Rapport d’Activité du SMEIL
Année 2011
Le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL), avec le statut d’Etablissement Public Territorial de Bassin
er
(EPTB), 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 2011, il y a donc eu au total 4 comités syndicaux, 10 groupes de travail, 3 bureaux de CLE,
1 CLE et 3 conférences de presse.

I/. LES ACTIONS PROPRES AU SMEIL
Organisation de 4 comités syndicaux (13 janvier, 3 et 10 mars, 14 septembre)
Le nombre de présents n’étant pas suffisant pour délibérer lors du comité syndical du 3 mars 2011,
le comité syndical s’est réuni le 10 mars 2011 pour prendre les délibérations.
Pour information, toutes les délibérations prises sont listées en annexe 2. Les points discutés
figurant à l’ordre du jour sont répertoriés ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Débat d'Orientation Budgétaire 2011
Adoption du Compte de gestion et du Compte administratif pour 2010
Adoption du Budget primitif 2011
Approbation de l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000€
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Délibération pour la représentation du SMEIL au CRESEB
Communication – année 2011
Adoption du rapport d’activité du SMEIL pour l’année 2010
Désignation des prestataires pour le lancement des réseaux de suivi (Bactériologie et
Phytosanitaires)
SIG, recueil de données et élaboration du tableau de bord du SAGE : validation de la
mutualisation des moyens entre COCOPAQ et SMEIL
Campagne topographique pour l’étude Ralentissement Dynamique des crues
Etude Bilan Besoins-Ressources-Sécurité : recueil et traitement des données agricoles
Information sur l’article 155 de la loi dite « Grenelle 2 », permettant à un EPTB d’appliquer une
sur-redevance dans le cadre de la mise en œuvre d’un SAGE
Discussion de l’adhésion du SMEIL à l’Association Française des EPTB
Charte « Jardiner au naturel ça coule de source »
Plaquette sur les zones humides
Sites de stockage de déchets inertes
Création de l’APPCB et information sur les dernières actions menées
Echanges sur les actions et études à mener en 2012 ;

Personnel
-

Recrutement d’une technicienne en charge de la mise en œuvre des actions du SAGE, en
poste depuis le 1er mars 2010 ;
Accueil d’un stagiaire du 4 avril au 29 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 10 groupes de travail :
-

Enjeu 1 : Gestion quantitative : 4 groupes de travail (25/01, 18/05, 01/07 et 01/12)
Enjeu 2 : Inondations : 4 groupes de travail (18/01, 23/02, 06/04 et 07/12)
Enjeu 3 : Milieux Aquatiques et Zones Humides : 1 groupe de travail (02/05)
Enjeu 4 : Qualité de l’eau : aucun groupe de travail
Enjeu 5 : Estuaire : 1 groupe de travail (31/03)

2/ Organisation de 3 bureaux de la CLE (10/03, 20/06 et 10/10)
3/ Organisation d’une réunion de CLE (07/07)

III/. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
1/ Organisation de 3 conférences de presse
-

Le 2 mars : Présentation des grandes orientations d’actions du contrat Natura 2000 sur les
Guerns.
Le 13 mai : Point d’information sur l’étiage précoce et les mesures à prendre.
Le 28 septembre : Présentation des travaux réalisés en 2011 sur les Guerns (fauche de
roselière et mégaphorbiaie) avec visite sur site en présence des engins. Pour les
informations et les photos : http://laitaguidelploemeur.n2000.fr/CN2000_Guerns

Plusieurs articles de presse figurent en Annexe 3.
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2/ Elaboration et diffusion d’outils de communication
-

4 bulletins Etiage (13/05, 10/06, 01/07, 09/08) : ils sont diffusés à l’ensemble des membres
impliqués dans le SAGE, les communes et la presse.
La plaquette de sensibilisation sur la préservation des zones humides.
La plaquette de synthèse des résultats de l’enquête sur les consommations d’eau
communales.
La Lettre du SAGE n°3.
Le mémento du SAGE.

Pour tout connaître sur le SAGE EIL et accès aux documents :
http://gesteau.eaufrance.fr/sage/elle-isole-la%C3%AFta
3/ Actions d’information et de sensibilisation
-

Le 7 avril : intervention lors de la semaine du Développement Durable aux Papeteries de
Mauduit.
Le 11 septembre : tenue d’un stand lors du « Tro Dro » à Mellac sur les berges de l’Isole,
en lien avec la COCOPAQ (actions du contrat de restauration de rivière).
Le 3 octobre : réunion d’information avec les Maires des communes du territoire du SAGE :
présentation des résultats de l’enquête 2010 sur les consommations d’eau communales,
témoignage d’élus et identification des communes volontaires pour s’engager dans des
diagnostics en 2012.

Le SMEIL a étudié l’opportunité de mettre en œuvre la Charte « Jardiner au naturel ça coule de
source ! » dont la coordination de mise en œuvre est assurée par la Maison de la Consommation
et de l’Environnement (MCE) au niveau régional. Après une réunion avec les associations
(environnement, jardiniers amateurs, consommateurs) le 24 juin, le Comité syndical, réuni le
14 septembre 2011 a jugé qu’il était matériellement impossible de s’engager dans cette opération
au vu des nombreuses actions déjà engagées et des faibles moyens humains disponibles.
Le SMEIL conduira tout de même des actions de sensibilisation en 2012 (conférences,
démonstrations de matériels,…) en commun avec les associations et en lien avec les acteurs
voisins investis dans la charte (syndicat du Scorff, SIVALODET).

IV/. DIVERS
-

-

-

-

Suivi des inventaires zones humides de 18 communes : 22 réunions, 13 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 8 communes : 12 réunions, 6 jours sur le terrain
(participation aux prospections terrain avec le Comité de pilotage et le bureau d’études)
et plusieurs jours en animation (organisation du groupement de commandes, conseil
aux communes, relecture et remarques sur les rapports…).
Participation aux groupes de travail techniques départementaux sur les inventaires et la
gestion des zones humides.
Suivi de l’opération Breizh Bocage, menée par la Communauté de Communes du Pays
du Roi Morvan.
Participation aux réunions d’élaboration 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 travaux sur les « Guerns » dans le cadre du contrat Natura 2000 (assistance
à Maîtrise d’ouvrage pour la ville de Quimperlé) : élaboration du cahier des charges,
piquetage des zones à faucher, suivi et bilan des travaux.
Participation aux comités sécheresse des départements 29 et 56.
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-

Suivi et participation aux travaux d’élaboration du Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable du Finistère.
Définition des actions 2012 en concertation avec les financeurs et saisie des plans de
financement sur Rez’eau.

Zoom sur la compréhension de la dynamique hydro-sédimentaire de la Laïta :
Au vu des grandes réserves quant à la réalisation d’une étude très coûteuse et dont personne ne
voit les conséquences pratiques opérationnelles, il a été décidé d’exploiter les travaux déjà
conduits en la matière sur le site. Dans un premier temps un recueil des informations et travaux
réalisés sur l’estuaire de la Laïta a été réalisé, associé à des échanges auprès d’experts et de
collectivités, notamment pour recueillir des retours d’expérience. En 2012, le SMEIL s’appuiera sur
un bureau d’études pour l’analyse et l’exploitation des données disponibles.
Zoom sur l’élaboration du tableau de bord
Pour suivre la bonne mise en œuvre des prescriptions du SAGE, Le SMEIL doit être le centre de
ressources des données sur l’eau et doit, élaborer puis renseigner un tableau de bord.
Un stagiaire a donc travaillé pendant 6 mois sur les missions suivantes :
- Identification des besoins du SMEIL, inventaire de l’ensemble des indicateurs à récolter,
collecte des données manquantes auprès des producteurs de données…
- Organisation et structuration de la donnée en la valorisant par la construction d’une base
de données actualisable, adapté au SIG ;
- Réflexion sur l’élaboration d’un tableau de bord du SAGE et les outils à mettre en place
pour le mener à bien.
Ce travail a été présenté aux élus du Comité syndical le 14 septembre 2011. Ce premier travail
sera à développer au cours de 2012, avec l’aide d’un nouveau stagiaire.
Les indicateurs et leur interprétation seront discutés dans les groupes de travail correspondants et
validés en Bureau de CLE. L’objectif est d’aboutir à une première version du tableau de bord fin
2012.
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Annexe 1

Rapport d’Activité de la CLE
Année 2011
Enjeu 1 : Gestion quantitative : 4 groupes de travail (25/01, 18/05, 01/07 et 01/12)
-

-

-

Suivi de l’étude Débits Minimums Biologiques menée par Aquascop : le travail du bureau
d’études s’est terminé en mai 2011, mais il reste de nombreuses interrogations. L’expertise
et l’exploitation des données vont se poursuivre avec les scientifiques dans le cadre des
travaux du CRESEB en 2012, le territoire EIL servant de site pilote, pour apporter les
compléments nécessaires à l’avancement des réflexions sur ce sujet délicat.
Suivi de l’étude Besoins-Ressources-Sécurité menée par Egis Eau et Antea, démarrée en
septembre 2010 : finalisation des phases 1 et 2 (Recueil, actualisation et synthèse des
données « Besoins – Ressources » ; estimation des besoins futurs) et rapport d’étape de la
phase 3 (Bilan Besoins – Ressources).
Restitution des résultats des questionnaires envoyés aux communes en 2010, concernant
leurs consommations d’eau et élaboration de la plaquette.
Suivi de l’étiage en lien avec les bulletins d’information (Voir volet III/. Communication)

Enjeu 2 : Inondations : 4 groupes de travail (18/01, 23/02, 06/04 et 07/12)
-

-

Suivi de l’étude d’opportunité pour le Ralentissement Dynamique de crues, menée par
Sogreah, démarrée en septembre 2010 : validation de la phase 1 (analyse
hydrogéomorphologique) et présentation des premiers résultats de l’analyse hydrologique
et de la modélisation sur les sites à enjeux.
Rédaction du cahier des charges et réalisation de la campagne topographique sur les sites
à enjeux par Terragone.
Suivi du travail sur la culture du risque, menée en partenariat avec l’Association des
étudiants de l’Institut de Géoarchitecture de Brest : restitution des conclusions, choix des
outils de sensibilisation à développer en 2012, notamment l’élaboration d’une exposition
itinérante, dont les grands thèmes ont été validés.

Enjeu 3 : Milieux Aquatiques et Zones Humides : 1 groupe de travail (02/05)
-

Réalisation d’une fiche de synthèse des inventaires cours d’eau du Morbihan, pour faciliter
la validation en Bureau de CLE.
Elaboration de la plaquette de communication sur les zones humides (Voir volet III/.
Communication)
Echanges sur la gestion des déchets de chantier (déchets inertes) et le remblaiement des
zones humides : un courrier a été adressé aux Présidents des conseils généraux (29 et 56)
ainsi qu’aux DDTM (29 et 56).

Enjeu 4 : aucun groupe de travail
-

Mise en place du réseau de suivi des pesticides en avril 2011.
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Enjeu 5 : Estuaire : 1 groupe de travail (31/03)
-

Suivi du contrat Natura 2000 sur les « Guerns » : élaboration du cahier des charges pour
les opérations de fauche annuelles.
Profil de vulnérabilité des eaux de baignades de la plage du Bas Pouldu sur la commune
de Guidel - présentation des résultats de l’étude par Egis Eau.
Point d’information sur le réseau de suivi de la qualité bactériologique sur le BV EIL, mis en
place en avril 2011.

Organisation de 3 bureaux de la CLE (10/03, 20/06 et 10/10)
-

Examen de 2 inventaires zones humides : validation de Clohars Carnoët, celui de Mellac
sera ré-examiné en 2012 après vérification des points litigieux.
Validation de la plaquette d’information sur les zones humides.
Validation de la Lettre du SAGE n°3.
Echanges sur l’évolution de la réglementation de la Directive Nitrates : un courrier a été
envoyé aux Ministres (Environnement et Agriculture) et au Préfet de Région.
Echanges et préparation de l’avis de la CLE sur le classement des cours d’eau.
Echanges sur la procédure de consultation de la CLE sur les dossiers soumis à autorisation
(ICPE et loi sur l’eau) ;
Echanges et avis sur plusieurs dossiers : aménagement foncier de Guiscriff, projet de
carrière d’Arzano, demande d’autorisation d’extension de la carrière de Guerphales à
Glomel.

Organisation d’une réunion de CLE (07/07)
-

Nouvelle composition de la CLE et élection des membres du Bureau.
Désignation des représentants à l’APPCB.
Validation du rapport d’activité 2010.
Avis favorable sur le projet de classement de cours d’eau sur le bassin EIL.
Information sur l’avancée des actions en cours.
Echanges sur la procédure de consultation de la CLE sur les dossiers soumis à autorisation
(ICPE et loi sur l’eau).
Présentation de l’état des masses d’eau 2009 du bassin EIL.
Présentation de données agricoles du bassin EIL (évolution des cheptels et irrigation).

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 national (6 & 7 juin)
Au niveau du bassin Loire-Bretagne (31 mai)
Au niveau du département du Finistère (22 juin)

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 2011 PAR LE COMITE SYNDICAL

N°
024
025
026
027
028
029
030

Date
13/01/11

Objet
Adm.Grale
Finances

Finances

031
032

10/03/11

033
034
035

Etudes

Recrutement technicien
Subvention communication 2011
Convention constitutive du CRESEB
Compte administratif de l’exercice 2010
Compte de gestion de l’exercice 2010
Affectation des résultats 2010
Budget primitif 2011
Ligne de trésorerie : mise en place ouverture de
crédit
Validation du rapport d’activité du SMEIL pour
2010
Réseaux de suivi de la qualité bactériologique et
des niveaux de contaminations en produits
phytosanitaires
Pré-étude d’opportunité pour la compréhension du
fonctionnement hydro-sédimentaire de la Laïta
Campagne topographique : pour l’étude
ralentissement dynamique des crues

Folios
39
40
41 - 42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Annexe 3

QUELQUES ARTICLES DE PRESSE
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