ANIMATION ET COMMUNICATION DU CONTRAT
RIVIERE SEDELLE
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VOLET K : ANIMATION – COMMUNICATION –
SENSIBILISATION
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication –
Sensibilisation

Objectif K1

Animation et mise en œuvre du Contrat
de Rivière Sédelle

Fiche Action
n° K1-1

ANIMER, COORDONNER ET METTRE EN ŒUVRE LE CONTRAT RIVIERE

Constat /
Problématique
Cible

Le poste de l’animateur du SIASEBRE doit être pérennisé pour que le Contrat de Rivière
se réalise.
Territoire du SIASEBRE

Description de l’action
Calendrier
Méthodologie de l’action :
Pour animer et mettre en place les actions du contrat de rivière l’animateur :
 Fait la programmation et le suivi des travaux de restauration et d’entretien des cours
d’eau.
 Suit la commission agricole, sensibilise les agriculteurs aux bonnes pratiques et participe
à la mise en place des MAE ;
 Participe à la rédaction des fiches techniques sur le désherbage chimique et propose des
techniques alternatives,
 Recense et identifie les zones humides et leurs fonctions,
Année 1 à 5
 Elabore le dossier de gestion des zones humides,
 Initie et anime les actions concernant la gestion des étangs (fiche action K1-3),
 Rédige les fiches et diffuse techniques sur la gestion des étangs,
 Met à jour le SIG,
 Suit les actions du contrat rivière et fait les bilans annuels de chaque action.
 Elabore le budget et suit la gestion économique et financière du syndicat,
 Rédige, édite et distribue la gazette « La Sédelle »,
 Réalise des animations auprès des scolaires et intervient dans les formations
professionnelles pour adultes.
Coût annuel (salaire + charges) : 40 000 €
Objectifs chiffrés
Coût annuel de fonctionnement : 9 000 €

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité

1
Suivi des animations :
Réalisation des plaquettes :
Fonction du budget du Syndicat

Engagements des
partenaires

Brézentine Environnement, ONEMA, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Chambre
d’Agriculture de la Creuse, Région Limousin, Conseil Général de la Creuse, SIASEBRE,
DDAF (SPE)
Agence de l’Eau Loire-Bretagne (50 %)
Région LIMOUSIN

Maître d’ouvrage

SIASEBRE

Coût prévisionnel
TTC

245 000 €

Appuis techniques
possibles
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication Sensibilisation

Fiche Action
n° K1-2

Objectif K1

Animation et mise en œuvre du Contrat
de Rivière Sédelle

METTRE EN PLACE UNE ANIMATION AGRICOLE

Constat /
Problématique

Pour le bon déroulement, la réalisation des actions et l’atteinte des objectifs du Contrat
rivière, un complément de temps de technique est nécessaire.

Cible

Territoire du SIASEBRE

Description de l’action
Méthodologie de l’action :

Calendrier

Le contrat rivière nécessite une animation agricole pour:
 animer la commission agricole et mettre en place les MAE,
 rencontrer et sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et/ou à la mise en place de MAE.

Animation Agricole
- Réunions d’information : 20 j (années 1 et 2)
- Sensibilisation individuelle et émergence d’un groupe pilote : 10 j (année 1)
- Formation, démonstrations : 45 j (années 1 à 3)
- Accompagnement des agriculteurs pour la contractualisation des MAE : 70 j (années 1 à 3)
- Suivi individuel post diagnostic d’exploitation : 140 j (années 3 à 4)
- Réalisation des supports de communication et documents de synthèse : 40 j (années 1 à 5)
- Réunions bilan : 20 j (année 5)
- Bilan de l’opération ; support cartographié et restitution d’une base SIG : 40 j (année 5)
Objectifs
chiffrés

Année 1 à
5

Proposition intervenant extérieur : 385 jours à environ 230 € (sachant que le salaire d’un
technicien est basé sur 50 000 € annuel)
Total = 88 550 €

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires
Maître d’ouvrage
Coût prévisionnel

1
Mise en place des MAE :
Nombre d’exploitations pratiquant des bonnes pratiques :
Nombre d’exploitations ayant participé à la mise en place d’actions du Contrat rivière
Fonction du budget du Syndicat
Chambre d’Agriculture de la Creuse et Groupement Développement Agricole, ONEMA,
Région Limousin, Conseil Général de la Creuse, SIASEBRE, DDAF (SPE), Agence de
l’Eau Loire-Bretagne
Agence de l’Eau Loire-Bretagne (50 %)
Région LIMOUSIN
SIASEBRE
88 550 €
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication Sensibilisation

Fiche Action
n° K1-3

Objectif K1

Animation et mise en œuvre du Contrat
de Rivière Sédelle

METTRE EN PLACE UNE ANIMATION AUPRES DES PROPRIETAIRES D’ETANGS

Constat /
Problématique

La réalisation des actions et l’atteinte des objectifs du Contrat rivière

Cible

Territoire du SIASEBRE

Description de l’action
Méthodologie de l’action :

Calendrier

L’animation sur les étangs est réalisée par le technicien rivière du SIASEBRE qui :
 Rencontre les propriétaires des étangs et les inciter à gérer ou aménager leur bien,
 Rédige les fiches techniques sur la gestion des étangs pour les agents immobiliers…,

Animation Etangs
- Réunions d’information : 15 j (années 1 et 2)
- Préparation et envoi des questionnaires : 5 j (année 1)
- Sensibilisation individuelle et émergence d’un groupe pilote : 5 jours (années 1 et 2)
- Accompagnement aux propriétaires d’étangs pour la réalisation des travaux : 55 j (années 1 à 3)
- Suivi individuel post travaux : 145 j (années 2 à 5)
- Réalisation des supports de communication et documents de synthèse : 44 j (années 1 à 5)
- Réunions bilan : 20 j (année 5)
- Bilan de l’opération ; support cartographié et restitution d’une base SIG : 55 j (années 1 à 5 )
Objectifs
chiffrés

Année 1 à
5

Animation –sensibilisation-communication : 344 jours

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires
Maître d’ouvrage
Coût prévisionnel

1
Aménagements d’étangs effectués :
Nombre d’étangs pratiquant une bonne gestion :
Fonction du budget du Syndicat
ONEMA, DDAF (SPE)
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Région LIMOUSIN
SIASEBRE
Animation du technicien rivière
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication –
Sensibilisation

Fiche Action
n° K1-4
Constat /
Problématique
Cible

Objectif K1

Animation et mise en œuvre du Contrat
de Rivière Sédelle

RECRUTER UNE SECRETAIRE COMPTABLE A MI-TEMPS
La partie administrative augmente de façon importante avec la mise en place des
nouvelles actions du contrat rivière.
Fonctionnement du SIASEBRE

Description de l’action
Méthodologie de l’action :
 Saisir la comptabilité,
 Saisir le budget,
 Rédiger et suivre les dossiers de demandes de subventions,
 Faire les courriers et les délibérations,
 Rédiger les comptes rendus de réunions,
 Gérer les cotisations,
 Faire l’appel des communes,
 Mettre à jour le site Internet du SIASEBRE.
Objectifs chiffrés

Coût annuel (salaire + charges) : 8 500 €

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires

2

Maître d’ouvrage

SIASEBRE

Coût prévisionnel
TTC

42 500 €

Calendrier

Année 1 à 5

Fonction du budget du Syndicat
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication Sensibilisation

Fiche Action
n° K2-1
Constat /
Problématique
Cible

Objectif K2

Sensibilisation des acteurs de l’eau et
du grand public à la gestion de l’eau

PUBLIER LA GAZETTE « LA SEDELLE »
Pour susciter l’investissement des habitants du bassin versant, il est indispensable de
communiquer sur les actions du contrat rivière.
Territoire du SIASEBRE

Description de l’action
Calendrier
Méthodologie de l’action :
La gazette « La Sédelle » est éditée chaque semestre. Elle est envoyée à tous les habitants du
bassin versant du SIASEBRE.
Son contenu est le suivant :
 L’édito du Président du SIASEBRE,
 Les actions (travaux, animations,…) du SIASEBRE au sein du bassin versant,
 Une description d’espèce animale ou végétale,
Année 1 à 5
 Un coin « actualités »,
 Un lien avec les autres associations du bassin versant
 Le programme des animations sur le bassin
Une fois par an une fiche technique est éditée sur un sujet particulier (jardinage, gestion
d’étangs, …)
Objectifs chiffrés

Coût prévisionnel annuel pour une gazette classique : 1 500 €
Coût prévisionnel annuel pour une gazette avec fiche technique : 2 000 €

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires
financiers

1

Maître d’ouvrage

SIASEBRE

Coût prévisionnel
TTC

17 500 €

Nombres de gazettes éditées en année n+5 :

Olivier NOUAILLAS
50 % Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Région LIMOUSIN
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication Sensibilisation

Fiche Action
n° K2-2
Constat /
Problématique
Cible

Objectif K2

Sensibilisation des acteurs de l’eau et
du grand public à la gestion de l’eau

ORGANISER DES ANIMATIONS AUPRES DES SCOLAIRES

Communiquer, sensibiliser sur la préservation des milieux aquatiques
Ecoles du bassin versant Sédelle – Cazine - Brézentine

Description de l’action
Calendrier
Méthodologie de l’action :
En partenariat avec les écoles du bassin versant de la Sédelle, le technicien intervient
ponctuellement sur des journées de sensibilisation à la qualité d’eau.
Les classes concernées sont des classes de primaires.
Année 1 à 5
Les sujets sont la flore et les microfaune et macrofaune aquatique dans leur milieu (étangs,
mares ou cours d’eau).
Les élèves sont aussi une sensibilisés à la préservation des zones humides. Un point les
fonctions de ces milieux est abordé.
Objectifs chiffrés

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires

2

Maître d’ouvrage

SIASEBRE

Coût prévisionnel
TTC

autofinancement

Nombre d’interventions effectuées en année n+5 :

DDJS de la Creuse (Jean-Michel BIENVENU)
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet K

Animation – Communication Sensibilisation

Fiche Action
n° K2-3

Objectif K2

Sensibilisation des acteurs de l’eau et
du grand public à la gestion de l’eau

INTERVENIR DANS LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Description de l’action
Calendrier
Méthodologie de l’action :
Chaque année le technicien du SIASEBRE intervient dans les formations professionnelles au
CFPPA d’Ahun pour sensibiliser les usagers ou acteurs de l’eau à l’impact des activités
anthropiques sur le milieu aquatique.
Les formations concernées sont :
 la formation « Moniteurs Guide de Pêches »
 les associations rurales d’agricultrices,
 la formation SIL

Année 1 à 5

Objectifs chiffrés

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action
Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires

2

Maître d’ouvrage

SIASEBRE

Coût prévisionnel

autofinancement

Nombre d’interventions en année n+5 :
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VOLET L : EVALUATION DE L’IMPACT DU CONTRAT
RIVIERE
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Animation et communication du contrat rivière Sédelle
Volet L

Evaluation de l’impact du contrat
rivière

Fiche Action
n° L1-1

Objectif L1

Suivi des actions du Contrat Rivière

RENSEIGNER LES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD DU CONTRAT RIVIERE

Description de l’action
Méthodologie de l’action :
A chaque action du contrat rivière un bilan est effectué.
Sur les zones de travaux, des photos sont prises avant et après les travaux, un point GPS
attribué, ainsi que la mise à jour du SIG.

Calendrier

Année 1 à 5

Un bilan annuel est édité et transmis aux acteurs de l’eau.
Des analyses biologiques et physico-chimiques sont effectuées en année n+5.
Objectifs chiffrés

Priorité
Indicateur de suivi
et d’évaluation de
l’action

1
Travaux prévus chaque année :
Travaux effectués à la fin de l’année :
Animations prévues :
Animations réalisées en année n +5 :

Faisabilité /
acceptabilité
Appuis techniques
possibles
Engagements des
partenaires

Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Région LIMOUSIN
Conseil Général de la Creuse

Maître d’ouvrage

SIASEBRE

Coût prévisionnel

autofinancement
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