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1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet financier

 Budget annuel d’environ 400 000 €

 Principales dépenses : travaux de restauration (3/4)

 Principales recettes : subventions 

(AELB>CR=CD=communes)

 51 033 € perçus par les 13 communes (selon le nombre 

d’habitants et le linéaires de rives)



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet organisationnel

 Siège : Mairie de Sepmes (1er étage)

 2 délégués titulaires + 2 suppléants par commune            
 1 Président et 2 VP

 Réunion de conseil syndical 5 à 6 fois par an

 Mise en œuvre des actions via 2 ETP techniciens (2/3 
temps sur le terrain) et 0,5 ETP secrétaire





1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions

 Programme d’actions quinquennaux succédant à des 

études - outil (AELB) : contrat territorial

 Sur le bassin de la Manse (2 principaux problèmes) :

 volet pesticides 2010-2014 (étude bilan en cours)

 volet morphologie 2012-2016 (2015-2016 sur le Ruau) 

(étude bilan en 2017) 

 suivi, communication, postes…



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 

 Problème pesticides : pics importants réguliers lors des 

premières eaux de ruissellement 



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions

 Problème morphologie: les cours d’eau sont trop 

artificialisés



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 

 Volet pesticides 2010-2014 (étude bilan en cours)

 Mesures Agri-Environnementales pour les agriculteurs 

(50/200 volontaires) avec animation agricole associée 

(chambre d’agriculture)

 Plans de Désherbage Communaux 



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 

 Volet pesticides post 2017

 étude en cours de validation (programme d’actions)

 pistes : développement zones tampons (urbain/rural, 

surface/haie/herbe), aider filières courtes notamment pour 

conserver (voire développer) les surfaces herbées, développer bio 

et agroforesterie avec partenaires, diag exploitations/communes, 

animation agents com/agris par thème

 À l’échelle communale : verdissement des cimetières, zones 

tampons sur parcelles communales, haie le long de chemins 

communaux… 



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 

 Volet morphologie 2012-2016 (étude bilan en 2017) 

(2015-2016 sur le Ruau) 

 aménagement/suppression d’environ 120 obstacles/seuils

 restauration du lit et des berges sur 7 km

 entretien/restauration de la ripisylve sur 220 km de rive

 lutte contre jussie et écrevisse américaine sur 3 sites



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 

 Suivi, communication, postes… 

 suivi qualité de l’eau, poissons…

 communication presse, Internet, bulletins, rencontres…

 postes pour mettre en œuvre ce programme

Pêche électrique

Suivi de la qualité de l’eau

Sortie scolaire

Sortie grand public



1. Le fonctionnement du 

syndicat : volet actions 

 Zoom sur les résultats

. situation globalement médiocre 

. lorsque la morphologie est améliorée (travaux), l’état 

passe moyen

. pour atteindre le bon état, la qualité de l’eau doit 

être améliorée

. l’objectif n’est pas le très bon état (état de référence 

sans perturbation)



2. Point sur la commune

 Restauration/Entretien de la ripisylve par les riverains : 

2/3 réalisés par les riverains (Manse, Rainsserand et 

Houteau)

 Effacement d’obstacles transversaux : entre 2012 et 

2016, 13 sur la manse et 3 sur le Rainsserand



2. Point sur la commune



2. Point sur la commune

 Améliorations à envisager lors de prochaines actions :

 - sur le Rainsserand (et Houteau) : plantations en 

amont

 - sur la Manse : restauration du lit sur quelques 

tronçons



2. Point sur la commune

Améliorations à envisager lors de prochaines actions :

 - sur le Rainsserand (et Houteau) : plantations en 

amont

 - sur la Manse : restauration du lit sur quelques 

tronçons

 - sur le plateau de Sainte-Maure (Manse + 

Rainsserand) : renforcement du travail (actions 

réduction phyto, ralentissement hydraulique dont les 

zones tampons)…



2. Point sur la commune
Bassin versant du Réveillon



2. Point sur la commune

 Diagnostic du Réveillon : Mauvais état du Réveillon
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2. Point sur la commune

 Programme d’actions « milieu aquatique »  Réveillon

 Coût total d’ ~ 308 000 € répartis sur 6 ans (50 000 à 60 000€/an)

 Programme d’actions « pollution diffuses » Réveillon

 En cours …

Pourcentage des couts par postes
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3. Modifications statutaires

 Explications orales



4. Questions diverses

 Merci de votre attention !


