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Extension du site Natura 2000 Lignon, Anzon, Vizézy et leurs affleunts 
Le comité de pilotage a décidé de lancer auprès de la préfecture une procédure de demande d’extension de site 
Natura 2000. En effet aujourd’hui, l’ensemble des cours d’eau du bassin versant n’est pas totalement inscrit Natura 
2000. Les bases de données cartographiques et géographiques ayant servies à la désignation du site ont évolué et 
ont permis de déceler qu’une quantité non négligeable de linéaires de cours d’eau n’était pas répertoriée et 
cartographiée Natura 2000. L’image ci-dessous vous permettra d’apprécier l’écart existant entre ce qui relève de 
Natura 2000 et les parties du réseau hydrographique non inscrites. 
Les communes du bassin versant vont prochainement être consultées pour délibérer sur ce projet d’extension qui 
concerne les cours d’eau et leurs berges. Le SYMILAV compte sur ses communes adhérentes pour l’appuyer dans 
cette démarche qui est bien à son initiative et permettra d’ajouter de la cohérence à l’échelle du bassin versant. 
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Rencontres Eau et Agriculture organisées par l’Agence de l’Eau 
L’agence de l’eau Loire Bretagne a organisé à Tours le 25 juin dernier, les rencontres « Eau et Agriculture ». Xavier de 
VILLELE et Fred MARTEIL étaient présents au coté de Yves PIOT et Justine LAGREVOL du SIMA Coise. C’est environ 
380 participants venant de tous les horizons et de tout le bassin versant Loire-Bretagne, qui ont découvert des 
témoignages d’agriculteurs à travers 5 petits films et 15 interventions autour de 6 thèmes. 
Monsieur Jean-Marc MEYNARD, chercheur à l’Inra était le grand témoin pour cette journée. Philippe LIROCHON, 
Président de la conférence agricole de bassin a apporté ses analyses et son avis sur l’évolution de l’agriculture. 
Après une présentation, en guise d’introduction, par Nicolas-Gérard CAMP’HUIS de l’Agence, intitulée « Quel état 
des eaux, quel écart aux objectifs, quelles évolutions, sur quels paramètres ? », les participants ont suivi les 
différentes présentations qui étaient chacune suivies d’un temps d’échanges et de débat. 
Voici les thèmes abordés et les liens vers les vidéos-témoignages : 

Thème 1 : Réduire l'impact des produits phytosanitaires sur le territoire Layon-Aubance 
Témoignage vidéo : Daniel MACAULT, viticulteur à Juigné-sur-Loire (49) 
Interventions : 
La démarche territoriale par Dominique PERDRIEAU / Syndicat mixte du bassin du Layon-Aubance et de la 
commission locale de l'eau 
L'implication d'un négoce dans la charte des prescripteurs par Christophe VIGER / Etablissements SCPA 

Thème 2 : Réduire les fuites de nitrates dans la baie de Saint-Brieuc 
Interventions : 
La démarche de la charte algues vertes par Jean-Luc BARBO / Commission locale de l'eau - Sage baie de Saint-Brieuc 
La campagne de mesures de reliquats azotés en Bretagne par Bertrand GUIZARD / DRAAF Bretagne 
Les expérimentations pour la culture d'orge de brasserie par Philippe BOSHER / Coopérative de Broons (22) 

Thème 3 : Réduire les prélèvements 
Témoignage vidéo : Florent HILAIRET, agriculteur irrigant à Neuil-sur-l'Autize (85) 
Interventions : 
La démarche territoriale "Gestion quantitative" du secteur Vendée par Jean-Claude RICHARD / Syndicat mixte 
Vendée-Sèvre-Autize 
Le suivi quantitatif de la ressource par Frédéric LESEUR / Dreal Pays de la Loire 

Thème 4 : Des systèmes économes en intrants 
Témoignage vidéo : Jean-François DABILLY, céréalier à Thuré (86) 
Interventions : 
L'expérimentation "grandes cultures économes" par Alexis de MARGUERYE / FRCivam Pays de la Loire 
Les résultats du réseau mixte technologique "systèmes de culture innovants" par Marie-Sophie PETIT / Chambre 
régionale d'agriculture de Bourgogne 

Thème 5 : Agriculture et filière biologique 
Témoignage vidéo : Jean-Michel CELLIER-COURTIL, polyculteur éleveur biologique à Saint-Saturnin (63) 
Interventions :  
Les démarches territoriales des vallées de la Veyre et de l'Auzon par Gilles PETEL / Syndicat mixte des vallées de la 
Veyre et de l'Auzon 
Structuration des filières biologiques par Jean-Louis MOSNIER / Pôle Bio massif central 

Thème 6 : Des alternatives culturales 
Témoignage vidéo : Benoît SAGET, agriculteur à Cossé-le-Vivien (53) 
Interventions : 
Le projet national Agrinnov sur la préservation et l'amélioration de l'état biologique des sols par Virginie 
GUICHARD / Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire (49) 
L'agroforesterie par Patrick BOUCHENY / Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres 
Le point de vue d'Arvalis par Jean-Paul BORDES / Arvalis 
 
  Retrouvez l’intégralité des présentations en cliquant ici 

http://www.dailymotion.com/video/x11fghs_reduire-l-impact-des-produits-phytosanitaires_news
http://www.dailymotion.com/video/x11fh1k_reduire-les-prelevements-d-eau_news
http://www.dailymotion.com/video/x11fi4o_des-systemes-economes-en-intrants_news
http://www.dailymotion.com/video/x11fhtl_agriculture-et-filieres-biologiques_news
http://www.dailymotion.com/video/x11ffwf_la-culture-de-conservation_news
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2013#eau-agri
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Actualités au fil de l’eau 
Restitution des diagnostics d’exploitations agricoles 

Après la phase de diagnostic réalisée entre septembre 2012 et mars 
2013 et l’envoi  des rapports en avril aux agriculteurs afin qu’ils 
puissent le cas échéant contractualisés les MAET, le syndicat a démarré 
en juin avec le bureau d’études SCE la phase de restitution individuelle 
qui s’étalera jusqu’à fin juillet. 
Ce temps d’échange post-diagnostic avec les exploitants, constitue un 
moment privilégié pour revenir sur les indicateurs de durabilité et les 
préconisations techniques. Ce temps fort permet d’aborder avec les 
agriculteurs les actions à renforcer ou à mettre en œuvre sur 
l’exploitation et constitue aussi le point de départ du suivi qui sera 
réalisé pendant les 5 années d’engagements pour ceux qui ont 
contractualisé des MAET. 

Une nouvelle page sur le site internet du SYMILAV 
Compte-tenu de la place que prennent les actions « agricoles »dans le Contrat Rivière-
Natura 2000, une nouvelle page spécifique « Agriculture » a été créée sur le site 
internet du syndicat. Vous trouverez sur cette page une présentation des actions 
« Agriculture » du Contrat, ainsi que de nombreuses ressources en ligne, et notamment 
des vidéos. Elle devrait s’étoffer au fil des actions mises en œuvre. Vous pouvez 
découvrir cette page en cliquant sur l’image ci-contre. Bonne lecture. 

Journées régionales de la pédagogie de l’eau : Santé et Eau 
Le GRAINE Rhône-Alpes, réseau régional pour l’éducation à l’environnement et au développement durable, 

organisera les journées régionales de la pédagogie de l’eau les 28 et 29 novembre 
prochain, en partenariat avec l’ARRA (Association Rivières Rhône-Alpes), le REPS 
(Réseau Education Santé Rhône-Alpes) et l’URCPIE Rhône-Alpes (Union Régional des 
Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement). Le thème retenu pour cette 
nouvelle édition est : Santé et Eau, quelles pédagogies pour l’homme et son 
environnement ? 

Les problématiques de santé et celles de l’environnement sont de plus en plus 
convergentes. 
En effet, les pratiques en matière d’environnement ont des répercussions à court et 
long termes sur la santé et réciproquement. L’impact de la dégradation de 
l’environnement sur la santé humaine est ainsi une des préoccupations majeures de 
santé publique et un thème écologique central. 

Selon l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine 
déterminés par les facteurs physiques, chimiques, sociaux, psychosociaux et 
esthétiques de notre environnement. Pourtant le non-respect du fonctionnement 
naturel des cours d’eau, les rejets domestiques, industriels et agricoles, la 
destruction de milieux aquatiques telles que les zones humides continuent d’altérer 
la qualité de la ressource en eau et, par voie de conséquence, notre qualité de vie. 

La question de l’approche éducative pour faire évoluer ces pratiques, directement 
posée par ces constats, sera au cœur de ces 6èmes Journées Régionales de la 
Pédagogie de l’Eau. 

Ces journées sont réalisées avec les soutiens financiers de la Région Rhône-Alpes, des Agences de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne, et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL)   

http://www.lignonduforez.fr/agriculture.php
http://www.graine-rhone-alpes.org/accueil/item/733-sante-et-milieux-aquatiques-quels-services-reciproques-entre-lhomme-et-son-environnement-
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Connaître et gérer son patrimoine réseau d'alimentation en eau potable 
L’agence de l’eau organise une rencontre à destination des collectivités et de leurs services, le 24 septembre 2013 à 
Clermont-Ferrand. 
Objectif : faire connaître les attentes réglementaires et les actions à mettre en place afin d'améliorer et de 
pérenniser le rendement de leur réseau. 

Comité de bassin Loire-Bretagne 
Réuni le 4 juillet, le comité de bassin Loire-Bretagne a jeté les bases du futur schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2016-2021 en adoptant le 
document des « Questions importantes » pour l’eau. 
Près de 6 000 personnes ont participé à la consultation sur le premier document 
préparatoire au Sdage 2016-2021 qui s’est déroulée de novembre 2012 à avril 2013. 
Cette consultation a permis de vérifier l’adhésion aux quatre questions pour l’eau 
identifiées par le comité de bassin (questions de la qualité de l’eau, de la qualité 
des milieux aquatiques, de la quantité et de la gouvernance). L’analyse des avis 
recueillis a conduit le comité à amender son document pour mieux prendre en compte :  

 les aspects économiques dans le processus d’élaboration du Sdage, 
 la nécessité d’anticiper le changement climatique,  
 l’amélioration de la connaissance et son accessibilité par le plus grand nombre, 
 les milieux sensibles tels que les têtes de bassins versants ou le littoral.  

Le document ainsi amendé sera prochainement disponible sur le site www.eau-loire-bretagne.fr . 
Le projet de Sdage proprement dit sera soumis à la consultation à partir de la fin 2014.  

Retour sur les commissions géographiques 
Une vague de commissions géographiques a eu lieu les 12, 13 et 20 juin 
dernier. Ces rencontres de proximité avec les élus du syndicat est un 
moment que les personnes présentes apprécient. Pour cette session, les 
trois commissions ont été réunies autour d’un ordre du jour allégé : 

 Actualités du syndicat 
 Présentation du livret agriculture 
 Mise à jour du classeur élu 
 Visite de terrain. 

Pour les secteurs Haut-Anzon et Plaine du Forez, la sortie sur le terrain 
s’appuyait sur une visite d’exploitation et sur la remise officielle du matériel agricole aux CUMA des Monts de 
Rochefort et de Sainte-Foy Saint Sulpice. Pour le secteur Monts du Forez, la réunion a eu lieu à Chalmazel et la 
visite concernait la découverte de la ballade de l’eau à Chalmazel et la mise en valeur éco-récréative de l’espace 
pique-nique à l’entrée du bourg. Nous regrettons cependant pour cette commission, la faible participation des 
élus. 

Réunions publiques SPANC du Lignon : un franc succès ! 
Organisées dans le cadre du dispositif de subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectif, les 3 réunions publiques organisées en juin ont connu un franc 
succès avec des salles bien remplies. Les personnes présentes ont pu entendre de bonnes nouvelles. 
Renseignements auprès des techniciens du SPANC : 04.77.58.46.86 
 
 
Directeur de publication : Gabriel ROUSSET      Conception/création : Fred MARTEIL 
Newsletter N°26-Juillet 2013       fred.marteil@lignonduforez.fr  
SYMILAV [Syndicat Mixte du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy] Square Savignano 42600 SAVIGNEUX 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
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