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Chers amis délégués communaux et membres des assemblées générales des bassins versants du Grand
Bassin de l’Oust,
Voici la 3ème lettre de liaison du GBO que nous avons le plaisir de vous adresser. Nous en profitons pour
vous renouveler nos vœux pour 2010. Que cette année soit riche en bonheur, en réussite et en satisfaction.
Comme nous vous l’avons dit dans la lettre n°1, le succès de cette lettre repose sur son interactivité, faites
la lire autour de vous dans vos bassins versants, recueillez les avis, les souhaits, les propositions, afin qu’un
maximum d’adhérents et sympathisants du GBO, participent à l’élaboration de la politique
environnementale mise en place qui conditionne la reconquête de la qualité de l’eau, et que nous
retrouvions le bon état écologique de nos rivières.
Le GBO bénéficie du soutien très actif de vos communes. Ce soutien a une importance majeure. Plus de 80%
des communes de notre territoire ont confié à nos techniciens l’inventaire de leurs zones humides et 100 %
des communes s’emploient à de nouvelles pratiques de désherbage.
Il faut souligner aussi que 80% des agriculteurs ont parfaitement compris la nécessité des actions qui leur
sont proposées (actions inscrites dans les directives relatives aux lois).
Demain, à la demande des pouvoirs publics, l’association GBO va se transformer en Syndicat mixte. Ce
syndicat mixte fonctionnera dans le même esprit : agir pour le respect des lois sur l’eau et avec le concours
de tous les citoyens de toutes opinions.

Info Actu...
Journée mondiale des zones humides : Chaque année le 2 février, est célébrée la Journée mondiale
des zones humides. La préservation des zones humides est devenue une priorité nationale, inscrite dans
la loi sur l’eau et dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Les documents d’urbanisme, les modifications de PLU (ex POS)
des municipalités comprennent l’inventaire des zones humides.
Le Grand Bassin de l’Oust, de par ses compétences et son
expérience, a réalisé à la demande de 80 % des municipalités de
son territoire, l’inventaire qui leur était nécessaire pour faire
approuver leurs documents par l’administration.
Aujourd’hui, vu l’importance de la préservation de ces milieux
aquatiques, plusieurs communes ont déjà fait appel aux services
du GBO pour étudier ensemble les aménagements divers qui
pourraient être conduits sur les zones humides des territoires
communaux.
Ces réflexions sont en cours et seront poursuivies toute l’année 2010.

L’info au fil des jours...
 Suite au départ de Martin Blanpain (chef de secteur du Sud-Ouest), le GBO a opté pour une
réorganisation interne. Laurence Guichard, qui était chef du secteur Nord Est, devient Directrice
Technique des 8 BV du GBO. Elle sera aidée de deux adjoints : l’un aux actions agricoles : Christophe
Chaussereau et l’autre aux actions Milieux : Laurent Greneux. Outre que ces nominations permettent
une promotion interne valorisante, elles conduisent aussi à une continuité de l’action sur le terrain dans la
qualité et l’efficacité. (Christophe et Laurent ont respectivement 10 ans et 9 ans d’ancienneté au GBO).
 Expérimentation « Minéralisation de l’humus » : Dans le cadre du R.A.R. (Réseau Agronomique
Régional), le GBO, en collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture, l’INRA et ARVALIS, va
mettre en place une quinzaine de parcelles d’essai sur maïs à partir de mai 2010 afin d’affiner les données
concernant la minéralisation de l’humus. Les nouvelles références acquises devront être utilisées par les
prestataires lors de la rédaction des plans prévisionnels de fumure.
 Formations à la réalisation du Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) et du cahier de fertilisation :
Une nouvelle session de formations a eu lieu en ce début d’année. Une vingtaine d’agriculteurs volontaires
et désireux d’être indépendants sur la réalisation de leur PPF ont été formés, soit sur support papier, soit à
l’aide d’un logiciel mis à disposition par le GBO. A ce jour, plus de 130 agriculteurs sont autonomes grâce
à ces formations.
 Amélioration des pratiques phytosanitaires : Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement qui vise à
réduire de 50% l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’exploitation , un indice de fréquence de
traitement (I.F.T) est calculé sur l’exploitation à partir des quantités de pesticides utilisées par l’exploitant.
Cette action a été privilégiée sur l’Aff, bassin à problématique phytosanitaire où 55 exploitations ont été
évaluées (20 sur l’Aff de l’Ouest et 35 sur l’Aff de l’Est). Pour 2010, de nouvelles évaluations sur ces BV
auront lieu.
 Diagnostic du bassin versant de l’étang du Moulin Neuf : Le 1er décembre dernier, à Rochefort-enTerre, s’est déroulée une réunion d’information à destination des agriculteurs du bassin versant de l’étang
du Moulin Neuf afin de présenter la mise à jour du diagnostic du territoire. Cette étude avait été demandée
par le Sivom des cantons de Questembert et Rochefort en Terre dans le cadre de la lutte contre
l’eutrophisation de l’Etang du Moulin Neuf. Après la présentation du diagnostic du bassin versant par le
Grand Bassin de l’Oust, Luc Brient, de l’Université de Rennes 1 a présenté les solutions envisageables
pouvant être mises en œuvre sur l’Etang du Moulin Neuf, puis Franck Daniel de l’ODEM a exposé la
problématique cyanobactéries sur le département du Morbihan.
Le bilan laisse entrevoir une légère dégradation de la situation concernant l’occupation du sol dans les
zones humides et en bordure de cours d’eau. De plus, l’état des lieux fait ressortir un bocage très dégradé.
Pour poursuivre leur action dans ce domaine, les animateurs du Grand Bassin de l’Oust rencontreront
chaque exploitant du bassin versant de l’étang du Moulin Neuf, afin de réaliser un diagnostic individuel par
exploitation, et proposer les actions envisagées pour améliorer la situation.
 Synthèse hydrologique : Le ruisseau de référence pour le GBO est le bassin versant du Miny à
Gourhel. Les résultats hydrologiques observés sur ce secteur indiquent la tendance à l’échelle de notre
territoire.
Le suivi pluviométrique laisse apparaître un déficit de précipitations de 13% avec un cumul de763 mm sur
l’année hydrologique 08-09 (oct.08 à sept.09). Ce déficit pluviométrique est surtout concentré sur la fin de
l’année hydrologique avec une baisse du cumul de précipitations de 60%.
Le débit du ruisseau du Miny accuse également un déficit important de 22% par rapport à la moyenne de
référence (1998-2009). Sur la période allant de mars à septembre, le déficit atteint même 50%. Une crue
relativement importante a été enregistrée le 24 janvier 2009. D’une manière générale, depuis quelques
années, on observe un étiage se prolongeant tard dans la saison et une reprise des écoulements vers la
fin de l’année calendaire.

 Animations scolaires « sur les traces de l’Oust » : Après les vacances de Noël, les animations
scolaires à destination du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) ont repris en janvier.
- Le mardi 5 janvier à l’école publique Brocéliande de Guer,
- Le lundi 11 et jeudi 14 janvier, à l’école publique de La Gacilly,
- Le mardi 12 janvier à l’école privée de Néant / Yvel,
- Le lundi 18, mardi 19 et lundi 25 janvier, à l’école publique Marie Curie de Redon,
- Le jeudi 21 janvier à l’école privée de Saint-Gonnéry
- Le vendredi 22 et mardi 26 janvier à l’école privée de Josselin,
- Le jeudi 28 janvier et mardi 2 février à l’école privée Saint-Louis de Ploërmel
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 :
- Lundi 1er et jeudi 4 février, expériences à l’école publique de La Gacilly,
- Vendredi 5 février après-midi, expériences à l’école privée de Quelneuc,
- Lundi 8 février, expériences à l’école publique Brocéliande de Guer,
- Jeudi 11 février, expériences à l’école privée de Guégon.
 Autres interventions du GBO à Plaudren : Le vendredi 29 janvier,
intervention auprès des écoles de Plaudren au cours d’une journée
d’animation organisée par la mairie sur le thème de l’eau du robinet afin
d’instaurer la consommation d’eau du robinet dans les locaux publics.
Plusieurs stands ont été mis en place dans la salle des fêtes avec
également la présence de la SAUR, du Syndicat de Bassin Versant du
Loc’h et de la Communauté de Communes du Loc’h.

L’info technique...
 Breizh Bocage : Le programme Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution de
nouvelles haies bocagères, talus ou talus boisés. Le dispositif vise principalement à réduire les transferts
de polluants vers les eaux superficielles. Il présente également un intérêt pour la fourniture de biomasse
(bois énergie), la préservation de la biodiversité et la restauration des paysages.
Le Grand Bassin de l’Oust est engagé dans le programme Breizh Bocage financé par l’Europe, le Conseil
Régional, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les Conseils Généraux pour les bassins du Ninian-Léverin,
de l’Yvel-Hyvet, de l’Oust Moyen et de la Claie. Ce programme se compose de trois volets.
Le volet I qui consiste en un état des lieux, à l’échelle du bassin versant, de l’état du bocage et aboutit à la
définition des secteurs qui seront prioritaires pour l’action de remaillage bocager.
Un comité de pilotage se met en place pour chacun des quatre bassins : les communes concernées ont
reçu un courrier les sollicitant pour désigner un élu qui siègera dans ce comité de pilotage, ainsi
qu’éventuellement un représentant d’une association de chasse, pêche, environnement,…
Les comités de pilotage auront lieu en mars 2010. Ils
définiront, après présentation des résultats de l’étude, les
secteurs prioritaires sur lesquels seront engagés les volets
II et III (qui consistent respectivement en la définition des
projets de travaux sur le secteur prioritaire et en la
réalisation des plantations).
Deux autres dossiers ont été déposés pour les bassins de
l’Oust Aval et de l’Arz. Le volet I débutera dès l’accord des
financeurs et de la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, ex-DDAF), guichet unique du
programme Breizh Bocage.

A vos agendas ! Les rendez-vous du GBO...
 Mardi 2 février à Missiriac : Une démonstration de techniques alternatives sur le BV de l’Oust Aval
avec la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux, avec le matériel Optima et Sab Net
(sabot rotatif). D’autres démonstrations seront organisées au premier trimestre sur 1 à 2 communautés de
communes par bassin.
 Mardi 2 février : Journée Mondiale des zones humides. Dans le cadre de la journée mondiale des zones
humides, le GBO propose une exposition dans le cloître des Carmes, au niveau de la médiathèque de
Ploërmel, du 1er au 8 février et fera des animations dans les écoles lors de cette même période.
 Jeudi 4 février à Malestroit et mardi 9 février à Campénéac : Formation applicateurs communaux
niveau 1 (29 inscrits).
 Jeudi 11 février : Formation paysagistes.
 Jeudi 11 février : Réunion bilan avec les jardineries de la charte « Ayons la main verte, c’est bon pour
l’eau » avec présentation de la future charte régionale « jardinons au naturel, ça coule de source » qui sera
mise en place pour l’année prochaine.
 Manifestations extérieures : Dimanche 21 mars, participation du GBO avec un stand à la « Fête de la
Nature » à Montertelot.
 Vendredi 26 mars à Augan : Une conférence sur l’aménagement des bourgs avec la présence de la
société Eco’logique, de Proxalys et du Comité National des Villes et Villages Fleuries.
 Autres manifestations : Si vous souhaitez que le GBO intervienne auprès du grand-public (particuliers
en général, participants aux concours des maisons fleuries, participants au compostage, clubs...etc...) lors
de manifestations extérieures ou lors de réunions thématiques, ou bien encore auprès des scolaires
(écoles, conseil municipal des jeunes...etc...), n’hésitez pas à nous contacter.

Info de dernière minute...
 Nous nous réjouissons de la mise à l’honneur de deux des communes du GBO. Monterblanc et SaintNolff ont reçu, jeudi 28 janvier 2010 lors du 11ème Carrefour des Gestions Locales de l’Eau de Rennes, un
trophée pour leur action « Zéro Phyto ». Tous nos compliments. D’autres communes suivront.

Contact : 02-97-73-36-49 ou adresse mail : accueil@grandbassindeloust.fr

 Site internet : www.grandbassindeloust.fr

