Comité technique 2
programmation
CTBV 2021-2023

Pour le bon déroulement du comité, veuillez
penser à :
- désactiver votre caméra

- désactiver vos micros
- Un système de main levée permettra de gérer
les éventuelles questions/remarques

- Se présenter (nom/prénom/structure) lors de
votre prise de parole

Ordre du jour
o Rappel de la démarche

o Stratégie territoriale
o Feuille de route 2021-2023
o Fonctionnement des MOAA
o Programmation des MOA Agricoles
o Indicateurs de suivis
o Gouvernance
o Dates à retenir
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Rappel de la
démarche

Où agir ?

Sur quels enjeux ?
Programmation
Pourquoi agir ?

Stratégie territoriale (6 ans)
Quels sont les enjeux du territoire ? Quelles sont les
masses d’eau prioritaires ?
Quels objectifs opérationnels par enjeu et par
masse d’eau ?
Quelles actions ?

Feuille de route (6 ans)
CT 1 (3 ans)
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Avec qui ?

CT 2 (3 ans)
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Quelles conditions
pour agir
efficacement ?

Rappel de la
démarche

Dans un contexte changeant :
▪ Dissolution du syndicat (Etudes RH
+ ambition financière et
gouvernance)

Nouveaux
élus

=> Contrat unique validé en
2022 Semnon, Seiche, Vilaine
amont/Chevré, rive gauche
Rennes métropole

Programmation
Fev

Oct

Bilan évaluatif

décembre

novembre

janvier

février

mars

COTECH AGRICOLE

Dépôt de la stratégie
et feuille de route à
l’AELB ?

COTECH
COPIL
Consultation des MOA
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Stratégie territoriale
2021-2026
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Où agir ? Sur quels
enjeux ?

La
Couyère

▪
▪
▪

Fiche d’identité
105,21 km² → 96% agricole
Dpt 35
150 km de CE, 25% prospectés

Semnon
Amont
▪
▪
▪

Fiche d’identité

77,62 km² → 84% agricole
Dpts 35/49/53
110,5 km de CE, 100% prospectés

Semnon
Centre

▪
▪
▪

Fiche d’identité
58,57 km² → 91% agricole
Dpts 35/44
90 km de CE, 39% prospectés

La
Brutz ▪
▪
▪
▪

Fiche d’identité:
93,41 km² → 90% agricole
Dpts 35/44
115,5 km de CE, 100% prospectés
ME « basculante »
7
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Nitrate, érosion, pesticides, morphologie, hydrologie

Choix stratégiques
Basés sur la thématique Milieux Aquatiques

Raisonnement technique

Raisonnement
financier
PDM MA = 950 000 €

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

100 % T2BV/50 % CE > rang 2
13 ETP + 2 stages

50% T2BV/25% CE > rang 2
7 ETP +2 stages

19% T2BV / 9% CE > rang 2
4 ETP +2 stages

Surdimensionnés financièrement
o
o
o
o

Scénario retenu

Pas de raisonnement en km = nb de projets globaux /an
Agissent sur les hydrosystèmes dans leur ensemble (nappe/ZH/CE)
Agissent sur les têtes de BV en majorité pour répondre aux enjeux quantité et qualité
Au regard du diagnostic sont concernés:
o 150 km de têtes de bassin versant (rangs 1 et 2) dégradés et
majoritairement rectifiés
o 138 km de cours d’eau (rang > 2) dégradés et surtout déconnectés
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Scénario 3 retenu
Typologie
d’actions

Quantité de
projets
(/an)

Enveloppes
financières
2022

Enveloppes
financières
2023

Projets
globaux

16 à 17

795 000 €

825 000 €

Suivis

25 à 40
sites

En régie
5 000 €

En régie
5 000 €

Projets
ponctuels

6

120 000 €

120 000 €

Etudes

2à3

Régie
30 000 €

Régie

950 000 €

950 000 €

Feuille de route
2021-2023
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Structure du contrat
Finalité

Enjeux

Orientations stratégiques

Volets
• Aménagement du territoire

Se
rapprocher
du bon état
des masses
d’eau

10

• Stopper les dégradations et veiller au
respect de la réglementation (par
•
l’appui des services de l’Etat)
Améliorer et
préserver la • Adapter le territoire au changement
ressource en
climatique (usage, pratique…)
•
eau tant en
• Connaître de manière approfondie le
qualité
fonctionnement du bassin versant
qu’en
quantité
• Décloisonner les thématiques et
•
favoriser une réflexion à l’échelle de
projets globaux
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Pratiques et usages sur le territoire
Améliorer, valoriser et transmettre les
connaissances
Animation et gestion du contrat
territorial

Feuille de route
2021-2023
Volet

Aménagement du
territoire

Pratiques et
usages sur le
territoire

11

Quantité
2021-2023

Coût 2021-2023

38

1 952 500 €

10 km
6

Régie/prestation
Régie

19

722 000 €

- Création d’un AFAFE
- Acquisition foncière

1

Régie
30 000 €

Pré-diagnostics

55

Régie

DPR2

15

Régie

Passage d’outils de désherbage mécanique

54

22 000 €

Diagnostics et accompagnement technique des
collectivités (gestion des eaux
pluviales/utilisation de l’eau)

12

14 400 €

Aide à l’acquisition de récupérateurs d’eaux de
pluie pour les collectivités

4

30 000 €

Titre de l’action

actions

Restaurer les
écosystèmes

- Projets globaux : retalutage, remise dans le
talweg, suppression de drainage…
- Plantation/restauration du bocage
- Suivi Breizh bocage

Lever un point de
blocage

Projets ponctuels : étude spécifique sur un
ouvrage, suppression de plan d’eau

Piloter une
stratégie foncière

Adapter les
usages aux enjeux
qualité et quantité
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Feuille de route
2021-2023
Volet

Titre de l’action

Améliorer,
valoriser et
transmettre les
connaissances
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Améliorer les
connaissances
en interne
Améliorer les
connaissances
en externe,
diffuser et
valoriser

actions

Quantité
2021-2023

Coût 2021-2023

Suivis

70 à 85

Régie+56 000 €

Etudes

6

Régie + 136 300 €

Analyse territoriale

80 km + inventaires+ analyse de données

Régie

Outils d’information,
sensibilisation, communication
Education/formation
Sensibilisation
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30 000 €
33 classes
9 évènements de sensibilisation
instances d’échanges

33 000 €
24 000 €
Régie

Feuille de route
2021-2023
Volet

Animation
et gestion
du contrat
territorial
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Titre de l’action

actions

Promouvoir le
contrat
territorial
comme un outil
de territoire

Elaborer la programmation annuelle, assurer le suivi
administratif et financier du CT, rédiger les documents
des marchés publics, rédiger les documents
réglementaires, coordonner les actions du contrat et des
partenaires, gérer la structure

Animation du
contrat
territorial

2021

2022

2023

Coût 20212023
Régie
20 000 €
enquête
publique

Animatrice coordinatrice de BV + comptable

1,07 ETP

1,07 ETP

1,07 ETP

222 000 €

Chargé(e)s de mission milieux aquatiques

2 ETP

4 ETP

4 ETP

600 000 €

Animateur Agroenvironnemental

1 ETP

1 ETP

1 ETP

180 000 €

Chargé(e)s de mission bocage/ressource et usages

1 ETP

1 ETP

120 000 €

Stagiaires

3 ETP

2 ETP

20 000 €
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Zoom autour du thème
« milieux aquatiques »
Volet

Actions

Période

Qté

2021

5

Masses d’eaux

Enveloppes
prévisionnelles
232 500 €

Projets globaux :

Aménagement du territoire

Restauration/ recréation du lit des cours d'eau : retalutage,
recharge, débusage, remise dans le talweg, reméandrage
Réduction/suppression de drainages (enterrés ou à ciel ouvert)
Recréation de lits majeurs : déblais/rembais en fond de vallée

Projets ponctuels :
Etude spécifique sur un ouvrage/une installation
Suppression/aménagement d'obstacle à l’écoulement
Supression/contournement de plan d'eau sur cours
Remblai (déblai/remblai) de plan d'eau sur lit majeur
Restauration/création d'annexes hydrauliques, de zones
humides
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2022

16

2023

17

2021

7

2022

6

2023

6

ME prioritaires
(ou autres si
opportunités)

795 000 €

825 000 €
Brutz/Semnon
centre/ Maigé/
Semnon aval

ME prioritaires
(ou autres si
opportunités)

482 000 €

120 000 €

120 000 €

Volet

Actions

Zoom autour du thème
« milieux aquatiques »
après travaux 2020/avant travaux 2021

Pratiques et usages sur le territoire

Suivis

2ème partie de l'étude sur les plans d'eau : étude technico-sociale
(recensement des modes d'alimentation/restitution en eau ;
usages ; état de vetusté ; statut reglementaire ; analyse
sociologique des propriétaires (attachement, usage, entretien,
perspectives...))

Etudes

Analyse
territoriale
Animation
et gestion
du Contrat
Territorial

Sur sites de travaux : suivi de la morphologie des cours d'eau, des
zones humides, du niveau des nappes ; suivi d'indicateurs
biologiques/de paramètres physico-chimiques

Période

Qté

Masses d’eaux

2021

15 sites

Travaux CT
précédents +
ME prioritaires

2022

25-30 sites

2023

30-40 sites

2021

1

Enveloppes
prévisionnelles

Régie

ME prioritaires

ME prioritaires

40 000 €

Etude de l'impact des plans d'eau (sur source) sur les débits et la
qualité de l’eau

2022

1

Brutz/Semnon
amont

Partenariat ?
/prestation
30 000 €
Régie?

Etude autour de l’origine du développement de cyanobactéries du
PE de Martigné-Fd

2021-2023

1

Semnon
amont

Régie MOAA+
50 000 €

Etude des altérations hydrologiques en T2BV (mieux comprendre
les régimes intermittents)

2022-2023

1

Semnon
amont

Régie

Etude bilan évaluation / programmation + Etude à mi-parcours

2021 et
2023

2

BV

16 300 € +
Régie

2021

20 km

2022-2023

60 km

Semnon
centre/La
Couyère

Régie

Diagnostics des cours d’eau

Instruction
Instruction
documents réglementaires
15 documents
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réglementaires

2021

20 000 €

Synthèse financière hors MOA Agricoles
Volets

2021-2023

Aménagement du territoire

2 704 500 €

Pratiques et usages sur le territoire

22 000 €

Améliorer, valoriser et transmettre les
connaissances

279 300 €

Animation et gestion du contrat territorial

1 162 000 €

TOTAL

4 167 800 €

Répartition des financements du CTBV 2021-2023

4 167 800 € Coût total

AELB
19%
4%

2%

CR BZH/ CD 35
53%

22%

Montant subventionné

CR PDL

3 278 640 €

79 %

SMBS

AUTRES
BENEFICIAIRES

Auto-financement SMBS

806 760 €

82 400 €
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Auto-financement
CD 44/propriétaires

Temps d’échanges
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Programmation des
MOA Agricoles
2021-2023
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Fonctionnement des
MOAA
Agrobio 35

Adage

Eilyps

Coordination
des actions et
des acteurs

Réunion MOA
Echanges

TerQualitechs

Syndicat du Semnon Collaborations
Communication
Relais
Démarchage

Ceta 35

CRAB

Lien avec les
projets globaux

Deshyouest

Terrena
19
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IBB

Fonctionnement des
MOAA
Réflexion globale et
transversale

A traduire dans la
coordination des
actions et des acteurs

Plusieurs
modalités/niveaux

• Un rôle amont du Syndicat dans le cadre des prédiagnostic
- Présentation des enjeux et du fonctionnement
en MOA
- Lien avec les thématiques milieux aquatiques,
bocage…
- Identification de leviers pour l’émergence de
projets globaux

Un rôle du
SMBS en
amont

Pré-diagnostic par le
SMBS

Diagnostic par la
MOA choisie

Accompagnement
par la MOA réalisant
le diagnostic

Diagnostics à la bio : réalisé
en autonomie

Nécessite un temps
d’explication des enjeux
eau MA et des aspects
multithématiques

Fonctionnement des
MOAA
Réflexion globale et
transversale

A traduire dans la
coordination des
actions et des acteurs

• Une complémentarité géographique des
actions:
-

Ex: du désherbage mécanique avec une
complémentarité géographique et concernant
le type d’acteurs concerné

• Une complémentarité dans l’action
- Ex : de l’action autour du Fourrage avec la
démarche de DESHYOUEST autour de
l’implantation de luzernières et les diagnostics
« fourrage » d’Eilyps

Plusieurs
modalités/niveaux

Dans la
mise en
œuvre des
actions

Fonctionnement des
MOAA
Réflexion globale et
transversale

A traduire dans la
coordination des
actions et des acteurs

Plusieurs
modalités/niveaux

• Une coordination à mener au fil des actions (milieux
aquatiques) :
- Des MOA sollicitées pour travailler sur des projets
qui actuellement ne sont pas localisés
- Objectif = projet global

❑ Un fonctionnement à construire/développer
❑ Qui ne concerne pas seulement les MOAA
❑ A traduire aussi dans la gouvernance

Pour faire
émerger
des projets
globaux

Volet

Thème

Actions

Qté 2021-2023

MOA

Localisation

Conférence technique

3

Adage

Ensemble du
BV

Ferme ouverte

4

Adage, Agrobio 35

Information sur la Bio

1

CRAB

Ambassadeur des changements de systèmes ou de pratiques

5

Agrobio 35

Promotion des MAEC

1

Adage

Rendez-vous techniques Bio

3

Plate-forme de démonstration

1

Semis couvert précoce

Programmation des MOAA
Adaptation au
changement
climatique

Actions collectives
Changement de
système

Pratiques et
usages sur le
territoire

Pratiques,
fertilisation,
phyto

Fourrages

Réduction des
phytos

Aménagement
du territoire
23

Débouchés
filières

Ensemble du
BV
ME
prioritaires

Agrobio 35

Ensemble du
BV

2

CRAB

ME
prioritaires

Réduire l’érosion grâce aux TCS et CV précoces

3

FD CUMA BIA

Ensemble du
BV

Implantation de luzerne

3

Deshyouest

Prairies longue durée

3

Ceta 35

Désherbage mécanique

3

FD CUMA BIA

Ensemble du
BV

Colza plante compagne

2

Protéagineux

2

Terrena

ME
prioritaires

Identification des acteurs économiques

1

Besoin des opérateurs aval

1

IBB

Ensemble du
BV

Débouché
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restauration
collective
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Porte ouverte

1

1

Ensemble du
BV

Volet

Thème

Actions

Qté 2021-2023

MOA

Localisation

Adaptation au
changement
climatique

Diagnostics Changement Système
Climatique et Agro-écologique

5

Agrobio 35

Ecodo Agri

5

CRAB

70% ME prioritaires
30% autres ME

Diagnostics

40

Accompagnement

66

Adage, CRAB,
TerQualitechs

70% ME prioritaires
30% autres ME

Diagnostics Bio

41

Accompagnement Bio

38

Agrobio 35,
CRAB

Ensemble du BV

Transmission Bio

6

Agrobio

Diagnostics

7

Accompagnement

7

Sol et agronomie

10

Agrobio 35

Diagnostics fertilisation et valorisation de
Sol AID

10

CRAB

Semnon Amont

Diagnostics

8

Accompagnement

8

Eilyps

70% ME prioritaires
30% autres ME

Accompagnement au désherbage
mécanique

36

Agrobio

BV sauf ME Semnon
Amont

30

CRAB

ME Semnon Amont

DPR2

2

TerQualitechs

ME prioritaires sauf
Semnon Amont

140

CRAB

Semnon Amont

Programmation des MOAA
Actions individuelles
Changement de
système

Pratiques et
usages sur le
territoire

Pratiques
(ferti/phyto),
fertilité du sol

Fourrages
Réduction des
phytos

Aménagement
Transferts/
Comité technique
2 - programmation du Etude
CTBV 2021-2023
8 février transfert
2021
du24
territoire
Erosion
dispositif territorial
sur
Semnon Amont

Eilyps

70% ME prioritaires
30% autres ME

Programmation des
MOAA

Soit 811 519 € d’actions agricoles prévues
en MOAA pour 2021-2023

Répartition des coûts pour les actions
individuelles

Répartition des coûts pour les actions
collectives
13%

7%

CRAB

6%

Agrobio 35

16%

Adage

6%
25%

4%

CRAB dispositif transfert

Fd Cuma Ille Armor

23%

5%

Agrobio 35

15%

Adage

Deshyouest

9%
5%

22%

25

Terrena
Ceta 35

TerQualitechs

IBB

Eilyps

CRAB
15 120 €
Agrobio 35
32 790 €
Adage
9 320 €
FD CUMA BIA
18 040 €
Terrena
9 660 €
Deshyouest
45 000 €
Ceta 35
46 569 €
IBB du CTBV 2021-2023
25 620 €
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CRAB

44%
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202 119 € Soit 67 373 € par an

CRAB
CRAB dispositif
transfert
Agrobio 35
Adage
TerQualitechs
Eilyps
Total

151 390 €
264 600 €
91 350 €
26 460 €
37 800 €
37 800 €
609 400 €

Soit 203 133 € par an

Synthèse financière avec MOAA
Volets

2021-2023

SMBS

2 704 500 €

MOAA

290 220 €

SMBS

22 000 €

MOAA

521 299 €

Améliorer, valoriser et
transmettre les connaissances

SMBS

279 300 €

Animation et gestion du contrat
territorial

SMBS

1 162 000 €

TOTAL

SMBS + MOAA + Autres
bénéficiaires

4 979 319 €

Aménagement du territoire
Pratiques et usages sur le
territoire

Répartition des financements du CTBV 2021-2023 (avec
MOAA)

16%

AELB

2%

2%

CR BZH/ CD 35

4%

4%
19%

CR PDL
53%

AUTRES BENEFICIAIRES

Montant
subventionné 3 873 163 €

78 %

Taux de subventions

216 995 € Auto-financement

MOAA

PITE ?
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4 979 319 € Coût total

Auto-financement SMBS 806 760 €

SMBS
MOAA
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811 519 € d’actions
agricoles en MOA

8 février 2021

Auto-financement autres
82 400 €
bénéficiaires

Temps d’échanges
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Indicateurs de suivis
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Indicateurs de suivis
A 3 et/ou 6 ans

Actions

REALISATION

RESULTATS

Plus long terme

IMPACTS

D’ÉVOLUTION DU
TERRITOIRE

Quelles sont les
Est-ce que les moyens A–t-on atteint ou non le conséquences plus ou Apprécier des éléments
ont été mis en œuvre résultat attendu (notion
moins directes,
d’évolution du territoire
pour atteindre l’objectif
d’efficacité)
positives ou négatives
(des dynamiques…)
de l’action ?
Bilan technique et
financier à mi-parcours

Évaluation/
programmation

Recul/retour d’expérience

Objectifs :
• Indicateurs plus pertinents, plus adaptés pour évaluer le contrat territorial
• Valoriser le travail mené par l’équipe et les MOA
• Faciliter la communication : démontrer que le contrat territorial « contribue
à » l’amélioration de la qualité de l’eau

Indicateurs de suivis
quelques exemples
Actions
•
•
•

Projets globaux :
Restauration/recréation du
•
lit des cours d’eau
Réduction/suppression de
drainages
•
Recréation de lits majeurs :
déblais/remblais en fond
de vallée

•
•

•
•

REALISATION

RESULTATS

Nombre de projets globaux
concertés
Nombre de projets globaux
réalisés

Apprécier le travail mené et le
valoriser
Mettre l’accent sur les
freins/blocages plutôt que de
montrer l’écart à l’objectif

Données pas forcément produites par le Syndicat
(mobilisation de données existantes)
Des données par forcément quantifiables
Donne une tendance sur du « très » long termes

•

•

Indicateurs de suivis
morphologiques des
travaux
•
Indicateurs de suivis
biologiques et physicochimiques
•

IMPACTS
•
•

D’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE

Résultats de la qualité de
l'eau (biologiques et
Evolution de la proportion de
physico-chimiques)
cours d'eau restaurés et
Résultats sur l'hydrologie dégradés (restant à restaurer)
des cours d'eau

Indicateurs plus pertinents que les
résultats « qualité de l’eau » des masses
d’eau (appréciation réelle des travaux et
reprises possibles, moins de facteurs
limitants, régularité des suivis,
augmentation des connaissances)

Indicateurs de suivis
quelques exemples
REALISATION

Actions

RESULTATS
•

Nombre : de diagnostics réalisés •
de réunions d'informations,
•
Dispositif territorial
d'animation de groupes locaux, de
transfert Semnon amont
courriers, de prise de contacts, de
•
visites de réalisation
•
•
•
Désherbage mécanique
+déploiement du elearning

Diagnostic de cours
d’eau, identification de
zones de source

Nombre d’agriculteurs
contactés
•

•

Nombre d’agriculteurs
accompagnés

•
•

Nombre de cours d’eau (kms)
prospectés

Sensibiliser les scolaires
Nombre de classes intéressées
(axée qualité et
par l’éducation à l’environnement
quantité)

•

IMPACTS

D’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE

Nombre de diagnostics débouchant sur
des actions (liste des actions)
Evolution du classement des parcelles
• Mise en œuvre d'un
Pourcentage d'ha en risque fort avant
• Evolution des pratiques, des changements
AFAFE
DPR2/ après travaux associés
de systèmes
• Résultats de la qualité
Pourcentage d'ha en risque moyen
• Evolution des assolements
de l'eau
avant/après
Pourcentage d'ha en risque modéré
avant/après
Nombre d’agriculteurs autonomes suite
• Evolution des pratiques, des changements
au e-learning
de systèmes
• Nombre d’agriculteurs formés
Résultats de la qualité de • Appréciation des dynamiques de territoire
Comparaison des IFT entre parcelle
l'eau
• Evolution des investissements et de
suivie et non suivie
l'activité des divers matériels de
Nombre d’agriculteurs poursuivant la
désherbage mécanique des CUMA
démarche après l’accompagnement
•
Résultats de la qualité
Nombre de linéaire de cours d’eau
de l'eau
Evolution des pratiques et mentalités
connus dégradés/ connus en bon état
•
Résultats sur
(Acceptabilité des actions)
Proposition d’un programme d’actions
l'hydrologie des cours
qui en découle
d'eau
Nombre de classes sensibilisées à la
thématique « Eau »

Résultats de la qualité de Evolution des pratiques et des mentalités sur le
l'eau
territoire

Gouvernance
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Gouvernance
Un mode de gouvernance qui illustre la réflexion globale du contrat

Gouvernance du Syndicat

1 COTECH
« Agricole »

SMBS
Porteur
du CT :
MOA
Signataires
TerQualitechs,
Agrobio 35, ADAGE,
IBB, CETA 35, FDBIA,
Terrena,
DESHYOUEST, Eilyps,
CRABZH
EPTB Vilaine
CD 44?

1
COPIL
annuel

Bureaux (4/6) et comités syndicaux (3/4)
COTECH agricole

- 1/an
- 10 MOA Agricoles + partenaires financiers +
SMBS + élu référent

Expérimentales

•
•
•
•

Temps d’échanges
Bilan de l’année
Difficultés rencontrées, leviers/points
positifs
Programmation de l’année suivante

- Ex : commission « Semnon amont » :

Des
- 1/an min (et à la demande/au besoin)
commissions
géographiques -Élus, chargés de missions SMBS, partenaires
techniques, financiers, MOAA, acteurs
locaux…

COTECH Milieux aquatiques
•

1 COTECH
« MA »

- 1/an (février)
- Partenaires technique et financier + SMBS +
élu référent

•

COTECHs MA à la demande

•

COTECHs
« MA »

-A la demande /opportunité
-Partenaires techniques et financiers +
SMBS + élu référent

Précision technique du programme
présenté au COPIL
Validation des choix/travaux non
prévus

•

Sollicitations sur des projets
spécifiques
Problématiques/questionnements
précis

Gouvernance
Un mode de gouvernance qui illustre la réflexion globale du contrat

Gouvernance du Syndicat

1 COTECH
« Agricole »

SMBS
Porteur
du CT :
MOA
Signataires
TerQualitechs,
Agrobio 35, ADAGE,
IBB, CETA 35, FDBIA,
Terrena,
DESHYOUEST, Eilyps,
CRABZH
EPTB Vilaine
CD 44?

1
COPIL
annuel

Bureaux (4/6) et comités syndicaux (3/4)

- 1/an
- 10 MOA Agricoles + partenaires financiers +
SMBS + élu référent

Expérimentales

• •

- Ex : commission « Semnon amont » :

•

techniques, financiers, MOAA, acteurs
locaux…

•

Des
- 1/an min (et à la demande/au besoin)
commissions
géographiques -Élus, chargés de missions SMBS, partenaires

1 COTECH
« MA »

•
• •
•

- 1/an (février)
- Partenaires technique et financier + SMBS +
élu référent

Orientation de l’action du territoire ciblé
(forces de proposition)
Jouent un rôle moteur dans la mise en
Milieux
aquatiques
œuvreCOTECH
des actions
(relais,
portage
• politique)
Précision technique du programme
présenté au COPIL
• Validation des choix/travaux non
prévus
COTECHs MA à la demande

•

COTECHs
« MA »

-A la demande /opportunité
-Partenaires techniques et financiers +
SMBS + élu référent

Commissions
COTECH
géographiques
agricole
Multi acteurs/multithématiques
Temps d’échanges
UnBilan
rôle de
de l’année
mobilisation, concertation et
Difficultés
d’implicationrencontrées,
des acteurs leviers/points
positifs
Programmation
de l’annéetechniques
suivante
Participation
aux réflexions

•

Sollicitations sur des projets
spécifiques
Problématiques/questionnements
précis

Temps d’échanges
Prochaines dates :
• COPIL final 15 février 2021
• Passage en CLE du SAGE Vilaine : ?
• Comité syndical de validation : 11 mars 2021
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Merci pour votre
attention
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Volet - Aménagement du territoire
Pratiques et Usages :
Agriculteur/BV/MOA

Restaurer les écosystèmes – projets
Diagnosticglobaux
transfert parcelle à risque

Replantation de haies

Déconnexion du fossé au cours d’eau

Travail sur le cours d’eau : restauration sur une
longueur de 50 x la largeur du cours d’eau
Déconnexion de drains

17 décembre 2020

Programmation du CTBV 2021-2023 du Semnon

Connaissance
Point suivi
qualité eau
du sous-BV

- Création d’une zone tampon
- Retour d’un caractère
humide en bas de parcelle
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-

Travail sur le gabarit (hauteur largeur)
Reméandrage
Remise dans le talweg
Reconnexion avec la nappe

Aménagement du territoire

- Fertilisation
- Phytosanitaires

