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I. CONTEXTE 
 

1. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DE LA CHERE 

 

Situé à l’interface entre les départements de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine, le bassin versant de 
la Chère s’étend sur plus de 450km² pour une population d’environ 41 000 habitants. Appartenant au 
bassin versant de la Vilaine, qui fait lui-même partie du district hydrographique Loire-Bretagne, 
l’aménagement de cet espace répond au SAGE Vilaine et au SDAGE Loire-Bretagne. 

Les principaux cours d’eau de ce bassin versant sont la Chère, prenant sa source à Soudan et se jetant 
dans la Vilaine au niveau du marais de Saint-Anne-sur-Vilaine (35), et son affluent principal l’Aron, qui 
cumulent avec leurs affluents plus de 450 km linéaires. Le sous-sol du bassin versant présente une 
forte imperméabilité, ce qui a pour conséquence l’absence de nappes d’eau souterraines et ainsi une 
grande variabilité de débit entre l’hiver et l’été. 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère a vu ses compétences évoluer 
au fil des années. Initialement compétent dans l’aménagement hydraulique, l’adoption des différents 
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Vilaine (SAGE Vilaine) et de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) lui ont donné un nouveau cadre d’actions dans la gestion de l’eau à l’échelle du bassin 
versant. Les lois Notre et MAPTAM ont conforté les missions du syndicat en attribuant la compétence 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux communautés de communes. 

L’année 2017 a été consacrée à la finalisation de l’étude préalable au contrat territorial et à la 
préparation de sa mise en œuvre, ainsi qu’à la structuration des missions du syndicat en lien avec 
la prise de compétence GEMAPI et hors GEMAPI des communautés de communes. 
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2. LES ENJEUX DU BASSIN VERSANT DE LA CHERE 

a. ETAT DES MASSES D’EAU 

La phase « Etat des lieux-diagnostic – Volet Qualité des eaux » de l’étude préalable à l’élaboration du 
programme d’actions et plus particulièrement les résultats des analyses de la qualité de l’eau ont 
montré une qualité souvent moyenne pour la plupart des paramètres et particulièrement (le 
phosphore et le bilan en oxygène. Les analyses en pesticides et indices biologiques sont plus 
fortement dégradées. 

 

Etat des eaux pour le paramètre pesticides en 2016 

 

 

 

Le schéma ci-contre fait état des mesures en 
pesticides relevés sur la station de l’Aron en 
2016. Sur cette station 25 substances actives 
ont été quantifiées dont la majorité sont des 
herbicides (68%). On retrouve également un 
fort pourcentage de molécules utilisées 
comme fongicides (24%).  

Classiquement on retrouve dans les molécules 
les plus retrouvées de l’AMPA (molécule de  
dégradation du glyphosate utilisé par tous les 
types d’usagers en désherbage) et de 
l’Isoproturon (herbicides des céréales). 

Le Diflufenicanil (herbicide), le  Boscalid 
(fongicide) et le Nicosulfuron (herbicide) sont 
très souvent retrouvés dans les analyses,  
comme sur les autres bassins de la Vilaine. 

 

 

Etat des eaux pour le paramètre phosphore en 2016 
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Seule la station de la Chère à Châteaubriant présente un état moyen pour le paramètre phosphore 
total. Les concentrations élevées en été montrent que les débits des cours d’eau (très faibles à cette 
période) influencent l’acceptabilité du milieu récepteur  pour recevoir les rejets des assainissements 
(collectifs et industriels). 

 

Etat des eaux pour le paramètre Nitrates en 2016 

En 2016, les analyses d’eau pour le paramètre nitrates sont inférieures au seuil DCE (50 mg/l) et à 
l’objectif du SAGE Vilaine (35 mg/l) pour les 3 sous bassins versants. 

Malgré ces résultats plutôt bons, une vigilance est à maintenir dans la mesure où l’année 2016 a été 
marquée par de faibles pluviométries en hiver 2016 et que le nombre de suivi est réduit à 6 suivis par 
an ces dernières années.  

 

 

Etat des eaux pour les paramètres biologiques 

 Etat des stations de suivis en 2016 

 Chère à Châteaubriant Aron à Grand-Fougeray Chère à Pierric 

Diatomées  Moyen  Bon  Moyen 

Invertébrés  Bon  Très bon  Très bon 

Poissons  Non suivi  
(Mauvais en 2015) 

 Moyen  Non suivi  
(Médiocre en 2012) 

Macrophytes  Moyen  Bon  Non suivi 

L’état des masses d’eau est variable selon le paramètre déclassé. En 2016 On constate un état très 
dégradé sur la Chère en particulier pour le paramètre piscicole. La station de l’Aron à Grand-
Fougeray présente la meilleure qualité malgré des eaux pour les paramètres biologiques. Il est a 
noter cependant un état moyen pour l’indice poisson rivière. 
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b. ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

Six enjeux se dégagent des diagnostics préalables à l’élaboration du contrat territorial : 

ENJEUX DE PRIORITE 1 

- Enjeu « Restauration de la morphologie des cours d’eau » :  

Cet enjeu concerne l’ensemble du bassin versant. En effet, le diagnostic montre une qualité 
morphologique très dégradée de la majorité des cours d’eau du territoire (compartiment lit 
mineur très dégradé : plus de 95% en état moyen à très mauvais). La restauration de la 
morphologie des cours d’eau aura un impact positif sur la qualité de l’eau, les débits ainsi que sur 
les indicateurs biologiques. Par ailleurs, cette morphologie dégradée est également la cause 
principale de déclassement des masses d’eau pour le SDAGE. 

 

- Enjeu « Restauration de la continuité des cours d’eau » : 

Cet enjeu concerne prioritairement les cours d’eau classés en liste 2 (Chère aval et Aron aval) 
puis ceux classés en liste 1 (Chère amont et Aron amont). En effet, le diagnostic a mis en 
évidence de nombreux obstacles à la continuité entraînant un colmatage des cours d’eau et/ou 
une fragmentation des habitats piscicoles. 

 

 
ENJEUX DE PRIORITE 2 

- Enjeu « Limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires et autres intrants » : 

Les suivis qualité de l’eau du territoire ont montré que les produits phytosanitaires sont les 
paramètres les plus déclassants, avec des dépassements des seuils récurrents. Cet enjeu 
concerne la totalité du territoire et l’ensemble des acteurs du bassin versant. 

 

- Enjeu « Lutte contre l’érosion, le ruissellement et le transfert des éléments polluants » : 

Le diagnostic met en évidence un taux de transfert important sur la Chère aval avec notamment 
un bocage très peu présent et une topographie parfois marquée, favorisant ainsi le ruissellement 
et le transfert de sédiments et d’éléments polluants dans les cours d’eau. L’enjeu est donc plus 
une gestion qualitative sur la Chère aval alors que sur la Chère amont, l’enjeu est plus 
particulièrement une gestion quantitative. En effet, des problèmes d’inondation ont été 
identifiés sur le secteur amont. 

 

- Enjeu « Limitation des pollutions par rejets directs aux milieux » : 

Cet enjeu concerne tout le territoire mais plus particulièrement le sous bassin versant Chère 
amont avec une qualité moyenne pour le paramètre phosphore liée aux rejets des stations 
d’épuration de Châteaubriant. De manière générale, les acteurs concernés sont les communes et 
communautés de communes en charge de l’assainissement collectif, les particuliers et les SPANC 
pour les assainissements individuels et les industriels. 
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ENJEU INTEGRATEUR 

- Enjeu « Inondation » : 

Des problèmes d’inondation sont présents sur les communes de Soudan et de Châteaubriant. Les 
enjeux présentés précédemment permettront en partie de répondre à cet enjeu. En effet, la 
limitation du ruissellement et la restauration morphologique des cours d’eau permettront de 
réduire les phénomènes d’inondation. 

 

 

3. LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS DES ACTIONS DU SYNDICAT 

 

a. AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 

 

Les principales mesures financées par l’agence de l’eau Loire Bretagne doivent être mises en œuvre 
dans le cadre d’un contrat de territoire appelé Contrat Territorial.  Ce contrat de territoire a été 
réalisé en 2017 pour un début de mise en œuvre en 2018. 

Les financements de l’agence de l’eau en 2017 relèvent d’actions qui peuvent être mises en place en 
dehors des contrats territoriaux à savoir notamment les actions pour la réduction des pesticides 
d’origine non agricole : études préalable au contrat territorial, achat de matériel alternatif au 
désherbage.  

Bien que le syndicat ne soit pas dans la mise en œuvre d’un contrat territorial, l’agence de l’eau a 
accordé à titre dérogatoire des financements pour le poste d’animation de bassin versant  et de 
technicien de rivière dans l’objectif de soutenir le syndicat dans la construction de son programme 
d’actions. 

 

 

b. REGION PAYS DE LA LOIRE 

 

Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) est un outil créé par la Région Pays-de-la-Loire a une 
durée initiale de 3 ans avec possibilité d’avenant. Il concerne tous les domaines de l’eau et non 
uniquement les milieux aquatiques à l’échelle des grands bassins versants que représentent les 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Le bassin de la Chère sur sa partie Ligérienne est concerné par le CRBV Vilaine qui est échelonnée sur 
la période 2017-2019 et permet d’accompagner mise en œuvre du programme d’actions du bassin 
versant pour l’ensemble des enjeux sur des opérations qui font l’objet de facturations (pas de 
financement des maitrises d’ouvrages associés ou des postes). 
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c. REGION BRETAGNE 

 

La région apporte des financements dans le cadre de programmes locaux qu’elle nomme Projets de 
Territoires pour l’Eau (PTE). La région finance ainsi annuellement des actions portées dans le cadre 
de stratégies globales et non plus d’actions ponctuelles. 

En 2017 malgré l’absence de programme d’action effectif, la Région Bretagne a participé au 
financement du syndicat pour les postes d’animation coordination et du technicien de rivière. 

 

d. DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE 

 

L’année 2017 a été une année de transition pour les modalités de financement du département de 
Loire Atlantique. En effet, à compter de 2018 le département souhaite arrêter de financer les actions 
relevant de dépenses en fonctionnement. En 2017 le département a accordé une enveloppe réduite 
de moitié aux syndicats pour leurs dépenses en fonctionnement. Les dépenses destinées à préserver 
ou restaurer ou mettre en valeur les milieux aquatiques en termes d’investissement sont financées 
dans les mêmes conditions qu’avant. 

Le syndicat n’étant pas en phase de mise en œuvre de son programme d’actions, les dépenses en 
2017 subventionnées par le département sont le poste de technicien de rivière et la lutte contre la 
jussie. 

 

e. DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

 

Le Département de l’Ille-et-Vilaine finance les actions pour la restauration de la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques uniquement dans le cadre d’un contrat territorial. 

En l’absence de programme d’actions, le syndicat n’a bénéficié en 2017 d’aucune subvention du 
département d’Ille-et-Vilaine. 

 

f. AUTOFINANCEMENT DU SYNDICAT 

 

L’autofinancement du syndicat correspond environ à 20% de son budget annuel total. Les communes 
ou communautés de communes du territoire ont participé à hauteur de 61 994,35 € pour 2017 
(montant identique à l’année 2016). Le calcul de la participation de chaque commune et 
communauté de communes se base sur les critères définis par les statuts du syndicat à savoir :  

- Surface de la commune dans le bassin versant : 50% 
- Linéaire de cours d’eau de la Chère : 25% 
- Population communale dans le bassin versant : 25% 
- Potentiel Fiscal : 0% 
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Communes 

Participations 2016 et 

Communautés de Communes 

Châteaubriant 11 130,41 € 

Derval 5 172,42 € 

Ercé en Lamée 1 661,62 € 

Lusanger 1 409,49 € 

Mouais 2 096,97 € 

Rougé 1 774,86 € 

Ruffigné 2 678,96 € 

Saint Aubin des Châteaux 6 331,14 € 

Saint Vincent des Landes 57,84 € 

Sion les Mines 7 693,53 € 

Soudan 5 533,20 € 

Teillay 1 383,92 € 

Communauté de communes du Pays de Redon (pour les communes de 
Conquereuil, Guémené Penfao, Pierric) 

5 718,48 € 

Bretagne Porte de Loire Communauté (pour les communes de Ste Anne, Grd 
Fougeray, La Dominelais, St Sulpice des Landes) 

9 351,50 € 

TOTAL 61 994,35 € 
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II. LES ACTIONS DU SYNDICAT EN 2017 
En 2017 le syndicat de la Chère était en cours de finalisation de son programme d’actions pour la 
période 2018-2022. Les travaux sur les milieux aquatiques et les actions de bassin versant en 2017 
ont donc été très limitées en l’absence de programme d’actions, de déclaration d’intérêt général et 
de certains soutiens financiers. 

 

1. ETUDES PREALABLES AU CONTRAT TERRITORIAL 

 
Le syndicat à mandater en 2016 deux bureaux d’études pour la réalisation de l’étude préalable au 
contrat territorial pour les deux volets : 

- Le bureau d’études X. HARDY est missionné pour le volet qualité des eaux 
- Le bureau d’études SERAMA est missionné pour le volet milieux aquatiques  

Cette étude présente plusieurs phases qui ont été réalisées en 2016  et 2017: 

- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic (validé en octobre 2016 et présenté aux élus du 
syndicat en réunion de conseil) 

- Phase 2 : Définition des enjeux et objectifs, proposition de scénarios et stratégie (réalisé 
en 2016 et début 2017) 

- Phase 3 : Elaboration du programme d’actions et dispositif de suivi (Mars à Juillet 2017) 
 

Etude préalable au contrat territorial volet qualité des eaux 

Coût total de l’étude (2016-2017) : 47 947 € TTC  Coût engagé en 2017 : 19 983 € TTC 

Financeurs 
AELB 80 % 

Syndicat 20 % 

 

Etude préalable au contrat territorial volet milieux aquatiques 

Coût total de l’étude (2016-2017) : 61 884€ TTC  Coût engagé en 2017 : 19 548 € TTC 

Financeurs 
AELB 80 % 

Syndicat 20 % 

 

Toute la préparation de la phase administrative (autorisation environnementale unique et DIG), ainsi 
que la rédaction des documents du contrat territorial ont été réalisés en Régie par les agents du 
syndicat. (Août 2017 jusque début d’année 2018). 
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2. INVENTAIRE DES ESPECES PROTEGEES 

 
La procédure réglementaire pour les autorisations environnementales uniques et déclaration 
d’intérêt général ont évolué en 2017. Le syndicat a donc été dans l’obligation de réaliser un 
inventaire des espèces protégées sur les zones de travaux prévus pour 2018. Le bureau d’études 
Biophilum a été missionné pour réaliser cette étude. 

 

Inventaire espèces protégées 

 Coût réel engagé en 2017 : 4 530 € TTC 

Financeurs 
AELB 80 % 

Syndicat 20 % 

 

 

3. ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES 
 

a. TRAVAUX CONTRE LES VEGETAUX ENVAHISSANTS 
 

 La jussie 

Le marais de Sainte-Anne sur Vilaine est concerné par la présence d’une espèce végétale 
envahissante : La Jussie. Des travaux de lutte contre la jussie ont donc pour objectif de maintenir une 
pression constante sur la jussie aquatique pour limiter son développement et sa propagation.  

Habituellement l’arrachage manuel de la jussie dans les marais est organisé sur 4 jours, avec 2 
passages (un en fin de printemps et un en fin d’été). Les conditions météo de l’année 2017 (déficit 
hydrique important) ont limité la propagation et le développement de l’espèce. Un seul passage en 
fin d’été a été suffisant. 

 

Le prestataire de l’opération mandaté pour les travaux était l’entreprise FOUGERES (17700 Burie), 
spécialisée depuis plus de 15 ans pour la lutte contre la jussie. Celle-ci a exporté 1 m3 pour la Chère 
aval et les entrées de douves en eau (en connexion directe avec la Chère)  et environ 1 m3 pour les 
douves à sec, sachant que du substrat a été enlevé avec la jussie. 
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 Marais Pierric/Sainte Anne sur Vilaine 

Coût estimatif prévu 5 000 € TTC  Coût réel engagé 1 320 € TTC 

Financeurs 

AELB 40 % 

Département 44 12.5 % 

Syndicat 47.5 % 

 

Illustrations de jussie 
présente dans les douves de 

marais et dans  la Chère   

(Ste Anne sur Vilaine et 
Pierric)  

Douve en assec  avec présence de jussie 
terrestre en fond de douve (20% de 
surface  couverte en jussie) 

Douve en eau  avec présence 
de jussie en surface (100% de 
surface  couverte en jussie) 
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 La laitue d’eau 

En 2016, la laitue d’eau a été observée et s’est 
fortement propagée sur le plan d’eau de Saint 
Aubin des Châteaux. L’hiver 2016/2017 ayant eu 
plusieurs journées de gels, la laitue d’eau a 
complètement disparue en 2017. Aucune 
intervention du syndicat n’a été nécessaire. 

 

 

 

 

 

b. LA GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DE L’ETANG DE LA HUNAUDIERE A 

SION-LES-MINES 

Depuis la fin des travaux en 2012 pour la réfection de la vanne principale de l’étang de la 
Hunaudière, aucun règlement n’a été mis en place pour assurer la continuité écologique. 

Le technicien accompagne la commune pour la mise en place de la gestion des niveaux d’eau de 
l’étang. Une réunion de concertation a eu lieu le 02/02/2016, ayant pour objet de déterminer les 
modalités de gestion des ouvrages de l’étang de la Hunaudière, afin de trouver un accord avec les 
services de l’Etat (l’ONEMA, la DDTM), de l’Agence de l’eau, les pêcheurs (FDPPMA, APP) et la 
commune.  

Un plan de gestion, soit une période d’ouverture de la vanne principale de 5 mois couvrant la période 
du 1er novembre 2016 au 1er avril 2017, pour un calage du niveau d’eau à la cote 32 NGF, a été 
adopté à l’issue de cette réunion. Une convention de gestion a été signée entre la commune et le 
syndicat, dans ce sens. 

L’opération d’abaissement du niveau d’eau a démarré en novembre 2016, pour arriver à la cote 
définie, mais n’a pu être maintenue en décembre 2016 par la commune suite lié la difficulté de 
manœuvre manuelle des vannes (pas d’automatisation possible en dessous de la côte 33 NGF). 

En 2017, une réunion technique a été organisée avec les 
partenaires techniques et financiers (fédé de pêche, EPTB 
Vilaine, Agence Française pour la Biodiversité (AFB), DDTM, 
AELB) et la mairie de Sion les mines pour trouver une 
solution pour faciliter la gestion de la vanne. A l’issue des 
échanges il a été convenu de ne pas changer les modalités 
d’ouverture convenues, mais seulement de changer la 
sonde pour permettre une automatisation à tous les 
niveaux de côte du plan d’eau. 

Les difficultés ont été rencontrées l’hiver 2017/2018 avec 
l’association de pêche pour plusieurs raisons : un 
abaissement trop rapide du plan d’eau qui les a surpris ; une 
incompréhension de la côte convenu en réunion de 
concertation.  

Illustration de laitue d’eau présente dans  la 
Chère, à l’étang du Bas du Tertre (St-Aubin-des-

Châteaux /nov.2016) 
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c. ETUDE DE L’INVASION DU RAGONDIN SUR LE BASSIN VERSANT 

Pour identifier le niveau d’invasion et d’impact du ragondin, Corentin DELOURME a réalisé un stage 
au syndicat de la Chère. 

Il a parcouru une partie de la Chère et de l’Aron à pied et en Canoë pour identifier les traces de 
présence de ragondin et leurs impacts sur le milieu. Il a ainsi réalisé des carte de niveau de 
dégradation et essayé de faire des parallèles avec les conditions environnementales (parcelles à 
proximité, condition d’écoulement des eaux, état de la ripisylve, etc.). 

 

 

d. RENCONTRE DES PROPRIETAIRES D’OUVRAGES 
 

Dans le cadre de l’élaboration contrat territorial 2018-2022, le technicien de rivière a sollicité et 
rencontré  les propriétaires riverains des ouvrages situés en liste 2 pour les accompagner dans la 
régularisation de leurs ouvrages (restauration de la continuité sédimentaire et piscicole des 
ouvrages). Cela concerne les moulais de Mouais, de Chère (Grand Fougeray), de Cherhal (Grand 
Fougeray), de Gault (La Dominelais) et de la Hagouais (Pierric), ainsi que les gués de Gourdin (Pierric), 
de La Place (Derval), de Rennefort (Derval) et de Cahan (Grand Fougeray). 

Pour les grands ouvrages de type moulins, une étude des scénarios de restaurations de la continuité 
étant nécessaire pour bénéficier de subventions pour les travaux, le technicien de rivière a élaboré 
(automne 2017) le cahier des charges, pour la consultation des bureaux d’études (mars 2018). 
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e. MARAIS DE VILAINE 

Des échanges techniques ont eu lieu entre le syndicat de la Chère, l’EPTB Vilaine et la fédération de 
pêche 35 pour permettre de définir plus précisément les modalités de gestion possible du marais et 
les modalités d’organisation pour la concertation. 

Des relevés topographiques ont été réalisés avec l’EPTB Vilaine pour définir plus précisément le 
circuit de l’eau lors de sa mise en eau. 
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4. ACTIONS BASSIN VERSANT 

 

a. REDUCTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DES COLLECTIVITES 

 

 Achat de matériel alternatif au désherbage 

En 2017 le syndicat a accompagné certaines communes dans l’achat de matériel alternatif pour les 
communes de : 

- Saint Aubin des Châteaux : Balayeuse 
désherbeuse 

- Lusanger : désherbeur thermique pack 
desherbage debrousaillage, reciprocator, 
balayeuse 

- Derval : Balayeuse désherbeuse frontale, 
matériel de désherbage de terrain de 
sport 

- Sainte-Anne sur Vilaine : matériel de 
désherbage de terrain de sport (achat 
mutualisé avec la commune de Langon) 

 

 

 

b. ANIMATION GRAND PUBLIC 
 

En 2017, l’animatrice coordinatrice a travaillé avec le conseil municipal des jeunes de Châteaubriant : 

- Intervention pour présenter le syndicat de la Chère, les enjeux liées à l’eau sur la bassin 
versant et plus particulièrement l’entretien de l’espace communal, 

- Participation à l’opération de semis de graines de fleurs pours pieds de murs dans la rue 
des chênes à Châteaubriant avec les jeunes (sur pieds de murs  des riverains ayant donné 
leur accord). 
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5. GESTION DES OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

 

Le syndicat est propriétaire de 3 ouvrages de rétention des crues à Soudan : 

- sur la Chère : au lieu-dit «la Leue» au niveau du pont de la Lévinais 
- sur le ruisseau de la Planche des Roches en amont de la R.D.20  
- sur l’Aujuais en amont de la RD14 : le Nid coquet 

Ces ouvrages constitués de digues et d’une section calibrée d’écoulement, ont comme fonction de 
limiter l’effet des crues sur le bassin amont de la Chère. En fonction des précipitations, ces ouvrages 
se remplissent si le débit généré est supérieur au débit limite sous les ouvrages d’art (débit de fuite).  

Ces ouvrages génèrent des inondations des parcelles situées en amont des retenues, lorsque que les 
parcelles sont inondées elles font l’objet d’un dédommagement financier de leurs exploitants, basé 
sur le mode de calcul énoncé dans une convention signée par l’exploitant et le Président du syndicat. 

L’entretien de la végétation des digues est dévolu à la commune de Soudan, qui intervient par 
fauchage 2 fois l’an. 

 

Gestion ouvrages Soudan – Indemnisation des exploitants 

Coût estimatif prévu  5 000 € TTC Coût réel engagé en 2017 : 0 € TTC 

Financeur Syndicat 100 % 

 

L’hiver 2016/2017 ayant été exceptionnellement sec, à aucun moment les ouvrages ne se sont mis 
en charge. Aucune indemnisation n’a donc été versé pour l’hiver 2016/2017. 
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III. LE FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

1. LE PERSONNEL 

L’équipe du syndicat est composé de : 

 Poste Catégorie Temps Financements 

Typhaine SECHET Animatrice 
Coordinatrice 

A 1 ETP 
60% AELB 

20% Région BZH 
20% syndicat 

Pierre-André 
POIRON 

Technicien de rivière B 1 ETP 
30% DPT44 
30%AELB 

20% Région 
25% syndicat 

Catherine 
BOURSIER 

Comptable Mise à disposition 0.2 ETP 
100% syndicat 

 
 

2. FORMATION DU PERSONNEL 

 
L’animatrice de bassin a suivi 2 formations en 2017 : 

- Marchés publics  (0.5 jours) 

 
Le technicien de rivière a suivi 2 formations en 2017: 

- Accompagnement recherche de mobilité centre de gestion (4x2h) 
- Organiser des travaux en espaces naturels (2jours) 
- Restauration hydromorphologique – 2 formations (4jours) 

 
 

3. LES REUNIONS DU SYNDICAT 

 
En 2017 le bureau du syndicat s’est réuni : le 28 Mars 
Le conseil syndical s’est réuni 7 fois (dont 3 fois pour des raisons d’absence de Quorum) : 24 janvier, 
15 Février, 5 Avril, 21 Juin, 4 Juillet, 4 Octobre, 8 Novembre. 
 


