N°9 – Février 2012
Agriculture :
Lancement de la campagne de diagnostics d’exploitations agricoles
Après une présentation et validation du projet en COREAM (commission régionale de l'économie agricole et du
monde rural) en octobre dernier, la campagne de diagnostics d’exploitations agricoles en vue d’une
contractualisation de MAET (Mesures Agro-Environnementales Territorialisées) va démarrer à partir du mois de
mars.
L’ensemble des agriculteurs possédant au moins une parcelle sur les communes du territoire d’éligibilité vont
recevoir un courrier les invitant à se faire connaitre s’ils souhaitent bénéficier d’un diagnostic d’exploitation.
Le cahier des charges relatif à la réalisation des diagnostics et la notice relative aux mesures proposées ont été
affinés afin de répondre à la fois aux exigences de l’Agence de l’Eau et à la volonté des élus du SYMILAV d’offrir une
dimension plus globale et stratégique d’analyse du système d’exploitation à travers la méthode IDEA (Indicateurs de
Durabilité de l’Exploitation Agricoles).
Face aux difficultés de mettre en œuvre rapidement un partenariat opérationnel avec la Chambre d’Agriculture et le
CREN (Conservatoire régional des espaces naturels) pour des raisons de plan de charges des techniciens de la
Chambre d’agriculture et du CREN et des délais relativement courts, le syndicat s’est rapproché de l’ISARA (Institut
Supérieur d’Agronomie Rhône-Alpes) qui n’a pas pu donné une suite favorable. De fait, le syndicat a lancé une
consultation auprès de plusieurs bureaux d’études spécialisés pour réaliser cette campagne de diagnostics. C’est le
bureau d’étude SCE Aménagement et Environnement qui a été retenu.

Un comité de pilotage
Un comité de pilotage dédié au suivi de cette action sera mis en place et une première réunion sera organisée ce
printemps. Il sera composé des membres du groupe agriculture du SYMILAV, de Xavier de VILLELE (chargé de
missions du syndicat), de Fred MARTEIL (animateur Natura 2000 du syndicat), des représentants de la DDT (Direction
Départementale des Territoires de la Loire), des représentants de la Chambre d’Agriculture de la Loire (élus et
personnels techniques), du technicien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne référent agriculture (Yannick BAYLE), de la
technicienne du Conseil Général de la Loire référente pour le Contrat Rivière-Natura 2000 (Julie FARGIER) et des
représentants des associations de protection de la nature (FRAPNA – LPO).

Objectif : 70 diagnostics de mars 2012 à mars 2013
La première campagne de diagnostics en vue d’une
contractualisation de MAET avant le 15 mai 2012 se
déroulera entre mars et avril et devrait concerner une
vingtaine d’exploitations.
Une seconde campagne (50 diagnostics) sera mise en
œuvre à partir de juin en vue d’une contractualisation de
MAET en 2013.
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Les journées du Lignon de l’Anzon et du Vizézy / 4 au 9 juin 2012
Une semaine thématique pour le grand public et les professionnels
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat Rivière-Natura 2000, et plus particulièrement de sa stratégie et de son plan
de communication, le SYMILAV va mettre en œuvre des journées thématiques, appelées Journées du Lignon, de
l’Anzon et du Vizézy. La première édition aura lieu du lundi 4 au Samedi 9 juin 2012, semaine pendant laquelle est
fixée la journée mondiale de l’environnement (5 juin).
Afin de mettre en œuvre ces journées le SYMILAV propose de s’appuyer sur ses communes et ses collectivités
adhérentes, ainsi que sur des partenariats avec les acteurs locaux (Association pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques, bibliothèques municipales, établissements scolaires, associations locales…).
Pour proposer un programme cohérent avec les autres actions du plan de communication et s’inscrire dans la
continuité, Le SYMILAV a associé par voie conventionnelle l’association CILDEA qui met déjà en œuvre les
animations en milieux scolaires.
A la suite des premières réunions de travail avec le CILDEA, et après une validation par le bureau, nous pouvons
d’ores et déjà vous proposer un préprogramme, qu’il conviendra d’ajuster et de compléter.
Afin de toucher le grand public, nous avons choisi d’organiser des temps d’animations autour des trois bourgscentres du bassin versant, c'est-à-dire Montbrison, Boën et Noirétable. Les actions et thèmes proposés sont en lien
avec la dynamique de sensibilisation des scolaires. L’idée est aussi de communiquer sur ces journées à travers le
réseau de parents d’élèves, qui sera la cible première, bien que tout le monde soit concerné et qu’une information
plus large sera faite.

Le préprogramme :
Horaires

Mardi 5 juin

Mercredi 6 juin

Jeudi 7 juin

Vendredi 8 juin

Samedi 9 juin

Matin

Comité de
pilotage plénier
Rivière-Natura
2000

Assises locales
de l’Education
à l’eau

Démo chantier
techniques
rivières et
chevaux

Rallye d’eau

Après-midi

Sortie terrain
élus et copil

Journée
d’échanges et
de coformation
réseau des
animateurs
agri-phyto

Balade contée
à Montbrison

lecture paysage
à Marcilly

conférence
« eau et
biodiversité »

Conférence à
Goutelas : eau
et paysage au
Pays d’Astrée

Animations au
plan d’eau de
Noirétable :
Biodiversité et
qualité de
l’eau,
Agriculture,
Pêche à la
mouche…

17h-20h

Soirée 20h30

Lundi 4 juin

Fonctionnemen
t du cours
d’eau et
biodiversité :
animations au
parc de la
Sablière à Boën

Conférence

Sortie
nocturne :
Ecrevisses et
chiroptères.

Réunion
technique
agriculture

Conférence
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Projet d’investissement pour un « cheval de fer »
Avec le nouveau programme du contrat Rivière-Natura 2000, l’équipe rivière aura de nombreux travaux pour la mise
en place d’abreuvoirs intégrés, de clôturage, de gestion de la ripisylve, de franchissements piscicoles…
Afin d’épargner le portage des matériels, les efforts et la perte de temps inhérentes, il est envisagé d’acquérir un
matériel appelé « cheval de fer ». Le bureau proposera au conseil syndical d’investir dans ce type de matériel.
Ce matériel polyvalent permet le transport de matériaux, le débardage… sur des terrains accidentés.

Le cheval de fer : un outil motorisé passe partout
Le « Cheval de fer » est une brouette motorisée. La configuration du « cheval
de fer » permet d’adapter différents outils comme un broyeur, une petite
grue, une benne ou tout autre matériel nécessaire à l’intervention sur les
chantiers en rivière. Équipé de deux chenilles de 40 cm de large, il est
particulièrement manœuvrable et léger. Son impact sur le milieu traversé est
très faible grâce à une très bonne
répartition des charges.
Un bras articulé offre la possibilité de le
conduire de l’extérieur ou de l’intérieur de
la caisse tandis que la boîte de vitesse basique (marche avant et arrière, point
mort) permet une certaine facilité d’utilisation.
Le « cheval de fer » est équipé d’un treuil motorisé de 25 mètres, particulièrement
utile pour sortir l’engin d’un mauvais pas mais surtout pour débarder le résultat
d’une coupe ou démanteler un embâcle. Un treuil manuel et un tablier de
protection permettent de sécuriser le transport tandis qu’un support tronçonneuse
et une caisse à outils améliorent le confort de travail.
Dans le cadre de l’entretien de la ripisylve, le « cheval de fer » peut être utilisé afin
de favoriser le broyage des rémanents ou de mener toute autre opération, comme
le débardage. Il peut en outre faciliter le déplacement de bois (mise en dépôts hors
crues, transport des produits de coupe jusqu’à la machine, etc.) et l'apport du
matériel sur le chantier (transport des machines, poulies, câbles, etc.).

Le prix de ce type de matériel avec un moteur de 13 Cv
et équipé avec les accessoires de base s’élève à 18000 €
environ.
La capacité d’investissement du syndicat permet
aujourd’hui de se doter de ce matériel.
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Actualités au fil de l'eau!!!
Date à retenir pour les délégués rivières
Type de réunions

Dates / horaires

Commentaires

Jeudi 1er Mars 2012 à 20h30

Débat d’orientation budgétaire

Mercredi 21 mars 2012 à 20h30

Vote du budget

Conseil Syndical
Journées du Lignon, de
l’Anzon et du Vizézy

Semaine du 4 au 9 juin

Copil CRN2000

5 juin à 9h30

Visites Terrain

5 juin à 14h

Diverses activités proposées tout les jours de la
semaine.

Commission géographiques
Secteur Anzon

14 mai à 20h30

Secteur Piémont et Monts du
Forez

10 mai à 20h30

Secteur Plaine du Forez

15 mai à 20h30

Secteur Anzon

18 septembre à 18h

Secteur Piémont et Monts du
Forez

11 septembre à 18h

Secteur Plaine du Forez

13 septembre à 18h

Remise des classeurs délégués et actualités
SYMILAV

Visite Chantier + réunion

Bientôt un système d’information géographique au SYMILAV
Le SYMILAV va bientôt être équipé d’un système d’information géographique, qui permettra de saisir et de
cartographier l’ensemble des données relatives à la mise en œuvre du Contrat Rivière-Natura 2000.
Xavier de VILLELE, Fred MARTEIL et Julien MAZODIER vont prochainement suivre une formation de 3 jours nécessaire
à la compréhension et à l’utilisation de cet outil de gestion.
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