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Dossier agriculture durable sur le site du ministère 

Adapter, transformer et faire évoluer notre agriculture en réponse aux enjeux du 
développement durable 
Objectif : rendre l’agriculture durable 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-agriculture-durable-des.html 

 

Un premier outil : la certification environnementale 

La certification environnementale des exploitations agricoles, engagement du Grenelle de 
l'Environnement, est désormais opérationnelle avec la publication au Journal Officiel du décret n° 2011-
694 qui définit le dispositif et des deux arrêtés qui fixent les référentiels correspondants aux différents 
niveaux de certification. L'objectif : mieux accompagner l'agriculture sur la voie du développement 
durable. 
 Ce dispositif évolutif propose 3 niveaux de certification : du contrôle externe visant à s'assurer du strict respect 

de la réglementation en vigueur à « la haute valeur environnementale ». Degré d'exigence le plus élevé, « la 
haute valeur environnementale » engage l'exploitant à atteindre des seuils de performance notamment en 
matière de maintien de la biodiversité, de la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau. 

 Une Commission nationale de certification environnementale sera installée à la rentrée pour suivre la mise en 
œuvre du dispositif dans le cadre de cette gouvernance partagée mise en place lors du Grenelle entre syndicats 
agricoles, coopératives, filières agro-alimentaires, organisations de protection de l'environnement et 
consommateurs. 

 Les premières exploitations peuvent s'engager dès maintenant dans cette démarche ouverte à toutes les filières, 
dans tous les territoires et orientée vers un niveau d'excellence qualifié de « haute valeur environnementale ». 

 

Trophée de l’Agriculture Durable 2011/2012 
Pour la quatrième année consécutive, le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire lance, avec le concours financier du Crédit Agricole, les Trophées de l’agriculture 
durable. 
Ce concours vise à distinguer des démarches individuelles ou collectives, exemplaires d’une agriculture à la fois 
productive et particulièrement respectueuse de l’environnement. Les démarches candidates doivent être abouties 
et non des projets en cours de réalisation. 
Le concours comporte deux catégories : 
 l’une à destination des exploitants agricoles,  
 l’autre à destination des structures qui suscitent ou accompagnent les démarches des exploitants.  
 Chaque catégorie est dotée d’un prix de 10 000 €. La démarche des lauréats sera valorisée dans les publications 

du ministère ainsi que lors du prochain salon international de l’agriculture.  
 Les démarches primées au niveau national seront choisies par un jury composé de représentants du monde 

agricole et de personnes qualifiées. Il réunit des experts de chacune des sensibilités du développement 
durable, l’économique, le social, l’environnemental. 

 
Suivez le lien ci-après pour davantage d’informations : http://agriculture.gouv.fr/trophees-agriculture-durable 
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Pêches électriques avec la fédération de pêche de la Loire 

Des résultats encourageants, notamment sur les populations de 
truites fario 
Nous vous l’avions annoncé dans la précédente newsletter, plusieurs pêches 
électriques d’inventaire et de recherche génétique étaient prévues en septembre. Une 
première et rapide analyse des données, montre que globalement les résultats se 
maintiennent au niveau de ceux de l’an passé sur les stations d’inventaires et de suivi. 
On notera que la pêche réalisée sur le Vizézy a fait apparaître une bonne diversité, sur 
un secteur de la plaine, où il y a 5 cinq, il n’y avait pas de poissons. 
De belles prises ont eu lieu, notamment dans le Haut-Anzon, avec une truite fario de 45 
cm pour 800 grammes. Elle a été pêchée sur un tronçon où la largeur moyenne du 
cours d’eau est d’à peine 1 mètre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données sur l’environnement 

Le Ministère de l’écologie et du développement durable a publié en juin les chiffres clés de 
l’environnement 

Chaque année, le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des transports et du Logement publie sous la forme 
d’un petit fascicule une synthèse des données statistiques 
collectées dans le domaine de l’environnement. 
Vous trouverez ci-dessous deux indicateurs : 

 La pollution de l’eau 
 Les préoccupations des français dans le domaine de 

l’environnement : la pollution de l’eau arrive en tête en 2010 
 
 
  

Pour plus d’informations suivez le lien ci-dessous : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
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Actualités au fil de l'eau!!! 

Présentation du Contrat Rivière-Natura 2000 au Conseil Régional 
Après Orléans au siège de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les élus du SYMILAV (Gabriel ROUSSET, Christian 
DEVAUX-PELIER et Julien DUCHE) accompagnés de Xavier de VILLELE (Chargé de missions) et Fred MARTEIL 
(Animateur Natura 2000), se sont rendus au nouveau siège du Conseil Régional pour présenter le futur Contrat 
Rivière-Natura 2000. C’est devant le comité technique régional « lacs et rivières » que cette présentation a eu lieu, 
sous la présidence de Mme EYBALIN, présidente de la commission environnement et santé du Conseil Régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur la marche du Sapeur à Chalmazel 
Pour la première fois, le SYMILAV a été sollicité par la Mairie de 
Chalmazel et l’Association Organisatrice de la Marche du Sapeur, afin 
d’établir un partenariat en vue de communiquer sur la diversité et la 
richesse des milieux aquatiques du Haut-Lignon. Cela a permis de 
distribuer un grand nombre de guide de découverte du bassin versant 
du Lignon au 1000 marcheurs qui avaient répondus présents. Un 
parcours spécifique avec un jeu de questions-réponses avait été 
aménagé pour les familles. Les marcheurs ont également pu découvrir 
au fil des relais différentes informations relatives au milieux 
aquatiques, ainsi qu’un retour en images des activités réalisées sur le 
thème de l’eau par les enfants du centre de loisirs « les petits 

Montagnards ». 
L’exposition de Yann ARTHUS-BERTRAND sur l’eau a aussi permis de compléter le dispositif de sensibilisation et 
d’information. 
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Portrait : Cédric TAVEAUD 
Arrivé en Mars 2011 au SYMILAV, âgé de 29 ans, Cédric TAVEAUD est le nouveau chef 
d’équipe du SYMILAV. Il encadre l’équipe Rivière et met en œuvre les différents chantiers 
réalisés par le syndicat. Il a travaillé pour le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’entretien de 
la Loise et de la Thoranche (SMAELT) comme technicien de rivière avant de rejoindre l’équipe 
du SYMILAV. Passionné de météorologie, Cédric est aussi un botaniste accompli. Cédric a suivi 
la formation de technicien de rivière mis en place par le centre de formation de Châteauneuf 
sur Rhône, centre par lequel est passé notre technicien Julien MAZODIER, ainsi que de 
nombreux stagiaires que nous accueillons. 
 
 

 

Passe à poisson du pont Saint Jean à Montbrison : bientôt une réunion des ayants droits 
du bief 
Dans le cadre des opérations liées aux enjeux Grenelle de l’environnement, un certain nombre d’ouvrages ont été 
classés « Grenelle » et font l’objet d’une programmation de travaux en niveau de priorité 1. La passe à poissons 
prévue au pont Saint Jean à Montbrison en fait partie et devrait se faire dans les mois à venir. Cependant, avant de 
présenter le dossier d’autorisation de réalisation des travaux au CODERST (COnseil Départemental de 
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques), une réunion d’information et de concertation est 
envisagée prochainement avec les ayants-droits du Bief du Pont Saint jean. 
 

Rendez-vous : 
Le 14 septembre : Comité technique régional au siège de la Région : Présentation du CRN2000 
Le 20 septembre : Réunion technique sur les MAET et préparation des journées « agriculture » 
Le 20 septembre : Pêche électrique sur le Vizézy 
Le  25 septembre : Présentation du SYMILAV pour la journée grand public CORABIO organisée au Jardin d’Astrée 
Le 30 septembre : Intervention au bord du Lignon pour les élèves du Lycée Roanne-Chervé  
Le 06 octobre : Conférences au Lycée Beauregard dans le cadre de leur journée Développement durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’actualité du SYMILAV sur www.lignonduforez.fr 
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