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Retour sur les commissions géographiques
Les visites de terrain au cœur de ses rencontres avec les élus
Les commissions géographiques ont eu lieu début juin et se sont
organisées autour de visites de terrain qui constituaient le corp de
ces réunions.
Les élus du secteur Plaine du Forez ont pu découvrir les travaux de
restauration du profil en long sur le Pralong. Ces travaux ont permis
de réaliser un calage du lit, afin d’éviter son enfoncement et
l’érosion des berges, qui peut avoir pour conséquence la
déstabilisation des arbres en bords de cours d’eau.
La rivière de contournement de
Collet était à l’honneur lors de la
commission du secteur Anzon. Cet ouvrage long de 57 m, constitue un
dispositif de franchissement piscicole de deux seuils. Cette réalisation était
une première pour l’équipe technique du SYMILAV, qui jusque là s’était
plutôt spécialisée dans les passes à bassins, et notamment en fustes.
L’approche mise en œuvre pour la gestion des zones humides a été
présentée de façon concrète à travers une visite de terrain à proximité de
l’étang des Champas, lors de la commission Monts du Forez.

Les contractualisations en cours et à venir avec les partenaires financeurs
L’activité et le fonctionnement du SYMILAV reposent sur l’assemblage de différents soutiens provenant d’une
diversité de financeurs dont les modalités de financements sont élaborées en fonction de leur gouvernance.
Cet assemblage s’appuie sur des contractualisations dont les durées sont variables d’un partenaire à l’autre.
Courant de l’année 2016, le SYMILAV a réalisé :
La finalisation du bilan mi-parcours avec ajustement de la programmation 2016-2018 pour la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce travail prend la forme d’un nouveau contrat dont la validation auprès de la
Région doit intervenir en septembre sachant que l’engagement formel (délibération) de la Région, y
compris avec les engagements financiers, avait été réalisé sur les 8 années 2012-2018 ;
Auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une démarche pour l’élaboration de la prochaine
programmation 2017-2021 (Contrat Territorial), sans interruption entre les deux procédures,
programme à finaliser pour le début d’automne ;
Auprès du Département de la Loire : nouvelle proposition de calage de leur calendrier d’intervention
sur celui de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui pourrait porter leur engagement jusqu’en 2021. Cette
très récente proposition n’a pas encore été débattue par les élus du SYMILAV ;
Auprès de l’Etat, bilan annuel d’avancement de la démarche Natura 2000.
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La programmation 2016
Volet / FA

Projet

A2-121

PAEC HCLAV diagnostics EA

F

80 000 €

100% En cours

A2-121

PAEC PF Diagnostics EA

F

15 000 €

100% En cours

A2-121/122

Animation PAEC PF

F

A2-211

Accompagnement Agri

F

5 000 €

80%

Prévu second semestre 2016

A2-125

Conversion Bio

F

5 000 €

80%

Dossier technique en cours

A2-127

Etude système fourrager

F

30 000 €

80%

B2-ZH1

F

11 500 €

80%

I

5 000 €

80%

A2-130

Plan de gestion ZH +
Formation
Acquisition de matériel de
gestion des zones humides
Faucheuses sous clôtures

I

15 000 €

80%

A2-126

Entretien Mécanique du sol

I

45 000 €

80%

B2-BT2

Mise en défens du cours d'eau

I

18 000 €

100% Dossier technique en cours

B2-ZH2

Gestion des habitats humides
patrimoniaux
Suivi Loutre

F

25 000 €

100% Prévue second semestre 2016

F

12 000 €

100% En attente de financements

F

5 000 €

100% En attente de financements

C2

Inventaire, Suivi et gestion des
populations écrevisses
Plan de communication

F

35 000 €

80%

En cours

B1

Sentier des gorges

I

50 000 €

61%

En cours

B1

Mobilier d'interprétation

I

31 052 €

61%

Pose et solde en cours

B2 O1

Aménagement seuil de Ste
I
80 000 €
Agathe la Bouteresse
Restauration du profil en long
I
19 989 €
du Pralong
Restauration et gestion de la ripisylve ripisylve

80%

Dossier technique en cours

80%

Finalisée – Solde à faire

Finalisée – Solde à faire

A2-134

B2-NAT8
B2-NAT10

B2 L3
B2 R1/R2

I/F dépenses

taux

Commentaires

En cours

En cours

Madeleine-Curtieux
Gestion courante

I

8 787 €

80%

Gestion poussée

I

2 924 €

30%

Gestion courante

I

32 634 €

80%

Gestion poussée

I

2 719 €

30%

Féline-Cotayet

I

5 628 €

80%

Gestion courante

I

16 904 €

80%

Gestion poussée

I

6 705 €

30%

Vizézy Montbrison

I

32 116 €

61%

Ruillat-Champeau
Part équipe finalisée –
entreprise pour automne

Anzon-Vêtre

Imputation budgétaire :

I : Investissement

Attente arrêtés
Finalisé à 50%
F : Fonctionnement
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Volet / FA

Projet

I/F dépenses

taux

Commentaire
Finalisée – solde en cours

Vizézy plaine
Gestion courante

I

10 628 €

80%

Gestion poussée

I

5 215 €

61%

Gestion poussée

I

2 031 €

30%

Gestion courante

I

34 056 €

80%

B2 R2

Entretien de ripisylve

F

42 696 €

61%

En cours

B2 B21

Dynamique latérale Sail

I

67 898 €

80%

Finalisée – solde en attente

B2 B1

Erosion Curtieux

I

40 000 €

80%

Dossier technique en cours

C3

Suivi qualité des eaux

F

1 454 €

80%

En cours

B3

Etude de ruissellement

F

80%

A3

Mesurer les débits biologiques
minimum

F

100 000
€
12 500 €

Lignon Sail
Finalisée – solde en cours

80%

Dossiers et opérations annexes réalisés sur le premier semestre :
Seuils de Chalmazel : dossier technique en cours
Syndicat de la Bombarde : mises aux normes de deux prises d’eau –
dossier technique en cours.
N.B. : cette aide pour le Syndicat de la Bombarde avait été proposée en
l’absence à l’époque de personnel qualifié sur le territoire afin de mettre en
valeur l’intérêt de se doter de ce type de compétence.

SYPEM : participation aux travaux de mise aux normes sur le Cotayet
Dossiers d’évaluation d’incidence Natura 2000 : auprès du
département (STD), de la CALF, des communes et d’autres porteurs
de projets.
Département : dossiers techniques sur deux radiers de pont sur
Ruillat et Félines + dossier de déclaration de travaux sur la station de
ski.
St Thurin et St Paul d’Uzore : réfection d’enrochement.
Analyse des rapports de diagnostics d’exploitations agricoles :
PAEC plaine du Forez / territoire Mare-Bonson.
Ouverture du chemin de la Bâtie d’Urfé pour Pays d’Astrée.
Passerelle à Montbrison : secteur des 3 ponts.

Arasement partiel du seuil - Chalmazel

Prise en compte de la présence d’espèces dans
la réalisation des travaux de réfection de
l’ouvrage

Réaménagement de l’enrochement
sur le Félines à St Paul d’Uzore
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Actualités au fil de l’eau
Stage Ingénieur pour Laurie CHOVET
Le SYMILAV accueille Laurie CHOVET en stage Ingénieur pour une période de trois mois. Etudiante à
AgrosParisTech, en deuxième année, elle habite Saint Thomas la Garde. Son stage comportera deux volets :
- La réalisation d’une synthèse des actions agricoles mises en œuvre depuis le début du Contrat RivièreNatura 2000, qui s’appuiera sur un bilan et des perspectives en vue de la préparation du projet de
contrat territorial avec l’Agence de l’Eau pour la période 2017-2021.
- L’élaboration d’un dossier technique dans le cadre des actions complémentaire du PAEC

L’avenir du SYMILAV à l’étude…
La réforme territoriale inscrite dans la loi NOTRE (Nouvelle Organisation des Territoires et de la République) et
la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), ont amené les élus du
bureau du SYMILAV à commencer à travailler sur les scénarii d’évolution de la structure. Le redécoupage des
collectivités et la prise de compétence GEMAPI en 2018, ne sera pas sans effet sur la structuration actuelle du
syndicat mixte. La gestion par bassin versant reste un des piliers inscrit dans la loi GEMAPI, et la loi NOTRE
confère un statut particulier aux syndicats mixtes de gestion des milieux aquatiques, contrairement à d’autres
types de syndicats (mixte, intercommunaux…) pour lesquels l’objectif est d’en dissoudre une grande partie.
Après plusieurs réunions de travail des élus du bureau et un temps d’échanges avec les élus présents aux
commissions géographiques, le conseil syndical du SYMILAV va désormais se saisir de cette question.

Mobilier d’interprétation
Une bonne partie des pupitres et tables d’interprétation des milieux aquatiques a été posée. Dans la continuité
de la première opération réalisée en 2008, ces nouveaux pupitres et tables amènent différentes informations
sur les milieux aquatiques et la place de l’eau dans les paysages. C’est au total 16 nouveaux pupitres et 5 tables
qui seront définitivement installées cet été.
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