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Syndicats de rivière

Réseau hydrographique principal

Syndicat Hydraulique de la Sèvre aux Menhirs Roulants

Syndicat Mixte pour l'aménagement de la Moine

Syndicat Mixte des sources de la Sèvre

SIVOM de Mauléon

Syndicat Sèvre aval, Maine et affluents

Syndicat Mixte du bassin des Maines Vendéennes

Syndicat Intercommunal pour l'aménagement de la Sanguèze

Communes

Bassin versant de la Sèvre Nantaise
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Kilomètres

Le territoire :

• Initialement 14 communes

• Actuellement 19 communes

• Territoire entièrement en Deux Sèvres (79)

• 120 Km de cours d’eau en gestion directe

• 17 ouvrages



Historique : Historique : 

•• Création en 1978 avec une compétence essentiellement Création en 1978 avec une compétence essentiellement 
hydrauliquehydraulique

•• Transformation en 2006 en syndicat mixte à la carte intégrant la Transformation en 2006 en syndicat mixte à la carte intégrant la 
plupart des communes du bassin depuis les sources de la sèvre plupart des communes du bassin depuis les sources de la sèvre 
NantaiseNantaise

Composition : Composition : 

•• Président : M. Bruno Président : M. Bruno BONNETBONNET•• Président : M. Bruno Président : M. Bruno BONNETBONNET
•• 16 délégués représentants leurs 16 délégués représentants leurs collectivitéscollectivités
•• Représentants des usagers à titre consultation Représentants des usagers à titre consultation (Pêcheurs, (Pêcheurs, 

gestionnaires d’ouvrages, riverains, naturalistes)gestionnaires d’ouvrages, riverains, naturalistes)

Compétences :Compétences : Elles s’exercent selon deux niveaux :Elles s’exercent selon deux niveaux :

•• Niveau 1 de solidarité de bassin versant :Niveau 1 de solidarité de bassin versant :
•• Etudes d’intérêt généralEtudes d’intérêt général
•• Participation aux réflexions et actions de bassin versantParticipation aux réflexions et actions de bassin versant
•• Communication, Sensibilisation et Conseil techniqueCommunication, Sensibilisation et Conseil technique
•• Lutte coordonnée contre les rongeurs aquatiques nuisiblesLutte coordonnée contre les rongeurs aquatiques nuisibles

•• Niveau 2 de travaux :Niveau 2 de travaux :
•• Etude, Programmation et Réalisation de travaux d’entretien et Etude, Programmation et Réalisation de travaux d’entretien et 

de restauration sur le lit mineur et majeurde restauration sur le lit mineur et majeur



�� Travaux de  restauration/entretien du lit mineurTravaux de  restauration/entretien du lit mineur
•• Plantations, clôtures et abreuvoirs sur 5 kmPlantations, clôtures et abreuvoirs sur 5 km
•• Travaux forestiers sélectifs sur 120 kmTravaux forestiers sélectifs sur 120 km
•• Lutte coordonnée contre les rongeurs aquatiques nuisibles depuis 20 ansLutte coordonnée contre les rongeurs aquatiques nuisibles depuis 20 ans

�� Travaux sur le lit majeurTravaux sur le lit majeur
•• Inventaire et études des zones humides du cours principalInventaire et études des zones humides du cours principal
•• Reconstitution de frayères à brochetsReconstitution de frayères à brochets

�� Travaux sur les ouvragesTravaux sur les ouvrages
•• Restauration/gestion coordonnée Restauration/gestion coordonnée 

des ouvrages stratégiques en partenariat avec les propriétairesdes ouvrages stratégiques en partenariat avec les propriétaires
•• Gestion/entretien du parc de 17 ouvrages du syndicatGestion/entretien du parc de 17 ouvrages du syndicat
•• Mise en place de passes à poissons et de rivières de contournementMise en place de passes à poissons et de rivières de contournement

�� Communication/sensibilisationCommunication/sensibilisation
•• Programmes pédagogiques avec les écoles : intervention, malle, Programmes pédagogiques avec les écoles : intervention, malle, 
•• Mise en place du sentier d’interprétation avec l’Institution Sèvre NantaiseMise en place du sentier d’interprétation avec l’Institution Sèvre Nantaise
•• Panneautage sur les sites de travaux spécifiques, diffusion de plaquette, Panneautage sur les sites de travaux spécifiques, diffusion de plaquette, 

doc….doc….
•• Conseils aux collectivitésConseils aux collectivités
•• Etude des territoires nouvellement adhérents au syndicatEtude des territoires nouvellement adhérents au syndicat



STRATEGIE du syndicat face aux zones STRATEGIE du syndicat face aux zones 
humides et inondableshumides et inondables

�� Depuis 2000, inventaire des zones humides présentant Depuis 2000, inventaire des zones humides présentant 
un intérêt :un intérêt :
�� hydrauliquehydraulique�� hydrauliquehydraulique
�� biologique (biodiversité)biologique (biodiversité)
�� piscicolepiscicole

�� Détermination de 12 zones prioritaires et étude plus fine Détermination de 12 zones prioritaires et étude plus fine 

�� Mise en place d’une politique d’acquisitionMise en place d’une politique d’acquisition



Politique d’acquisitionPolitique d’acquisition

�� 1 partenariat 1 partenariat avec la SAFER pour une veille sur les avec la SAFER pour une veille sur les 
ventes ventes 

�� 1 enveloppe budgétaire 1 enveloppe budgétaire provisionnelle chaque année provisionnelle chaque année 
(10 à 15 000 (10 à 15 000 €€))

�� 1 commission ré1 commission ré active pour juger de la pertinence des active pour juger de la pertinence des 
propositions de la SAFER (le bureau + le délégué propositions de la SAFER (le bureau + le délégué 
communal concerné)communal concerné)



Les prioritésLes priorités

�� Les zones humides remarquablesLes zones humides remarquables

�� Les annexes hydrauliques présentant une fonctionnalité Les annexes hydrauliques présentant une fonctionnalité �� Les annexes hydrauliques présentant une fonctionnalité Les annexes hydrauliques présentant une fonctionnalité 
ou un potentiel intéressantou un potentiel intéressant

�� Les parcelles riveraines en totalité ou après bornage Les parcelles riveraines en totalité ou après bornage 
d’une bande d’une bande 



Les pratiquesLes pratiques

�� Priorité aux usages agricolesPriorité aux usages agricoles
�� Maintien des prairiesMaintien des prairies
�� Fauche tardive (généralement pratiquée en ZH)Fauche tardive (généralement pratiquée en ZH)

Pâturage extensif (troupeau limité ou temps limité)Pâturage extensif (troupeau limité ou temps limité)�� Pâturage extensif (troupeau limité ou temps limité)Pâturage extensif (troupeau limité ou temps limité)
�� Fertilisation limitée Fertilisation limitée 

�� En l’absence d’usages agricoles :En l’absence d’usages agricoles :
�� Maintien en zone humide et entretien Maintien en zone humide et entretien 
�� Boisement de la zone si intérêt mineurBoisement de la zone si intérêt mineur



Les moyensLes moyens

�� Mise en place d’un bail à caractère environnementalMise en place d’un bail à caractère environnemental
�� Obligations du locataire (usage, fertilisation, entretien)Obligations du locataire (usage, fertilisation, entretien)
�� Loyer modéréLoyer modéré

Obligation d’équipement pour le SMCObligation d’équipement pour le SMC�� Obligation d’équipement pour le SMCObligation d’équipement pour le SMC

�� Gestion des bordures et des usages par le SMC Gestion des bordures et des usages par le SMC ::
�� Partenariat avec les pêcheursPartenariat avec les pêcheurs
�� Ouverture à la découverte permanente ou ponctuelleOuverture à la découverte permanente ou ponctuelle
�� Aménagement des accès et des cheminementsAménagement des accès et des cheminements



Les partenairesLes partenaires

�� Pour les zones d’intérêt majeurs Pour les zones d’intérêt majeurs 
�� Conservatoire régional des espaces naturelsConservatoire régional des espaces naturels

�� Pour les zones importantesPour les zones importantes�� Pour les zones importantesPour les zones importantes
�� Conseil Général 79 : Espace Naturels SensiblesConseil Général 79 : Espace Naturels Sensibles

�� Pour les zones plus communesPour les zones plus communes
�� Politique locale de préservation Politique locale de préservation et de valorisation du et de valorisation du SyndicatSyndicat




