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I.

RAPPEL DU CONTEXTE

Depuis 2012, le syndicat de la Seiche à travers son contrat territorial de bassin versant (2012-2016)
a traduit la volonté des acteurs locaux d’agir ensemble pour réduire les différentes sources de
pollution et de dégradation physique des milieux aquatiques. Aussi, il a conduit de nombreuses
actions en concertation avec l’ensemble des usagers et des acteurs concernés : particuliers,
collectivités, profession agricole, industriels.
En 2016, il a évalué l’efficacité de ses actions afin d’identifier les points forts et les
dysfonctionnements. Cette étape a permis de mobiliser les acteurs locaux (au total, 162
personnes ont été sollicitées à travers des enquêtes et des entretiens) et l’évaluation a permis de
proposer des actions et des pistes d’amélioration pour le futur contrat territorial 2018-2022. C’est
aussi un préalable à la construction du Projet de Territoire pour l’Eau (PTE).
Il est important de rappeler que le bassin versant de la Seiche est un vaste territoire qui comprend
59 communes (830 Km2) avec des enjeux important en termes de qualité de l’eau.
L’état des lieux réalisé récemment par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le cadre de la DCE
indique que les paramètres déclassants pour l’atteinte du bon état sont d’abord les nitrates et les
Matières Organiques et Oxydables (MOOX - COD), mais aussi le phosphore total et les pesticides.
L’étude préalable au 1er contrat territorial du bassin versant de la seiche et plus particulièrement
les résultats des analyses de la qualité de l’eau, confirme ce bilan.
Les sources de dégradation de la qualité de l’eau sont donc multiples ; la quasi-totalité des
usages et des acteurs est concernée par la dégradation de la qualité de l’eau : particuliers,
collectivités, monde agricole et industriel. Sans une modification de l’ensemble des pratiques, le
bon état écologique et chimique des masses d’eau ne sera pas atteint à l’horizon 2027.
Il est donc indispensable de poursuivre les efforts engagés.

II.

TERRITOIRE D’INTERVENTION EN 2016
46 COMMUNES ADHERENTES
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III.

ETAT DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT
DE LA SEICHE

Le suivi physico- chimique et pesticides
Le suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant réalisé en 2015 et en 2016 confirme le bilan d’un
état global de la qualité de l’eau toujours mauvais même s’il diffère selon les paramètres
analysés ; dans certains cas, la qualité de l’eau s’est améliorée (cf. carte – ci-après).
La totalité des suivis de l’année 2016 nous seront communiqués prochainement et les
résultats seront alors disponibles sur notre site internet. En attendant, si l’on reprend
l’historique des suivis effectués sur la station bilan de la Seiche aval, on observe les résultats
suivants :
Indicateurs
Pesticides : Nombre de dépassement du seuil de 0,1
μ/L
Pesticides : Nombre de dépassement du seuil de 0,5
μ/L
Azote/nitrates : Quantile 90 (mg NO3-/l)
Azote/nitrates : pourcentage annuel de dépassement
du seuil de 50 mg/NO3-/l(azote/nitrates)
Azote/nitrates : Flux spécifique annuel pondéré par
l’hydraulicité (kgN/ha/an)
Matières organiques : Quantile 90 COD (mg/C/L)
Phosphore : Quantile Pdissous (mgPO43-/L)
Quantile 90 Ptotal (mg Pt/L)

Situation en 2016
5
0
39 mg NO3-/l
0%

8,29 mg/C/L
0,35 mg PO43-/L
0,24 mg Pt/L

La carte ci-dessous présente les classes de qualité pour chacune des masses d’eau et
pour chaque paramètre entre 2011 et 2015.
Si l’on analyse ces données, on constate que dans 60% des cas, il y a eu une stabilisation des
paramètres. Autrement dit, il n’y a ni amélioration, ni dégradation.
Dans 10% des cas, il y a eu une dégradation entre 2011 et 2015. C’est le cas pour les paramètres
amonium et carbone organique sur la Planche aux Merles, le phosphore sur le Bas Mesnil, le
carbone organique sur l’Ardenne, l’ortophosphate sur le Loroux et le Prunelay et le phosphore sur
la Seiche Aval.
Au final, l’objectif fixé dans le cadre du contrat territorial, est atteint à 30%. En effet, il y a eu une
amélioration d’une classe de qualité dans 21 cas. Cependant, le syndicat ne dispose pas du recul
suffisant pour savoir si les actions portées dans le cadre du contrat territorial ont permis d’améliorer
la qualité de l’eau. En effet, les actions ont été réellement engagées en 2013. De plus, le syndicat
ne dispose pas d’un suivi sur tous les paramètres sur toutes les masses d’eau tous les ans.
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Quant au suivi des pesticides (2015), toujours au niveau de la station bilan de la Seiche aval, on
observe des cours d’eau contaminés par les pesticides. En effet, au moins 90 molécules
pesticides détectées dans les cours d’eau et les10 molécules les plus détectées sont :

On observe régulièrement :



Des dépassements du seuil de 0,1 µg/L (norme pour une molécule) ;
Des dépassements du seuil de 0,5 µg/L (norme toutes molécules confondues pour
la potabilisation.

Suivi biologique en 2011, 2014 et 2016
Le syndicat de la Seiche a réalisé également en 2016, un suivi biologique : l’objectif étant
de réaliser un état des lieux avant la mise en œuvre des travaux.
Trois indices biologiques ont été choisis pour caractériser les peuplements et la qualité des cours
d’eau du bassin de la Seiche : Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) sur 14 stations, Indice
Biologique Diatomées (IBD) sur 14 stations et indice Poissons rivière (IPR) sur 5 stations.
La carte de localisation et de caractérisation des stations de mesure biologique sur la Seiche,
réalisée
par
le
SIBV
de
la
Seiche,
est
présentée
en
page
suivante.
Les résultats annuels obtenus au cours des campagnes 2011, 2014 et 2016, ainsi que l’analyse de
l’évolution des notes entre 2011 et 2016 sont présentés en annexe dans le rapport « Etude Bilan
CTMA » CERESA réalisée en 2016.
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Localisation des stations de mesure biologique sur la Seiche et ses affluents
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Conclusions principales de l’étude bilan du suivi biologique :
L’observation de l’évolution des notes IBGN et IBD entre 2011 et 2016 montre une tendance à une
légère amélioration. Toutefois, il ne semble pas opportun d’effectuer une corrélation entre les
travaux effectués dans le cadre du CTMA 2012-2016 et une éventuelle amélioration du peuplement
de la macrofaune benthique ou des diatomées, cela pour deux raisons :



Les travaux sont trop récents (2012-2013), voire ils n’ont pas encore eu lieu au
moment du suivi IBGN 2014 ;
Les stations de suivi IBGN sont situées à distance des sites ayant fait l’objet de travaux
de restauration. Or, l’impact de tels travaux sur la macrofaune benthique et les
diatomées est essentiellement local, a fortiori à très court terme (suivi 2014) après la
mise en œuvre de ces travaux.

Il n’apparaît donc pas d’incidence directe des travaux effectués dans le cadre du CTMA 2012-2016
sur le macrofaune benthique ou sur les diatomées observés au droit des différentes stations suivies
sur le bassin de la Seiche.

IV.

LES MOYENS HUMAINS
A. Le bureau

Le bureau prépare les assemblées syndicales et étudie les projets à proposer au comité, il est
composé d’un Président et de 4 vices Président :
 Président : Michel DEMOLDER, délégué de Pont Péan ;
 1er vice-président : Marielle DEPORT, déléguée de Châteaugiron en charge du suivi
des actions envers les collectivités et les particuliers, et du suivi du volet
communication ;
 2ème vice-président : Joseph GESLIN, délégué d’Essé, en charge du suivi des
actions agricoles ;
 3ème vice-président : Michelle LAVERGNE, déléguée de Chartres de Bretagne, en
charge du suivi des travaux Milieux Aquatiques ;
 4ème Vice-Président : Pierrick FAUCHON, délégué de
Marcillé
Robert,
en
charge du suivi du programme Breizh Bocage.

B. Les membres du comité syndical et le rôle des délégués
Le comité syndical est représenté par deux délégués : un titulaire et un suppléant pour chaque
commune adhérente. Le comité syndical est l’organe délibérant, il s’est réuni 5 fois cette année.
Chaque délégué dispose d’un droit de vote. Un même délégué ne peut représenter qu’un seul
adhérent.
Les délégués titulaires et suppléants sont désignés par les assemblées délibérantes des communes
adhérentes au Syndicat de la Seiche pour représenter ces dernières au sein du syndicat.
Réciproquement, ils ont également un rôle de représentation du Syndicat de la Seiche, vis-à-vis de
leur collectivité d’origine, ainsi que vis-à-vis des administrés et usagers se trouvant sur leur territoire.
Ils constituent une des principales liaisons, d’une part, entre le Syndicat de la Seiche et les
adhérentes, et d’autre part, entre le Syndicat de la Seiche et les administrés du territoire.
A ce titre, les délégués bénéficient d’informations régulières sur les activités du syndicat.
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C. Les ressources humaines du Syndicat
L’équipe du syndicat en 2016 est constituée de :
Une animatrice – coordinatrice (0.9 ETP) : Sandrine GARNIER
Responsable du fonctionnement de la structure et en charge de la coordination du contrat
territorial, des actions non agricoles et du volet communication
Un technicien de rivière (1 ETP) : Guillaume DERAY
En charge du volet milieux aquatiques
Une animatrice agricole (0.8 ETP) : Camille GILLARD
En charge du volet agricole
Une chargée de mission (1 ETP) : Emeline HALLAIS
En charge du volet agricole, des actions vers les scolaires (0.1 ETP) et des actions bocage
(0.7 ETP)
Un technicien bocage (1 ETP) : Etienne GOUESET RANNOU
En charge des actions bocage
Une secrétaire comptable (0.54 ETP) : Marie SORNAY
En charge de la comptabilité et des affaires administratives
- Une chargée de mission - (1 ETP sur 11 mois) : Esther FURET
En charge de l’évaluation du CTBV de la Seiche
L’organisation du syndicat est présentée dans l’organigramme ci-dessous :

Retour sur la masse salariale
En 2016, le Syndicat comptait donc 7 agents et un service civique.
En effet, en octobre 2015, le syndicat avait recruté en CDD une seconde animatrice agricole.
Porteur d’un PAEC, le Syndicat avait en plus l’animation de MAEC sur le territoire du bassin versant
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de la Seiche (depuis 2015). L’animation des MAEC entraînant une charge de travail supplémentaire
mais nécessaire pour la mise en œuvre des actions agricoles, le Syndicat avait donc décidé
d’embaucher une seconde animatrice agricole pour une durée de 6 mois.
Ce contrat a été reconduit en 2016, pour une durée déterminée, réparti entre l’animation des
actions agricoles et l’animation du programme Breizh Bocage, afin de répondre aux objectifs fixés
dans le PAEC et la stratégie Breizh Bocage 2015-2020.
Par ailleurs, le Syndicat entamant en 2016, l’évaluation de son contrat territorial de bassin versant
(2012 – 2016) devait réaliser une étude « bilan-évaluation comme demandé par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne. Ce travail a permis d’analyser la pertinence, l’efficience, la cohérence et
l’efficacité du contrat territorial de bassin versant de la Seiche. Cette étude a été la base d’un
processus de concertation dans le but d’élaborer un nouveau contrat territorial.
Pour se faire, il avait été inscrit une enveloppe de 70 000 € au moment de l’élaboration du contrat
pour réaliser ce travail d’évaluation par un prestataire. Afin de minimiser les coûts et parce que ce
travail pouvait être conduit en interne, il avait été proposé d’embaucher une personne en CDD (9
mois) pour aider à la réalisation de cette évaluation.
D’autre part, le Syndicat avait fait le choix de ne pas prendre de stagiaires en 2016.
Etant donné, que les missions du Syndicat sont d’intérêt général (puisqu’elles visent à participer à
la préservation, la valorisation et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques),
le Syndicat a souhaité confier à un volontaire, dans le cadre d’un service civique, des actions lui
permettant de travailler en lien avec les acteurs de l’eau et les collectivités territoriales.
Aussi, dans un souci de bonne gestion, il avait été recherché pour chaque poste une valorisation
au plus juste des salaires grâce à un soutien financier important de nos
partenaires : l’AELB, la Région Bretagne, le Conseil Départemental, sans oublier l’Europe (FEADER)
qui finance le programme Breizh Bocage et son animation.

D. Le comité de pilotage
Présidé par M. Michel DEMOLDER, Président du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la
Seiche, le Comité de pilotage a rassemblé le 12 décembre 2016, les représentants des différents
acteurs concernés : les autres maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les
communes, les agriculteurs, les prescripteurs, les associations.
Ce comité a permis de présenter les actions conduites en 2016 et de valider les orientations 2017,
notamment l’année d’avenant prévue au contrat.
Il s’est réuni également 3 fois cette année afin d’examiner les différentes étapes du bilan évaluatif
de fin de contrat et les résultats obtenus. Il a aussi débattu des orientations à prendre et valider les
actions de l’année à venir.
Par ailleurs, les programmes annuels et leurs financements dans le cadre du contrat initial et/ou par
voie d’avenant ont été présentés aux financeurs.

Le syndicat travaille donc en partenariat avec l’ensemble des collectivités, les acteurs du monde
agricole et industriel, les associations et fédérations, les services de l’Etat.
Les actions du Syndicat peuvent être financées par : L’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine, les régions Bretagne et Pays de Loire, la Communauté Européenne, la
Fédération de Pêche Ille et Vilaine.
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V.

BILAN D’ACTIVITES DES AGENTS DU SYNDICAT
A. Secrétaire-Comptable – Année 2016

Les missions de la secrétaire-comptable en 2016 ont été assurées par Marie SORNAY :
La secrétaire – comptable assure :












Des missions de secrétariat (courriers, accueil téléphonique les jours de présence…),
La gestion des paies, le suivi des congés et des absences,
La gestion des tickets restaurants,
Gestion de l’inventaire et des immobilisations,
Gestion de la comptabilité (dépenses / recettes) en lien avec l’animatrice et le président,
Elaboration du budget en lien avec l’animatrice et le président,
Suivi financier des demandes de subventions : gestion des demandes d’acompte et de
solde en lien avec l’animatrice
Participation au comité syndical (envoi des convocations et de la note de synthèse par
voie dématérialisée, appui à la rédaction des délibérations, transmission des délibérations
au contrôle de légalité),
Gestion de la convention tripartite entre la FDGDON, les communes et le syndicat
Elaboration du bilan social 2016
Formations / Réunion :






18 avril 2016 : Réunion sur la mise en place du RIFSEEP au sein des collectivités territoriales –
CDG 35 à Thorigné Fouillard
26 avril 2016 : Réunion pour l’élaboration du bilan social 2016 – CDG 35 à Thorigné Fouillard
19 mai 2016 : Réunion d’information sur la mise en place de la dématérialisation des factures
dans les collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2017 – DGFIP à Chateaugiron
06 décembre 2016 : Réunion correspondant / délégué – CNAS à Laval
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B. Animatrice - Coordinatrice – Année 2016
Les missions de coordination pour l’année 2016 ont été assurées par Sandrine GARNIER :
Assurer le fonctionnement de la structure





Suivis administratifs et financiers (tableau de suivi de subventions, de facturations…) en lien
avec la secrétaire-comptable
Commande du matériel et installation du matériel informatique et de télécommunication
pour faire fonctionner la structure
Gestion des affaires courantes, réponse aux demandes d’informations…
Collecte, classement des données du Syndicat en lien avec la secrétaire-comptable
Gérer les ressources humaines










Gestion d’équipe et coordination
Diffusion des offres, organisation des recrutements et assistance aux recrutements en lien
avec le Président
Elaboration des arrêtés des agents en lien avec le CDG35
Intégration des nouveaux agents au sein de la structure (Emeline HALAIS, Esther FURET, et
Angélique LAIR en service civique)
Gestion des plannings et des absences en lien avec la secrétaire-comptable
Assurer les réunions de services
Réalisation les entretiens individuels
Elaboration de documents de travail pour la mise en œuvre du RIFSEEP en lien avec la
secrétaire-comptable
Stagiaire
Accueil de 2 stagiaires cette année.
Service civique




Préparation des dossiers pour la demande d’agrément
Accueil et suivi d’une personne en service civique (durée 7 mois)
Communication – renforcement des partenariats








Réalisation d’un cinquième bulletin d’information diffusé en décembre 2016 (cf. doc cijoint).
Encore cette année, le choix de la distribution des lettres a été de passer par les communes
directement : soit distribution libre ou distribution via le bulletin communal pour celles qui
ont accepté. Le syndicat a pris en charge le surcoût de l’encartage lorsque c’était le cas.
Actualisation du contenu du site internet avec les membres l’équipe qui compose le
Syndicat. Le site internet est consultable à l’adresse suivante : www.syndicatdelaseiche.fr .
Diffusion d’articles dans la presse agricole, Ouest France et le journal de Vitré.
Rédaction d’articles pour les communes qui souhaitent intégrer un article dans leurs bulletins
municipaux.
Réalisation de document de présentation du Syndicat à destination des élus.

Les missions d’animation ont consisté également à :
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Assurer l’animation du volet qualité de l’eau (pollution non agricole) du contrat de bassin
et la coordination avec les différents acteurs : collectivités territoriales, partenaires financiers
et techniques, associations environnementales, et les industriels…
Les actions vers les collectivités, les particuliers, les industriels et les artisans
Le Syndicat a pour mission d’accompagner les collectivités vers un changement de pratiques plus
respectueux de l’environnement et notamment de la qualité de l’eau.
Les actions principales conduites par le syndicat en 2016 auprès des collectivités ont été :
 Conseil et validation des dossiers pour adhérer à la Charte régionale d’entretien des
espaces communaux et pour certaines tendre vers le Zéro Phyto
 Aide aux collectivités pour le montage des dossiers de demande de subventions pour
acquérir du matériel de désherbage alternatif
 Evaluation des pratiques phytosanitaires (audit des pratiques et conseils
réglementaires).
 Aide pour la mise en place et l’actualisation des plans de désherbage communal et
des plans de gestion différenciée des espaces verts
 Sensibilisation et formation des élus, responsables techniques et agents.
 Sensibilisation des jardiniers amateurs (stands, conférences, expositions, ateliers…)
 Communication à destination des citoyens (articles de presse, expositions, panneaux)

Bilan des pratiques des communes et évaluation de la Charte régionale de désherbage
Suite à l’évaluation de 2014, le Syndicat a réalisé une seconde évaluation des pratiques de
désherbage des communes :
- dans le but d’améliorer ces dernières ;
- d’adhérer à la nouvelle Charte Régionale.
Ce travail a été réalisé en lien avec l’animatrice-coordinatrice par Angélique LAIR, en service
civique au syndicat de la Seiche. Le bilan de l’évaluation est joint au présent bilan d’activité en
annexe.
A l’issue de cette évaluation, il a été demandé aux communes de communiquer au Syndicat de
la Seiche l’état avancement concernant les améliorations proposées et attendues. Leur souhait de
vouloir signer la Charte.
En complément de cet engagement, il a été demandé aux communes de délibérer en conseil
municipal pour formaliser l’adhésion à cette charte.
Information sur les évolutions de la réglementation relative à l’application des produits
phytosanitaires

Sensibilisation et communication
Le syndicat continue d’aider les communes à développer des outils de communication à
destination des usagers afin de mieux faire partager et comprendre les techniques alternatives
mises en place par les communes du bassin versant de la Seiche.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la politique de reconquête de la qualité de l’eau que conduit
le Syndicat de la Seiche depuis 2012 à travers son Contrat Territorial de Bassin Versant.
Ces actions sont également en lien avec le PLAN ECOPHYTO qui prévoit une réduction globale de
50% de l’utilisation des produits phytosanitaires à l’horizon 2018 et le texte de la loi LABBE qui vise la
mise en place de l’objectif zéro phyto dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er
Page 13 sur 52

Bilan d’activités – SIBV SEICHE 2016 - SG 12/01/2017

janvier 2020 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales
et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts.
Afin d’aider les collectivités qui souhaitent s’engager dans
une telle démarche, ou qui veulent communiquer sur des
pratiques plus respectueuses de l’environnement, le
Syndicat de la Seiche propose la mise en place d‘outils de
communication cohérents à l’échelle du bassin versant.
Il s’agit de panneaux pédagogiques informant sur la mise en
place de techniques alternatives à l’usage des pesticides
mises en place par les communes.
Le Syndicat de la Seiche met à disposition des communes
ces panneaux.
Un important travail d’accompagnement des communes
est encore nécessaire.

Les formations
Pour l’année 2016, le syndicat a organisé deux formations à destination des élus et des agents.
Les sujets : la gestion des cimetières (17 participants) et la communication envers les usagers pour
les sensibiliser à la démarche zéro-phyto (20 participants).
Nous avons mutualisé les sessions de formation avec les bassins versants de la Vilaine Amont et du
Semnon par manque de participants sur le Bassin versant de la Seiche.

Le contenu de ces deux formations est le suivant :


SESSION 1 : ZERO-PHYTOSANITAIRE : GESTION DIFFERENCIEE DES CIMETIERES

Environnement - Résorption des nuisances et pollutions
Public visé : Responsables et agents des services techniques, espaces verts, funéraires
Objectifs : Envisager une gestion différenciée du cimetière dans l'objectif de respecter
l'environnement et de limiter le développement des plantes spontanées.
Contenu :
Rappel du contexte réglementaire.
Echanges de pratiques de désherbage alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires.
Retour d'expériences.
Techniques préventives et curatives.
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, présentation d'exemples, visite de terrain de
cimetières, échanges sur les cas pratiques des stagiaires et démonstration de matériel.


SESSION 2 : ZERO-PHYTOSANITAIRE : LA COMMUNICATION ET L'IMPLICATION DES USAGERS

Environnement - Résorption des nuisances et pollutions
Public visé : Agents des services espaces verts, responsables de service, chargés de
communication, directeurs généraux.
Objectifs :
- Concevoir des outils de communication faciles à mettre en œuvre.
- Accompagner et initier le changement d'opinion des usagers sur l'entretien des espaces publics
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de la commune.
- Identifier les techniques d'implication et de mobilisation des habitants.
Contenu :
- Eléments et arguments pour expliquer la démarche zéro-phyto aux usagers.
- Techniques et exemples pour sensibiliser et impliquer les habitants.
- Exemples d'outils de communication.
- Partenaires qui peuvent être associés.
Méthodes pédagogiques : Exemples pratiques et témoignages de collectivités.

Travailler avec les collectivités et accompagner au mieux les habitants
Une campagne de sensibilisation est prévue dans le cadre du Plan Ecophyto. Elle est relayée
localement
par
des
animations
proposées
par
le
Syndicat
de
la
Seiche.
Pour se faire, le Syndicat s’associe à des événements de sensibilisation pour la reconquête de la
qualité de l’eau. Le Syndicat, en partenariat avec la fédération de pêche d’Ille et Vilaine a
Pour se faire, le Syndicat s’associe à des événements de sensibilisation pour la reconquête de la
qualité de l’eau.
Le Syndicat, en partenariat avec la fédération de pêche d’Ille et Vilaine a participé à la fête de la
pêche le 5 juin 2016.

Les constats de la journée : De nombreuses personnes ont participé à cette journée. Le public a beaucoup
apprécié les animations proposées. 80 enfants ont pu bénéficier des interventions animées par le Syndicat de
la Seiche.
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Sensibiliser et informer à travers des soirées débat
Le syndicat a organisé deux soirées « débat » en
2016.
Une
à
Amanlis
avec
l’association
chlorophylle des bords de Seiche dans le
cadre de la semaine sans Pesticides.

Soirée
animée
par
l’animatricecoordinatrice et le Président du Syndicat.
Une autre à Rennes pour l’association Eau et
Rivières.

Soirée
animée
par
l’animatrice
agricole.
Il s’agissait de montrer les enjeux de la
qualité de l’eau sur le bassin versant de la
Seiche et ses actions.

Démarchage des écoles et choix des prestataires
Cette action a été conduite par Emeline HALLAIS à hauteur de 0.1 ETP.
Pour cette première année de lancement, la priorité a été donnée aux communes situées dans les
zones prioritaires selon les objectifs inscrits dans le contrat territorial. Les communes limitrophes avec
la Vilaine amont n’ont pas toutes été démarchées, certaines ayant déjà bénéficiées des
animations avec le SIBV de la Vilaine Amont (école privée St Anne de Domalain par exemple). Au
total, un courrier a été envoyé à 18 écoles primaires (publiques et privées) dans 15 communes
différentes.
Les écoles de Visseiche et de Louvigné de Bais ont souhaité bénéficier de cette action. Deux
prestataires différents ont été choisis pour mener cette action en fonction des thématiques et des
animations souhaitées par les enseignants :



Les Petits Débrouillards ont travaillé à l’automne 2016 avec l’école Charles Perrault de
Louvigné de Bais sur la thématique du bocage
Eau et Rivières de Bretagne travailleront au printemps 2017 avec l’école St Pierre de
Visseiche sur la thématique de la biodiversité
Réalisation des animations

3 demi-journées d’animation par classe ont été effectuées en 2016 par Les Petits Débrouillards :



Pour une classe de CE2-CM1 de 25 élèves. Enseignante : Sabine PAOLETTI
Pour une classe de CM1-CM2 de 25 élèves. Enseignante : Solène COURGEON
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Contenu des 3 demi-journées :
Séance 1 : Un arbre, qu’est-ce que c’est ?
Schéma d’un arbre et de ses éléments

Séance 2 : Les arbres de la commune

 Eléments d’un arbre (schémas, dessins…)
 De quoi se nourrit l’arbre ? Par où boit-il
l’eau ? (Expérience de « l’eau qui monte »
avec un filtre à café)
 La vie d’un arbre (analyse des cernes et
sections de troncs)
 Classification des arbres (reconnaissance
des feuilles)
 La
biodiversité
dans
les
arbres
(construction d’un aspirateur à petites
bêtes et de parapluies japonais à utiliser
lors des sorties)

Evolution du paysage

 Sortie en extérieur (espace détente de la
commune) :
- Empreintes d’écorces et reconnaissance
des arbres en lien avec la 1ere séance
théorique
- Utilisation de l’aspirateur à petites bêtes et
identification des petites bêtes capturées
 Cartographie et évolution du bocage
(création d’une carte ou d’un dessin de
paysage)

Séance 3 : Découverte de la haie

Les haies dans le paysage (étude de photo aériennes, hypothèses des causes de disparition des
haies)





Schéma d’une haie avec ses différentes strates
Les habitants de la haie
Les rôles du bocage (barrière contre le vent, érosion hydrique : réalisation de maquettes)

Expériences : la haie brise vent et la haie anti érosive

Antoine GRAIZEAU des petits
Débrouillards a tiré un bilan très
positif de ces animations avec des
élèves à l’écoute, très intéressés
et une valorisation des acquis
par la plantation du 15
décembre d’une haie de la
commune dans le cadre de
Breizh Bocage (voir animations
avec les scolaires dans les
actions Breizh Bocage).
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Sensibiliser, communiquer sur les zones humides et les cours d’eau
 Inventaires Zones Humides
Les inventaires Zones Humides des communes de Moussé et de Visseiche ont été finalisés et validés
en 2016. En parallèle, le Syndicat a lancé la mise à jour de 19 inventaires sur le bassin versant de la
Seiche. (Fin prévue en juillet 2017). Deux bureaux d’études ont en charge ce travail : EF Etudes et
DERVENN 16 mises à jour d’inventaires se font sur la partie aval du bassin versant et 3 autres plus en
amont.

Les comités de pilotage de démarrage ont eu lieu en septembre et les 1ères réunions avec les
groupes de travail se sont déroulés à l’automne.

Comité de pilotage à Saint Erblon le 27 septembre 2016

Groupe de travail du secteur 2 : Bourgbarré, Saint Erblon, Noyal
Chatillon sur Seiche et Orgères – 22 novembre 2016 à Bourgbarré
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 Les inventaires « cours d’eau »
Les inventaires « cours d’eau » sur le bassin versant de la Seiche sous maitrise d’ouvrage de l’IAV
ont été lancés en 2015. Leur restitution prévue initialement en septembre 2016 ne pourra se faire
qu’en 2017, en raison de conditions hydrologiques défavorables ; l’IAV a dû reporter son travail de
terrain.

Les autres missions assurées par l’animatrice-coordinatrice en 2016
Assurer la communication générale et réaliser les outils de communication en lien étroit
avec l’équipe du Syndicat de la Seiche
Assurer le suivi et la coordination des autres volets du contrat (agricole, CTMA et Breizh
bocage)
Présenter au comité syndical la programmation annuelle pour validation, de l’état
d’avancement des actions en cours, des projets…
Préparer les comités syndicaux en lien avec la secrétaire comptable et le président
Rédiger les notes de synthèse et les comptes rendus des comités syndicaux et rédactions
des délibérations
Réaliser les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2015 et l’année 2016, suivre
les aspects techniques et budgétaires de l’année 2015 en lien avec la comptable.
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Préparer les DCE, passer les marchés publics et analyser les offres pour les présenter en
commission d’appel d’offre :





Marché de travaux du CTMA (en lien avec le technicien de rivière)
Marché de travaux - Volet 3 Breizh Bocage (en lien avec le technicien Bocage)
Marché Inventaire Zones Humides
Marché suivi qualité de l’eau (en lien avec le technicien de rivière)

Assurer les relations avec tous les partenaires financiers et techniques du contrat territorial
Assurer la promotion des actions en lien avec les différents acteurs du territoire
Réunions et groupes de travail

























Participation et animation aux réunions de bureau, comités syndicaux et aux commissions
d’appel d’offre et aux réunions de bureau CPA et COPIL
Réunions préparatoires des Commissions Marchés publics
Participation COPIL – Evaluation du CTBV de la Seiche
Réunion de travail avec Planète publique dans le cadre de l’évaluation du CTBV de la
Seiche
Co-animation des commissions thématiques conduites dans le cadre de l’évaluation du
CTBV (4 : collectivités/partenaires/agricoles-bocage/ milieux aquatiques)
Animation et organisation du comité de pilotage annuel du CTBV Seiche
Animation réunion de services
Réunion de travail, comités de pilotage et techniques CTMA et BB et animation agricole
Participation aux réunions organisées par l’IAV pour le suivi du CRBV Pays de la Loire
Participation aux réunions sur la GEMAPI organisées par l’IAV
Rencontres avec certaines EPCI en vue de la mise en œuvre de la GEMAPI
Réunion sur la réforme du SDCI organisée par la préfecture
Participation aux réunions de travail des actions agricoles à l’échelle inter-BV
Groupe de travail inter-BV avec la Vilaine Amont - le Semnon - le Chevré sur l’évaluation de
la charte, le zéro phyto et le RIFSEEP
Mise à jour du protocole du suivi de la qualité de l’eau du BV de la Seiche avec les services
du Département d’Ille et Vilaine
Participation à 2 CLE du SAGE Vilaine
Participation à la réunion d’information organisée par le CDG35 sur le RIFSEEP
Participation à une réunion organisée par l’ATBVB sur le RIFSEEP
Réunions inventaires zones humides et mises à jour des inventaires
Réunion préparatoire pour l’accompagnement des scolaires
Réunion de restitution de l’évaluation des pratiques des communes
Réunion avec les étudiants d’Agrocampus (dans le cadre de son étude sur l’étang de
Marcillé-Robert)
Participation et animation de la visite de terrain des élus du comité syndical.
Réunions de travail avec les EPCI sur thématiques Bocage, Zones humides, mesures
compensatoires…

Formations

-

Formation technique en lien avec le CNFPT Bretagne :
zéro-phytosanitaire : gestion différenciées des cimetières (29/02 et 01/03 2016 - 2 jours)
zéro-phytosanitaire : la communication et l'implication des usagers (21/04 2016 - 2 jours)


-

Formations RH :
le statut du service civique organisé par l’agence du service civique (1 jour – 1er février)
la tenue du dossier des agents organisée par le CNFPT Bretagne (1 jour -17 octobre)


-

Formation urbanisme en lien avec le CNFPT Bretagne organisée par l’IAV
La prise en compte de la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme
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C. Technicien de rivière – 2016
Les missions les milieux aquatiques ont été assurées par Guillaume DERAY, technicien de rivière (1
ETP). Angélique LAIR dans le cadre de son service civique est venu en appui au technicien de
rivière.
Animation Volet CTMA 2016
Préparation des travaux 2016 :
 Préparation des travaux de restauration morphologique et d’une frayère
(prospections, convention d’accord avec la commune de Janzé (intervention en
conseil municipal) et les propriétaires-locataires concernés…).
 Elaboration d’un dossier d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour les travaux de
restauration des ruisseaux de l’Orson et du ruisseau de la Châlerie (diagnostic avec
levées topographiques, tests Wolman, élaboration de plans cotés travaux,
déclaration de travaux « réseaux et canalisations et rédaction du dossier…).
 Rédaction et suivi des marchés d’appel d’offre (2) et devis (3) pour le volet travaux
Milieux Aquatiques.

Mesures de suivi :
 Diagnostic hydromorphologique (CARHYCE) du ruisseau du Belardon.
 Suivi de l’érosion régressive sur 300ml en amont de l’ouvrage de Carcé.
 Suivi qualité de l’eau 2016 : préparation des marchés d’appel d’offre pour le suivi
2017-2018 en lien avec l’animatrice-coordinatrice, interprétation des données 2015
(intégration des données RCS-RCO et Bv) et valorisation sur le site internet.
 Suivi biologique 2016 (IPR, IBGN, IBD) sur 14 stations (marché d’appel d’offre et suivi
des prestataires).

Etude bilan du CTMA 2012-2016 et de l’étude préalable au prochain contrat :
 Rédaction et suivi du marché d’appel d’offre ;
 Animation et coordination de l’étude ;

Production du bilan technique du CTMA 2012-2016.

Préparation des travaux CTMA 2017 :
 Elaboration d’un dossier d’instruction complémentaire pour l’aménagement d’un
bras de contournement au moulin des Bouillants.
 Elaboration d’un dossier de travaux pour le détournement de l’Ise sur 300ml dans le
cadre de la mise en conformité du moulin de Mesneuf (L214-17).
 Elaboration d’un Dossier Loi sur l’Eau pour le projet de restauration du ruisseau du
Boël sur 500ml (Vern sur Seiche).
 Concertation avec les propriétaires de zones potentielles de frayère à brochets
(Noyal-Châtillon-sur-Seiche, St Armel).

Collaboration avec les services Polices de l’Eau de la DDTM et l’ONEMA (dossier technique pour
le débusage d’un ruisseau sur 200ml et pour le reméandrage d’un ruisseau sur 250ml…).
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Accompagnement de l’I.A.V pour l’inventaire des cours d’eau sur le bassin versant de la Seiche
(communications auprès des communes et groupes communaux).
Communication :
 Création d’un panneau pédagogique sur le ruisseau du Belardon.
 Animation d’un projet avec les étudiants d’Agro-campus ouest sur les étangs de
Marcillé Robert et de Carcraon.
 Préparation et animation d’une manifestation autour de l’eau et des milieux
aquatiques avec la Fédération de pêche d’Ille et Vilaine (prestation avec les Petits
Débrouillards).
 Mise à jour du contenu du site web (suivi qualité de l’eau, actualités).
 Plantations en ripisylve avec les scolaires de Bourgbarré sur 300ml.
 Elaboration du contenu de la lettre de la Seiche.
 Articles presses (aménagement de la frayère à brochet, inventaire des cours d’eau,
articles bulletins municipaux travaux de restauration du ruisseau de la Châlerie).
Participations aux réunions :
 Coordination et animation du groupe de suivi sur la gestion de l’hydrocotyle fausse
renoncule. ;
 Participation aux réunions du CD35 sur la gestion de l’étang de Marcillé-Robert ;
 Participation aux réunions du CRESEB à Rennes (coopération pour un suivi
scientifique des travaux de restauration morphologique) ;
 Comités techniques « milieux aquatiques » ;
 COPIL bilan des actions 2016 ;
 COTECH, COPIL et commission milieux aquatiques de l’étude CTMA et de
l’évaluation du CTBV.
 Participation au « bassin versant test » pour le GIP Bretagne (tableau de bord des
données « eaux »).
Formations :





Formation taille des haies Chateaugiron (1/2 journée - SIBV Seiche)
Formation « indicateurs biologique » - Redon (1 journée - I.A.V)
Formation « les poissons migrateurs sur le bassin de la Vilaine » - Redon (1/2 journée I.A.V)
Formation « Eau et urbanisme » - Rennes (2 jours - I.A.V)

Encadrement des stagiaires :
 Lycée agricole BTS GEMEAU – Décembre, durée 2 semaines).
 Lycée agricole Bac Pro Gestion des milieux naturels et agricoles - Octobre, durée 2
semaines).

SIG : Mise à jour du SIG (BD Ortho, SCAN25, BD TOPO, BD CARTO, CADASTRE,…)

Animation-conseils auprès des particuliers et des collectivités.
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Travaux CTMA 2016

Restauration morphologique du lit mineur et travaux sur les petits ouvrages
103 820.28 € TTC

:

Localisation des travaux sur le bassin de la Seiche

 Voir fiches chantiers en annexe

Page 23 sur 52

Bilan d’activités – SIBV SEICHE 2016 - SG 12/01/2017

Gestion des embâcles totaux
 Enlèvement de 19 arbres (débitage sur 2 mètres et retrait à 10 mètres des berges) ;
 Stabilisation de 3 arbres dans le lit de la rivière (ébranchage du tronc, reconstitution
de la berge avec des techniques végétales).
Entreprise Nature et Paysage - Durée du chantier : 10 jours – Coût 8 364 € TTC

Carte de localisation

AVANT

APRES
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Plantation en berge sur 2600ml (Maisonnais, Belardon )
Fourniture et plantations LASEVE et en régie avec les scolaires– 1 semaine
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Préparation des plantations en berge sur 500ml en 2017 (Orson, Seiche aval et amont…)
Fourniture NAUDET / Plantations en régie – 1 semaine - 659,92 € TTC
Aménagement d’une frayère à brochet - Commune d’Amanlis
Entreprise GIBOIRE - Durée du chantier : 20 jours – Coût 24 228 € TTC

Restauration d’un ruisseau sur 100ml

Photographies de la frayère après travaux

Page 26 sur 52

Bilan d’activités – SIBV SEICHE 2016 - SG 12/01/2017

Rehaussement de la digue de la
(Entreprise Mini-Pelle - 1 journée - 390€ TTC)

frayère

de

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Les services techniques de la commune ont également dévié les écoulements d’un fossé vers
la frayère.
Gestion des plantes invasives
(Entreprise Nature et Paysage - 8 jours - 2 908.20 € TTC)
•
•

Arrachage manuel de la renoué asiatique (4 fois/an) sur Chateaugiron, Retiers,
Amanlis, Orgères (10 stations) ;
Gestion de l’hydrocotyle fausse renoncule (inventaire sur l’étang de Carcraon et la
Seiche médiane, arrachage manuel de l’hydrocotyle sur la Seiche médiane à
Visseiche ; ouverture hivernale des vannes de l’étang de Carcraon pour l’exposer au
gel, suivi de l’évolution de l’hydrocotyle avec la DDTM).
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Fascinage des berges sur 80ml en amont d’un ouvrage L214-17 aménagé en 2015
(enlèvement du clapet hydraulique de Laval).
(Nature et Paysage - 5 jours - 9 450€ TTC)

L’étude-bilan des travaux CTMA, réalisée en 2016 par le Cabinet CERESA, fait ressortir les éléments
suivants :
Les aménagements mis en œuvre au cours du CTMA 2012-2016 ont été très efficaces, comme l’ont
montré les éléments du bilan qualitatif, notamment au droit des segments morphologiquement
restaurés ou encore le pourcentage d’ouvrages hydrauliques rendus transparent à la migration
piscicole.
Toutefois, il a été mis en évidence quatorze sites sur lesquels une nouvelle intervention in situ s’avère
nécessaire pour pérenniser et/ou améliorer l’aménagement ou pour éviter la propagation d’une
espèce invasive.
Enfin, le syndicat dispose des bons outils en matière de restauration et est en capacité de les
réaliser. Cependant, il existe un manque de partage des objectifs qui est un frein au déploiement
des actions.
Pour plus de détails, ces résultats sont consultables en annexe de ce rapport : cf. Etude BILAN CTMA
– 2016 – CERESA.
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D. Animation agricole – 2016
Les missions agricoles ont été assurées par Camille GILLARD à hauteur de 0.8 ETP et par Emeline
HALLAIS à hauteur de 0.2 ETP.
Flash agricole
Prestataire : Imprimerie Reuzé
Deux flashs agricoles (en annexe du rapport) ont été rédigés par le Syndicat de la Seiche et
expédiés à toutes les exploitations agricoles ayant tout ou partie de leur surface sur le bassin-versant
de la Seiche, soient 1460 exploitations agricoles.
Quelques-uns des sujets abordés ont été le programme Breizh Bocage, les couverts végétaux, le
nouveau calcul des IFT (indices de fréquences de traitement), le règlement du SAGE concernant
les agriculteurs, les reliquats d’azote 2016, le bilan des actions 2015.

Commission professionnelle agricole
La commission agricole s’est réunie au début de l’année pour prendre connaissance du bilan 2015
des actions agricoles et valider les projets 2016.
Le bureau s’est réuni 2 fois pour travailler plus en détail sur les actions agricoles.
Rappelons que de nombreux réseaux techniques y sont représentés : Chambre d’Agriculture,
Coopédom (cultivateurs de luzerne), Adage (systèmes herbagers économes), FD CETA (fédération
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départementale des centres d’étude des techniques agricoles), FD CUMA (fédération
départementale des coopératives d’utilisation du matériel agricole), GEDA 35 (groupes d’études
et de développement agricole), Agrobio (agriculteurs biologiques), agriculteurs riverains de la
Seiche, mais également des agriculteurs « sans casquette ».
Appui à l’évaluation du contrat 2012-2016
Appui à l’évaluation du contrat territorial 2012-2016 : production du bilan et collecte des données
en collaboration avec Esther FURET chargée de l’évaluation du contrat.
Participation à la commission agricole d’évaluation ainsi qu’aux 3 comités de pilotage
d’évaluation.

Réseau reliquats d’azote
Prestataire : Chambre d’Agriculture, Laboratoire départemental
Le Syndicat de la Seiche a fait procéder en 2016 à 140 analyses de reliquats d’azote répartis
comme suit : 35 reliquats sortie hiver et 35 reliquats post-absorption sur céréales, idem sur maïs.
Chaque exploitation agricole reçoit par analyse un bulletin individuel d’interprétation et de conseil.
Le Syndicat de la Seiche a diffusé une synthèse.
Les résultats montrent que des améliorations sont possibles notamment sur la culture du maïs de
façon à éviter la présence de forts reliquats dans les sols avant les pluies d’automne : travailler sur
une meilleure répartition de l’azote organique en réduisant les apports avant maïs au profit des
épandages sur prairies et sur céréales.
Diagnostics individuels d’exploitations agricoles
Prestataires : Chambre d’Agriculture, Adage, FD Ceta, Ter Qualitechs, Yves Hardy, SCE
Ce sont 25 nouveaux diagnostics individuels d’exploitation agricole qui ont été engagés en 2016.
Les thématiques travaillées sont le système d’exploitation dans son ensemble (recherche
d’autonomie fourragère, amélioration et développement du pâturage), ou plus spécifiquement la
fertilisation, la protection phytosanitaire, le travail du sol.

1

1 1

Système

2

Ter
Qualitechs

3

Sol

8

Ferti Phyto

13
7

Ferti

7

Chambre
d'Agriculture
+ Adage
Yves Hardy

Phyto
Ferti Phyto Sol

Ceta

7
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Suivis individuels d’exploitation agricole
Prestataires : Chambre d’Agriculture, Adage, FD Ceta, Ter Qualitechs, Yves Hardy, SCE
En 2016, ce sont 38 bons de commande de suivi qui
ont été émis.

Cela peut paraître peu compte-tenu du démarrage de l’action il y a 3 ans, mais cela s’explique
par le fait que les bons de commande sont, pour plus de cohérence et pour des raisons
budgétaires, désormais calés sur les campagnes culturales et émis l’année de la récolte :
 Suivi de la campagne 2015/2016 :
bons de commande émis surtout en 2015 mais payés en 2016
 Suivi de la campagne 2016/2017 :
bons de commande émis en 2017 et qui seront payés en 2017 d’où le peu de bons de
commande de suivis individuels émis en 2016.
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Désherbage mécanique du maïs
Prestataires : Agrobio, FD Ceta, CUMA et ETA
La campagne de désherbage mécanique a débuté par une réunion de lancement en partenariat
avec le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon.
Sur 11 agriculteurs engagés, 9 ont désherbé
mécaniquement à l’aide d’une houe rotative
et/ou d’une bineuse. La CUMA de Piré-surSeiche a réalisé un effort particulier pour
couvrir la quasi-totalité du territoire. Les ETA
Giboire et Saffray, ainsi que la CUMA de la
Guerche de Bretagne sont aussi intervenus
dans l’opération.
En moyenne avec le désherbage alterné,
tous itinéraires confondus (1 à 3 passages de
désherbage mécanique), la réduction de
l’IFT est de 39 % par rapport aux parcelles
menées en itinéraire tout chimique.
On économise jusqu’à 43 % de traitements
chimiques lorsqu’au moins deux passages
d’outils mécaniques sont réalisés. Les agriculteurs incités à décrocher en chimique afin de ne pas
pénaliser le rendement ont reçu un conseil en réduction de dose.
Projet Agro-environnemental et Climatique

42 exploitations agricoles ont constitué
un dossier de demande de MAEC en
2016. Cumulé à l’année 2015, 10,4% du
bassin-versant de la Seiche en MAEC
système ou bio.
Dans ce cadre un inventaire de milieu
remarquable a été réalisé à l’EARL
Antran.

2015

2016

2015+2016

Nb de dossiers de demande de MAEC

104

42

146

Nb de dossier avec SAU connue

99

31

130

1,051

1,355

1,123

56

63

58

SAU totale connue

5546

1955

7501

SAU totale théorique

5826

2649

8475

SAU connue en MAEC Système

3562

1627

5189

SAU connue en CAB/MAB

1707

555

2262

SAU connue en MAEC Système ou CAB/MAB

5269

2182

7451

SAU théorique en MAEC Système ou CAB/MAB

5535

2957

8492

Coeff
SAU moyenne / exploitation
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Implication des prescripteurs locaux
Le Syndicat de la Seiche a co-organisé
avec l’Institut d’Aménagement de la
Vilaine une réunion inter bassinversants avec les conseillers agricoles
(coopératives
agricoles,
négoces
agricoles, organismes de conseil et de
gestion) pour rechercher comment
mieux travailler ensemble.

Ecophyto
Le Syndicat de la Seiche a co-organisé avec l’Institut d’Aménagement de la Vilaine et le réseau
Ecophyto une rencontre entre les ingénieurs des réseaux de fermes DEPHY et les animateurs des
bassins-versants. Cette rencontre a permis de formuler des idées d’animation en commun pour
atteindre les objectifs partagés.
Formation au DPR2 Phyto
Camille GILLARD a suivi la formation du CRODIP pour obtenir l’agrémentation à la réalisation des
diagnostics des parcelles à risque de transfert des produits phytosanitaires (DPR2 Phyto).
L’agrémentation passe par la réalisation d’un dossier complet, mais celle-ci est retardée du fait des
conditions de sécheresse qui empêchent le repérage de drains agricoles (pas d’écoulement à ce
jour).
Lancement du marché agricole pour les diagnostics et les suivis 2017
La prestation des diagnostics et des suivis individuels d’exploitations agricoles a fait l’objet d’un
nouveau marché à procédure adaptée. Pour être opérationnel dès le début de l’année 2017,
cette procédure s’est déroulée fin 2016.
Réunion avec AGROBIO 35
Une réunion sur l’opportunité de conversion
des
élevages
laitiers
en
agriculture
biologique s’est tenue en partenariat avec
Agrobio 35.
Salon la Terre est notre métier

Le Syndicat de la Seiche était également présent
au salon professionnel La Terre est Notre Métier, sur
un stand partagé avec le Syndicat Intercommunal
du Bassin du Semnon et la Communauté de
Communes Au pays de la Roche aux Fées.
Il a tenu également un stand aux portes ouvertes
de l’EARL Les prairies de la rivière (robot de traite
en bio).
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Démonstration
Prestataire : Dragonfly Technologies
Une démonstration de drone s’est tenue pour
faire découvrir aux agriculteurs la diversité des
utilisations que l’on peut en faire en
agriculture.
Exemple d’utilisations :

cartographie des parcelles

détermination du taux de biomasse
traduisant le taux de couverture du sol, ou encore
du taux de chlorophylle traduisant la vigueur de la
végétation en vue d’une optimisation de la
fertilisation (céréales et colza)

visualisation de l’écoulement des eaux
(érosion), la densité des haies, les parcours réalisés
(tracteurs, cheptel)

évaluation de manière objective les dégâts
causés par du gibier, des ravageurs ou des
intempéries

Interventions























Soirée débat organisée par l’association Eau et Rivières de Bretagne.
Interventions dans le cadre des ateliers GEMAPI organisés par l’Institut d’Aménagement de
la Vilaine.
Aussi un groupe d’étudiants en master à l’Agrocampus (dans le cadre de son étude sur
l’étang de Marcillé-Robert).
Participation aux comités de pilotage 2016 et à la visite de terrain des élus du comité
syndical.
Participations
Journée de synthèse scientifique du Réseau Mh
Réunion d’information sur la nouveau diagnostic parcelles à risque (DPR2)
Comités des partenaires du salon La Terre est Notre Métier
Comité de pilotage du groupe CETA de démédication en élevage porcin
Réunions d’information sur les MAEC
Journée de valorisation des résultats des expérimentations du Plan Algues Vertes sur
l’agriculture à basses fuites d’azote
Journée d’échange sur les nitrates à l’UMR ESO
Réunion inter-BV organisée par Agrobio
Réunion de cadrage des actions agricole organisées par l’Institut d’Aménagement de la
Vilaine
Assises de la vente directe organisées par le CIVAM Bretagne et l’Agrocampus Ouest
Conférence de Friedrich WENZ, agriculteur en biodynamie
Comité de pilotage du groupe CETA sur les couverts végétaux
Formation des prescripteurs au désherbage mécanique
Réunion sur le projet CETA-GEDA-Chambre d’Agriculture d’expérimentation sur la
fertilisation des couverts végétaux
Conférence d’Adage sur « Donner du souffle au développement agricole » dans le cadre
de son assemblée générale
Réunion de concertation avec la Chambre d’Agriculture en vue du contrat 2018-2022
Réunion du comité de pilotage du groupe GEDA Sols Vivants
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E. Technicien bocage - 2016
Etienne GOUESET – RANNOU a eu en charge les actions du volet Bocage (1 ETP) en lien avec
Emeline HALLAIS (0.7 ETP)
Le programme Breizh Bocage a pour objectif la restauration du bocage (préservation et
restauration de l’existant, création de haies et talus), dans le but principal d’améliorer la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques. Il permet la fourniture et la réalisation des travaux de plantations
chez les agriculteurs intéressés.
Le programme est financé par l’Europe (FEADER), l’Agence de l’Eau, le Conseil Général, le Conseil
Régional et le Syndicat de bassin versant de la Seiche.
Animation – Année 2016
Suite à une première campagne de travaux Breizh Bocage II en 2015, l’animation 2016 a donc
porté principalement sur la recherche et la mise en œuvre de nouveaux projets bocagers.
Projets bocagers
Le territoire du bassin versant de la Seiche fait l’objet de différentes maîtrises d’ouvrage du
programme Breizh Bocage.
Les Communautés de Communes du Pays de la Roche aux Fées, et de la Moyenne Vilaine et du
Semnon sont maîtres d’ouvrage du programme Breizh Bocage pour leurs communes situées sur le
bassin versant de la Seiche.
Par ailleurs, sur le bassin versant, certaines communes sont situées hors région Bretagne et d’autres
ne sont pas encore adhérentes au Syndicat.
Compte tenu de ces éléments et du fait de très nombreuses demandes spontanées, cette année
le territoire retenu est constitué de 5 communes, dont 2 ayant très peu d’agriculteurs :
Nom de la commune
Chantepie
Chartre de Bretagne
Laillé
Noyal Châtillon sur Seiche
Saint Germain du Pinel
TOTAL

Nombre
d’exploitations
2
5
21
34
15
77

Densité de haies
(en ml/ha)
88
102
88
85
71

Suite à cette animation, 41 personnes vont bénéficier du programme dont :
-

27 agriculteurs
5 collectivités
9 particuliers propriétaires ou voisins de terrains agricoles.

Les projets totalisent 24 600 mètres linéaires en 2016.
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Gestion des travaux


Campagne de travaux 2016-2017

Il a été demandé aux 41 bénéficiaires du programme d’y participer en nature. Ainsi, chacun va
prendre en charge la préparation du sol avant la plantation, l’ensemencement des talus si
besoin, et l’entretien de la plantation au-delà de la deuxième année.
Les travaux pris en charge par le syndicat ont donc concerné : la création de talus, la fourniture
des plants et travaux de plantation, la fourniture et mise en place du paillage et l’entretien de la
plantation lors des deux premières années.
Campagne de travaux 2015-2016

Les travaux de la campagne
précédente ont été suivis jusqu’en
août 2016.
Les plantations et l’installation des
protections se sont terminées en
janvier, et l’installation du paillage a
duré jusqu’en août : l’accessibilité à
certaines parcelles était impossible, du
fait des cultures de céréales en place.

50

nombre de haie

40
27

30
20
10

3

4

11-15%

16-20%

7

0
0-5%

6-10%

> 20%

pourcentage de mortalité de la haie

Un retour sur ces plantations a été fait
en septembre pour évaluer le taux de
mortalité. La mortalité moyenne est de
6,4% de perte par haie.

Des dégâts de lièvres et gibiers ont
également été identifiés, ainsi que des
petits rongeurs trouvant abri sous les
copeaux et dévorant les racines.

59 haies

60

L’entretien estival des plantations s’est
échelonné de fin mai à début août.

Taux de mortalité
8000
7000

mètre de plantation

Les principales causes de mortalités
relevées sont des cas de plants
desséchés dû au manque d’eau
durant la période estivale. Les chênes
et les sureaux sont les principales
victimes, et le noisetier est l’essence
qui s’est montrée la plus résistante.

Taux de mortalité

70

Nombre de haie



6830

6000
5000

mètre

4000

2960

3000
2000
1000

260

235

11-15%

16-20%

571

0
0-5%

6-10%

> 20%

pourcentage de mortalité de la haie

Dégâts de lièvre
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Démonstration de taille de formation
Trois démonstrations de taille de formation des hauts-jets ont été organisées en février :
-

En aval du bassin, à Noyal Châtillon sur Seiche :

Démonstration sur haie de 10/15 ans, travaux de défourchage à la scie sur manche téléscopique
et éclaircies à la tronçonneuse. Une vingtaine de personne présentes dont les services techniques
de St Erblon.
-

Au centre du bassin à Domagné :

Démonstration réalisée en partenariat avec le syndicat de Vilaine Amont à Domagné. Intervention
sur haie de 8 ans, puis de 20 ans. Une vingtaine de personnes mobilisées.
-

En amont du bassin à Drouges :
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Moins de succès que les précédentes, une petite dizaine sont venus assister à la taille de formation
sur des haies de 8 ans puis de 15-20 ans. Une deuxième partie était consacrée à la valorisation du
bois des haies avec une chaudière à bois dans une exploitation mais cela a été annulé faute de
participants.
Régénération naturelle assisté
La régénération naturelle assistée est difficile à mettre en place par maque de volontaires. En effet,
cette pratique implique de laisser le talus « s’enfricher » afin de laisser la végétation et le roncier se
développer et aux jeunes plants prendre de la vigueur. Il faut également suivre l’évolution de ces
jeunes plants, surveiller les dégâts éventuels du gibier, sélectionner les individus intéressant pour le
renouvellement de la haie, ce qui suscite peu d’intérêt de la part des agriculteurs.

Communication
Des articles ont été
diffusés dans les bulletins
communaux, là où des
travaux ont été réalisés
et également pour les
communes qui viennent
d’adhérer. Au total 8
articles sont parus (St
Germain
du
Pinel ;
Louvigné
de
Bais ;
Vergéal ;
Orgères ;
Noyal
Châtillon
sur
Seiche ;
Domloup ;
Domagné ; Le Pertre…).
L’article à Domagné a
fait l’objet d’un articleinterview auprès d’un
agriculteur bénéficiaire
dans lequel il s’exprime
sur les raisons qui l’ont
motivé à planter des
haies.
Les flyers publicitaires continuent à être distribués dans les mairies et à la Communauté de
Commune de Châteaugiron.
Animations avec les scolaires
Dans le cadre des animations auprès des scolaires menées par le Syndicat de la Vilaine Amont,
l’école privée St Anne de Domalain a bénéficié d’une intervention sur le bocage avec l’association
d’éducation à l’environnement « les Petits Débrouillards ». Domalain est une commune limitrophe
aux deux bassins versant et le SIBV Seiche est en charge de l’animation Breizh Bocage sur ce
secteur.
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Dans ce cadre, un technicien du SIBV Seiche a participé à une journée d’animation avec les élèves
afin d’expliquer le travail effectué dans le cadre du programme de replantation et l’intérêt des
haies sur l’eau et dans le paysage. Les élèves ont également été initiés à l’élaboration de cartes et
à la photo-interprétation sur l’évolution du paysage entre les années 50 et aujourd’hui (effet du
remembrement, diminution du maillage bocager) et sur les effets de ces changements sur la
qualité de l’eau, la biodiversité, etc.
Une opération de plantation a également
été effectuée à Louvigné de Bais le 15
décembre avec l’école publique Charles
Perrault (classes de CE2-CM1 et CM1-CM2).
Il s’agissait d’une haie plantée pour la
commune, sur talus, en rupture de pente et
à proximité d’un cours d’eau reméandré
dans le cadre des mesures compensatoires
LGV.
Ce site était donc particulièrement
intéressant d’un point de vue pédagogique
et faisait suite aux animations effectuées par
les Petits Débrouillards auprès des scolaires
en automne 2015 avec ces mêmes classes
(voir actions auprès des scolaires financées
par le SIBV Seiche).
La haie est également située le long d’un
chemin pédestre communal, les enfants ont
pu inscrire leur prénom sur les arbres plantés
afin de suivre leur évolution dans le temps.
Cette journée a fait l’objet d’un article dans
le Ouest France le 20 décembre 2016.
Formations suivies ou animées par les
techniciens en 2016
-

17 et 18 février : organisation de 3 formations de taille des arbres
25 février : Démonstration de matériel à Amanlis
2 mars : journée bois énergie, Collectif bois bocage 35 et association AILE
1 et 2 décembre : formation AFAC

Réunions suivies ou animées par les techniciens en 2016
-

18 janvier : Réunion de présentation Breizh Bocage à Nouvoitou.
1er février : COPIL Breizh Bocage, SIBV Seiche
24 février : Réunion de présentation Breizh Bocage à Laillé
14 mars : Réunion SIG
22 mars : COPIL Breizh Bocage, CCPRF
25 mars : Réunion Evaluation contrat
30 mars : Réunion Breizh Bocage groupe technique 35
1 avril : Réunion Bocage&PLU DOMLOUP
25 avril : Réunion de présentation Bocage&PLU commune du PERTRE
26 avril : Réunion DRAAF
19 mai : Réunion de présentation Bocage&PLU commune de DOMLOUP
16 juin : Journée ATBVB : protection du bocage
30 juin : COPIL évaluation
5 juillet : réunion pôle métier bocage
23 septembre : commission marché publique
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Suivi administratif assuré par les techniciens




Réalisation des 4 dossiers de subvention FEADER pour les financeurs (subventions travaux,
subventions animation, demande de paiement travaux et demande de paiment animation
2015)
Préparation des cahiers des charges et des commissions d’appel d’offres pour le choix des
entreprises (marchés de fournitures et de travaux).
Travaux année 2016-2017

Bilan des travaux
A l’issue du travail d’animation, 41 personnes ont bénéficié du programme dont :
27 agriculteurs
5 collectivités
9 particuliers propriétaires ou voisins de terrains agricoles.
Les linéaires et surfaces plantés lors de l’hiver 2016-2017 sont les suivants :
PROJETS REALISES – Programme Breizh Bocage - V3-3 - 2015-2016
Entretien
des plants
F . Mise en 11%
place du
G .paillage
16%

Régénération
9%
Haies à plat
37%

Regarnissage
20%

Fourniture de plants
8%
Fourniture de
protections
5%

H.
I.

Talus nus
7%

Haies sur
talus
27%

Nombre de
bénéficiaires

Bourgbarré
Domloup
Laillé
Le Pertre
Louvigné de Bais
Noyal Châtillon
sur Seiche
St Germain du
Pinel
Vern sur Seiche
Vergéal
Visseiche

Régénération
(m)

4
3
4
2
3

Fourniture
de
paillage
27%
Travaux de
talus/billons…

Travaux
J.
de
plantation
20%

Restauration (m)

118
378
228

Haies à
plat (ml)

Haies sur
talus (ml)

Talus
planté (ml)

630

59

2129
555
136
163

520
2073
994
3306

261

633

1795

4

997

300

2

381

311

1132

4

1058

668

192

2

1091

4

9 autres
communes

9

TOTAL

41

142

142

Talus
nus (m)

383

4315

999

3 005

11 931

10 639

299
1291
147

1 132

929

Page 40 sur 52

Bilan d’activités – SIBV SEICHE 2016 - SG 12/01/2017

Budget de l’opération (programme 2015-2016)

Volet

Travaux

Détails montant en € HT
Fourniture de plants : 7 391 €
Fourniture de protections : 4 303 €
Fourniture de paillage : 25 704 €
Travaux de talus/billons : 12 780 €
Travaux de plantation : 18 581 €
Mise en place paillage : 14 688 €
Entretien des plants : 10 864 €

Montant en €
HT par volet

Financement
partenaires

Participation
SIBV

80 %

20 % + TVA

(75 448,8€)

(18 862,20€)

94 311 €
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Travail sur les documents d’urbanisme
Prise de contact avec les communes
Toutes les communes du bassin versant ont été contactées afin d’avoir un état des lieux des
documents d’urbanisme sur l’ensemble des communes adhérentes et de leur état d’avancement.
Ce recensement a également permis d’identifier les communes qui ont pris en compte ou non le
bocage dans leur PLU et de quelle manière (EBC, loi paysage).

De nombreuses communes étant concernées par une révision ou une élaboration en cours de leur
PLU dans le cadre de la grenellisation, cette prise de contact a également été l’occasion de les
informer sur les outils de préservation des haies dans les PLU et de proposer un accompagnement
par le SIBV Seiche sur cette question.
Pour les communes dont le PLU est déjà approuvé sans faire l’objet d’une révision, il s’agit
d’accompagner les élus dans leurs démarches (appui et avis technique pour la commission
bocage) en cas de demande d’arasement et/ou de déplacement de haie sur la commune.
Réunions d’information
A l’issue des appels téléphoniques effectués dans les communes, Domalain et de Brielles ont
sollicités une réunion du SIBV Seiche pendant laquelle les différents enjeux du bocage, l’état actuel
du bocage de la commune et les possibilités en termes d’identification ont été présentés. Un travail
avec le bureau d’étude en charge de la révision du PLU de Domalain est en cours (définition des
critères de d’identification par SIG).
Le Syndicat est en contact avec d’autres communes intéressées pour travailler à ce sujet (Drouges,
Rannée, Domagné, Le Pertre et St Germain du Pinel), des réunions d’information et des suivis
d’inventaires seront lancés l’année prochaine à l’issue de ces échanges.
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Mise à jour des données SIG
La mise à jour des données SIG par photo-interprétation a été effectuée sur quelques communes
en cours de révision/élaboration de leur PLU (Domloup, Le Pertre, Brielles, Drouges, Rannée). Ces
données pourront être transmises au bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLU de
chaque commune sous réserve de la signature d’une convention tripartite (SIBV Seiche, commune
et bureau d’étude) de mise à disposition des données. Ce document vise à s’assurer que le SIBV
Seiche recevra les données graphiques mises à jour, notamment l’identification des linéaires
bocagers sur la commune (EBC et loi paysage), à l’issue de l’élaboration du PLU.

VI.

VEILLE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE

Le Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Seiche assure également une veille technique
et réglementaire sur toutes les thématiques relatives à la préservation et à l’amélioration des milieux
aquatiques.
Cela consiste notamment à participer à des groupes de travail, à assister à des réunions
d’information et à des formations.
Cette année le syndicat de la Seiche a participé à des groupes de travail et des réunions
d’information en vue de la mise en œuvre de la GEMAPI.
En effet, la loi MAPTAM* de 2014 créé une nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations » (GEMAPI) devenant obligatoire pour les intercommunalités
(Communautés de communes, communautés d’agglomérations et Métropole) au 1er janvier 2018.
* Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

La gestion des milieux aquatiques et la préservation de la ressource en eau, jusqu’alors facultatives
et non uniformes sur notre territoire (certaines communes n’adhèrent toujours pas au Syndicat) vont
devenir exclusives et obligatoires pour toutes les communes.
Cette réforme implique une organisation nouvelle de notre syndicat intercommunal, non connue
à ce jour et pour laquelle, les élus représentants des communes et des intercommunalités auront à
se prononcer en 2017.

VII.

BILAN COMPTABLE 2016

Les recettes du Syndicat proviennent essentiellement de subventions de partenaires (AELB, Europe,
Etat, Région, Département,) ainsi que des contributions des 46 de communes qui le composent et
dans une moindre mesure du FCTVA.
En 2016, pour subvenir au fonctionnement du Syndicat et aux actions portées par ce dernier, la
participation des communes s’établissait à 132 202.39 € soit 1.17 € / hab.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement (dépenses réelles) en 2016 s’élèvent à :
778 948.43 €.
La participation communale a représenté 16.97 %, celle des partenaires financiers (Europe, Régions
Bretagne et Pays de la Loire, Conseil Départemental, AELB, Fédération de Pêche) 77.20 %, et la part
du FCTVA s’est élevée à 3.09 %.
Les résultats du compte de gestion et du compte administratifs 2016 n’ont pas encore été arrêtés.
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Pour rappel en 2016, le Compte administratif 2015 laissait apparaitre, une fois les résultats repris de
l’année n-1 :
- un excédent de + 63.72 € en fonctionnement.
- un déficit de – 40 521.77 € en investissement.
Soit un résultat global déficitaire sur le total des sections de – 40 458.05 €.

Convention de création d’une ligne de trésorerie
Comme chaque année, de façon à gérer la trésorerie sans avoir à recourir à un emprunt, il faut
prévoir l’ouverture d’une ligne de trésorerie auprès d’un organisme financier. Une ligne de trésorerie
de 200 000 € a été renouvelée en 2015 auprès du Crédit Agricole de façon à ne pas avoir de
rupture dans la trésorerie. Une nouvelle ligne de trésorerie a été ouverte pour l’année 2016 d’un
montant de 250 000 €.

VIII.

BILAN FINANCIER DES ACTIONS CONDUITES EN 2016
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IX.

PERSPECTIVES 2017
A. Ressources humaines

Depuis la fin 2016, le Syndicat compte 5 agents.
Les nombre d’ETP ne sera pas augmenté en 2017 en raison de contraintes budgétaires.

B. Evaluation du CTBV et la construction du 2nd contrat de
bassin versant
En 2016, il a évalué l’efficacité de ses actions afin d’identifier les points forts et les
dysfonctionnements.
Cette étape a permis de mobiliser les acteurs locaux (au total, 162 personnes ont été sollicitées à
travers des enquêtes et des entretiens) et l’évaluation a permis de proposer des actions et des
pistes d’amélioration pour le futur contrat territorial 2018-2022.
C’est aussi un préalable à la construction du Projet de Territoire pour l’Eau (PTE).
Pour rappel :
Dans le cadre de l’évaluation du 1er contrat territorial du bassin versant de la Seiche,
8 questions évaluatives ont été définies et répertoriées en fonction de 4 critères d’évaluation :
 La cohérence interne : Adéquation des moyens et outils et l’atteinte des résultats
 La cohérence externe : Adéquation entre les actions de la structure et les autres acteurs
locaux
 La visibilité : Connaissance et compréhension des actions mises en œuvre par les acteurs
locaux
 L’efficacité : Réalisation effective du projet et comparaison avec le prévisionnel, ce qui
renvoie à l’atteinte des objectifs
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Critère
évaluatif
Cohérence
interne
Cohérence
externe

Visibilité

Efficacité

Questions évaluatives
Les moyens et les outils mobilisés par la structure porteuse du bassin versant sont-ils adaptés
pour répondre aux différents objectifs qui ont été fixé dans le contrat ?
Les acteurs institutionnels ont-ils une bonne lisibilité entre la stratégie d’intervention du
syndicat et la mise en œuvre de leur politique territoriale ?
La cohérence entre les actions du SIBV et les interventions des autres acteurs est-elle
suffisante ? Si oui, pourquoi ? Si non, comment l’améliorer ? Est-ce envisageable ?
Dans quelle mesure la gouvernance actuelle est satisfaisante ou nécessite-t-elle d’être
renforcée pour améliorer les relations avec l’ensemble des acteurs ?
Dans quelle mesure les actions menées par le SIBV ont-elles permis de mieux faire connaître
et partager auprès du grand public les enjeux autour de la qualité de l’eau ?
Quels outils ou combinaison d’outils sont les plus efficaces pour couvrir les enjeux à l’échelle
du bassin versant et sont-ils adaptés aux exploitants en vue de faciliter le changement de
pratiques ?
Dans quelle mesure les actions du SIBV en faveur du bocage permettent-elles d’améliorer le
maillage bocager ?
Les résultats obtenus en matière de restauration sont-ils à la hauteur des objectifs pour
retrouver des rivières vivantes et suffisamment partagés avec les usagers pour programmer
un déploiement plus ambitieux ?

En parallèle, le bilan des travaux CTMA du 1er contrat territorial a été réalisé et l’étude pour la
construction du 2nd volet CTMA se poursuivra tout au long de l’année 2017 et devrait s’achever à
la fin de cette même année.

Les travaux de ces études une fois validée seront mis en ligne sur le site internet du Syndicat. Dans
la continuité de ce travail, il s’agira de construire le 2nd contrat territorial de bassin versant.
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C. Travaux CTMA et Breizh Bocage
Il est prévu de poursuivre les travaux inscrits au CTMA (année d’avenant 2017) et au programme
BB 2.

D. Volet qualité de l’eau
 Poursuite des actions conduites auparavant tant sur les pollutions agricoles que non
agricoles.
 Actions de communication et de sensibilisation vers les scolaires
 Accompagnement des collectivités et des particuliers
 Actions agricoles (Référentiel agronomique locale, désherbage mécanique alterné du
maïs, flash agricole, démonstrations, diagnostics et suivis individuels d’exploitations)

E. Suivi de la qualité de l’eau
(suivi physico-chimique et pesticides)
Pour rappel, Sur le bassin versant de la Seiche, il existe 13 stations de suivi du réseau de contrôle
opérationnel (RCO) établi par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Afin de compléter le réseau de mesure de l’Agence de l’Eau et du Département d’Ille et Vilaine, le
syndicat continue à mettre en place un réseau de stations complémentaires sur l’ensemble des
masses d’eau depuis 2011.
Tableau synthétique du suivi AELB-CD35 et SIBV Seiche en 2017
CODE
STATION

COURS D'EAU

04374003

ORSON

04374004

TELLE

04374000
04374001
04374005
04210300

BAS MESNIL
PLANCHE AUX
MERLES
RICORDEL
QUINCAMPOIX

04210050

SEICHE
AMONT
ARDENNE

04210750

PRUNELAY

04209995

CAMPAGNE TEMPS FIXE
PHYSICO-CHIMIQUE
AELB
(6 mois/an)

SIBV Seiche
(6 mois/an)

AELB
SIBV Seiche
(6 mois/an)
(6 mois/an)
AELB
SIBV Seiche
(6 mois/an)
(6 mois/an)
AELB
SIBV Seiche
(6 mois/an)
(6 mois/an)
SIBV Seiche (12 mois/an)

CD35 (12 mois/an)

AELB fixe Pesticides (7
mois/an)
AELB fixe Pesticides (7
mois/an)

SIBV Seiche
(12 prélèvements)

SIBV Seiche
(12 prélèvements)

AELB
(6 mois/an)

SIBV Seiche
(12 prélèvements)

YAIGNE

04210020

SEICHE
MEDIANE

CD35 (12 mois/an)

04210200

LOROUX

CD35 (12 mois/an)

SIBV Seiche
(6 mois/an)

CD35 (12 mois/an)

CHATILLON-SURSEICHE

MARCILLE-ROBERT
MOUTIERS

PIRE-SUR-SEICHE
AVAILLES-SUR-SEICHE
RETIERS

CD35 (12 mois/an)
AELB
SIBV Seiche
(6 mois/an)
(6 mois/an)

04210800

COMMUNE

ESSE
SIBV Seiche pluie (12
prélèvements)

CD35 (12 mois/an)

SEICHE AVAL

ISE

SUIVI
PESTICIDE
AELB fixe Pesticides (7
mois/an) [Substances
toxiques]

PONT-PEAN
SIBV Seiche
(12 prélèvements)
SIBV Seiche
(12 prélèvements)

CD35 (12 mois/an)

04211000

04210900

CAMPAGNE TEMPS PLUIE
PHYSICO-CHIMIQUE

SAINT-ARMEL

SIBV Seiche
(12 prélèvements)
SIBV Seiche
(12 prélèvements)

Suivi par le réseau
CORPEP (DREAL)
AELB Pesticides fixe (7
mois/an) [substances
prioritaires + polluants
spécifiques]
SIBV Seiche pluie (12
prélèvements)
SIBV Seiche pluie (12
prélèvements)
SIBV Seiche pluie (12
prélèvements)

BRUZ

NOUVOITOU

VISSEICHE
JANZE
CHATILLON-SURSEICHE
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La carte ci-après illustre la localisation des stations de suivi 2017 du BV de la Seiche
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F. Développement des outils de communication
Considérant que la communication est un levier majeur pour réussir une politique de
reconquête de la qualité de l’eau rassemblant les différents acteurs, le Syndicat souhaite
continuer à développer des supports de communication pour informer sur les études en cours
et les travaux et actions qui en découleront.
La création d’un 5ème bulletin d’information en direction des élus, du monde agricole et
industriel et des autres usagers a été réalisée en 2016. Elle a été diffusée en fin d’année 2016
et sera distribuée dans certaines communes au 1 er trimestre 2017.

D’autres outils de communication seront développés en 2017.

G. Poursuite de la mise à jour des inventaire zones
humides
A ce jour, le syndicat conduit la mise à jour des inventaires zones humides de 19 communes
et 10 nouvelles communes sont prévues en 2017.
La carte page 16 du rapport illustre l’état d’avancement de ce travail à l’échelle du bassin
versant.
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H. Prévisionnel financier des actions 2017
Ce prévisionnel des actions 2017, reprend les éléments de la présentation faite au comité de
pilotage annuel du 12 décembre 2016.
Le programme d’action définitif reste encore à ajuster en fonction du vote du budget primitif
2017 prévu en mars 2017.
Prévisionnel des actions du CTBV de la Seiche inscrites à l’avenant 2017

Prévisionnel pour le programme Breizh Bocage (financé à hauteur de 80 %) :
Travaux (160 000 € HT) et animation.
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Annexes
Rapport de l’évaluation des pratiques des communes entre 2014/2016
Etude BILAN CTMA – Octobre 2016 – CERESA
Fiches chantiers des travaux CTMA 2016
Lettre de la Seiche n°5
Les flashs techniques agricoles (2 flashs sont parus en 2016)
Compte rendu du comité de pilotage annuel 2016
Articles de presse
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