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Enjeux-Objectifs Globaux

Des enjeux et des objectifs à différentes échelles des territoires

• SDAGE Loire Bretagne: Améliorer la qualité de l’eau et de

garantir le bon état écologique sur la masse d’eau du Trévelo

pour 2021

• SAGE Vilaine: Enjeux Qualité de l’eau et Objectif: diminuer

l’usage à la source (10 à 20% usage non agricole), au moins le

niveau 3 pour chaque commune pour 2021, que les commune

visent le « Zéro Phyto », et promouvoir les techniques

alternatives

• Contrat de bassin versant 2016-2020:

Enjeux liés à la qualité de l’usage eau potable, via la retenue

d’Arzal l’usage eau potable, le captage de Carrouis, et via les

usages liés à la conchyliculture dans l’estuaire de la Vilaine

Objectif: Engager toutes les communes au Zéro Phyto total et

réduire les teneurs en produits phytosanitaires dans les eaux pour

respecter l’objectif du Sage de 0,5µg/l pour le cumul des molécules

à l’exutoire. Former et sensibiliser les élus, ST et particuliers
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Des outils

• La Charte d’Entretien des Espaces Communaux, les

financements AELB CRB CD56 SMBVT (via les communes)

• Informer, former et sensibiliser les élus, les services

techniques et les particuliers sur ces produits et sur les

modalités d’entretien et gestion des espaces en général, et les

techniques (voirie, terrain de sport, jardin, zone naturelle…)Ex:

balayage mécanique, paillage, gestion différenciée….films,

panneaux de communication…

• S’entourer de prestataires compétents et favoriser les

échanges: Proxalys, la Région, les communes, le syndicat…
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Des outils

• Mutualisation des savoir techniques au sein des CC et

entre les communes, et au sein même de la commune, entre

les collectivités= FONDAMENTALE

Ex: Les ST Communaux et les élus = Binôme fonctionnel=

Meilleure gestion= Choix des aménagements fait avec ST en

amont qui doivent valider =- de dépenses d’aménagement et de

temps de gestion=Meilleure gestion de l’argent public

Ex: Création d’un réseau technique

• Mutualisation du matériel technique et des commandes

publiques, pour mieux gérer et à moindre coût (PEEC,

broyeur, matériel gestion terrain de sport avec CCPQ,

diagnostic terrain de foot…)

• Concours Villes et Villages Fleuris: outils de valorisation

de toutes ces pratiques aussi (SMBVT dans jury

départemental en 2016), approche complémentaire pour

commune....
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Des résultats

Evolution des pratiques – Bilan Charte
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2007 Réalisation des plans de désherbage

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 5 2 3 2 5 5 5 2 5
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Des actions

La réglementation et l’accompagnement du SMBVT

• Les communes du bassin du Trévelo vis-à-vis de la
réglementation sont dans les temps

9 ans d’action sur ce thème avec les communes!

• Pas de révolution en 2017: l’évolution des pratiques bien
intégrée dans toutes les communes…..

En effet 5 communes en Zéro Phyto sur 9!!!

• Vigilance au traitement des terrains sports (car zones
d’accueil des enfants….) il y aura de la jurisprudence…. Et
sur les cimetière lieu de promenade? Qu’en sera-t-il??

• Préconisation Zéro Phyto sur l’ensemble des zones,
possible avec l’accompagnement du Syndicat et ST de chaque
commune (Cf. Programme 2017)= Objectif du SAGE Vilaine et
du Contrat de Bassin 2016-2020

• Traiter sur les espaces communaux = situation d’urgence
mais ce n’est pas de la gestion. Ex: terrain sportif
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Des actions

Actions programmées sur 2017 sur le BV

• Poursuivre l’accompagnement des communes sur la gestion
des terrains de foot (Analyse sol commune et le reste SMBVT):
définir nombre terrains à diagnostiquer

• Visite village Quistinic (promu 1ère Fleur en 2016): dans le
cadre du Villes et Villages Fleuris (point sur le concours et visite
communes avec ST et Elus)

• Communication et sensibilisation: fascicules, panneaux (éco
pâturage… tonte différenciée), portes ouvertes chez
professionnels, films…, démonstration, …suivi particulier
traitement fossé (trop sec en 2016)

• Fourniture aux communes Zéro Phyto des affiches pour
entrée de bourg et affichettes annuelles :Péaule, Limerzel,
Saint Gorgon, Noyal-Muzillac et Allaire

• Eco pâturage: mise en place sur Limerzel pour gestion site
naturel et de la renouée

• Suivi eau exutoire et bilan fin d’année: pour toutes communes
avec préconisation


