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Syndicat du bassin versant de la Seiche
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1. Présentation du bassin versant de la Seiche
A. Caractéristiques principales du territoire
La Seiche est un affluent rive gauche de la Vilaine. Elle conflue à hauteur de Bruz après un parcours de
97 kilomètres. Ses principaux affluents sont l’Ardenne, le Quincampoix, l’Yaigne, l’Ise et l’Orson.
L’ensemble du linéaire de cours d’eau (IGN) est de 678 kms.
D’une superficie totale de 831 km², son bassin versant s’étend sur 59 communes (54 en Ille et Vilaine, 5
en Mayenne).

L’ensemble des communes du bassin versant comptait 122 648 habitants en 1999 et 142 292 en 2007,
soit une évolution de 16.02%. Cette évolution est supérieure à celle observée sur le département d’Illeet-Vilaine qui a été de 10.36% durant cette même période.
Aujourd’hui la population sur le bassin versant compte plus de 146 000 habitants.
La population est plus importante sur la partie aval du bassin versant qui est sous l’influence de Rennes
Métropole : Bruz, Chartres-de-Bretagne, Vern-sur-Seiche, Chantepie, Chateaugiron. On note également
quelques pôles importants sur le territoire ou en limite : Janzé, Retiers, La Guerche-de-Bretagne et
Argentré-du-Plessis.
Il existe un gradient d’urbanisation de l’est à l’ouest du bassin du fait de la présence de l’agglomération
rennaise en aval. Cependant, l’activité agricole est très présente sur le territoire. Elle occupe 84 %
territoire et l’espace urbanisé 11%.
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La pluviométrie varie de 892 mm/an (Corps-Nuds - aval) à 1097 mm/an (Brielles - amont).
Le substrat géologique est d’origine métamorphique et sédimentaire : granulite à l’amont, puis
principalement schistes précambriens (briovérien) tendre à l’ouest et plus gréseux à l’est, zone aval
sablo-limoneuse plus hydromorphe.
La Seiche draine un bassin versant qui repose essentiellement sur un socle de schistes précambriens. De
cette formation imperméable, les ressources en eau sont très réduites. Le régime hydrologique dépend
essentiellement des précipitations du fait de sols imperméables.
L’occupation des sols du bassin versant de la Seiche est caractérisée par un paysage très ouvert avec
peu de haies et talus, par l’absence de zones tampons naturelles entre les parcelles cultivées et les
cours d’eau de tête de bassin et par des réseaux de fossés qui drainent les parcelles et contribue aux
transferts de nitrates.
Il en résulte également une forte sensibilité des sols au ruissellement. Le transfert des matières en
suspension, du phosphore particulaire ou encore des produits phytosanitaire est accéléré. De plus,
cette faible rétention agit sur l’hydrologie de la Seiche : elle contribue à l’augmentation rapide des
débits en période pluvieuse et accentue la sévérité des étiages en période estivale.
Sur la partie aval du bassin, après Amanlis, présence de zone à risque d’inondations. Le risque est
accentué du fait de la faible pente du lit de la rivière, de l’imperméabilité du sol, l’accroissement de
l’urbanisation, et la diminution des espaces limitant les écoulements (bocage, zones humides, sols
nus)…

B. Les problématiques de l’eau
Le bassin versant de la Seiche comprend 14 masses d’eau qui sont toutes fortement déclassées sur les
différents paramètres que sont :
- les macropolluants
- les nitrates ;
- le phosphore ;
- la morphologie ;
- les pesticides.
Le bassin de la Seiche est dégradé sur la majeure partie des paramètres et sur une bonne partie de son
territoire. Des actions importantes sont donc à engager dans de nombreux domaines.

Auparavant, le territoire n’a fait l’objet d’aucun programme conséquent.
Une dynamique est actuellement engagée et le Syndicat de la Seiche est le principal maître d’ouvrage
de ces projets.
Alors qu’une démarche d’extension visant la couverture de l’ensemble du territoire est en cours, le
recrutement de plusieurs animateurs et techniciens a été nécessaire pour mettre en œuvre des actions
concrètes de reconquête de la qualité de l’eau.
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Les masses d’eau de la Seiche

Le bassin versant de la Seiche est composé de 14 masses d’eau cours d’eau et de 2 masses d’eau plans d’eau.
Pour atteindre le « bon état écologique » des masses d’eau en 2027 (une seule masse d’eau a un objectif fixé en 2021), il est nécessaire d’entreprendre des actions sur
l’ensemble du bassin versant par le biais d’un contrat de bassin versant qui intègre notamment un volet milieux aquatiques, anciennement dénommé Contrat
Restauration Entretien.
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Déclassement des masses de la Seiche et objectifs par cours d’eau

objectif état écologique
Code

RIVIERE

localisation

Global

Macropol

Phosph

Nitrates

Pesticides Micropol

Morpho Hydrologie

objectif état chimique

objectif état global

objectif

délai

objectif

délai

objectif

délai

FRGR0118

SEICHE

LA SEICHE DEPUIS L'ETANG DE
MARCILLE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

FRGR0602

SEICHE

LA SEICHE ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
L'ETANG DE CARCRAON

DELAIS/ACTIONS

FRGR0603

SEICHE

LA SEICHE DEPUIS L'ETANG DE
CARCRAON JUSQU'A L'ETANG
DE MARCILLE

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

RESPECT

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR0606

ARDENNE

L'ARDENNE ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
L'ETANG DE MARCILLE

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

RESPECT

RESPECT

RESPECT

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2021

bon état

2015

bon état

2021

FRGR1206

RICORDEL

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

RESPECT

DOUTE

DOUTE

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1212

LOROUX

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

RESPECT

DOUTE

DOUTE

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1224

PRUNELAY

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

RESPECT

DOUTE

DOUTE

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1234

TELLE

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

RESPECT

DOUTE

DOUTE

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1237

ISE

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1253 QUINCAMPOIX

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1257

YAIGNE

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

FRGR1263

ORSON

DELAIS/ACTIONS

DOUTE

RESPECT

RESPECT

DOUTE

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

DOUTE

DOUTE

RESPECT

DOUTE

RESPECT

RESPECT

DOUTE

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

DOUTE

DOUTE

RESPECT

RESPECT

RESPECT

RESPECT

DOUTE

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

Global

Phosph

FRGR2232

MESNIL

PLANCHE AU
FRGR2233
MERLE

LE M ESNIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE
M ARCILLE
LA PLANCHE AU M ERLE ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A L'ETANG DE CARCRAON

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

RESPECT

RESPECT

DELAIS/ACTIONS

RESPECT

bon état

2027

bon état

2015

bon état

2027

DOUTE

DOUTE

DOUTE

RESPECT

DOUTE

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS
RESPECT

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

Code

PLAN D'EAU

Nitrates

Pesticides

Microp

Biologie

FRGL053

ETANG DE CARCRAON

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

RESPECT

RESPECT

non qualifiée

non qualifiée

FRGL051

ETANG DE MARCILLE

DELAIS/ACTIONS DELAIS/ACTIONS

RESPECT

RESPECT

non qualifiée

non qualifiée
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C. Démarche locale
Rappel du contexte
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Aval de la Seiche, créé le 31 décembre 1982 (alors nommé
Syndicat Intercommunal de la Seiche et de l'Ise) est devenu en 2010 le Syndicat Intercommunal du
bassin versant de la Seiche.
Le syndicat regroupe aujourd’hui 39 communes sur les 59 communes qui couvrent le bassin versant.
Au cours de l’année 2012, 5 nouvelles communes ont adhéré au Syndicat.
Il s’agit des communes de : La Selle Guerchaise, Moussé, Laillé, La Guerche de Bretagne, Visseiche. (Cf
carte ci-après).
Et bientôt, 3 nouvelles communes rejoindront en 2013 le syndicat, ce qui passera le nombre des
communes adhérentes à 42. Les 3 nouvelles communes sont : Availles sur Seiche, Drouges et Moutiers.
Par ailleurs, les élus locaux ont la volonté d’agir rapidement. Conscient de la nécessité d’engager des
actions sur les différents paramètres, ils souhaitent une mise en œuvre d’actions visibles le plus
rapidement possible pour maintenir les motivations et la capacité à mobiliser les acteurs locaux.
C’est dans cet esprit qu’ils ont décidé de s’engager dans un contrat territorial de bassin versant
multithématiques et multi-acteurs pour une durée de 5 ans. Ce contrat comprend deux volets : un volet
milieu aquatique et un volet qualité de l’eau.
Les objectifs des actions futures à l’échelle du bassin versant de la Seiche sont :


Améliorer la qualité de l’eau
 Suivre les actions menées sur le bassin et centraliser l’information afin de prioriser les
actions à mener (coordination) : mise aux normes des STEP, SPANC…
 Animer des actions agricoles : réduction d’intrants, réhabilitation bocagère…
 Travailler avec les collectivités sur les plans de désherbage communaux : conseils,
formation.
 Sensibiliser les collectivités et les particuliers à une meilleure prise en compte de la
qualité de l’eau
 Travailler avec le monde agricole



Restaurer les milieux aquatiques
 Renaturer les cours d’eau recalibrés ;
 Favoriser la continuité écologique ;
 Améliorer le fonctionnement des cours d’eau et permettre la présence d’une faune
piscicole conforme ;
 Suivi et arrachage des plantes envahissantes ;
 Inventorier et préserver les zones humides.



Préserver le bocage



Favoriser la concertation et associer la population
 Travail en commissions ;
 Communication et sensibilisation auprès des usagers et de la population.
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2. Organisation du Syndicat en 2012
Le bureau
Actuellement, le bureau actuel est composé de :
 Président : Michel DEMOLDER, délégué de Pont Péan
 Premier vice-président : Jean-Claude BELINE, délégué de Châteaugiron
 Deuxième vice-président : Alexis EDELINE, délégué de Domagné
 Troisième vice-président : Joseph GESLIN, délégué d’Essé
Suite à l’élection municipale partielle du 16 septembre 2012 de la commune de Vern-sur-Seiche,
Madame Claudine RICHOMME, ancienne vice-présidente du Syndicat, n’est plus déléguée de cette
commune au sein du Syndicat.
Les membres du comité syndical
Le comité syndical est représenté par un titulaire et un suppléant pour chaque commune adhérente.
NB : Les délégués au Syndicat de la commune de Vern-sur-Seiche, sont désormais pour l’année 2012, Monsieur
Nicolas DEULEUME (titulaire) et Mme Françoise BONTEMPS (suppléante).

(cf. liste ci-jointe en annexe 1)
3. Objectifs du contrat territorial de bassin versant
Le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche a compétence dans la mise en œuvre d’une politique globale
de préservation et d’amélioration des différentes masses d’eau de son territoire.
Il a pour but la mise en œuvre d’actions visant le bon état écologique des milieux aquatiques en
rapport avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et des préconisations du SAGE Vilaine.
Pour se faire, le Syndicat du bassin versant de la Seiche a lancé en février 2010 une étude diagnostic
préalable à l’élaboration d’un programme de restauration des milieux aquatiques et plus largement
une étude préalable à un contrat territorial de Bassin Versant (Novembre 2010).

4. Les moyens humains
Rappel
Le Syndicat a décidé de procéder dans un premier temps au recrutement d’une animatricecoordinatrice de bassin versant (juin 2010).
En avril 2011, le Syndicat a embauché un technicien de rivière pour mettre en œuvre le volet milieux
aquatiques et a procédé au recrutement, via le CDG35, d’un adjoint administratif de 2ème classe, pour
assurer des missions de secrétariat et de comptabilité à raison de deux matinées par semaine soit un
8/35 de temps.
En juin 2012, un technicien bocage est venu compléter l’équipe du Syndicat afin de mettre en œuvre
le programme Breizh Bocage sur le bassin versant.
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Suite à la non-reconduction du contrat de Madame Christine GIRARD fin septembre 2012, un adjoint
administratif a été recruté par le Syndicat, par le biais de la mission temporaire du CDG35 à raison de
12 heures par semaine dans un premier temps puis de 16 heures par semaine. Aussi, Madame MarieHélène de BOIBOISSEL assure les missions de comptabilité et de secrétariat.
Enfin, des entretiens ont eu lieu début novembre 2012 pour le recrutement d’un(e) animateur (trice)
agricole qui sera chargé(e) de mener les différentes actions de lutte contre les pollutions diffuses
d’origine agricole sur le bassin versant. L’embauche de Camille GIRARD sur le poste d’animatrice
agricole sera effective en janvier 2013.
A. Le poste d’animatrice –coordinatrice
Depuis le 16 juin 2010, Sandrine GARNIER occupe un poste d’animatrice – coordinatrice au sein du
Syndicat, à temps plein, en contrat à durée déterminée de 3 ans.
Fin 2011, Sandrine GARNIER a obtenu le concours d’ingénieur territorial.
M. DEMOLDER a proposé au membre du comité syndical de nommer stagiaire, Sandrine GARNIER sur son poste à
er
compter du 1 mai 2012.
Suite à l’accord des membres du comité syndical en date du 04 juin 2012, Sandrine GARNIER a été nommée
er
stagiaire pour une durée d’1 an à compter du 1 mai 2012 pour ensuite être titularisée. Sandrine GARNIER devra
effectuer son stage d’intégration avant d’être titularisée.
A noter que comme Sandrine GARNIER, fonctionnaire stagiaire a bénéficié, durant son stage, d'un congé de
maternité supérieure au 10ème de la durée de son stage (soit 36 jours pour un stage d’un an), le stage est
prolongé d’autant de jours de congés accordés au-delà du 10ème de la durée normale, mais la date d’effet de la
titularisation reste la date de fin de la période normale de stage.
er

Concrètement, Sandrine GARNIER nommée stagiaire le 1 mai de l’année 2012 pour une durée d’un an verra son
stage prolongé jusqu'au 16 juillet 2013 inclus. Sa titularisation pourra se faire à compter du 17 juillet 2013 et
prendra effet de manière rétroactive au 1er Mai de l’année 2013.

Sandrine GARNIER a été remplacée par Julie ROUE à partir du 12 septembre 2012, durant la période
de son congé de maternité.
Les missions de l’animatrice-coordinatrice pour l’année 20112 ont consisté notamment à suivre les
études engagées par le Syndicat et à préparer le contrat territorial du bassin versant de la Seiche, pour
un démarrage prévu en octobre 2012.
Il s’agissait d’assurer également les missions suivantes :




Assurer le fonctionnement de la structure
Suivis administratifs et financiers (tableau de suivi de subventions, de facturations….)
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



Gérer les ressources humaines
Gestion d’équipe et coordination
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Diffusion des offres, organisation des recrutements et assistance aux recrutements en lien
avec le Président
Formation des nouveaux agents au sein de la structure, gestion des plannings
Assurer les réunions de services
Réaliser les entretiens individuels
Communication – renforcement des partenariats



Participation à une réunion d’information avec l’Adage à Bais le 19 janvier 2012



Contact avec le monde agricole et les réseaux en place



Participation à la semaine du développement durable à Chateaugiron. En effet, Le Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche s’est joint tout naturellement à la Communauté
de Communes du Pays de Chateaugiron pour participer à la semaine du développement
durable dont le thème de l’édition 2012 était l’EAU. Cela a été l’occasion de présenter la
structure et ses actions, notamment en Vallée du Rimon. A cette occasion, des panneaux
d’information présentant le syndicat et ses actions ont été réalisés.

Intervention Syndicat dans le cadre de la semaine du développement durable



Avec l’association Armélienne – Soirée débat sur la problématique de la pollution de l’eau sur
le bassin de la Seiche et exposition (participation et organisation en partenariat avec
l’Association de cette soirée)



Création d’un bulletin d’information finalisé fin 2012 pour une diffusion en 2013 (cf. doc cijoint – annexe 2). Ce travail a compris la demande de devis d’un infographiste afin de préparer
la charte graphique de la lettre et revoir la police du logo.



En parallèle demande de devis pour la distribution des lettres par la Poste – Solution très
couteuse. Aussi, le choix de la distribution des lettres a-t-il été de passer par les communes
directement : soit distribution libre ou distribution via le bulletin communal pour celles qui ont
accepté.

BILAN D’ACTIVITE – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE

Page 11 sur 41



Finalisation du contenu du site internet avec les membres du bureau et 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.

Le travail de l’animatrice-coordinatrice a consisté également à :
 Assurer l’animation et le suivi de l’étude du volet qualité de l’eau du contrat de bassin et la
coordination avec les différents acteurs : collectivités territoriales, partenaires financiers et
techniques, profession agricole, associations environnementales, AAPPMA, industriels…
 Organisation et animation de groupes de travail, des comités techniques et de
pilotage
 Organisation et participation aux réunions de restitutions du programme d’actions
du CTBV et aux commissions multi-acteurs.
 Travail avec le bureau d’étude pour élaborer le programme d’actions – 2012/2016
 Assurer l’animation et le suivi de l’étude du Volet 1 Breizh Bocage : collectivités territoriales,
partenaires financiers et techniques, profession agricole
 Avec notamment, l’organisation et l’animation de groupes de travail, de comités
techniques et de pilotage avant l’arrivée du technicien bocage
 Présenter au comité syndical la programmation annuelle pour validation, de l’état
d’avancement des actions en cours, des projets…
 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 2012 et l’année 2013, suivre les
aspects techniques et budgétaires de l’année 2012.
 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 2 Breizh Bocage (en lien avec le technicien Bocage)
 Marché suivi qualité de l’eau
 Assurer les relations avec tous les partenaires financiers et techniques du contrat territorial
 Conduire et développer le Syndicat (en lien avec le Président) : assurer le suivi budgétaire (en
lien avec le Président et la secrétaire comptable), le développement de la structure sur
l’ensemble du bassin versant, relation avec les collectivités territoriales pour présentation des
actions auprès des élus locaux…
 Assurer la promotion des actions en lien avec les différents acteurs du territoire.
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Formations suivies au cours de l’année 2012






02/04/12 : Formation de l’outil BEA (analyse et traitement des données physico-chimique de
l’AELB).
03/02/2012 : Formation du logiciel SPIP par le cabinet VOYELLE – création de contenu web.
20/04/2012 : Formation du logiciel SPIP par le cabinet VOYELLE – intégration de contenus
web.
4 au 6/06/ 2012 : Formation sur les bases des finances publiques ave le CNFPT - Elaborer et
comprendre le budget (nomenclature M 14) – 3 jours
01/02/2012 et 12/06/2012 : Formation outil comptable Seigilog – 2 matinées
Groupe de travail





Révision SDAGE Loire Bretagne DDTM 35
Réunion de travail sur le CCTP du futur CTBV du Syndicat du Don et de l’Isac (animateurs de
BV, IAV, AELB)
Réunion avec la FDGEDA 35 – présentation du Syndicat
Evénements



Participation aux carrefours de l’eau les 25 et 26 janvier 2012
Réunions














Participation et animation aux réunions de bureau, comités syndicaux et aux commissions
d’appel d’offre
Réunion de travail, comités de pilotage et techniques du Volet 1 Breizh Bocage
Comités de pilotage et comités techniques du Contrat Territorial de bassin versant – Volet
Qualité de l’Eau
Organisation et participation des 3 comités multi-acteurs les 18 et 25 avril 2012 pour
présenter les premiers éléments du programme d’action
Réunion de validation du protocole de suivi de la qualité de l’eau avec la DREAL, le 26 juin
2012
Réunion de travail avec le bureau d’étude X. HARDY pour l’élaboration du programme d’action
du futur CVTB de la Seiche
Organisation et participation aux réunions des 2 sites « pilotes » de la « Morinière » (Essé) et
« Championnais » (Marcillé Robert)
Réunion de travail avec la FDGEDA 35 sur les techniques culturales simplifiées dans le cadre de
l’appel à projet de la Fondation de France
Participation aux réunions de travail pour la création du site Internet (Cabinet VOYELLE)
Participation à la formation SFEI avec l’ADAGE
Organisation et participation à la réunion avec les collectivités du bassin versant de la Seiche,
l’AELB et la DDTM 35 pour faire un point sur l’assainissement collectif le 2 juillet 2012
Organisation et participation à la Réunion de formation avec PROXALYS Environnement avec
les collectivités du bassin versant sur les plans de désherbage communaux et sur la charte de
désherbage naturel le 10 juillet 2012
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5/10/2012 : participation à la réunion de travail sur le CRBV organisé par l’IAV
22/10/2012 : CLE du Sage Vilaine à Argentré du Plessis
27/09/2012 : réunion – rencontre avec les acteurs de Ferme DEPHY à Bedée (Ecophyto 2018)
26/10/2012 : Point sur l’Agenda 21 de la Communauté de Communes du Pays de
Chateaugiron
16/10/2012 : réunion avec la SAFER à Essé sur l’échange parcellaire possible pour le site de la
Morinière.
Réunion de travail sur le plan de désherbage et l’acquisition de matériel de désherbage
alternatif avec les communes de Bourgbarré (25/10/2012) et Ossé (30/11/2012)
14/11/2012 : réunion de travail avec Noyal Chatillon sur Seiche pour le trophée Zéro Phyto
Réunions avec EIFFAGE – CG35 sur les travaux prévus dans le cadre de la LGV et des mesures
compensatoires.

B. Le poste de technicien de rivière

Ses missions



Suivi de l’étude complémentaire des 17 ouvrages hydrauliques dans le cadre de la
réglementation sur la « continuité écologique » (bureau d’étude SINBIO). Phase 1 et 2 :
diagnostic et élaboration de plusieurs scénarii d’aménagement par ouvrage.
Restitution individuelle + comité technique et comité de pilotage pour chaque phase.
Animation de réunion publique à Nouvoitou, rencontre des associations locales sur le terrain.



Suivi des actions des sites pilotes de « la Morinière » (restauration d’une zone humide drainée)
et de « la Championnais » (aménagement d’un exutoire de drains ) en lien avec l’animatrice.



Mise en place du projet de la frayère sur Noyal-Châtillon-sur-Seiche (rencontre des
élus/techniciens, élaboration d’un avant-projet, marché de travaux, analyse des offres, suivi
de travaux).



Frayère hors CTMA : recherche de site (Nouvoitou, levés bathymétriques - Janzé à la Loriais).
Pour ces projets, finalement il n’y a pas eu d’accord ou bien le site n’était pas adapté.



Plan de gestion des plantes invasives exotiques : gestion interne (arrachage) de la renoué
asiatique sur la commune de Chateaugiron.
Sensibilisation aux techniciens communaux à la gestion des renoués asiatiques.
Arrachage en interne de la Myriophylle du Brésil sur Orgère.
Suivi et inventaire par un comité de suivi (Fd pêche, AAPPMA, experts plantes invasises,
DDTM, ONEMA) de l’hydrocotyle fausse renoncule sur l’étang de Carcraon (mise en place d’un
plan de gestion (vidange partielle de l’étang, mise en place de filet au droit des vannages
(2013), inventaire permanent).



Volet milieux aquatiques - CTMA : Réunions CODERST 35 et 53 (DIG-DLE).
Préparation du marché de travaux 2012 et lancement du marché en 2 lots :
« rechargement minéral, aménagement des ouvrages transversaux » et « enlèvement des
embâcles totaux et plantations ».
Analyse des offres en CAO.
Rencontres avec les propriétaires-riverains pour leurs accords. (fiches travaux en annexe).
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Les fiches travaux sont téléchargeables sur le site web.

Suivi des travaux réalisés dans le cadre du CTMA en 2012
Guillaume DERAY, technicien de rivière a assuré le suivi des travaux et la réception des
chantiers. (Cf. annexe 3 fiches travaux du CTMA)

Communication


Création et intégration du contenu du site web du syndicat de la Seiche.



Création d’un Géoportail en partenariat avec l’Institution d’Aménagement de la Vilaine.



Création d’une base de données BEA avec les données physico-chimique Osur Web et du
syndicat (2011). Création d’une fiche pour chaque paramètre et chaque station. Intégration au
site web.



Organisation et animation de la semaine du développement durable (panneaux de
communication, animation tout public) avec l’animatrice-coordinatrice.



Création d’un bulletin d’information et contenu (diffusion en 2013) avec l’animatricecoordinatrice.



Création de panneaux pédagogiques pour la frayère à brochet à Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
pour les travaux d’enrochement à Retiers et suppression d’un étang à Domloup.



Articles Ouest-France et Journal de Vitré (travaux d’enrochement à Retiers, Rannée, Orgères.
Myriophylle du Brésil à Orgère, Hydrocotyle à Carcraon...).



Animation d’une journée avec les élèves d’Agro-ParisTech sur la continuité écologique et les
zones humides.

SIG


Mise à jour du SIG CTMA.



Création d’une base de données pour le géoportail du site web.



Assistance de l’équipe sur l’outil SIG.

Formations suivies au cours de l’année 2012




03/02/12 : Formation du logiciel SPIP par le cabinet VOYELLE – création de contenu web.
20/04/12 : Formation du logiciel SPIP par le cabinet VOYELLE – intégration de contenus web.
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02/04/12 : Formation de l’outil BEA (analyse et traitement des données physico-chimique de
l’AELB).
08/06/12 : Formation « Ruisseau de tête de bassin, quelle gestion ? » Rennes, ONEMA.
15/11/12 : Colloque « Quel avenir pour nos poissons migrateurs ? » Pacé, BGM.

Réunions








A participé aux réunions de bureau et aux comités syndicaux.
A participé et animé les rencontres individuelles et les réunions de l’étude complémentaire
des ouvrages hydrauliques.
A participé aux réunions de l’étude du plan de gestion de l’étang de Marcillé-Robert.
A participé aux réunions EIFFAGE – CG35 sur les travaux prévus dans le cadre de la LGV et des
mesures compensatoires.
A participé aux réunions sur la création du site Internet (Cabinet VOYELLE)
A participé aux réunions de travail « Plantes invasives exotiques » organisé par l’IAV.
A participé aux réunions de travail DDTM « Inventaire permanent des zones humides ».

C. Le poste de secrétaire- comptable








La secrétaire – comptable assure :
Des missions de secrétariat (courriers, assurer l’accueil téléphonique les jours de présence…)
La gestion des paies, le suivi des congés et des absences
Gestion de l’inventaire et des immobilisations
Gestion de la facturation
Le suivi comptable en lien avec l’animatrice et le président
Aide à l’élaboration du budget en lien avec l’animatrice et le président



Formations
La formation au logiciel de comptabilité Segilog
5. Zoom sur le Contrat territorial de bassin Versant

A. Volet « milieux aquatique »
Rappel :
Dans le cadre du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche, un diagnostic de l’état physique et
hydrologique de 435 km de cours d’eau a été réalisé en 2010.

A partir de cet état des lieux un programme d’actions a été adopté en comité de pilotage début 2011.
Une enquête publique a eu lieu en 2011 sur les 59 communes du bassin versant pour déclarer l’intérêt
général du projet.
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Ces travaux seront réalisés sur 5 ans à partir de 2012 :
-

rechargement et diversification du lit des cours d’eau surcreusés et rectilignes ;

-

aménagement des ouvrages hydrauliques pour favoriser la continuité piscicole et
sédimentaire et les écoulements libres ;

-

enlèvement sélectif des arbres tombés en travers du lit des cours d’eau ;

-

plantations en bords de cours d’eau ;

-

lutte contre les plantes invasives et les ragondins ;

-

création et restauration de frayères à brochet ;

-

réaliser des suivis de la qualité biologique des cours d’eau ;

-

inventorier et préserver les zones humides et les cours d’eau ;

-

communication, sensibilisation, suivi des actions.

Le tableau ci-après présente le bilan des travaux effectué sur l’année 2012.
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B. Le volet qualité de l’eau - L’étude préalable au contrat territorial de bassin versant
L’étude préalable au contrat territorial de bassin versant a démarré le 26 octobre 2010. La fin de
l’étude initialement programmée en janvier 2012, a eu lieu le 28 juin 2012, date du dernier comité de
pilotage.
La signature du contrat prévue initialement pour la fin de l’année 2012 sera effective en 2013


Rappel des enjeux identifiés sur le Bassin Versant de la Seiche

Le bassin versant de la Seiche est un vaste territoire qui comprend 59 communes (823 Km2) avec des
enjeux en termes de qualité de l’eau. Un état des lieux réalisé 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 contrat territorial du bassin versant de la seiche et plus particulièrement les
résultats des analyses de la qualité de l’eau, confirme ce bilan.
L’étude a montré que les sources de dégradation de la qualité de l’eau sont 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 nécessaire de mettre en place un programme d’actions dans lequel tous les acteurs seront
impliqués. C’est l’objet du contrat territorial de bassin versant qui fait suite à l’étude préalable.



Rappel des étapes de concertation

Le diagnostic de l’étude a été présenté en comité de pilotage le 30 juin 2011.
Dans un premier temps, à l’issu de cette restitution, 6 réunions d’information ont été organisées sur le
bassin versant de la Seiche en septembre 2011.
Dans un second temps, 5 commissions thématiques ont été organisées sur l’ensemble du bassin :
 3 commissions « agricoles »
 1 commission « particulier »
 1 commission « collectivité industriel »

Commission particuliers
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Enfin, à partir du diagnostic et des enjeux identifiés, ainsi que du recueil des propositions d’actions, il
s’agira de rédiger la stratégie du contrat pour finaliser l’écriture des fiches-action et ainsi aboutir au
programme d’actions. Ce travail a démarré fin 2011 pour aboutir en 2012.
3 comités multi-acteurs ont eu lieu sur le bassin versant les 18 et 25 avril 2012 pour présenter le
contenu du programme d’action avant qu’il ne soit validé en comité de pilotage.
C’est donc un travail important de concertation que le Syndicat a souhaité mettre en place avec les
acteurs du bassin versant afin de lancer une dynamique et de prendre en compte les attentes de chaque
acteur.


Les objectifs fixés dans le cadre du Contrat Territorial de Bassin Versant

Afin de tendre vers le bon état écologique des cours d’eau d’ici 2027, il est apparu nécessaire au
regard de l’ensemble des paramètres déclassés de définir des objectifs principaux à moyen terme (5
ans) et de les décliner en objectifs spécifiques pour chaque projet.
Les objectifs généraux suivants ont été proposés et validés en comité de pilotage et par les
élus.
•
OBJECTIF GENERAL 1 : Gagner une classe de qualité par paramètre pour chaque masse d'eau ;
si la masse d'eau est en bon état pour un paramètre donné l'objectif de maintien du bon état est visé.
NB : le gain d’une classe de qualité à l’issue des 5 ans représente une première étape réaliste (exemple :
qualité de l’eau classée « très mauvaise » sur le paramètre nitrate sur une masse d’eau – l’objectif à 5
ans est de parvenir à une qualité de l’eau classée « médiocre » soit, un gain d’une classe de qualité ; à
plus long terme, il conviendra de poursuivre la démarche engagée pour améliorer la qualité des masses
d’eau en vue de l’atteinte du bon état pour 2027.
•

OBJECTIF GENERAL 2 : Réduire les « pressions » identifiées dans le cadre du diagnostic.

NB : des « pressions » ont été identifiées dans le cadre du diagnostic de l’étude préalable à la mise en
place du contrat territorial du bassin versant de la Seiche (exemples : secteurs sensibles à l’érosion et
bocage démantelé, sous bassins versants entièrement drainés,….) ; le programme d’actions devra
apporter des réponses à ces problèmes.
La carte page suivante rappelle l’état des masses d’eau en 2011et la carte suivante fixe les objectifs à
atteindre.
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Définition de priorités d’intervention sur chaque masse d’eau
Afin de prioriser les actions à mettre en place il a été nécessaire de donner des niveaux de priorités pour
chaque masse d’eau en fonction de sa qualité de l’eau physico-chimique, biologique et de la présence ou
pas de pesticides. Les pressions notamment anthropiques exercées sur chaque masse d’eau ont
également été prises en compte et de l’objectif du bon état à atteindre.

Les masses d’eau Planche aux Merles, Seiche amont, Loroux, Seiche centre, Mesnil, Quincampoix et Orson,
sont considérées comme prioritaires.
Les niveaux de priorité correspondent à un niveau de programmation plus ou moins poussé, soit :
-

PRIORITE 1 - mise en œuvre intense et immédiate sur l’ensemble de la durée du contrat ;
PRIORITE 2 - mise en œuvre différée sur l’année 2 ou 3 du contrat mais action de sensibilisation sur
la qualité de l’eau dès le début du programme ;
PRIORITE 3 - mise en œuvre d’une veille de la qualité de l’eau et d’une sensibilisation pendant la
durée du contrat mais report des actions pour un contrat ultérieur.

En tenant compte des priorités d’actions et des attentes des actuers locaux, il a été proposé un programme
d’action pour 5 ans (2012-2016).

Synthèse des actions inscrites dans le CTBV de la Seiche
Le schéma ci –dessous présente les actions de manière synthétique inscrite au contrat territorial de bassin
versant.
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Bilan et programmation (tel que présenté en comité de pilotage du 28 juin 2012)
Le tableau ci-après présente pour chaque fiche action le coût total, ainsi que la répartition entre les coûts
internes et externes.
Typologie
d'action

Actions envers
les collectivités,
les industriels,
les artisans et les
particuliers

Coût interne €
TTC

Coût externe
€ TTC

TOTAL
GENERAL

F1

Information, communication et
accompagnement
aux
changements de pratiques, auprès
des collectivités

21 000.00 €

16 147.00 €

37 147.00 €

F2

Assainissement
usées)

16 370.00 €

0.00 €

16 370.00 €

F3

Assainissement Non Collectif (ANC)

4 200.00 €

0.00 €

4 200.00 €

F4

Gestion des eaux pluviales

11 660.00 €

0.00 €

11 660.00 €

2 520.00 €

0.00 €

2 520.00 €

19 600.00 €

43 000.00 €

62 600.00 €

13 030.00 €

315 334.00 €

328 364.00 €

196 910.00 €

800 000.00 €

996 910.00 €

1 120.00 €

110 500.00 €

111 620.00 €

Intitulé fiche action

F12
F13
F5
Actions
d'aménagement
de l'espace et de
préservation de
la biodiversité

Actions agricoles

(eaux

Information et communication
auprès des industriels et des
artisans
Education et sensibilisation auprès
des particuliers
Aménagement de bassins versants
- Sites pilotes

F6

Aménagements bocagers

F7

Zones Humides

F17

CTMA

273 084.00 €

1 291 943.00
€

1 565 028.00 €

F8

Informer, former et démontrer

59 875.00 €

50 000.00 €

109 875.00 €

F9

Développer des référentiels locaux

83 750.00 €

89 700.00 €

173 450.00 €

18 750.00 €

0.00 €

18 750.00 €

53 875.00 €

327 750.00 €

381 625.00 €

4 760.00 €

120 000.00 €

124 760.00 €

212 520.00 €

35 000.00 €

247 520.00 €

14 000.00 €

66 000.00 €

80 000.00 €

1 007 024.00 €

3 265 374.00
€

4 272 399.00 €

F10
F11
F14

Actions
transversales

collectif

F15
F16

Engager les prescripteurs dans un
conseil agri-environnemental
Développer des pratiques agroenvironnementales et favoriser les
évolutions de système
Suivi et évaluation de la qualité de
l'eau
Animation
et
coordination
générale
Communication générale

TOTAL

Le budget du programme d’action du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche s’élève à 4 272 399
€ TTC sur 5 ans, dont 1 007 024 € (24%) en coût interne et 3 265 374 € (76%) en coût externe.
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L’ensemble des fiches actions a été regroupé en 4 grandes catégories :
- les actions qui seront menées auprès des collectivités, des industriels, des artisans et des
particuliers,
- les actions d’aménagement de l’espace et de préservation de la biodiversité à réaliser sur le bassin
versant,
- les actions agricoles,
- les actions transversales regroupant les actions de communication et de suivi.
Le tableau ci-après présente la répartition du budget en fonction de ces typologies d’action.

Typologie d’actions
Actions envers les collectivités, les
industriels, les artisans et les particuliers
Actions d'aménagement de l'espace et de
préservation de la biodiversité
Actions agricoles
Actions transversales
TOTAL

Total

%

134 497.00 €

3.15

3 001 922.00 €

70.26

683 700.00 €
452 280.00 €
4 272 399.00 €

16.00
10.59
100.00

Répartition du budget en fonction des typologies d’action
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Le budget des actions envers les collectivités, les industriels, les artisans et les particuliers correspond à 3%
du budget total, celui des actions d’aménagement de l’espace et de préservation de la biodiversité à 70%,
celui des actions agricoles à 16% et celui des actions transversales à 11%.
Le montant des actions d’aménagement de l’espace et de préservation de la biodiversité est le plus
important. Il comprend :
-

-

-

le Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) regroupant l’ensemble des actions à réaliser
sur les cours d’eau (entretien de ripisylve, actions sur les ouvrages, restauration de la morphologie
des cours d’eau…),
les aménagements de deux sites pilotes, la Championnais et la Morinière (mise en place de haies, de
bandes enherbées, restauration d’une zone de source, mise en place d’une zone tampon à l’exutoire
de drains …),
les aménagements bocagers dans le cadre du programme Breizh Bocage,
les zones humides dont les inventaires restent à réaliser pour certaines communes.

La répartition du budget des actions d’aménagement de l’espace et de préservation de la biodiversité est
présentée ci-après.
Répartition du budget pour les actions d’aménagement de l’espace
et de préservation de la biodiversité

Actions d'aménagement de l'espace et de
préservation de la biodiversité
F17 : CTMA
F5 : Aménagement de bassins versants Sites pilotes
F6 : Aménagements bocagers
F7 : Zones humides
TOTAL

Total

%

1 565 028.00 €

52.13

328 364.00 €

10.94

996 910.00 €
111 620.00 €
3 001 922.00 €

33.21
3.72
100.00

Répartition des actions d'aménagement de l'espace et de préservation de la biodiversité
F5 : Aménagement de bassins
versants - Sites pilotes
11%

F17 : CTMA
52%

F6 : Aménagements bocagers
33%

F7 : Zones humides
4%
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Le budget du CTMA correspond à 52% du budget des actions d’aménagement de l’espace et de
préservation de la biodiversité, celui des sites pilotes à 11%, celui des aménagements bocagers à 33% et
celui des zones humides à 4%.
Plan de financement
Les différents financeurs de ce programme d’actions sont :
- l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB),
- le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine (CG 35),
- le Conseil Régional de Bretagne (Région Bretagne),
- le Conseil Régional des Pays de la Loire (Région Pays de la Loire),
- l’Europe.
Il est important de noter que l’Europe ne finance que les actions concernant le bocage (fiches action F5 et
F7).
Seulement 4% du territoire du bassin versant de la Seiche est en Pays de la Loire. De manière générale, le
Conseil Régional subventionne donc au prorata de la superficie concernée.
Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne ont communiqué leurs taux de subvention pour les
deux premières années du programme d’actions, mais pas pour les trois dernières.



Suivi et coordination de la mise en place des sites pilotes sur le bassin versant de la Seiche

Concernant le volet agricole de cette étude, il a été proposé d’initier deux opérations pilotes à caractère
démonstratif (opération « exemplaire » à reproduire dans un deuxième temps à l’échelle du bassin
versant).
L'objectif est de mettre en place, sur ces 2 sites d’environ 200 ha un programme d’aménagements sur un
sous bassin versant, à titre d’exemples (sous bassin versant « pilote ») en étroite concertation avec les
exploitants agricoles, dans l’intérêt de la profession.
A noter qu’en raison de la difficulté à trouver 3.5 ha de terre agricole pour dédommager l’agriculteur qui
exploite actuellement la zone de source à restaurer, le projet a pris du retard. Des contacts ont été pris avec
la SAFER fin novembre 2012 pour avancer sur le dossier.


Suivi qualité de l’eau

Le Syndicat souhaite mettre en place un suivi qualité qualité de l’eau (macro et micropolluants) de ses 14
masses d’eau cours d’eau et des 2 masses d’eau plans d’eau du bassin de la Seiche.
Ce suivi viendra compléter celui des réseaux de suivi (Réseau de Contrôle de Surveillance et Réseau de
Contrôle Opérationnel) déjà existant.


Volet 1 - Breizh Bocage

Le programme Breizh bocage, inscrit au Contrat de Projet Etat/Région 2007/2013, ayant pour objectif la
création et/ou la reconstitution de haies bocagères s'insère dans un programme global de reconquête de la
qualité de l'eau et des milieux aquatiques qui vise l'atteinte du bon état écologique imposé par la Directive
Cadre sur l'Eau.
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Actuellement la partie amont du bassin versant de la Seiche est couverte par un volet 1.
Dans un souci de cohérence, le syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche a réfléchi à la mise
en place d’une démarche similaire sur la partie aval du bassin versant.
Le syndicat souhaite travailler en collaboration avec le Pays de Chateaugiron, Rennes Métropole et les autres
communes du bassin versant non couvertes par un volet 1, pour mettre en place une démarche collective
Breizh Bocage et ainsi parvenir à couvrir l’ensemble du bassin versant. De plus, la restauration du maillage
bocager est une action indispensable pour l’atteinte du bon état d’ici 2015.
L’étude lancée en avril en 2011, s’est achevée au premier trimestre 2012.
Au-delà de la meilleure connaissance de notre territoire vis-à-vis de la thématique bocagère apportée par
l’étude du volet 1 Breizh Bocage, il est envisagé de lancer le volet 2 et 3 du programme Breizh Bocage.
À la lumière des éléments apportés par l’étude, le syndicat souhaite travailler en collaboration avec
l’ensemble des collectivités présentes sur le bassin versant de la Seiche.
Certaines sont dans l’attente d’un portage de projet par le Syndicat, d’autres souhaitent être maîtres
d’ouvrages et d’autres encore portent déjà des volets 2 et 3 du programme Breizh Bocage.
Les attentes et les situations sont donc très différentes à l’échelle du Bassin Versant. Le dernier comité de
suivi du 9 décembre 2011 a permis d’enclencher la réflexion sur les besoins d’amélioration du bocage et les
priorisations d’actions. Le besoin de se réunir au-delà de ces comités de suivi s’est fait ressentir.
Aussi, dans cette continuité, le syndicat a proposé une nouvelle rencontre le 9 février 2012 avec les
représentants élus des groupements de communes présents sur le bassin versant afin de préciser la
stratégie d’action et l’articulation qui pouvait être faite à l’échelle du bassin versant en matière de politique
« bocagère ». Par la même, il s’agissait de décider du portage de ce projet qui peut être soutenu par les
aides du programme Breizh Bocage.
A l’issu de cette rencontre et des contacts prévus avec le bureau de la communauté de communes de
Châteaugiron, il a été convenu que le syndicat aurait la maîtrise d’ouvrage des volets 2 et 3 du programme
Breizh Bocage :
- sur les communes de l’aval du bassin de la Seiche appartenant à Rennes Métropole.
- sur une partie des communes du territoire de Vitré Communauté.
- sur la communauté de communes du Pays de Chateaugiron.
Seules les communes adhérentes au syndicat pourront bénéficier du programme Breizh Bocage.
Pour se faire, le syndicat a donc embauché un technicien « bocage » chargé de l’animation des volets 2 et 3
du programme Breizh Bocage le 11 juin 2012.
Les Communautés de Communes du Pays de la Roche aux fées et du Pays Guerchais gardent la maîtrise
d’ouvrage, ainsi que la communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon qui a son propre
technicien « Bocage ».
Les travaux sur le bocage ont donc démarré à l’automne 2012. Ci-après, figure le bilan des activités sur le
programme Breizh Bocage.
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Juin 2012 : recrutement d’un technicien bocage
Après la phase d’étude (volet 1 du programme Breizh Bocage) qui a eu lieu en 2011, le recrutement d’un
technicien a été effectué afin d’animer le volet 2 qui consiste notamment à rencontrer individuellement
les agriculteurs afin de définir des projets de création et de restauration du bocage.
Juillet 2012 : volet 2 pour 5 communes du BV :
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, du Pays Guerchais 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 également de la dynamique de terrain existante sur certains secteurs et
de la problématique de la qualité de l’eau et de la densité du bocage par commune, une liste de
communes a été établie pour l’animation d’un volet 2 en 2012. Il s’agit des communes de :
- Bourgbarré,
- Bruz,
- Chateaugiron,
- Gennes-sur-Seiche,
- et Piré-sur-Seiche (carte page suivante).
Pour ce premier volet 2 de 2012 et après la tenue d’une réunion de comité de pilotage au mois de juin,
des réunions agricoles ont été organisées dans chacune des 5 communes au mois de juillet.
Sur ces communes, la totalité des agriculteurs a été contactée (soit environ 140 personnes).
Plus de 60 rendez-vous et entretiens ont eu lieu au sein des exploitations.

Volet 3 : 2012-2013
Le volet 3 est la phase la plus concrète du programme, puisque c’est l’étape où sont réalisés les travaux
bocagers après engagement des différentes parties.
Suite à l’animation du volet 2 pour la période de juillet à octobre 2013, 41 personnes se sont engagées
dans le programme Breizh Bocage. Il s’agit d’un public essentiellement agricole.
En effet, parmi les 41 bénéficiaires, on dénombre :
- 37 agriculteurs
- 2 collectivités
- 1 particulier et 1 association.
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Les financements apportés par le programme Breizh Bocage
Dans la plupart des cas, le programme Breizh Bocage permet le financement de fournitures (plants,
paillage, protections contre le gibier) ainsi que le financement des travaux de plantation.
Seule la préparation du sol revient à la charge des bénéficiaires du programme.
En ce qui concerne le public non agricole, les bénéficiaires ont reçu les fournitures (plants, protections et
paillage) mais les travaux ont été réalisés par leurs soins.
Certains agriculteurs (6 d’entre eux) ont également choisi de prendre en charge les travaux.
Enfin, la plantation au bénéfice de la commune de Piré-sur-Seiche est réalisée dans le cadre d’un projet
pédagogique avec les écoles de la commune (privée et publique).
Les linéaires et surfaces plantés
Chez les 41 bénéficiaires du programme :
- 27 Km de haies seront créés,
- 4 Km de haies seront restaurés,
- 5 ha de bosquets plantés.
PROJETS ACQUIS – Programme Breizh Bocage - V3 - 2012-2013
Nombre de
bénéficiaires
Bourgbarré
Bruz
Chateaugiron
Gennes-sur-Seiche
Piré-sur-Seiche
Communes voisines
TOTAL

9
5
1
2
16
8
41

Projet de
haies à plat
(ml)
5470
6155
1320
10495
3160
27000

Regarnissage
(ml)
540
650

2195
550
3935

Projet de
haies sur
talus (ml)
60

60

Création de
bosquets
(ares)
175
120
75

150
520

Les entreprises titulaires des marchés
Sur cette campagne de plantation, suite au lancement d’un appel d’offres :
- La pépinière Bauchery (41) a été retenue pour la commande de plus de 30.000 plants,
- L’entreprise Lamy (L’Hermitage) a été retenue pour la fourniture des protections contre le gibier,
- Le groupement solidaires des entreprises « Lamy – La Sève (Baulon) et De Talhouet (Amanlis) » a
été retenu pour la réalisation des travaux (marché à bon de commande dont le montant total est
encore indéfini).
Le cout de l’opération
Sur la base des bordereaux des prix et sur l’estimation des fournitures à produire et des travaux à réaliser,
le coût de l’opération est estimé à 100.971,7 € répartis comme suit :
-

Fourniture de plants : 14.131 €
Fourniture de protections : 5.490,3 €
Travaux de plantation, de fourniture et mise en place du paillage : 76.329,7 €
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Frais salariaux supportés par le demandeur (dont animation) : 5.020,7 €

Ces prix sont estimatifs et seront réajustés en fonction des fournitures réellement commandées et des
travaux effectivement réalisés (marchés à bons de commande).
La carte ci-dessous illustre la programmation des travaux sur le programme Breizh Bocage
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6. Veille technique et réglementaire

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.
7. Bilan financier 2012



Approbation du compte administratif 2012
Le compte administratif 2012 du syndicat fait ressortir pour la section de fonctionnement un
excédent de fonctionnement de 34 849,23 € et pour la section d’investissement un excédent de
104 669,34 €.
En tenant compte des exercices antérieurs, l’excédent de fonctionnement au 31/12/2012 est de 34
849,23 € et l’excédent d’investissement au 31/12/2012 est de 12 082,34 €.

Réalisations de l’exercice
2012
(mandats et titres)

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

180 371,08

215 220,31

Section d’investissement

194 232,03

298 901,37

+

Report de l’exercice 2011

+

Report en section
de fonctionnement (002)
Report en
section d’investissement (001)

92 587,42
=

TOTAL
(réalisations + report)

467 190,53

=
514 121,68

Section de fonctionnement
Restes à réaliser
à reporter en 2013

66 163,09
Section d’investissement
TOTAL des restes à réaliser à
reporter en 2013

179 629,47

178 167,45

179 629,47

244 330,54

180 371,08

281 383,40

466 448,92

477 068,82

646 820

758 452,22

Section de fonctionnement
RESULTAT CUMULE
Section d’investissement

TOTAL CUMULE
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Approbation du compte de gestion 2012
En considérant que les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012 sont
concordantes avec le compte administratif, il a été proposé aux membres du comité de déclarer
que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur du Syndicat, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.



Affectation des résultats
Il a été proposé au Comité d’affecter au Budget Primitif 2013 :



-

l’excédent de clôture de la section de fonctionnement des résultats cumulés pour un
montant de 34 849.23 € est reporté à l’article 002 ;

-

l’excédent d’investissement d’un montant de 12 081.92 € est reporté à l’article RI 001.

Budget primitif 2013
Le Budget Primitif 2013, reprenant les dépenses et recettes à réaliser au 31/12/2012, s’équilibre
comme suit :



-

Section de fonctionnement équilibrée à 456 821.17 €

-

Section d’investissement équilibrée à 691 199.05 €

La participation des communes
La participation des communes pour l’année 2013 a augmenté de 12 centimes d’euros, elle passe
de 1€ par habitant à 1.12 € par habitant.



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 ouverte en 2012 auprès du Crédit Agricole s’arrête le 20/07/2013, de façon à ne pas avoir de rupture
dans la trésorerie.
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8. Perspectives 2013

A. Ressources humaines



Embauche d’une animatrice agricole pour la mise en œuvre des actions agricoles inscrites au
Contrat Territorial de Bassin Versant et pour pouvoir également établir des partenariats solides
avec les réseaux existants sur l’ensemble du bassin versant.



Embauche par le Syndicat d’une secrétaire comptable

Mme De BOISBOISSEL occupe actuellement un poste de rédacteur, pour assurer des missions de
secrétariat et de comptabilité à raison de deux matinées et d’une journée par semaine soit un 16/35 de
temps.
Ce temps de travail étant toujours d’une durée hebdomadaire inférieure à un 17,5/35 temps, le syndicat
continuera à faire appel au Service Missions Temporaires du CDG 35 pour la gestion administrative et
financière des non titulaires jusqu’au 1e avril 2013.
Les frais de gestion mensuels de ce service ont évolué depuis le 1er janvier : de 21.05 par heure, le CDG35
facture 21.50 €.
Afin de diminuer le coût de la prise en charge de ces frais de gestion, le Syndicat envisage de créer une
vacance pour ce poste pour une durée hebdomadaire de 17.5/35 de temps.
Les membres du comité syndical ont à donner leur accord pour autoriser le président à créer une vacance
pour ce poste pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2013, et renouvelable une fois.

A noter que, membres du comité syndical ont délibéré à l’unanimité pour confirmer l’engagement du
Syndicat sur le poste d’animatrice-coordinatrice pour l’année 2013.
En effet, le syndicat doit s’engager dans le cadre du contrat territorial à se pourvoir de moyens
humains permettant l’atteinte des objectifs du contrat.
Le poste d’animatrice-coordinatrice du Syndicat concernant l’animation du contrat territorial du bassin
versant et la coordination des différentes actions pourra être ventilé sur le temps de Sandrine
GARNIER, animatrice-coordinatrice du Syndicat à temps partiel (80%) ainsi que celui de la secrétairecomptable notamment sur les tâches d’ordre administratif.
(cf. délibération en annexe 4)
B. Travaux



Réaliser les aménagements sur les 2 sites pilotes d’Essé « La Morinière », et de la Championnais.



Réalisation des travaux - Année 2013 du CTMA
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C. Volet qualité de l’eau




Mettre en place les actions inscrites au CTBV pour l’année 2013.
Signature du CTBV avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

D. Etudes


Finalisation de l’étude complémentaire sur les ouvrages

Dans le cadre du programme d’actions du CTMA, plusieurs ouvrages constituant un obstacle à la continuité
sédimentaire et piscicole ont été identifiés et doivent faire l’objet d’une étude complémentaire.17 au total
sont concernés dont 7 ouvrages Grenelle et 9 autres concernés par le futur classement des cours d’eau
(L214-17).
L’objectif de l’étude complémentaire sur les ouvrages est de réaliser un diagnostic de franchissement
piscicole et sédimentaire sur chaque ouvrage pour proposer les solutions techniques d’aménagements
possibles pour l’atteinte du bon état écologique.
L’étude a été lancée le 8 septembre 2012 pour une durée d’un an. Elle est actuellement suivie par le
technicien de rivière en lien avec l’animatrice – coordinatrice de bassin versant.
Rappel des différentes phases de l’étude
- Phase préalable : les pré-visites individuelles avec les propriétaires d’ouvrages.
- Phase 1 : Un diagnostic des ouvrages est réalisé pour chaque site. Celui–ci doit permettre d’estimer
de manière précise les impacts écologiques, hydrauliques des ouvrages, de faire un point sur les
documents réglementaires (propriété, règlement d’eau, droit d’eau..), d’évaluer l’état de chaque
ouvrage, et d’appréhender les usages et la dimension socioéconomique, patrimoniale et culturelle
de chaque site.
Chaque site a un historique et des installations différentes. Les ouvrages sont donc étudiés suivant
leurs spécificités propres.
Restitution du diagnostic aux propriétaires et discussion des scénarii.
-

Phase2 : Le diagnostic doit servir à établir plusieurs scénarii d’aménagement susceptibles de
restaurer la continuité écologique du cours d’eau, en prenant en compte pour chaque scénario, son
impact écologique, hydraulique, sociologique et financier. Les scénarii proposés tiendront compte
des usages directs et associés à l’ouvrage et des projets du propriétaire.

-

Phase 3 : Ces propositions de scénarii doivent pouvoir éclairer la décision du choix du scénario par
le propriétaire et par le Comité de pilotage de l’étude.

Le cabinet SINBIO doit finaliser la phase 3 au premier semestre 2013.


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 aura 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 second bulletin d’information en direction des élus, du monde agricole et industriel et des
autres usagers doit être mis en place en 2013.
La diffusion de la lettre de la Seiche N°1 est prévue en janvier 2013
.
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Annexe 1 : Membres du comité syndical en 2012

Titre

Nom

Prénom

Commune représentée

Comité syndical

Monsieur

MOUGINOT

Marc

AMANLIS

Titulaire

Monsieur

SAFFRAY

Hervé

AMANLIS

Suppléant

Monsieur

LAMY

Serge

ARGENTRE DU PLESSIS

Titulaire

Monsieur

HUCHET

Hubert

ARGENTRE DU PLESSIS

Suppléant

Madame

RENAULT

Anne

BOISTRUDAN

Titulaire

Monsieur

BANNETEL

Loïc

BOISTRUDAN

Suppléant

Monsieur

POULAUD

Pierre

BOURGBARRE

Suppléant

Madame

COUSIN

Ingrid

BOURGBARRE

Titulaire

Monsieur

DURET

Patrick

BRIE

Titulaire

Madame

BOURGES

Solange

BRIE

Suppléant

Monsieur

GUAIS

Bernard

BRIELLES

Titulaire

Monsieur

HEULOT

Bernard

BRIELLES

Suppléant

Monsieur

CLAVERIE

Jacques

BRUZ

Titulaire

Madame

GOUPIL

Annie

BRUZ

Suppléant

Monsieur

HERVAGAULT Alain

CHANCE

Titulaire

Monsieur

BOUTRUCHE

Joseph

CHANCE

Suppléant

Monsieur

ROUSSEL

René

CHANTEPIE

Titulaire

Monsieur

LUSSOT

Philippe

CHANTEPIE

Suppléant

Monsieur

GAUTIER

Roger

CHARTRES DE BRETAGNE

Suppléant

Madame

LAVERGNE

Michelle

CHARTRES DE BRETAGNE

Titulaire

Monsieur

BELINE

Jean-Claude

CHATEAUGIRON

1er vice-Président

Madame

DEPORT

Marielle

CHATEAUGIRON

suppléant

Monsieur

GUEDON

Philippe

CORPS NUDS

Suppléant

Monsieur

DESMONS

Jean-Michel

CORPS NUDS

Titulaire

Monsieur

CHAUVEL

Xavier

CUILLE

Titulaire

Monsieur

LEMOINE

Thierry

CUILLE

Suppléant

Monsieur

EDELINE

Alexis

DOMAGNE

3ème vice-Président

Monsieur

LANOE

Roland

DOMAGNE

suppléant

Monsieur

GALLON

Loïc

DOMALAIN

Titulaire

Monsieur

CHEVRIER

Daniel

DOMALAIN

Suppléant

Monsieur

AUBREE

Gérard

DOMLOUP

Titulaire

Monsieur

PIROT

Laurent

DOMLOUP

Suppléant

Monsieur

GESLIN

Joseph

ESSE

4ème vice-président

Monsieur

DEBROIZE

Philippe

ESSE

Suppléant

Monsieur

GRIMAULT

Paul

GENNES SUR SEICHE

Titulaire

Monsieur

DROYAUX

Maurice

GENNES SUR SEICHE

Suppléant
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Titre

Nom

Prénom

Commune représentée

Comité syndical

Monsieur

OLLIVRY

Bernard

JANZE

Suppléant

Monsieur

LOISEAU

Eric

JANZE

Titulaire

Monsieur

FAUCHARD

Gérard

LE PERTRE

Titulaire

Monsieur

HOUDELINE

Michel

LE PERTRE

Suppléant

Monsieur

PELTIER

Eric

LE THEIL DE BRETAGNE

Titulaire

Monsieur

BOUCAUD

Albert

LE THEIL DE BRETAGNE

Suppléant

Monsieur

FAUCHON

Pierrick

MARCILLE ROBERT

Titulaire

Monsieur

MAIGNAN

Léandre

MARCILLE ROBERT

Suppléant

Monsieur

LENFANT

Stéphane

NOUVOITOU

Suppléant

Monsieur

BRIANTAIS
LE DOUR

Monsieur

RUELLAND

Guy

NOUVOITOU
NOYAL/CHATILLON
SEICHE
NOYAL/CHATILLON
SEICHE

Titulaire

Madame

Laurent
RenéeMaëlle

Monsieur

NAHUET

Gilles

ORGERES

Titulaire

Monsieur

HERVY

Patrick

ORGERES

Suppléant

Monsieur

ANGER

Philippe

OSSE

Titulaire

Monsieur

GADBY

Hervé

OSSE

Suppléant

Monsieur

GUENE

Paul

PIRE SUR SEICHE

Suppléant

Monsieur

JAVAUDIN

Hubert

PIRE SUR SEICHE

Titulaire

Monsieur

DEMOLDER

Michel

PONT PEAN

Président

Monsieur

TIENDREBEOGO Calixte

PONT PEAN

Suppléant

Madame

MARIE

Marie-Odile

RANNEE

Titulaire

Monsieur

DIARD

Bernard

RANNEE

Suppléant

Monsieur

PELTIER

Bernard

RETIERS

Titulaire

Monsieur

RABOT

Joël

RETIERS

Suppléant

Monsieur

BOUDESSEUL

Mickaël

SAINT ARMEL

Titulaire

Monsieur

PANAGET

Armel

SAINT ARMEL

Suppléant

Monsieur

PETERMANN

Jean-Pierre

SAINT AUBIN DU PAVAIL

Suppléant

Monsieur

JOUVIN

Claude

SAINT AUBIN DU PAVAIL

Titulaire

Monsieur

GAUTIER

Michel

SAINT ERBLON

Titulaire

Madame

MAZUREAU

Soizic

SAINT ERBLON

Suppléant

Monsieur

DELEUME

Nicolas

VERN SUR SEICHE

Titulaire

Madame

BONTEMPS

Françoise

Suppléant

Monsieur

BAHU

Jean-Claude

Monsieur
Monsieur le
Maire

GEFFRAY

Antoine

VERN SUR SEICHE
LA GUERCHE-DEBRETAGNE
LA GUERCHE-DEBRETAGNE

JEGU

Xavier

LA SELLE-GUERCHAISE

Madame

GANDEBOEUF

Odette

LAILLE

Titulaire

Monsieur

CADO

Thierry

MOUSSE

Titulaire

Monsieur

DAGUIN

Clément

VISSEICHE

Titulaire

Monsieur

TROVALET

Vincent

VISSEICHE

Suppléant

Suppléant
Titulaire

Titulaire
Suppléant
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Annexe 2 : Lettre de la Seiche
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Annexe 3 : Fiche travaux du CTMA
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Annexe 4 : Délibération poste animatrice-coordinatrice
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