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RAPPEL DU CONTEXTE

Créé en 1982, le syndicat de la Seiche et de
l’Ise, devenu syndicat du bassin aval de la
Seiche a évolué en 2008 en Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant (SIBV) de
la Seiche. Ce syndicat a pour objectif
d’améliorer la qualité des eaux, d’entretenir
et de restaurer l’ensemble des cours d’eau
du bassin.
Depuis 2012, le SIBV Seiche, qui réalisait à
l’origine
essentiellement
des
travaux
d’entretien des berges, a vu ses
compétences s’élargir afin de répondre aux
objectifs définis par la réglementation
européenne (Directive Cadre sur l’Eau de
2000) et la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques de 2006 (LEMA). Le SIBV de la
Seiche est devenu le porteur de projet de
diverses actions de reconquête et de
préservation de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques à travers un 1er contrat
de bassin versant. Ce premier contrat de 5
ans (2012-2016) a permis au SIBV Seiche,
d’enclencher une dynamique sur la base
d’un diagnostic partagé en associant les
acteurs à la définition des actions à mettre
en œuvre.
En 2016, un bilan a conclu à la nécessité de
poursuivre et de renforcer les actions en
faveur de la reconquête de la qualité de
l’eau en ayant un souci de mieux définir la
gouvernance. Les partenaires financiers ont
accordé deux années d’avenant au 1er
CTBV pour 2017 à 2018 afin de finaliser la
programmation et poursuivre les actions.
En 2019, le SIBV devient un syndicat mixte et
prend le nom de Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Seiche (SMBV Seiche) en
raison de l’adhésion des EPCI présentes sur
le territoire.

Communauté, Bretagne Porte de Loire
Communauté et Pays de Craon.
A noter que le Pays de Loiron ayant fusionné
avec Laval Agglomération début 2019 n’a
pas souhaité adhérer à ce jour. C’est une
partie infime du territoire amont du bassin
versant.
Ces collectivités territoriales ont toutes
décidé de se regrouper pour mener une
politique cohérente de reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques à
l’échelle du bassin versant de la Seiche et
ont transféré leur compétence GEMAPI au
syndicat de la Seiche.
L’année 2019 a marqué la finalisation du 2nd
contrat de bassin versant conclu pour 20192024 construit sur la base d’éléments et
d’objectifs partagés par l’ensemble des
acteurs et usagers. Tous soulignent la
nécessité de conduire des actions et d’agir
ensemble pour réduire les différentes
sources de pollution ou de dégradation
physique des milieux aquatiques et de la
qualité de l’eau autour de ce second
programme opérationnel pluriannuel de 6
ans (2019-2024).

TERRITOIRE D’INTERVENTION EN 2019
Le territoire du bassin versant de la Seiche
couvre le territoire de 7 EPCI (Pays de la
Roche aux Fées, Pays de Châteaugiron,
Rennes Métropole, Vitré Communauté,
Bretagne Porte de Loire Communauté, Pays
de Craon et Laval Agglomération) et de 56
communes, dont 51 en Ille-et-Vilaine et 5 en
Mayenne. Ces EPCI ont décidé de se
regrouper pour mener une politique
cohérente de reconquête de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques.

Elles sont au nombre de 6 : Roche aux Fées
Communauté, Pays de Châteaugiron
Communauté, Rennes Métropole, Vitré
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LES EPCI DU TERRITOIRE DU BASSIN VESRANT
DE LA SEICHE ET LE PERIMETRE
D’INTERVENTION DU SMBV SEICHE EN 2019

- Le PRUNELAY
- La SEICHE AVAL

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 réalisé sur le
bassin versant en 2019 confirme le bilan d’un
état global de la qualité de l’eau toujours
mauvais même s’il diffère selon les
paramètres analysés.
La totalité des suivis de l’année 2019 nous
seront communiqués prochainement et les
résultats seront alors disponibles sur notre site
internet. Afin de compléter le réseau de
mesure de l’Agence de l’Eau et du
Département d’Ille et Vilaine, le syndicat a
mis en place en 2019 un réseau de stations
complémentaires sur 5 masses d’eau :
- Le TELLE
- La PLANCHE AUX MERLES
- La QUINCAMPOIX
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que vis-à-vis des administrés et usagers se
trouvant sur leur territoire.

LES MOYENS HUMAINS
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 :
Louis
CHAPON,
délégué
de
Marcillé Robert, en charge
du suivi du programme Breizh
Bocage.

Ils constituent une des principales liaisons,
d’une part, entre le Syndicat de la Seiche et
les EPCI adhérents, 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.
Les ressources
Syndicat

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 (0.9 ETP) :
Camille GILLARD
En charge du volet agricole

Un technicien bocage (1
Etienne GOUESET RANNOU

ETP) :

En charge des actions bocage

-

Le comité syndical est représenté par des
membres titulaires et suppléants pour
chaque EPCI adhérent. Le comité syndical
est l’organe délibérant, il s’est réuni 4 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 EPCI membres du Syndicat de la Seiche
pour représenter ces derniers 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

du

L’équipe du syndicat en 2019 est constituée
de :
Une animatrice – coordinatrice (0.9
ETP) : Sandrine GARNIER

Les membres du comité syndical
et le rôle des délégués

humaines

Une secrétaire comptable (0.5 ETP) :
Nathalie CHEVRIER
En charge de la comptabilité et du
secrétariat

Un apprenti depuis octobre 2018 :
Killian CLEMENT
En appui au technicien de rivière sur le
volet milieux aquatiques

Un service civique depuis Novembre
2018 : Margot LEBLANC
Travaille en lien avec l’animatrice pour
les
actions
de
sensibilisation
et
d’éducation à l’environnement. Son
service civique a été suivi d’une mise à
disposition par le syndicat de la Chère
pour venir en appui au technicien de
rivière dans le cadre de l’étude REH
conduite sur la commune de LAILLE.

Page 4 sur 28

Bilan d’activités – SIBV SEICHE 2019 - SG 30/04/2020

L’organisation du syndicat est présentée
dans l’organigramme ci-dessous :

En 2019, le Syndicat comptait donc 7
personnes dont 5 agents, un apprenti et un
service civique
Le comité de pilotage
Présidé par M. Michel DEMOLDER, Président
du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Seiche, le Comité de pilotage a rassemblé
le 26 novembre 2019, 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 2019 et de valider les
orientations stratégiques et opérationnelles
inscrites au second contrat territorial de
bassin versant (2019/2024).
A cette occasion, le programme annuel
pour 2020 et son financement 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 Départemental d’Ille et
Vilaine, les régions Bretagne et Pays de
Loire, la Communauté Européenne.
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BILAN D’ACTIVITES

LA SIGNATURE DU DEUXIEME
CONTRAT DE BASSIN VERSANT DE LA
SEICHE

L’année 2019 a été marqué par des temps
fort notamment la signature du second
CTBV de la Seiche (2019-2024).
.
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LES MISSIONS DU SYNDICAT
0.5 ETP est assuré par Nathalie CHEVRIER

Secrétariat -Comptabilité –
Année 2019
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,
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
Gestion et distribution des tickets
restaurants

Animation – Coordination générale
Année 2019
Les missions de coordination pour l’année
2019 ont été assurées par Sandrine GARNIER
(0.9ETP) :
Assurer le fonctionnement de la
structure
▪

▪

Suivis administratifs et financiers
(demande et solde subventions, suivi
facturation…) en lien avec la
secrétaire-comptable
Gestion des affaires courantes,
réponse
aux
demandes
d’informations…
Gérer les ressources humaines

▪
▪
▪

▪
▪

Gestion d’équipe et coordination
Elaboration des arrêtés des agents
en lien avec le CDG35
Gestion des plannings et des
absences en lien avec la secrétairecomptable
Assurer les réunions de services
Réalisation les entretiens individuels
Stagiaire et service civique
Encadrement d’un service civique.
Communication – renforcement
des partenariats

▪

▪
▪

▪

En lien avec le service civique
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
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.
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Les missions d’animation ont consisté
également à 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…

d’avancement au sujet des améliorations
proposées et attendues et 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.

Avec :
Les actions vers les collectivités, les
particuliers

2 temps forts en terme de
sensibilisation

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 2019 auprès des collectivités ont
été :
 Bilans intermédiaires des pratiques des
communes et évaluation de la Charte
régionale de désherbage (audit des
pratiques et conseils réglementaires).
 Conseil et validation des dossiers pour
adhérer à la Charte régionale
d’entretien des espaces communaux
et pour certaines tendre vers le Zéro
Phyto
 Conseil aux collectivités pour le
montage des dossiers de demande
de subventions pour acquérir du
matériel de désherbage alternatif

Le bilan des pratiques en
quelques chiffres

 Communication à destination des
citoyens
(articles
de
presse,
expositions, panneaux)
 Mise à disposition d’outils de
communication pour les collectivités
qui souhaitaient communiquer sur la
gestion de l’eau et le travail du
Syndicat
Le Syndicat avait réactualisé en 2018
l’évaluation des pratiques de désherbage
des communes. A l’issu de ce travail, les
communes ont pu communiquer en 2019,
au Syndicat de la Seiche, leur état
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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 a proposé aux
communes en 2019 164 panneaux.

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.

Les formations
Pour l’année 2019, le syndicat a
communiqué sur les formations proposées
par la Région Bretagne à destination des
agents et des élus.

Ces actions sont également en lien avec le
PLAN ECOPHYTO et la loi LABBE qui vise la
mise en place de l’objectif zéro phyto dans
l’ensemble des espaces publics à compter
du 1er 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.
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Education à l’environnement :

Les autres missions assurées par
l’animatrice-coordinatrice en 2019
Finalisation de la mise en œuvre du
deuxième CTBV de la Seiche en lien
avec l’équipe du syndicat
Cela, afin d’aboutir à la réalisation d’un
programme d’action pour lequel il a été
élaboré une stratégie d’intervention, une
feuille de route et un programme
prévisionnel avec un plan de financement
pluriannuel.
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

La lettre de la Seiche
Le syndicat a diffusé sa 7ème lettre de la
Seiche (cf. annexe ci-jointe). Cette année le
Syndicat a réalisé un 6 pages.

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 2018,
suivre les aspects techniques et
budgétaires de l’année en lien avec
la comptable.
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 Breizh
Bocage (en lien avec le
technicien bocage)
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
Assurer la communication générale
et
réaliser
les
outils
de
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communication en lien étroit avec
l’équipe du Syndicat de la Seiche

Volet Milieux aquatiques
- 2019 – Animation et travaux

Réunions et groupes de travail
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Préparation,
participation
et
animation des réunions de bureau,
des comités syndicaux et des
commissions Marchés publics
Préparation,
participation
des
réunions de bureau CPA en lien avec
l’animatrice agricole
Animation réunion de services
Réunion de travail pour préparer les
comités de pilotage et techniques
CTMA et BB et animation agricole et
ZNA
Participation à certaines CLE du
SAGE Vilaine
Réunions de travail avec les EPCI sur
thématiques Bocage, Zones humides,
mesures compensatoires…
Préparation de la mise en place
de la GEMAPI

▪

▪
▪

Nombreuses rencontres avec les EPCI
en vue de la mise en œuvre de la
GEMAPI
(préparation,
animation
ou
participation)
Réunions sur la réforme du SDCI et
GEMAPI organisée par la préfecture
Groupe de travail inter-BV avec la
Vilaine Amont - le Semnon - le Chevré
– l’Ille et l’Ilet et la Flume pour la mise
en place de la GEMAPI

Les missions milieux aquatiques ont été
assurées par Guillaume DERAY, technicien
de rivière
(1 ETP) en lien pour certaines missions avec
Killian CLEMENT en apprentissage au sein
du SMBV Seiche.
Préparation et conduite des
travaux de restauration hydromorphologique 2019 :
▪

Réhabilitation hydromorphologique du
ruisseau des Hammonais et des Bignons
(Masse d’eau du Tellé) : restauration du
lit mineur sur 800ml, arasement d’un plan
d’eau sur cours de 5000m², restauration
d’une zone humide sur 2ha.

Concertations,

étude technique (levées
topographiques, tests Wolman, élaboration de
plans cotés travaux…), conduite des travaux,

réception – Durée 2 mois
▪ Réhabilitation du ruisseau du Bois Tilleul
sur 500ml : concertations (articles
presses, réunions sur site), conduite des
travaux, Durée 1 mois
▪ Rédaction et lancement d’un marché
d’appel d’offre
▪ Concertation et étude des plans d’eau
sur cours programme 2020
▪ Prospection, concertation et étude
technique
pour
la
restauration
morphologique du lit mineur cours
d’eau sur les masses d’eau du Tellé (2
sites, 1 500ml), de l’Ise (4 sites, 5km), de
la Quincampoix (1 site, 700ml).
▪ Réalisation de 5 études d’aménagement
de plans d’eau sur cours (état des lieux
et
projet :
levés
topographiques,
bathymétries, plans de masse et profils
en long et en travers).
▪
Préparation d’un chantier bénévole sur
200ml de l’Yaigne pour 2020 avec
l’association « Au fil de l’Yaigne »
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(peignes végétaux, déflecteurs troncs,
apport d’un mélange de granulats…)
Mesures de suivi de la qualité de l’eau en
2019 :
▪
▪

Préparation des campagnes de suivi
2019 – devis
Réalisation des campagnes pluie
mensuelles sur 5 stations.

Suivi hydromorphologique et biologie des
travaux :
▪ SMBV Seiche : suivi morphologique de
l’Ise à Mesneuf (profil en long et érosion
des berges) / suivi des nappes d’eau
superficielles sur 3 sites en cours d’étude
avant travaux.

▪

▪

▪
▪

Participation aux réunions du CRESEB
à Rennes (La gestion de l’eau dans
un contexte de réchauffement
climatique) ;
Encadrement d’un apprenti et de 3
stagiaires :
Encadrement d’un apprenti depuis
septembre 2018 – BTS GPN La lande
de la Rencontre
2 stagiaires Lycée agricole GEMO durée 2 semaines.
1 stagiaire Lycée général – 1
semaine
SIG : Mise à jour du SIG (BD Ortho,
SCAN25, BD TOPO, BD CARTO,
CADASTRE…)

Gestion des embâcles sur les communes
d’Orgères et Amanlis.
Coordination et réalisation d’une étude de
diagnostic
des
altérations
hydromorphologiques des cours d’eau
(méthode R.E.H) - commune de Laillé
▪ Animation et coordination de l’étude et
des réunions – prospections terrain et
géoréférencement des données /
interprétation et rédaction du rapport de
synthèse
du
diagnostic
et
d’un
programme de travaux.
Suivi de l’enquête publique (avril) de la DIGAE du programme de travaux 2019-2024 et
rédaction d’un mémoire de réponse (arrêté
préfectoral du 23 juillet 2019)
Accompagnement technique pour les
communes et EPCI (Réhabilitation du Clos
Sotin et du ru de la Perrière)
Communication :
▪ Mise à jour du contenu du site web
(suivi qualité de l’eau, actualités).
▪ Articles presses (travaux sur le Tellé et
sur le ruisseau du Tilleul).
Participations aux réunions :
▪ COPIL bilan des actions 2019 ;
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TRAVAUX MILIEUX AQUATIQUES
Restauration
hydromorphologique
des
cours d’eau : 111 775,54 € TTC
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- des turbulences et des déviations de
courant à l’origine de déstabilisations

Voir fiches chantiers en
annexe 1
Gestion des embâcles sur des
parcelles communale (12) :
2 995,20€ TTC
Le Syndicat Mixte du bassin versant de la
Seiche intervient sur l’enlèvement ou la
stabilisation des arbres tombés en travers
d’un cours d’eau (la Seiche et ses affluents).

d’ouvrages d’art ou d’une érosion excessive
des berges ;
- un relèvement de la ligne d’eau en
période de crue qui aurait pour
conséquence un risque d’inondation au
niveau des zones habitées.
Le syndicat intervient prioritairement sur les
parcelles communales.
Cf – annexe 1 – gestion des embâcles

L’enlèvement des arbres se fait de façon
sélective dans la mesure où la plupart
d’entre eux présente un grand intérêt
biologique (création d’habitats pour les
poissons et les invertébrés, diversification des
écoulements…). Dans ce cas, la stabilisation
de l’arbre (ébranchage, placement du
tronc et enfoncement de pieux) associée à
une restauration de la berge est privilégiée.

Le Syndicat a uniquement les arbres
susceptibles de former un barrage et de
provoquer :

Page 14 sur 28

Bilan d’activités – SIBV SEICHE 2019 - SG 30/04/2020

ACTIONS AGRICOLES – Année 2019
Les missions agricoles ont été assurées par
Camille GILLARD, animatrice agricole
(0.9 ETP).

Les activités de l’animatrice agricole du
SMBV Seiche en 2019…
▪
▪
▪

Animation de la commission
professionnelle agricole
Finalisation du CTBV 2019-2024
Visite de parcelles en agroforesterie

Participation au projet de la ZSCE sur le BV
de la Seiche
En 2019 la DDTM a lancé un projet de zone
soumise à contraintes environnementale sur
le paramètre érosion, sur les masses d’eau
du Prunelay, de la Planche aux merles et de
la Quincampoix.
Ceci en partenariat avec le bassin versant
et la chambre d’agriculture.
Le lancement de cette démarche a
démarré à la fin du printemps 2019 par de
nombreuses réunions auprès de la
profession agricole.
Ce qui a nécessité du temps pour
l’organisation et la participation aux
nombreuses réunions en vue de la mise en
place de l’arrêté ZSCE… (réunions de
préparation de l’arrêté préfectoral ; 3
réunions de présentation de l’arrêté
préfectoral, réunion du bilan des reliquats
d’azote)

▪

Lettres agricoles

Présentation de l’arrêté ZSCE par les services de
l’Etat, la CRAB 35 et e SMBV Seiche

▪ Gestion administrative des CUMA et ETA
partenaires de l’accompagnement au
désherbage mécanique du maïs
▪ Prélèvements des échantillons d’eau
dans le cadre du suivi de la qualité de
l’eau
▪ Réunion annuelle des MOA
▪ Participation au bureau du SMBV Seiche
pour présenter le projet de PSE
▪ Participation au comité de pilotage du
SMBV Seiche
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FD CETA 35
Les 3 masses d’eau concernées par la ZSCE :

Ce zonage a nécessité un travail en lien
avec la CHAMBRE D’AGRICULTURE qui a
débuté la réalisation du diagnostic territorial
de classement des parcelles à risque de
transferts.
A l’issu de ce travail, de nombreux talus
boisés seront réalisés sur ces 3 affluents
prioritaires. C’est le technicien bocage du
SMBV Seiche qui assurera le suivi de ces
travaux.

Coordination des actions du CTBV en
maîtrise d’ouvrage associée
AGROBIO 35

▪
▪
▪
▪
▪

Diagnostics individuels d’exploitation
agricole
Suivis individuels d’exploitation agricole
Accompagnement
au
désherbage
mécanique du maïs (photo ci-dessous)
Rendez-vous technique grandes cultures
bio
Ferme ouverte

▪
▪

Essai de rotation en semis direct sous
couvert végétal permanent
Essai de variété de céréales rustiques
dans le but de réduire la
consommation de fongicides et de
régulateurs de croissance
Les actions en partenariat

▪

▪
▪
▪

▪
▪

EPTB Vilaine et AGROCAMPUS :
Groupe de travail sur l’érosion
hydrique des sols
FR GEDA : Rencontre avec les
agriculteurs du LabPSE
Eau et Rivières : Intervention sur les
actions du SMBV Seiche
Roche aux Fées Communauté : Suivi
du projet Enerfées (méthanisation),
réunion sur les services rendus au
territoire par l’élevage laitier, réunion
sur l’agriculture et le climat
CRESEB : réunion sur les PSE, réunion
sur le climat
AGROBIO 35 : groupe départemental
de développement de l’AB
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▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Association Des Petits Pas Pour
l’Homme : réunion de bilan
Visite de terrain pour les élus à la
coopérative Déshyouest (photo 1 cidessous)
FREDON-ARS : 2 formations publiques
sur
les
plantes
envahissantes
dangereuses pour la santé (photo 2 cidessous)
FRAB : comité de pilotage du pôle SOL
AELB : lancement de l’appel à
initiatives sur les PSE
CD35 : comité consultatif agriculture
AFES : Intervention à la journée
mondiale des sols

LE BOCAGE – Année 2019
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.

Les participations du SMBV Seiche
▪
▪
▪
▪

ATBVB : journée d’information sur le
RGPD
BASE : journée d’information sur
l’agriculture de conservation en bio
CRODIP : formation DPR2 Phosphore
La croix blanche : formation PSC1

L’animatrice agricole a assuré également
l’information
des
agriculteurs
ayant
contacté
le
SMBV
Seiche
(appels
téléphoniques,
mails,
rendez-vous
physiques).
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Projets bocagers
Suite
aux
différentes
demandes
d’agriculteurs, de particuliers et de
collectivités volontaires, voici la répartition
des projets sur le territoire du bassin versant
de la Seiche pour la campagne de travaux
2019-2020.

Gestion des travaux
➢

Campagnes de travaux 2017-2018 et 20182019

A l’issue du travail d’animation 2017 et 2018,
les travaux des deux campagnes ont été
suivis durant l’année 2019 (travaux 20172018 reportés à l’hiver 2018-2019). Les
plantations et l’installation des protections
se sont terminées en février 2019, le paillage
en mars 2019 et l’entretien estival des s’est
échelonné de fin mai 2019 à début août
2019.
➢

LES PROJETS TOTALISENT 20,5
KILOMETRES
DE LINEAIRES :

Déplacements de haies BCAE7
En 2019 de nombreux agriculteurs ont
sollicités le syndicat pour des déplacements
de haies. 16 dossiers ont été réalisés, mais 10
sont validés et envoyé à la DDTM. Parmi ces
dossiers, 2 échanges parcellaires sur les
communes de Nouvoitou et Brielles ont été
animés par le technicien.

Campagne de travaux 2019-2020

A l’issu du travail d’animation de 2019, les
travaux ont été suivi à l’automne 2019. Les
talus
ont
été
construits
en
septembre/octobre 2019, et les plantations
se sont terminées fin décembre.
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Intervention auprès du grand public
En 2019 deux stagiaires ont été accueillis.
L'un en février pour aider au suivi des travaux
et réaliser une fiche technique sur les talus,
et un autre qui a travaillé pendant deux
mois sur les inventaires bocagers et
l’enquête terruti-lucas de la région.
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VEILLE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE
Le Syndicat 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 a créé une
nouvelle compétence « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations »
(GEMAPI) devenue 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) sont
devenues exclusives et obligatoires pour
toutes les communes.
Cette réforme a eu pour conséquence une
organisation nouvelle du syndicat de la
Seiche dont les contours ne sont pas encore
définis aujourd’hui.
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BILAN COMPTABLE 2019
Les recettes du Syndicat
proviennent
essentiellement
de subventions de partenaires
(AELB, Europe, Etat, Région,
Département,) ainsi que des
contributions des communes
qui le composent et dans une
moindre mesure du FCTVA.
En 2019, pour subvenir au
fonctionnement du Syndicat
et aux actions portées par ce
dernier, la participation des
communes
s’établissait
à
195 772 € € soit 1.49 € / hab.
Les
chiffres
du
compte
administratif pour l’exercice
2019 font apparaître :
▪ un
excédent
de
fonctionnement
de
62 832,12 €
▪ et pour la section d’investissement, un
déficit de 104 524,53 €.
Le résultat de la section d’investissement est
négatif en raison du retard du versement
des subventions Breizh Bocage. Par la
même, la ligne de trésorerie est nécessaire
afin de pouvoir réaliser les travaux Breizh
Bocage en raison du retard de paiement qui
contraint le Syndicat à faire une avance de
trésorerie conséquente.
Les résultats du compte administratif
provisoire figurant au tableau ci-contre :

BILAN FINANCIER DES ACTIONS
CONDUITES EN 2019
Le comité de pilotage annuel de novembre
a validé le bilan financier des actions
conduites en 2019.

PERSPECTIVES 2020
Ressources humaines
Depuis la fin 2019, le Syndicat compte 5
agents, un apprenti.
Il est prévu un
recrutement pour étudier la possibilité de la
mise en place des Paiements pour Services
Environnementaux – sous réserve de
validation de l’AELB.

POURSUITE DES ACTIONS ET MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME 2020
Il est prévu de poursuivre les travaux inscrits
dans le deuxième CTBV pour l’année 2020.
Poursuite des actions conduites
auparavant tant sur les pollutions agricoles
que non agricoles.
Travaux CTMA
Travaux Bocagers
Actions agricoles de la ZSCE
Actions
agricoles
(désherbage
mécanique alterné du maïs, flash
agricole,
démonstrations,
diagnostics et suivis individuels
d’exploitations, mise en place de
l’arrêté ZSCE et le de MOA agricole)
Actions de communication et de
sensibilisation vers les scolaires
 Accompagnement des collectivités
et des particuliers





SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 2020
Depuis 2018, l’AELB subventionne le suivi
uniquement sur les masses d’eau faisant
l’objet d’actions ou de travaux :
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4 masses d’eau prioritaires « Agricole » et
« Milieux aquatiques » ont été identifiés pour
le suivi 2020 : Planche aux Merles,
Quincampoix, Prunelay, Tellé afin de
compléter le réseau de mesure de l’Agence
de l’Eau et du Département d’Ille et Vilaine.

DEVELOPPEMENT 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 7ème bulletin d’information
en direction des élus, de la profession
agricole, des industriels et des autres usagers
sera distribuée en 2020.
D’autres outils de communication et
supports pédagogiques seront également
développés.

PREVISIONNEL FINANCIER DES
ACTIONS 2020
Ce prévisionnel des actions 2020, reprend
les éléments de la présentation faite au
comité de pilotage annuel de novembre
2019.
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Annexes
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Annexe 1- Fiches chantiers des
travaux CTMA 2019 – Gestion des
embâcles
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Annexe 2- Lettre de la Seiche n°6
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Annexes 3 - Flashs techniques
agricoles
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Annexe 4 - Compte rendu du
comité de pilotage annuel 2019
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Annexe 5 Plan de financement 2020

Code
Fiche

Intitulé action

TOTAL

AELB

Taux

Région Bzh

Taux

CD 35

Taux

Autres

Taux

Syndicat

Taux

ACTIONS TRANSVERSLES
Scolaires / Grand public

F2
F5

Suivi qualité de l'eau (bio et physicochimique)
Communication Générale

F6

5 000,00 €

3 000,00 €

60%

1 000,00 €

20%

-

€

0%

-

€

0%

1 000,00 €

20%

100%

26 000,00 €

13 000,00 €

50%

-

20 000,00 €

12 000,00 €

60%

€

0%

-

€

0%

-

€

0%

13 000,00 €

50%

100%

4 000,00 €

20%

-

€

0%

-

€

0%

4 000,00 €

20%

100%

3 000,00 €
10 000,00 €

1 500,00 €
5 000,00 €

50%
50%

900,00 €
3 000,00 €

30%
30%

-

€
€

0%
0%

-

€
€

0%
0%

600,00 €
2 000,00 €

20%
20%

100%
100%

32 100,00 €
29 412,00 €
50 000,00 €

22 470,00 €
14 706,00 €
25 000,00 €

70%
50%
50%

- €
5 882,40 €
5 000,00 €

0%
20%
10%

- €
- €
5 000,00 €

0%
0%
10%

6 420,00 €
5 882,40 €
10 000,00 €

20%
20%
20%

3 210,00 €
2 941,20 €
5 000,00 €

10%
10%
10%

100%
100%
100%

100 800,00 €
51 268,46 €
10 000,00 €
37 800,00 €

70 560,00 €

70%

-

€

0%

-

€

0%

30 240,00 €

30%

-

€

0%

100%

25 634,23 €
5 000,00 €
26 460,00 €

50%
50%
70%

- €
1 000,00 €
- €

0%
10%
0%

5 126,85 €
1 000,00 €
- €

10%
10%
0%

15 380,54 €
3 000,00 €
11 340,00 €

30%
30%
30%

-

€
€
€

0%
0%
0%

90%
100%
100%

€
€
€
€
€

50%
50%
50%
50%
50%

-

€
€
€
€
€

15%
15%
15%
15%
15%

-

€
€
€
€
€

15%
15%
15%
15%
15%

-

€
€
€
€
€

20%
20%
20%
20%
20%

100%

5 000,00 €

50%

2 000,00 €

20%

-

€

0%

3 000,00 €

30%

100%

50%

-

0%

1 000,00 €

20%

1 500,00 €

30%

100%

20%
20%

100%

AGRICOLE
F80

Agricole action en régie

F82

Lettre agri
Désherbage méca (CUMA+ETA)
Agricole actions individuelles
25 - Diag
23 - Suivis
Agricole actions collectives

F83

Actions ZSCE - AVEC PITE - 20% MOA

F81

Diagnostics parcelles à risques V2 (80 DPR2)
Analyses de reliquats d'azote
(avec PITE )
Formation collective à la gestion de l'azote
Diagnostic individuel Azote - 30 diag
F3

MILIEUX AQUATIQUES
Restauration du lit mineur
Aménagement des ouvrages transversaux
Aménagement des plans d'eau sur cours
Restauration d'une zone de sources
Aménagement d'une frayère à brochet
Gestion des embâcles totaux (retrait et
stabilisation)

report de
2019 à
2020

Chantiers bénévoles (diversification des
écoulements par des techniques végétales)
TOTAL CTBV - 2020

-

€
€
€
€
€

10 000,00 €

-

5 000,00 €

2 500,00 €

390 380,46 €

231 830,23 €

95 610,00 €
120 000,00 €

38 244,00 €

€

22 782,40 €

12 126,85 €

82 262,94 €

100%
100%
100%

36 251,20 €

TRAVAUX BREIZH BOCAGE et ZSCE
F4

Travaux BB
Travaux ZSCE

40%
50%

-

€

0%

-

€

0%

38 244,00 €
36 000,00 €

40%
30%

19 122,00 €
24 000,00 €
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