand Bassin de l’Oust a été reçu par le
nouveau Préfet du Morbihan, M. Philizot, le 21 octobre. Réunion très cordiale et très constructive.
 Journée départementale de nettoyage des cours d’eau : Les techniciens du GBO ont participé à la
traditionnelle journée départementale de nettoyage des cours d'eau organisée le 26 septembre par la
fédération de pêche du Morbihan. Cette année, c'est un tronçon de l'Yvel et un de ses affluents, le Rézo, à
Mauron, qui ont été le site du projet expérimental de réhabilitation d'habitats piscicoles.
 Intervention « Terrain » auprès des élèves du Rheu (35) : Le 13 octobre 2009, sous la conduite d’un
technicien du Grand Bassin de l’Oust, des élèves de BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU) du
Lycée Agricole du Rheu ont réalisé un Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN) sur le ruisseau du Moulin de Maure (Bassin de l’Aff).
L’IGBN constitue une méthode d’évaluation normalisée de la qualité de
l’eau et des habitats des petits cours d’eau peu profond. Il peut aussi
permettre de déceler une pollution passée, ce que ne permet pas
toujours une analyse physico chimique (nitrates, pesticides,
phosphore…).

 Animations scolaires « sur les traces de l’Oust » : Les animations scolaires à destination du cycle 3
(CE2, CM1 et CM2) ont repris.
- Le mardi 20 octobre à l’école privée de Guégon,
- Le lundi 16 novembre à l’école privée de Plélan-Le-Grand,
- Le lundi 23 et le mardi 24 novembre à l’école privée de Malestroit,
- Le jeudi 26, à l’école publique de Le Cours.
Comme l’année scolaire passée, plusieurs écoles souhaitent s’intégrer dans un vrai projet pédagogique
sur le thème de l’eau et le GBO interviendra donc souvent à 3 reprises dans ces écoles avec un 2ème
temps d’animation sous forme d’expériences, ainsi qu’un 3ème temps d’animation lors d’une sortie sur le
terrain.
Animations scolaires à venir :
- Jeudi 3 Décembre après-midi, école privée de Quelneuc.
- Lundi 7 Décembre après-midi, animation à l’école privée de Porcaro.
- Lundi 14 Décembre après-midi, expériences à l’école privée de Plélan-le-Grand.
 Intervention du Grand Bassin de l’Oust à AgroParisTech : Le Grand Bassin de l’Oust a été sollicité
pour intervenir à Paris, le 16 octobre dernier, lors d’une formation organisée par AgroParisTech. Les
stagiaires venaient d’horizons différents : Agence de l’Eau, Chambres d’Agriculture, Administration,… et le
thème de la formation concernait les méthodes de suivi de la qualité de l’eau. Le retour d’expériences du
Grand Bassin de l’Oust sur l’évolution de son réseau de suivi de la qualité de l’eau et son exploitation
depuis 10 ans a été apprécié.
 Autres interventions du GBO
- Mardi 24 novembre, intervention auprès des 1ère BAC PRO du LEP de Malestroit sur le sous-bassin
versant du Miny à Ploërmel afin de montrer ce qui se fait localement au niveau environnemental.
- Le GBO a reçu 6 stagiaires en formation au CNFPT (Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale). L’objectif de leur formation est de les préparer aux métiers des services techniques
territoriaux. Dans ce cadre, ils sont venus le 21 octobre, découvrir les actions proposées par le Grand
Bassin de l’Oust aux communes de son territoire (entretien des espaces publics, inventaires de zones
humides,…).
 Manifestations extérieures :
- Dimanche 22 novembre, participation du GBO avec un stand à la bourse aux plantes de Guéltas.
- Samedi 28 novembre, participation du GBO avec un stand à la bourse aux plantes de Ploërmel.
 Diagnostics des pulvérisateurs communaux : Le 5 novembre sur les communes de Loyat et Josselin
et le 12 novembre à Elven et Redon se sont déroulées les journées de diagnostics volontaires des
pulvérisateurs communaux. La société agréée PROXALYS chargée du diagnostic des pulvérisateurs a
contrôlé 29 pulvérisateurs de 13 communes différentes sur les 2 jours et seulement 4 pulvérisateurs n’ont
pas obtenu la pastille verte. Pour la recevoir, les communes devront effectuer les travaux de mise en
conformité.
Deuxième quinzaine de décembre, la campagne de diagnostic obligatoire cette fois, se déroulera pour les
pulvérisateurs communaux (rampe supérieure à 3 m), le contrôle du matériel sera effectué par un
organisme agréé : la société LE NORMAND de Malestroit.
 Assemblée générale du GBO et réunions avec les délégués communaux pour la présentation du
pré-programme 2010 : Les membres des conseils d’administration de chaque bassin versant ont été
invités le 6 octobre à l’AG du GBO. Les délégués communaux ont été invités à des réunions par bassin
versant courant novembre 2009. (Arz : 21 octobre, Yvel : 19 novembre, Oust Moyen : 19 novembre, Oust
Aval : 23 novembre, Claie : 24 novembre, Ninian : 24 novembre, Aff : 27 novembre).
Ces réunions ont permis d’associer l’ensemble des acteurs dans l’élaboration des actions.
 Réunions avec les Commissions agricoles : Afin d’instaurer un dialogue et une réflexion sur les
problèmes de l’eau avec l’ensemble du monde agricole, des commissions agricoles se sont réunies
dernièrement (Ninian-Léverin : 9 juillet à La Grée-St-Laurent, Oust Moyen : 4 septembre à Guégon, Oust
Aval : 5 novembre à St Congard, Claie : 23 novembre à Bohal), tandis que d’autres vont bientôt avoir lieu
(Yvel, 8 décembre à Guilliers).

L’info technique...
 Les Contrats Restauration Entretien sur le territoire du grand Bassin de l’Oust (C.R.E)
Les syndicats de rivières de l’Arz et de l’Aff ont programmé un Contrat Restauration Entretien (CRE) afin
de répondre aux objectifs et enjeux de la Directive cadre sur l’eau (DCE) qui impose d’atteindre le Bon Etat
Ecologique des cours d’eau d’ici à 2015. Ce bon état écologique des cours d’eau se définit par la qualité
physico chimique des eaux (nitrates, pesticides, phosphore,…), la morphologie du cours d’eau (substrat,
diversité des habitats, diversité des courants,…) et la biologie (biodiversité).
Afin de mettre en place le programme sur le terrain, le Grand Bassin de l’Oust a mis deux techniciens
rivières à disposition des deux syndicats : Emmanuelle JOUËT pour l’Arz et Camille SIMON pour le l’Aff.
Une étude préalable au CRE a permis d’établir un programme
d’actions sur différents compartiments :
Le lit mineur : Des actions vont être mises en place telles que la
gestion des embâcles et des arbres tombés en travers de la rivière ou
encore des aménagements piscicoles.
La berge et la ripisylve : Des plantations et l’aménagement
d’abreuvoirs avec pose de clôture seront réalisés.
La continuité écologique : Les altérations proviennent de barrages au fil
de l’eau, de buses mal calées. Pour restaurer la continuité écologique, des travaux sur différents ouvrages
seront mis en place pour rétablir la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire.
Aujourd’hui, une déclaration d’intérêt général est soumise à enquête publique sur ces deux rivières. Les
CRE sont inscrits dans un programme quinquennal et les travaux devraient commencer d’ici à l’été 2010.
Dès la première année du programme, une étude complémentaire sur les ouvrages (moulins, barrages,
seuils,…) complétera la première étude réalisée en 2004.

A vos agendas ! Les rendez-vous du GBO...
 Mardi 1er décembre : Réunion des agriculteurs du sous-bassin de l’étang du Moulin-Neuf (Arz) à
Rochefort-en-Terre sur la problématique phosphore et eutrophisation.
 Inventaires « zones humides » :
-

La Trinité Porhoët : Réunion publique le 3 décembre

 Suivi des pratiques phyto-communales :
- 50% des services techniques seront rencontrés par les animateurs du GBO d’ici la fin de l’année.
- Une opération de contrôle technique des pulvérisateurs (rampe supérieure à 3 m) se déroulera 2ème
quinzaine de décembre.
 Formations individuelles des agriculteurs au plan de fumure : Elles se dérouleront en janvier 2010
et ont pour objectifs la compréhension et la réalisation du plan de fumure par l’agriculteur lui-même.
Actuellement, 20 agriculteurs sont inscrits.
 Bulletins communaux : Si vous désirez voir paraître des informations dans votre bulletin municipal sur
le désherbage des particuliers, sur les actions réalisées sur votre commune ou sur le GBO, n’hésitez pas à
nous contacter.

Le carnet ...
 Départ : Martin BLANPAIN, chef de secteur sud-ouest (Arz, Claie, Oust Aval et Oust Moyen) quittera le
GBO le 1er décembre. Les responsables du GBO regretteront beaucoup Martin qui fut un chef de secteur
compétent et très actif dans sa mission. Cependant, ils comprennent son départ et s’en réjouissent malgré
tout, car d’une part, il s’en va dans sa Normandie natale et d’autre part, il nous quitte pour une promotion. Il
sera, en effet, directeur de la Maison de l’Estuaire de la Seine au Havre (Gestion d’une Réserve Naturelle).
Nul doute que son expérience acquise au GBO fera de lui un excellent directeur. Nous lui souhaitons
pleine réussite.
Contact : 02-97-73-36-49 ou adresse mail : accueil@grandbassindeloust.fr

 Site internet : www.grandbassindeloust.fr

