La pré
préparation du
CRBV 20112011-2013
Les principes :
Continuité du 1er contrat
Appel à projets auprès des maîtres d’ouvrage (cahier des charges simplifié)
Prise en compte des nouveaux enjeux du SAGE en particulier cours d’eau et
milieux
Attention à la maturité des projets et à l’estimation des coûts

Le projet de CRBV 20112011-2013

Calendrier
Appel à
projets

Construction
du CRBV

Avis de la
CLE

Décembre 2010
à mars 2011

mars – juin 2011

juin 2011

Finalisation et
transmission
été 2011

Présentation
à la Région
octobre 2011

25 octobre 2011

25 octobre 2011

Les maî
maîtres d’
d’ouvrages

Le projet de contrat

25 maîtres d’ouvrages, dont :
12 communes,
8 structures intercommunales (3 CdC, 4 SB, 1 SIAEP),
2 CG

45 opérations
4 440 214 € d’études, travaux, actions d’animation ou de
sensibilisation
972 805 € de subvention régionale attendue
Taux de subvention :

•Conseil général de la Mayenne
•Conseil général du Maine-et-Loire
•Communauté de communes des Avaloirs
•Communauté de communes du Bocage mayennais
•Communauté de communes du Pays de MAYENNE
•Syndicat de bassin de la Jouanne
•Syndicat de bassin de l'Aron
•Syndicat de bassin du Vicoin
•Syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière l’Ernée
•Syndicat d'eau du Nord-Ouest mayennais
•BIERNE
•COMMER
•ERNEE
•EVRON
•GORRON
•LAVAL
•LE BOURGNEUF-LA-FORET
•L'HUISSERIE
•LOUVERNE
•MAYENNE
•PARIGNE-SUR-BRAYE
•SAINT-OUEN-DES-TOITS
•Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de la Mayenne
•Parc naturel régional Normandie-Maine
•Pays d'art et d'histoire Coëvrons Mayenne

Principes
 Continuité du 1er contrat
 Tenir compte des co-financements
 En fonction de l’intérêt pour la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques
 Effet levier pour certaines opérations
Taux moyen : 21,9

%

25 octobre 2011

25 octobre 2011

Le montant des opé
opérations

L’organisation du CRBV
Suivi et actualisation du
SAGE Mayenne; 292 003 €;
7%

Thème 1 : Préservation des ressources en eau

Préservation des ressources
en eau; 233 334 €; 5%

Connaissance, suivi et
communication sur les cours
d'eau et les milieux
aquatiques; 353 635 €; 8%

1.1 : Opérations d’économies d’eau
1.2 : Réduction de l’utilisation des pesticides
1.3 : Plans bocagers

5.2 _ Animation et suivi du contrat régional;
240 000 €
1.1 _ Opérations d'économie d'eau;
5.1 _ Appui à la révision du SAGE et
116 600 €
actions de communication; 52 003 €
1.2 _ Réduction de l'utilisation des
4.2 _ Comm unication et actions
pesticides; 106 198 €
pédagogiques; 47 670 €
4.1 _ Suivi de la qualité des eaux, des
milieux et du fonctionnement écologique
du bassin versant;
305 965 €

Connaissance, préservation
et restauration des zones
humides; 527 188 €; 12%

Thème 2 : Restauration des cours d’eau

Signature

Avis du
CG 53
novembre 2011

1.3 _ Plans bocagers; 10 536 €

3.2 _ Restauration, valorisation et gestion
des zones humides; 198 196 €

3.1 _ Identification des zones humides à
l'échelle comm unale ou intercom munale;
330 722 €

2.1 : Actions de restauration de la ripisylve, des berges et du lit
2.2 : Actions de restauration de la continuité écologique

2.1 _ Actions de restauration de la
ripisylve, des berges et du lit;
1 986 554 €

2.2 _ Actions de restauration de la
continuité écologique; 1 047 500 €

Thème 3 : Connaissance, préservation et restauration des zones humides
3.1 : Identification des zones humides à l’échelle communale ou intercommunale
3.2 : Restauration, valorisation et gestion des zones humides

Restauration des cours
d'eau;
3 034 054 €; 68%

Thème 4 : Connaissance, suivi et communication sur les cours d’eau et milieux aquatiques

80 % du montant des opérations pour la préservation des milieux :

4.1 : Suivi de la qualité des eaux et des milieux
4.2 : Etudes de connaissance du fonctionnement écologique du bassin versant
4.3 : Communication et actions pédagogiques

Restauration des cours d’eau : 68 %
Zones humides : 12 %

Thème 5 : Suivi et actualisation du SAGE Mayenne
5.1 : Animation et suivi du contrat régional
5.2 : Appui à la révision du SAGE et actions de communication

25 octobre 2011

25 octobre 2011

1

Le montant des subventions
Suivi et actualisation du
SAGE Mayenne; 104 470 €;
11%

Préservation des ressources
en eau; 116 668 €; 12%

5.2 _ Animation et suivi du contrat
régional; 96 000 €; 10%

1.1 _ Opérations d'économie d'eau;
58 300 €; 6%
1.2 _ Réduction de l'utilisation des
pesticides; 53 099 €; 5%

5.1 _ Appui à la révision du SAGE et
actions de communication; 8 470 €; 1%

Connaissance, suivi et
communication sur les cours
d'eau et les milieux
aquatiques; 105 211 €; 11%

4.2 _ Communication et actions
pédagogiques; 14 243 €; 1%

1.3 _ Plans bocagers; 5 268 €; 1%

4.1 _ Suivi de la qualité des eaux, des
milieux et du fonctionnement écologique
du bassin versant; 90 910 €; 9%

Connaissance, préservation
et restauration des zones
humides; 230 370 €; 24%

Restauration des cours
d'eau; 416 086 €; 42%

3.1 _ Identification des zones humides à
l'échelle communale ou
intercommunale;
99 217 €; 10%

Les opé
opérations proposé
proposées

2.1 _ Actions de restauration de la
ripisylve, des berges et du lit; 306 147 €;
32%

3.2 _ Restauration, valorisation et
gestion des zones humides; 131 673 €;
14%

2.2 _ Actions de restauration de la
continuité écologique; 109 938 €; 11%

68 % du montant des subventions pour la préservation des milieux :
Restauration des cours d’eau : 42 %
Zones humides : 24 %
25 octobre 2011

25 octobre 2011

Thème 1 : Préservation des ressources en eau
opération

subvention

Thème 2 : Restauration des cours d’eau

Taux

1.1 :
Opérations d’économies d’eau

3

116 600 €

58 300 €

50 %

1.2 : Réduction de l’utilisation des
pesticides

6

106 198 €

53 100 €

50 %

1.3 :
Plans bocagers

2

10 536 €

5 268 €

50 %

GORRON

opération

subvention

Taux

2.1 :
Actions de restauration de la
ripisylve, des berges et du lit

8

1 986 554 €

306 148 €

15 %

2.2 : Actions de restauration de la
continuité écologique

6

1 047 500 €

109 938 €

11 %

Total 2

14

3 034 054 €

416 066 €

14 %

Site de SaintCalais

Bassin de la
COLMONT

MAYENNE

11

Total 1

233 334 €

116 668 €

A noter :

Lac de Haute
Mayenne

50 %
Bassin de
l'ERNEE
ST-OUEN
DES-TOITS

COMMER

Diminution du nombre d’opérations par rapport
au 1er CRBV

LAVAL

Bassin de
l'ARON

A noter :

EVRON

11 opérations concernent des programmes
pluriannuels de restauration des cours d’eau

Plan d'eau du
BOURGNEUF

Bassin de
JOUANNE

la

L'HUISSERIE

Poursuite des opérations pour plusieurs MO

3 opérations plus localisées de restauration :

Bassin du
VICOIN

- St Calais du Désert : cours d’eau et milieux humides

Suivi des effets sur la biodiversité pour 2
opérations de réduction des pesticides

- Lac de Haute Mayenne (St Fraimbault de Prières)
- Plan d’eau du Bourgneuf-la-Forêt
Abords de la rivière la
Mayenne dans le 49

Thème 3 : Connaissance, préservation et restauration des
zones humides

Basses
vallées
angevines

Thème 4 : Connaissance, suivi et communication sur les
cours d’eau et les milieux aquatiques
opération

opération

subvention

Taux

4

Taux

90 910 €

30 %

6

328 992 €

98 698 €

30 %

47 670 €

14 301 €

30 %

5

198 196 €

131 672 €

66 %

4.2 : Communication et actions
pédagogiques

2

3.2 : Restauration, valorisation et
gestion des zones humides

Total 4

6

353 635 €

105 211 €

30 %

Total 3

11

3.1 : Identification des zones
humides à l’échelle communale ou
intercommunale

527 188 €

230 370 €

A noter :

305 965 €

subvention

4.1 : Suivi de la qualité des eaux,
des milieux et du fonctionnement
écologique du bassin versant

44 %

A noter :

Au total, 50 communes concernées par
l’inventaire des zones humides

Suivi de la qualité physicochimique et
hydrobiologique

Pour la restauration et valorisation de zones
humides :

Suivi du fonctionnement écologique et de la
biodiversité

- 2 projets qui se poursuivent
- Effet levier pour 3 nouveaux projets

Suivi des effets de la réduction des pesticides
sur la biodiversité et actions de communication
associées

Suivi des cours d'eau et des espèces
emblématiques sur la partie amont du
bassin de la Mayenne
Suivi du fonctionnement écologique et
thermique des cours d'eau à l'échelle des
sous-bassins de l'Ernée et de l'Aron
Initiation pédagogique à la découverte de la
biodiversité en milieu humide

Incitation à la réduction des pesticides et
évaluation des effets sur la biodiversité

Suivi de la qualité des eaux
superficielles du bassin

Action pédagogique

2

Thème 5 : Suivi et actualisation du SAGE Mayenne
opération

subvention

Taux

5.1 :
Appui à la révision du SAGE et
actions de communication

2

52 003 €

8 470 €

16 %

5.2 : Animation et suivi du contrat
régional

1

240 000 €

96 000 €

40 %

Total 5

3

292 003 €

104 470 €

36 %

Conclusion
Un 2nd CRBV dans la continuité du 1er :
Même démarche pour sa préparation
Enjeux ajustés
Poursuite des opérations (½ des opérations)

Prise en compte des nouvelles orientations du SAGE
Prépondérance du volet restauration des milieux aquatiques

25 octobre 2011

3

