Rapport d’Activité du SMEIL - Année 2012
Le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL), avec le statut d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB),
er
a été créé en septembre 2009. Depuis le 1 janvier 2010, il a pris le relais de la COCOPAQ pour la mise en
œuvre du SAGE EIL. Ce syndicat a pour objet de permettre, à l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta, la
mise en œuvre du SAGE (celui-ci ayant été approuvé le 10 juillet 2009), qui vise notamment, une gestion
équilibrée de la ressource en eau, la prévention des inondations ainsi que la préservation et la gestion des
zones humides et des milieux aquatiques.
Rappel des missions du SMEIL :
- Il vise l’émergence d’une identité de bassin tout en respectant et en coordonnant les spécificités
propres à chaque territoire le composant, et en veillant à ce qu’un principe de solidarité amont-aval soit
assuré ;
- Il assure l’animation du SAGE Ellé-Isole-Laïta en lien permanent avec la Commission Locale de l’Eau
(CLE) ;
- Il assure la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans le SAGE ;
- Il assiste ses membres, selon les modalités définies par le Comité syndical, dans la mise en œuvre des
préconisations du SAGE pour lesquelles ils ont été désignés maîtres d’ouvrage ;
- Il réalise les études et actions pour lesquelles il a été désigné maître d’ouvrage dans le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource et des milieux aquatiques, sur le territoire du
bassin Ellé-Isole-Laïta et d’autres études, actions ou travaux décidés par le Comité syndical, en
complément et en cohérence avec les actions menées par les maîtres d’ouvrage locaux ;
- Il est l’interlocuteur privilégié en cas de conflit d’usage de l’eau sur le bassin versant.
L'exécution de l'ensemble de ces objectifs devra se faire dans le strict respect du SAGE Ellé-Isole-Laïta et le
Syndicat en rendra compte à la Commission Locale de l’Eau.

Pour 2012, il y a donc eu au total 5 comités syndicaux, 8 groupes de travail, 3 bureaux de
CLE, 1 CLE et 5 conférences de presse.

Pour compléter ce rapport d’activité
traditionnel, une première version du tableau
de bord de suivi des actions du SAGE est
disponible et sera réactualisé chaque année :
http://gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/t
ableau_de_bord_2011.2012_-_20_12_12.pdf
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I/. LES ACTIONS PROPRES AU SMEIL
Organisation de 5 comités syndicaux (12 janvier, 9 et 16 mars, 12 et 20 juillet)
Le nombre de présents n’étant pas suffisant pour délibérer lors des comités syndicaux du 9 mars et
du 12 juillet, le comité syndical s’est réuni respectivement les 16 mars et 20 juillet pour prendre les
délibérations. Pour information, toutes les délibérations prises sont listées en annexe 2. Les
principaux points discutés figurant à l’ordre du jour sont répertoriés ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Echanges sur les actions en cours et à mener en 2012
Débat d'Orientation Budgétaire 2012
Adoption du Compte de gestion et du Compte administratif pour 2011
Adoption du Budget primitif 2012
Participation du SMEIL au financement de l’APPCB
Adoption du rapport d’activité du SMEIL pour l’année 2011
Plan opérationnel d’investissements dans le domaine de l’eau à l’échelle des SAGE : information
sur l’appel à projets de la Région pour 2012
8. Etude Ralentissement dynamique des crues : avenant au marché
9. Désignation du prestataire pour les diagnostics des consommations d’eau dans les bâtiments
communaux des 4 communes volontaires
10. Avis de la CLE sur le projet d’extension du port de Guidel
Personnel
-

Recrutement d’une technicienne en charge de la mise en œuvre des actions du SAGE pour
un an ;
Accueil d’une stagiaire du 2 avril au 14 septembre, travaillant sur le recueil de données et
l’élaboration du tableau de bord pour le suivi des actions du SAGE.

II/. L’ANIMATION DU SAGE ET LE SECRETARIAT DE LA CLE
Les actions menées sont détaillées en annexe 1, qui constitue le rapport d’activité de la CLE.
1/ Organisation de 8 groupes de travail :
-

Enjeu 1 : Gestion quantitative : 2 groupes de travail (12/07 et 28/11)
Enjeu 2 : Inondations : 1 groupe de travail (28/11)
Enjeu 3 : Milieux Aquatiques et Zones Humides : 2 groupes de travail (05/09 et 19/10)
Enjeu 4 : Qualité de l’eau : 2 groupes de travail (09/03 et 03/09)
Enjeu 5 : Estuaire : 1 groupe de travail (01/06)

2/ Organisation de 3 bureaux de CLE (27/04, 07/09 et 06/12)
3/ Organisation d’une réunion de CLE (19/12)

III/. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
1/ Organisation de 5 conférences de presse
-

Le 28 février : invitation des membres du Comité de pilotage du Site Natura 2000 « Rivière
Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec » et des membres de la CLE et du
groupe de travail « Estuaire » pour une visite de terrain sur « Les Guerns » : présentation des
travaux de gestion réalisés dans le cadre du contrat Natura 2000 porté par la Ville de
Quimperlé, avec appui du SMEIL et de Lorient Agglomération.
Pour les informations et les photos : http://laitaguidelploemeur.n2000.fr/CN2000_Guerns
- Le 6 mars et 6 avril : points d’information sur l’étiage précoce
- Les 20 septembre et 17 octobre : présentations des opérations « Ma ville est belle sans
pesticides » respectivement à Quimperlé et Le Saint.
Les articles de presse figurent en Annexe 3.
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2/ Elaboration et diffusion d’outils de communication
-

2 bulletins Etiage (06/03 et 06/04) : ils sont diffusés à l’ensemble des membres impliqués
dans le SAGE, les communes et la presse.
La plaquette de présentation sur les « Guerns ».
Les lettres du SAGE n°4 (juillet) et 5 (décembre) .
Confection de 5 panneaux d’exposition présentant le SAGE, les actions engagées par rapport
aux pesticides et l’exploitation des premiers résultats du réseau de suivi sur les pesticides.

Pour accéder à tous les documents du SAGE EIL : http://gesteau.eaufrance.fr/sage/elle-isole-la%C3%AFta
3/ Actions d’information et de sensibilisation
-

-

-

Les 1er (Riec sur Bélon) et 27 mars (Langonnet) : réunions d’information pour les élus des
communautés de communes respectivement la « commission environnement de la
COCOPAQ » et les Maires de Roi Morvan Communauté. L’objectif était de faire le point sur la
mise en œuvre des actions à conduire par les communes dans le cadre du SAGE.
Le 14 mai à St Brieuc : intervention du SMEIL à la formation organisée par AgroParisTech sur
la « Définition juridique d’un cours d’eau », présentation de notre cahier des charges pour les
inventaires et notre partenariat avec l’IGN.
Le 29 juin à Mellac : participation à la demi-journée d’échanges d’expérience sur
l’enregistrement des pratiques de désherbage dans les communes de la COCOPAQ.
Le 8 octobre : intervention et témoignage du SMEIL lors du lancement du portail internet
SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux souterraines en Bretagne), mis en
œuvre par le BRGM, l’AELB et la Région Bretagne : http://sigesbre.brgm.fr/

Les évènements « Ma ville est belle sans pesticides » :
Deux évènements ont été organisés, chacun sur 2 jours :
- les 28 et 29 septembre à Quimperlé ;
- les 26 et 27 octobre à Le Saint.
Ces évènements à l’initiative du SMEIL, ont été co-organisés en partenariat entre Eau et Rivières de
Bretagne, les communes et le SMEIL, et avec la participation d’associations de jardiniers. De
nombreuses animations autour du jardinage et des alternatives à l’usage des pesticides ont été
présentées au grand public et aux scolaires : film « Guerre et paix dans le potager », spectacles des
Bazard’Elles », concours de dessin, stands…(Voir articles de presse en Annexe).
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IV/. DIVERS
-

-

-

Suivi des inventaires zones humides de 17 communes : 13 réunions, 6 jours sur le
terrain (vérification sur site, avec ou sans le Comité de pilotage et le bureau d’études) et
plusieurs jours en animation (conseil aux communes, relecture et remarques sur les
rapports, actualisation sur le logiciel Gwern…).
Suivi des inventaires cours d’eau de 10 communes : 12 réunions (en salle mais
également pour des contre-visites sur le terrain suite à l’affichage en mairie), 3 jours sur le
terrain (participation aux prospections terrain avec le Comité de pilotage et le bureau
d’études) et plusieurs jours en animation (conseil aux communes, relecture et remarques
sur les rapports et les bases de données…).
Réalisation des campagnes de prélèvements et interprétation des résultats des réseaux
de suivi « pesticides » et « bactériologie » dans les eaux de surface.
Participation aux groupes de travail techniques départementaux sur les inventaires
et la gestion des zones humides.
Suivi de l’opération Breizh Bocage, menée par Roi Morvan Communauté.
Participation aux réunions d’élaboration et de mise en œuvre du DOCOB Natura 2000
« Rivière Ellé ».
Participation aux réunions de travail sur l’étude préalable à la restauration et l’entretien
de l’Ellé et de ses affluents.
Suivi des actions sur les « Guerns » dans le cadre du contrat Natura 2000 (assistance
à Maîtrise d’ouvrage pour la ville de Quimperlé).
Suivi et participation aux travaux d’élaboration du Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable du Finistère.
Suivi des travaux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Suivi des travaux de mise ne œuvre de la Directive « Inondations ».
Définition des actions 2013 en concertation avec les financeurs et saisie des plans de
financement sur Rez’eau.

La détermination du Débit Minimum Biologique (DMB) :
Dans le cadre de la réflexion globale de la CLE sur la gestion de la ressource, 2 études ont été
menées en parallèle : une étude DMB et une étude bilan/besoins/ressources/sécurité. Mais au vu
des premiers résultats surprenants issus de l’étude DMB, la CLE s’est beaucoup interrogée sur la
fiabilité des outils associés au DMB et des méthodes de calcul, sollicitant de fait le CRESEB et
l’ONEMA. Un travail d’expertise collective est donc en cours avec les scientifiques (Universités de
Rennes 1 et 2, AgroCampus Ouest, Philippe Baran de l’ONEMA) en prenant le territoire EIL comme
bassin pilote : ceci d’une part pour avoir des éléments d’aide à la décision sur notre problématique
locale, d’autre part afin d’élaborer un guide régional.
Pour plus d’infos : lettre du CRESEB (pages 6 à 8) :
http://www.creseb.fr/index.php?option=com_remository&Itemid=200064&func=startdown&id=157
L’élaboration du tableau de bord
Après un important travail de recueil et d’exploitation de données depuis 2011, la première version
du tableau de bord du SAGE Ellé-Isole-Laïta a été validée fin décembre 2012 par la CLE.
Outil indispensable à la bonne mise en œuvre et au suivi du SAGE, les acteurs du territoire et le
SMEIL bénéficieront maintenant d’une meilleure base de données sur l’eau, sur le bassin versant
Ellé-Isole-Laïta. Fruit d’informations issues des partenaires divers impliqués dans la politique de
l’eau, cette première version non exhaustive sera actualisée et complétée chaque année avec les
nouvelles données disponibles, en fonction du déroulement des actions prévues au SAGE.
Pour télécharger le tableau de bord 2011-2012 :
http://gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/tableau_de_bord_2011.2012_-_20_12_12.pdf
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Annexe 1

Rapport d’Activité de la CLE
Année 2012
Enjeu 1 : Gestion quantitative : 2 groupes de travail (12/07 et 28/11)
-

-

Suivi de l’étude Besoins-Ressources-Sécurité menée par Egis Eau et Antea, démarrée en
septembre 2010 : finalisation de la phase 4 (proposition de solutions).
Diagnostic des consommations d’eau dans les bâtiments communaux de 4 communes
volontaires (Quimperlé, Sacër, Mellac et Priziac) : présentation de la démarche et validation
du cahier des charges ;
Tableau de bord : Présentation des fiches liées à l’enjeu 1.
Suivi de l’étiage en lien avec les bulletins d’information (Voir volet III/. Communication)

Enjeu 2 : Inondations : 1 groupe de travail (28/11)
-

-

Suivi de l’étude d’opportunité pour le Ralentissement Dynamique de crues, menée par Artelia,
démarrée en septembre 2010 : Finalisation de la phase 2 (résultats de la modélisation sur les
sites à enjeux, débits de premiers débordements et volumes à écrêter, premières estimations
des coûts).
Tableau de bord du SAGE : Présentation des fiches liées à l’enjeu 2.

Enjeu 3 : Milieux Aquatiques et Zones Humides : 2 groupes de travail (05/09 et 19/10)
-

Réflexion sur la stratégie à mettre en place pour la gestion des zones humides.
Réflexion autour de la réalisation d’une plaquette d’information sur les inventaires et la
gestion des cours d’eau.
Tableau de bord du SAGE : Présentation des fiches liées à l’enjeu 3.

Enjeu 4 : 2 groupes de travail (09/03 et 03/09)
-

Actions de sensibilisation sur les alternatives aux pesticides
Pesticides : premiers résultats du réseau de suivi mis en place en 2011 par le SMEIL.
Tableau de bord du SAGE : Présentation des fiches liées à l’enjeu 4.

Enjeu 5 : Estuaire : 1 groupe de travail (01/06)
-

Suivi du contrat Natura 2000 sur les « Guerns » : 3 réunions du groupe de travail spécifique
sur les Guerns : travaux de fauche, élaboration du plan de gestion, suivis scientifiques,
élaboration des ébauches de panneaux d’information.
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-

-

Réseau de suivi de la qualité bactériologique sur le BV EIL : bilan du premier réseau de suivi
(6 campagnes), mis en place d’avril 2011 à mars 2012 et re-définition du cahier des charges
pour le 2ème réseau de suivi (stations recentrées sur les affluents directs à la Laïta).
Tableau de bord du SAGE : Présentation des fiches liées à l’enjeu 5.

Organisation de 3 bureaux de la CLE (27/04, 07/09 et 06/12)
-

Validation de 3 inventaires de cours d’eau : Roudouallec, Priziac et Langonnet.
Validation de 3 inventaires de zones humides : Téméven, Locunolé et Baye.
Avis sur le projet de nouvelle STEP de Clohars Carnoët.
Avis sur le projet d’extension du port de Guidel.
Avis sur les Projets Opérationnels d’Investissements du territoire (appel à projets de la
Région sur les POI 2012).
Avis sur le projet de révision des zones vulnérables.
Avis et observations sur le SDAGE 2010-2015.
Echanges sur quelques dossiers ICPE.
Suivi des actions menées en 2012 (notamment études BBRS et RDC).
Echanges sur les projets d’actions 2013.
Echanges sur le Tableau de bord du SAGE, version 2011-2012.

Organisation d’une réunion de CLE (19/12)
-

Echanges sur les actions en cours et notamment présentation des résultats intermédiaires de
la phase 2 de l’étude « Ralentissement dynamique des crues ».
Avis sur le programme d’actions 2013
Validation du Tableau de bord du SAGE, version 2011-2012.
Présentation de la consultation sur les questions importantes du futur SDAGE 2016-2021.
Avis et observations sur le SDAGE 2010-2015
Présentation du 10è programme de l’AELB 2013-2018
Le Plan Opérationnel d’Investissement : résultat du POI 2012 et mise en place du POI 2013

Participation aux travaux liés à l’élaboration du nouveau SDAGE-LB (2016-2021) :
Réactualisation de l’état des lieux (analyse des données liées aux pressions à l’échelle des masses
d’eau), analyse critique de l’ancien SDAGE (2010-2015)…

Participation aux échanges et travaux de l’APPCB, créée en 2011
Participation aux échanges et travaux du CRESEB créé en 2011
Participation aux réflexions et travaux lors de réunions d’échanges
-

Au niveau du bassin Loire-Bretagne (21 & 22 mars)
Au niveau régional (5 juin)
Au niveau du département du Finistère (6 décembre)
Avec le SIVALODET (Odet) et l’EPAGA (Aulne) : 2 réunions (10/09 et 20/12) principalement
sur les actions de ralentissement dynamique des crues.

Les actions de communication et actions diverses sont détaillées dans les volets III et IV, pages 2, 3
et 4 ci-dessus.
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Annexe 2

REGISTRE DES DELIBERATIONS PRISES EN 2012 PAR LE COMITE SYNDICAL

N°
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

Date

Objet

12/01/12

Finances
Etudes
Etudes
Finances
Etudes
Adm.Grale
Finances
Adm.Grale

16/03/12

Finances

20/07/12

Etudes

Folios

Subvention animation 2012
Réseau de suivi bactériologique
Diagnostic consommations d’eau dans les communes
Subvention communication 2012
Expo inondations
Recrutement technicien
Financement APPCB
Mise à disposition de personnel
Compte Administratif 2011
Compte de gestion 2011
Affectation des résultats 2011
Budget Primitif 2012
Validation du rapport d’activité du SMEIL pour 2011
Aménagement de Ralentissement Dynamique de Crues

54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
69

Annexe 3

QUELQUES ARTICLES DE PRESSE
Etiage
OF - 7 mars : le faible débit de la rivière préoccupe
LT - 7 mars : un début d’année au régime sec, 2012 commence mal
LT - 7 avril : les rivières ont soif, les cours d’eau sont à cours d’eau
OF – 7 avril : les rivières sous haute surveillance
Ma ville est belle sans pesticides
LT - 21 septembre – Quimperlé : Haro sur les pesticides ; les pesticides mis au ban de la rue
OF – 21 septembre - Quimperlé : opération anti-pesticides dans la rue
LT – 1er octobre 2012 - Quimperlé: les pesticides ? Des pestiférés
OF – 30 octobre – Le Saint : Les principes du jardinage au naturel attirent les curieux
OF – 19 octobre – Le Saint : Deux jours pour apprendre à jardiner sans pesticides
Diagnostic des consommations d’eau dans les bâtiments communaux
LT – Quimperlé : un diagnostic pour économiser
OF - Scaër : Eau, une étude en vue de faire des économies d’eau
LT – Mellac : la commune veut réaliser des économies d’eau
OF – 19 mai – Priziac : vers des économies d’eau dans les bâtiments publics
Guerns
OF – 17 avril : Guerns de la Laïta, un questionnaire en ligne
LT – Les Guerns renaissent, premier bilan après fauchage
OF : Natura 2000 : après le fauchage des Guerns

 Tous les articles de presse dans le document annexe.
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