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Actions en zone non 

agricole
Actions en faveur des collectivités



• Bilan intermédiaire des pratiques de désherbage à partir des préconisations 

faites en 2016 et présentation des termes de la loi Labbé: (juin/juillet 2017)

• L’objectif étant d’anticiper le bilan des pratiques 2018 et l’évaluation du niveau de la 

charte qui prendra en compte le respect ou non des préconisations.

• 20 communes rencontrées sur 24 communes concernées 

ACTIONS EN ZNA : Actions en faveur des collectivités



26 communes dont :

- 4 communes en « Zéro
phyto » (Forges la Forêt,
Le Sel de Bretagne,
Lalleu et Ercé en Lamée)

- 2 communes en « Zéro
herbicide» (Martigné-
Ferchaud et Villepot)

- Encore 14 communes
au niveau zéro des
chartes

 Niveau de la charte atteint en 2016 (sur pratiques 2015)

ACTIONS EN ZNA : Actions en faveur des collectivités



Non respect de la 

réglementation :

- Enregistrement des 

pratiques,

- Étalonnage des 

pulvérisateurs, 

- Local phytosanitaire,

- Non respect de l’arrêté du 

12 septembre 2006 relatif 

aux délais de rentrée

- Elimination des PPNU

Non respect des consignes 

du PDC :

- Traitement de surfaces à 

risque élevé

Information / sensibilisation 

du public :

- Pas de communication ou 

d’actions de sensibilisation 

envers les jardiniers 

amateurs 

 Niveau de la charte atteint par chaque commune en 2017 si non respect 
des préconisations données en 2016

ACTIONS EN ZNA : Actions en faveur des collectivités



• Communication à destination des particuliers : proposition de panneaux de 

communication aux collectivités pour informer et sensibiliser les habitants

• L’ensemble des communes ont commandé des panneaux (26 communes)

Panneaux Nombres commandés

Ici, ça butine 15

Les différentes tontes 23

Le semis en pied de mur 17

Gérer l’herbe en ville/centre-bourg 42

Le paillage 48

Les plantes vivaces 16

Le fauchage d’automne 13

La haie bocagère 10

Le roncier 3

Les bords de rives 19

L’entretien du cimetière 18

Le terrain de sport engazonné 14

Ma commune au naturel 8

L’éco-pâturage 5

TOTAL 251

ACTIONS EN ZNA : Actions en faveur des collectivités







Actions en zone non 

agricole
Education à l’environnement



ACTIONS EN ZNA : Education à l’environnement

• Sensibilisation du grand public : Participation 

à l’évènement « Faites de la culture ! » à Bain de 

Bretagne le 21 mai 

• Sensibilisation des particuliers au travers de panneaux 

explicatifs et distribution de jardi-fiches et livrets MCE (43 

jardi-fiches et 48 livrets) 



• Education à l’environnement : année scolaire 2016/2017

10 classes inscrites : 8 en 35, 1 en 44, 1 en 53

ACTIONS EN ZNA : Education à l’environnement



Actions agricoles

Les structures maîtres d’ouvrages associées des actions du contrat 2016-2020 :



ACTIONS AGRICOLES : 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires

Objectif = introduire les outils mécaniques dans les

itinéraires classiques

Accompagnement technique et financier (sur 5 ha max)

 1 réunion préalable avec le BV de la Seiche  8 agriculteurs présents

 6 exploitations engagées pour 29 ha + 2 exploitations en CAB = 8 

exploitations suivies par Agrobio 35

 Difficulté rencontrée sur la mobilisation des agriculteurs

 Réflexion sur la communication  parler de l’opération de désherbage alterné à 

chaque réunion agricole ?

 Démonstration de houe rotative à Bain de Bretagne avec la Cuma le 23 mai 

 18 personnes présentes

 A voir pour une démonstration de binage avec la même Cuma



ACTIONS AGRICOLES : 

Actions collectives: Journée Innov’action « désherbage du maïs »

 Parcelle de 10 ha chez le GAEC Cottrel (Soudan)

 Rencontre technique organisée par la Chambre d’Agriculture 44

 Une trentaine d’agriculteurs présents



ACTIONS AGRICOLES : 

RENCONTRE 

TECHNIQUE 

INNOV’ACTION

Démonstration bineuse 

autoguidage RTK

Démonstration houe rotative
Essai désherbage maïs 

réduction de doses

Essai variétés de maïs

Témoignages d’agriculteurs
Présentation des actions agricoles 

des BV du Semnon et de l’Oudon



ACTIONS AGRICOLES : 

Actions individuelles: les diagnostics agricoles

Partie Bretonne :

- Mesures Système Polyculture Elevage Herbivores :

12% de maïs / 70% d’herbe Evolution / Maintien

18% de maïs / 65% d’herbe Evolution / Maintien

28% de maïs / 55% d’herbe Evolution / Maintien

- Mesure Systèmes Polycultures Elevage Monogastriques

- Mesure parcellaire réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires

- Mesure parcellaire conversion en herbe de surfaces 

cultivées

- Mesures entretien du bocage

Partie Pays de la Loire:

Mesures Système Polyculture Elevage Herbivores :

18% de maïs / 65% d’herbe Evolution

22% de maïs / 60% d’herbe Evolution / Maintien

- Mesures Systèmes Polycultures Elevage 

Monogastriques

- Mesures parcellaire réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires

- Mesure parcellaire conversion en herbe de surfaces 

cultivées + modalités de gestion



ACTIONS AGRICOLES : 

Actions individuelles: les diagnostics agricoles

10 pré-
diagnostics

8 diagnostics:

- 4 par la CA 35
- 4 par l'Adage (2 
diags complets + 

2 petits diags
MAEC)  

7 engagements 
MAEC

 Récapitulatif 2016 (Bretagne)
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ACTIONS AGRICOLES : 

Actions individuelles: les diagnostics agricoles

 Récapitulatif 2017 (Bretagne)

22 pré-diagnostics

10 diagnostics:

- 6 par la CA 35

- 1 diagnostic par Ter 
Qualitechs (engagement 

CEI)

- 1 diagnostic prévu en 
juillet par la CA 35 pour 

un engagement CEI

- 1 diag technico-
économique prévu par 

AB 35 en automne

-1 diag par Adage ?

6 engagements MAEC

8 Suivis (dont 3 
agriculteurs engagés en 

2016) :

- 6 par la CA 35
- 1 par Ter Qualitechs

- 1 par Adage ?
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ACTIONS AGRICOLES : 

Actions individuelles: les diagnostics agricoles

 Récapitulatif 2016 (Pays de la Loire)

8 pré-diagnostics

2 diagnostics:

- 2 par la CA 44
- 6 agriculteurs 

souhaitant 
s’engager en MAEC 

ne rentrent pas 
dans les critères*

2 engagements 
MAEC

*Agriculteurs qui avaient déjà plus de 65% d’herbe dans la SAU. 

Ils ont été recontactés par le BV  contractualisation d’une MAEC 22/60 maintien possible en 2017.
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ACTIONS AGRICOLES : 

Actions individuelles: les diagnostics agricoles

 Récapitulatif 2017 (Pays de la Loire)

10 pré-diagnostics 
(dont 5  agriculteurs  
rencontrés en 2016 

recontactés)

4 diagnostics:

- 4 par la CA 44

- 1 agriculteur n’a 
pas pu s’engager car 

trop loin des 
objectifs de la MAEC 
SPE et plus de 50% de 
sa SAU sur le BV donc 
pas éligible à la MAEC 

phyto**

4 engagements MAEC 1 suivi

**16 mai 2017 : modification de la notice de territoire du Semnon « L’engagement de mesures parcellaires phyto est

possible pour les exploitations ne pouvant pas accéder aux mesures systèmes car ayant une SAU inférieure à 50% dans

un PAEC ou parce qu’elles sont exclues du bénéfice des MAEC système du fait des critères d’éligibilité (par exemple

plus de 10 UGB et moins de 35% d’herbe dans la SAU »
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ACTIONS AGRICOLES : 

Actions individuelles: les diagnostics agricoles

5

5

2

6

4

Suite au pré-diagnostic (Bretagne)

Refus du diagnostic

Diagnostic pas pertinent

Report du diagnostic

Diagnostic réalisé

Diagnostic à venir

3

1

04

2

Suite au pré-diagnostic (Pays de la 
Loire)

Refus du diagnostic

Diagnostic pas pertinent

Report du diagnostic

Diagnostic réalisé

Diagnostic à venir



ACTIONS AGRICOLES : 

Actions à venir

 Communication

 Parution d’un flash technique en septembre

 Ecophyto II

 Réseau DEPHY

 Communication pour la visite de la ferme ouverte DEPHY

 Portes ouvertes 

 Ferme ouverte DEPHY organisée par la CA 44 chez Stéphane Boudet ou Dominique 

Leparoux

 Ferme ouverte chez Michaël Renoult prévue par Agrobio 35 (28 septembre)

 Réunion mutualisée avec le BV Vilaine Amont pour faire le point sur les actions 

menées en MOA

 Date prévue entre le 19 et le 22 septembre



ACTIONS AGRICOLES : 

Actions à venir

 Journées techniques

 2 journées techniques prévues en automne en fonction des attentes qui émaneront 

des diagnostics MAEC réalisés en 2016 et 2017 (CA 35)

 ½ journée Règlementation organisée en fonction des attentes du bilan de la CPA de 

février 2017 (prévue en décembre)

 Fertilisation

 Bocage

 Phytos

 Milieux aquatiques

 2e journée organisée en décembre avec intervention d’une personnalité ?

 Plateforme de démonstration « travail du sol » à Saulnières en 

septembre/octobre (Agrobio 35)

 Journée d’échange entre les groupes AEP Sol Semnon et AEP La Fourragère en 

automne/hiver

 Thème pressenti: Gestion des prairies (date de destruction, valorisation du 

pâturage, intérêt du méteil…)



Restauration des 

milieux aquatiques



MILIEUX AQUATIQUES : 

TRAVAUX PREVUS CET ÉTÉ (septembre/octobre) :

o Aménagement du moulin de Quenouard et restauration de la 

frayère à brochet de la Mondrais, à Pléchâtel



MILIEUX AQUATIQUES : 

Frayère à brochet Pléchâtel



MILIEUX AQUATIQUES : 

o Suppression du seuil des Pommiaux à Martigné-Ferchaud

Le seuil des Pommiaux

TRAVAUX PREVUS CET ÉTÉ (septembre/octobre) :



MILIEUX AQUATIQUES : 

o Restauration sur 2 cours d’eau affluent du Semnon aval : 

 le ruisseau des Pierres Grises (Ercé-en-Lamée) 

 le ruisseau de la Faroulais (Pléchâtel). 

 Cours d’eau à fort potentiel biologique : présence de l’espèce 

truite fario. Linéaire total à restaurer : 3,8 km

Truites fario – pêche électrique 2014

TRAVAUX PREVUS CET ÉTÉ (septembre/octobre) :



MILIEUX AQUATIQUES : 

o Restauration sur 2 cours d’eau affluent du Semnon aval 

o Aménagement de 6 petits ouvrages afin d’améliorer le 

franchissement piscicole (aménagement de radier de pont, 

recalage de buse, création de rampe en enrochement...)

o Condamnation de 12 descentes d’animaux au cours d’eau

Ruisseau des Grandes 

Landes

TRAVAUX PREVUS CET ÉTÉ (septembre/octobre) :



MILIEUX AQUATIQUES : 

o Restauration sur 2 cours d’eau affluent du Semnon aval 

o Aménagement de 6 petits ouvrages afin d’améliorer le 

franchissement piscicole (aménagement de radier de pont, 

recalage de buse, création de rampe en enrochement...)

o Condamnation de 12 descentes d’animaux au cours d’eau

o 12 retrait d’embâcles/décharges ponctuels SUR DEMANDE 

SPECIFIQUE

TRAVAUX PREVUS CET ÉTÉ (septembre/octobre) :



Délibérations



• Rappel :

Inclus dans le CTBV Semnon pour l’AELB mais à valider en comité 

syndical du 22 juin pour la région Pays de la Loire

• Proposition à valider

 valider le programme d’actions prévisionnel 

 adopter le financement prévisionnel

Actions en Pays de 

la Loire
Opération

Coût en PDL

(en € TTC)
Sub. AELB

Sub. Région 

PDL

Autofin.

SIBS

Actions en faveur 

des collectivités

Réalisation des 2 PDC

(St Erblon – La Rouaudière)
12 000 €

7 200 €

(60%)

2 400 €

(20%)

2 400 €

(20%)

Communication et 

éducation à 

l’environnement

- Communication

- Sensibilisation des scolaires

- Sensibilisation du grand public

16 500 €
9 900 €

(60%)

3 300 €

(20%)

3 300 €

(20%)

Inventaire ZH 8 inventaires ZH 80 000 €
48 000 €

(60%)

16 000 €

(20%)

16 000 €

(20%)

Volet milieux

aquatiques

- Restaurer la morphologie des CE

- Restaurer la continuité écologique

- Supprimer les altérations ponctuelles

237 600 €
142 560 €

(60%)

47 520 €

(20%)

47 520 €

(20%)

TOTAL 346 100 €
207 660 €

60%

69 220 €

20%

69 220 €

20%

VALIDATION DU CRBV VILAINE 2017-2019



VALIDATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE

• Contexte :

Régime indemnitaire à valider suite au dispositif de titularisation

• Rappel :

Comité syndical du 06/12/2016  Adoption du plan pluriannuel de 

titularisation pour 2 agents

Entretien pour les sélections professionnelles : 13/03/2017

 2 agents aptes à être intégrés au grade d’ingénieur

 Nomination au 1er juillet 2017 en tant que stagiaire pendant 6 mois

 Titularisation au 1er janvier 2018

Préalable requis : délibération générale relative au régime indemnitaire 

pour l’ensemble des agents



• Proposition

 Prime de service et de rendement (PSR)

 Indemnité spécifique de service (ISS)

• Délibération

 adopte la proposition du Président

 dits que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017

 décide que les dispositions de la présente délibération prendront 

effet au 1er juillet 2017

 précise que ces primes et indemnités seront octroyées par arrêtés 

individuels

Cadre d'emploi Grade

Montant de référence 

annuel

Coefficient 

minimum

Coefficient 

maximum

Ingénieur territorial

Ingénieur

(jusqu’au 6ème

échelon)

Taux annuel de base 

de 1 659 € avec un 

montant maximum de 

3 318 €

0 2

Cadre d'emploi Grade

Montant de référence 

annuel

Coefficient 

minimum

Coefficient 

maximum

Ingénieur territorial

Ingénieur

(jusqu’au 6ème

échelon)

10 133,20 € avec un 

coefficient maximum 

individuel de 1,15

0 1,15

VALIDATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE



• CONTEXTE
Terme du contrat de travail de l’animatrice agricole : 7 février 2018 (en poste depuis 

février 2012 : 2 fois 3 années de CDD)

Si renouvellement du poste  CDI

Procédure à respecter au préalable :

- Prendre une délibération de création d’un emploi permanent de catégorie A sans 

mention de durée

- Faire une déclaration de vacance de poste auprès du centre de gestion

Conditions permettant le renouvellement du poste en CDI : qu’aucun fonctionnaire 

territorial ne pose sa candidature et n’ait l’expérience et les capacités requises pour 

le poste

• PROPOSITION à valider
 autoriser le Président à recruter un agent sur un emploi permanent d’animateur

agricole (niveau ingénieur territorial, catégorie A) à temps complet à compter

du 8 février 2018

 dit que l’agent recruté percevra une rémunération mensuelle en référence au

grade d’ingénieur territorial, le supplément familial de traitement et les primes et

indemnités instituées par arrêté par la collectivité

RECRUTEMENT D’UN AGENT SUR UN EMPLOI PERMANENT DE

CATÉGORIE A POUR LE POSTE D’ANIMATEUR AGRICOLE



Points divers



POINT SUR LA GEMAPI : 

Points sur les réunions :

• 15/02/2017 : réunion organisée par l’IAV à Saint Nicolas de Redon avec les Préfets 

Bretagne et PDL

• 14/03/2017 : rencontre élus + techniciens entre BV Chère+Don+Semnon et Com. Com. 

Chateaubriant-Derval

• 27/05/2017 : rencontre élus + techniciens entre BV Chère+Seiche+Semnon et Com. 

Com. : BPLC et VHBC

• 05/05/2017 : rencontre élus + techniciens entre BV Seiche+Semnon et Com. Com. : 

Vitré Co – CCPRF – BPLC – Chateaugiron - Rennes Métro - Chateaubriant-Derval

• 22/05/2017 : Réunion technique entre BV Seiche+Semnon et Com. Com. : Vitré Co –

CCPRF – BPLC – Chateaugiron (+ Rennes Métro et Chateaubriant-Derval absents)

• 06/06/2017 : rencontre élus + techniciens entre Com. Com. : Vitré Co – CCPRF – BPLC 

– Chateaugiron - Rennes Métro - Chateaubriant-Derval + Liffré-Cormier communauté

A venir :
• En attente des décisions des EPCIs (juin ou septembre au plus tard)

• Préparer la suite : fusion Seiche-Semnon? Ou plus (Seiche-Semnon-Vilaine amont-

Chevré)?



ZONE HUMIDE DE PANCÉ: 

o Projet de restauration milieux aquatiques sur une parcelle 

communale à PANCE

o Parcelle témoin : restauration du cours d’eau, changement d’un 

busage pour la continuité écologique, création d’une mare pour la 

biodiversité aquatique + ruisseau Maigé restaurer sur partie aval

o Prochaine étape prévue dans le CTMA 2017 : abattage et 

broyage des souches de peupliers pour restaurer entièrement 

la zone humide

o La mairie ne valorisait pas les peupliers qui étaient vieillissants 

et ne trouvait pas d’entreprise pouvant intervenir

o Le Syndicat a fait des devis et a trouvé une entreprise

o La commune de PANCE souhaite récupérer l’argent de 

l’abattage et laisser le SIBS prendre en charge le rognage des 

souches uniquement

o Le bureau du SIBS a décidé que sous cette condition les 

travaux de restauration de la zone humide ne seraient pas 

menés

o Existe-t-il d’autres opportunités sur des parcelles 

communales ? 




