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2014, Une année de croisière pour la mise en œuvre ; une année charnière pour la 
gouvernance 
Cette nouvelle année devrait s’inscrire comme une année de croisière dans la mise en œuvre des chantiers rivières 
et de l’ensemble des actions du Contrat Rivière-Natura 2000 programmées en année 3.  
2014 sera également une année charnière pour la gouvernance, compte-tenu des prochaines élections municipales, 
qui devraient générer un taux plus ou moins important de renouvellement des délégués rivières au sein du syndicat. 
Cette année sera également la première année de mise en œuvre du SAGE Loire en Rhône-Alpes. 
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Un plan de communication renforcé en 2014 
Le dernier conseil syndical du SYMILAV a validé le projet de plan de communication pour l’année 2014 qui constitue 
une année particulière compte-tenu des élections municipales. Des actions spécifiques auprès des élus et plus 
particulièrement pour cibler les nouveaux élus, seront mises en place. 
Le plan de communication a été élaboré dans le cadre des études préalables à l’élaboration du Contrat Rivière-
Natura 2000 et s’étale sur la période 2012-2018. Chaque année le plan fait l’objet d’un dossier présenté à nos 
partenaires financeurs [Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de la Loire, Agence de l’Eau Loire-Bretagne]. 
Le plan s’appuie sur deux socles d’actions : 

 Le socle d’actions annuelles, composé d’un panel d’actions se répétant chaque année. 
 Le socle d’actions complémentaires, composé d’actions plus ponctuelles, permettant de répartir la stratégie 

de façon pluriannuelle. 

Les objectifs généraux du plan de communication 
Progresser vers une appropriation du milieu et des démarches qui y sont associées : 
1. Favoriser une meilleure lisibilité des actions auprès de la population du bassin versant 
2. Favoriser l’acquisition de connaissances des élus délégués 
3. Favoriser un meilleur relais des informations vers les élus communaux 
4. Favoriser l’action à de petites échelles 
5. Générer un intérêt pour le patrimoine et l’eau 
6. Développer un véritable dialogue avec la profession agricole 
7. Mettre en œuvre un plan local thématique d’éducation à l’environnement pour tous et à tous les âges de la vie 
8. Favoriser les mises en réseau et assurer leur animation 

Le socle d’actions annuelles 
La mise en place du programme pédagogique auprès des scolaires. 
Cette action est réalisée par le CILDEA dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs signée avec le 
SYMILAV. 45 jours d’animations y sont dédiées et permettent de mettre en œuvre des projets thématiques avec les 
enseignants volontaires sur le bassin versant. Chaque année, c’est près de 1000 élèves qui sont concernés. 

Le site internet, la newsletter et la presse 
Le site du SYMILAV est à la fois une vitrine permettant de présenter le SYMILAV et les actions mises en œuvre, et un 
outil de liaison avec les communes via la partie Intranet, dans laquelle les communes peuvent retrouver l’ensemble 
des informations qui les concernent. La newsletter est également un outil de relais et de liaison avec l’ensemble des 
partenaires du SYMILAV. Elle est envoyée à plus de 200 contacts dont la presse locale, qui fait régulièrement l’écho 
de certains articles. 

La communication auprès des élus 
Elle se traduit par des interventions dans les conseils communaux et communautaires, des réunions d’informations, 
l’animation des commissions géographiques, l’organisation de visites de chantiers, de sorties terrains (plus 
conséquentes) et la réalisation d’articles spécifiques pour insertion dans les bulletins communaux et 
intercommunaux. 

Créer un dialogue et maintenir le lien avec les agriculteurs 
Des réunions et actions de terrain sont réalisées avec les exploitants agricoles, dans le but d’un échange 
« gagnant/gagnant » permettant la conciliation de l’activité agricole et de la qualité de l’eau. 
 

La vie de nos rivières 
Le bulletin, la vie de nos rivières, est édité en fin d’année à 25 000 exemplaires et distribué par les communes dans 
les foyers du bassin versant. C’est un outil d’information pour le grand public. 
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Les actions ponctuelles complémentaires prévues en 2014 
Prendre en compte l’arrivée de nouveaux élus 
En année d’élections municipales, le SYMILAV a souhaité anticiper l’arrivée de nouveaux délégués en ciblant sa 
communication auprès des élus. 
Une plaquette spécifique sera réalisée afin de transmettre l’ensemble des informations importantes à connaître sur 
les tenants et aboutissants du rôle de délégué rivière. Le « classeur élus » sera mis à jour et réédité, accompagné de 
deux nouvelles fiches thématiques. 

Outils à destination des agriculteurs 
Le guide « agriculture et technique sur un bassin versant » va être reconfiguré (10 nouvelles 
pages à la place de la partie guide des adventices) et réimprimé avec le SIMA Coise comme 
nouveau partenaire, dans le cadre de la mutualisation des outils de communication 
technique. 
Un guide « adventices » du maïs et des céréales à pailles, « au format tracteur » va 
également être édité avec le SIMA Coise. Ce document vient en complément des actions de 
terrain conduites auprès des agriculteurs sur la réduction de l’utilisation des herbicides. 

Sensibilisation du grand public 
Dans le cadre de la dynamique opérante sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays d’Astrée, adhérente du SYMILAV, et plus particulièrement 
autour du projet «L’Astrée », au sein duquel le Lignon constitue un personnage, 
le SYMILAV va s’associer au centre culturel de Goutelas et à une plasticienne 
pour rendre lisible le Lignon et le Roman l’Astrée à travers une exposition qui 
aura lieu en mai et juin au château Musée de Boën. 
Cette exposition est composé de : 

 50 photographies du Lignon, légendées de phrases du Roman l’Astrée, 
 50 peintures également légendée par l’Astrée, 
 Un journal de marche : de la source à la confluence du Lignon, qui 

illustrera un diaporama 
Ce projet original dans sa démarche, concourt à la sensibilisation, à une mise en 
valeur et à un regard neuf sur la rivière Lignon, patrimoine naturel du Forez 
ainsi que patrimoine culturel et littéraire auquel son nom est attaché avec le 
roman l’Astrée. 

Chantier sur la partie aval du ruisseau de Combes à Montverdun 
Le SYMILAV réalisera à compter du 14 janvier 2014 des travaux d’aménagement du lit et des berges du ruisseau 
de Combes à Montverdun afin d’en restaurer la valeur écologique et paysagère, et de limiter son impact lors de 
son rejet dans le Lignon. 
Les types de travaux que va engager le SYMILAV sont les suivants : 

 restauration du profil en long / stabilisation du lit par la mise en place de mini-seuils de fond en blocs et 
petites protections de berge en techniques végétales si besoin. 

 mise en place d’abreuvoirs de type « descentes aménagées » et de passages à gué afin de limiter le 
piétinement bovin dans le cours d’eau (déstabilisation des berges, élargissement et envasement du lit, 
dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau provoquée par les déjections 
animales,…). 

 si besoin, déclôturage sur arbre et création d’une nouvelle clôture (électrique ou barbelés) afin de 
permettre le développement d’une bande de végétation rivulaire (<4m de large pour éligibilité PAC). 

 plantations/bouturages si nécessaire. 
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Actualités au fil de l’eau 

6 nouvelles machines agricoles pour développer les pratiques alternatives 
Après une première phase d’acquisition en 2013, le syndicat en 
partenariat avec 6 CUMA et le soutien des ces partenaires [Agence 
de l’eau Loire Bretagne, Région Rhône-Alpes, Europe (FEADER)] 
investit de nouveau dans du matériel agricole : 

 deux bineuses avec fertiliseur localisé (CUMA de Marcoux et 
CUMA de Savigneux) 

 deux herses étrille (6 et 9 mètres) avec semoir pneumatique 
intégré (CUMA de Verrières et CUMA de Champdieu) 

 deux aérateurs-régénérateurs de prairies (CUMA de Roche 
et CUMA de CHALMAZEL) 

Après plus de 6 mois d’élaboration du projet et d’instruction des dossiers de subventions, les machines seront 
livrées ce printemps et seront utilisées pour la nouvelle campagne culturale. 

Une troisième campagne de diagnostics d’exploitations agricoles en 2014 
Année transitoire au niveau de la PAC, 2014 verra la mise en place des premières nouvelles modalités 
d’attribution des aides dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). Les nouveaux programmes MAEC 
(Mesure Agro-Environnementales et Climatiques) seront mis en place en 2015.  
Dans le cadre du travail engagé par le syndicat sur le volet agricole, la commission régionale de l’économie 
agricole et du monde rural (COREAM) a été saisie pour autoriser (et programmer de façon budgétaire) la 
réalisation de la troisième phase du programme MAET mis en œuvre par le syndicat. 
30 nouveaux diagnostics d’exploitations agricoles vont être ouverts aux  agriculteurs volontaires. 
Il s’agit donc de poursuivre le travail de diagnostics agro-environnemental, socio-territorial et économique 
d’exploitations agricoles, engagé dans le cadre de l’action du Contrat Rivière-Natura 2000 prévue pour une durée 
initiale de 3 ans. 
Maintenir la dynamique d’animation engagée, élargir l’éligibilité des parcelles viticoles et anticiper sur les futurs 
programmes (PAEC et MAEC), tels sont les enjeux de cette nouvelle phase de diagnostics individuels d’exploitations. 

Plusieurs pistes d’amélioration au niveau des diagnostics : 
 Afin de réaliser un document encore plus attrayant, concis et précis, il est prévu de travailler sur la forme du 

rapport. 
 Afin de gagner du temps lors de la saisie des informations générales sur l’exploitation, et préparer l’enquête 

de terrain, nous envisageons de faire une réunion avec l’ensemble des exploitants candidat à la réalisation 
d’un diagnostic, pour recueillir les données générales. 

 Il est prévu de reconduire le système de restitution en binôme avec le système de permanence. 

Evolution au niveau des engagements des exploitants : 
Cette année, seules les mesures de réduction d’herbicides pourront être contractualisées par les exploitants. 
En revanche, le diagnostic sera valable en 2015 en vue d’une contractualisation des nouvelles mesures agro-
environnementales et climatiques. 
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