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L’an deux mille douze, le 27 Janvier, à 9 H 30, le Conseil Syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à La Planche, sous la présidence de Monsieur Claude 
NAUD, Président. 
 
Nombre de membres titulaires en exercice   ..... ..... ..... ..... ..... ..... ….. 72 
Date de convocation du Conseil Syndical  .…. ..... ..... ..... ..... ..… ….. …..  17 janvier 2012 

 
 
Elus présents : 39 

 
CHOCTEAU  Loïc Saint Philbert de Grand Lieu LANDREAU Christine Bouguenais 

DE CAYEUX Henri Saint Aignan de Grand Lieu NAUD Claude Corcoué sur Logne 

POUVREAU Isabelle La Planche DOUAY Patrice Vieillevigne 

MINAUD Danielle Belleville sur Vie LEAUTE Christophe Le Bignon 

MERLET Marie Paul Remouillé JALLOT Sylvain Saint Colomban 

HERY (s) Didier Vieillevigne FRANCHETEAU Yoann La Planche 

BITON Lionel Saint Aignan de Grand Lieu JOSNIN Jacques Montbert 

BOBLIN Johann La Chevrolière BOUCHER Jean Montbert 

GILBERT  Bernard Saint Denis la Chevasse GUIBERT (s) Bernard Saint Lumine de Coutais 

RAUTUREAU Freddy La Merlatière RABILLE Yannick Saint Lumine de Coutais 

GOURAUD Gérard Geneston COTTINEAU Louis-Marie Bouaye 

FOURNIER Serge L’Herbergement DE VILLEPIN Hervé Saint Même le Tenu 

VERDUYN Bernadette Mormaison GRATTON Mathieu Saint André Treize Voies 

GALLOT Joseph Mormaison MENARD Christian Aigrefeuille sur Maine 

LEBOEUF Alain Rocheservière FERRE Corinne Saint Sulpice le Verdon 

BROUSSELY Léonard Saligny RIOU Pierre Les Sorinières 

LEMAIRE Anthony Saint Colomban BRENON Michel Pont Saint Martin 

MALLARD Jean-Pierre Boulogne RABILLARD Rémy Boulogne 

DENIAUD Jean-Paul Saint Philbert de Bouaine BILLON Didier Saint Philbert de Grand Lieu 

LEDUC Denis Corcoué sur Logne    

 
 
 
 

COMPTE RENDU du COMITE SYNDICAL 
 

Du 27 janvier 2012 à la Planche 
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Excusés : 9 
 

BLAMPAIN Michel La Copechagnière GARREC Christian Geneston 

CLOUET Sophie La Chevrolière POGU Annie Les Sorinières 

HEGRON Frédéric Le Bignon EGRON Bernard Saint Denis la Chevasse 

MADORRA Héléna Saint Martin des Noyers CRUAUD Joseph Les Lucs sur Boulogne 

LE STER Michèle Vertou    

 
Absents : 24 
 
MOREAU Michel Château Thébaud SAUVETRE Dominique Les Lucs sur Boulogne 

PAVAGEAU Jean-Paul Rocheservière GARBOWSKI Nicolas La Limouzinière 

FETIVEAU Yannick Pont Saint Martin DUGAS Laurent Legé 

RENAUDIN Henri-Marie Saligny PENNETIER Michel Legé 

GRELAUD Bernard Dompierre sur Yon QUERQUIS Tony La Merlatière 

CHATELIER Pierre Saint Philbert de Bouaine THABARD Patrice Saint Mars de Coutais 

GUERY  Christophe Saint André Treize Voies BRUNEAU Marc La Limouzinière 

CHAMPAIN Alain Les Brouzils HERBRETEAU Fabien Les Essarts 

GOYAU Jeanne Grand’Landes VINCE Yann Rezé 

DOUILLARD  Gérard Chauché GRATON Maryline Saint Sulpice le Verdon 

NAULEAU Yannick Saint Etienne du Bois BOURSIER Dominique Touvois 

PICHAUD Vanessa Beaufou HERVOCHON Freddy Bouaye 

 
  
Employés du Syndicat présents : Ludovic ANIZON, François CHARRUAU, Bruno CHOPIN, Pierre DOUVILLE, Sophie MARTIN, Anthony COUDART, Jocelyn PASQUEREAU.  
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M. Le Maire de la Planche accueille les membres du Comité Syndical et présente rapidement sa commune. 
 
Le Président remercie la commune de la Planche pour son accueil ainsi que les élus présents pour leur mobilisation. 

  
Il constate que le quorum est atteint 

 
Le Président présente l’ordre du jour de l’assemblée du Syndicat. 

 
 

Ordre du jour : 
 

Approbation du compte rendu de la précédente réunion. 
 
 

  CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES (ex CRE) : 
   -Travaux 2011-2012 : Bilan et perspectives des travaux menés en régie, 
 

  COMMUNICATION : 
   -Rand’Eau : Programme 2012, 
  
  NATURA 2000 : 
   -Lutte contre l’écrevisse de Louisiane, 
  
  BUDGET : 
   -Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire, 
 

  QUESTIONS DIVERSES  
 

Signature de la Charte « pour une réduction de l’usage des pesticides dans l’entretien des espaces publics » avec le Président de la Commission Locale de l’eau et les 
Communes de la Planche, Vieillevigne et Corcoué sur Logne. 
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La réunion s’appuiera sur plusieurs diaporamas détaillant l’ordre du jour.  
 

 

 
Approbation des comptes rendus de la précédente réunion. 
 
 

 
 
- Travaux 2011-2012 : Bilan et perspectives des travaux menés en régie 
 
P. AUGEREAU rappelle que ce contrat concerne 303 kms de cours d’eau sur le bassin versant, 
ainsi que 37 kms de fossés d’écours sur le pourtour du lac. Les travaux portent sur la gestion de 
la ripisylve ainsi que sur la réalisation de travaux complémentaires. 
 
Il indique que les travaux se font suivant trois modes : 
 

 En régie avec l’équipe rivières, 

 Avec les entreprises pour les travaux de curage et de plantations, 

 Avec des saisonniers pour l’arrachage de la jussie. 
 
P. AUGEREAU rappelle que le travail en régie devait porter sur la réalisation des travaux 
d’entretien/restauration de la ripisyle, intégrés au contrat bassin versant, soit 50 à 60 kms par 
an. 
 
Il indique que sur 10 mois (embauche au 1er mars), l’équipe rivière a : 
 

 Rattrapé le retard pris en 2010, 

 Fait globalement le linéaire prévu en 2011, 

 Participé à l’arrachage de la jussie pendant 1 mois, 

 Réalisé les travaux de bucheronnage en amont des actions programmées autour du 
lac (curage) 

 Réalisé des travaux ponctuels (enlèvements d’arbres hors programme) 

 
Aucune remarque n’est apportée aux comptes rendus des réunions du 21 et 
28 octobre. 
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 Réalisé des travaux complémentaires (pose de clôtures, aménagement d’abreuvoirs, 
...) 

  
Le bilan financier fait apparaître les coûts suivants pour la période de mars à décembre 2011 :  
 

- Masse salariale :     48 671 € 
- Fonctionnement :   13 827 € 
- Investissement :     11 029 € (55 145 € / 5 années) 

 
Soit un total de 73 527 € 
Une fiche détaillant l’état définitif des coûts liés à l’équipe rivières est jointe au dossier de 

séance. 

Au vu des travaux réalisés et des budgets programmés ce bilan financier est positif. 

Ce bilan permettra d’être plus réaliste sur les budgets à programmer pour 2012. 

 

Pour l’année 2012, l’objectif est de pouvoir réaliser en régie les mêmes types de travaux qu’en 

2011 tout en accentuant les efforts sur la morphologie des cours d’eau. 

Le souhait est de pouvoir réaliser  des petits travaux de terrassement en régie pour répondre 

aux aménagements de passages à gués et de petits ouvrages (buses,..) inscrits dans les 

programmes. 

Cette réflexion provient du retard pris sur ces aménagements et du fait qu’un des deux agents 

de l’équipe rivière quittera le syndicat fin MARS. 

Ce départ peut permettre au syndicat de recruter une personne ayant des compétences dans le 

terrassement et dans le maniement d’engins type tractopelle. 

 
 
 
 

 
 
 Le Président estime que le choix fait par le Comité syndical d’avoir une 
équipe rivières en régie s’avère être positif. 
Les objectifs ont été atteints tout en réduisant les dépenses. 
Le Président souligne la qualité du travail des agents de l’équipe rivières. 
 
 M. BOBLIN fait également part de la satisfaction de la commune sur les 
travaux réalisés en 2011. L’équipe du Syndicat a su être à l’écoute et 
réactive. 
 
 Le Président rappelle que le Bureau avait demandé un coût très précis sur 
les travaux en régie, d’où le relevé fournit aux délégués sur le bilan financier.  
 
 François CHARRUAU souligne que d’autres structures viennent voir les 
travaux réalisés en régie et s’informer sur nos méthodes. Nos partenaires 
financiers nous observent également avec attention. 
 
 le Président rappelle aux membres du Comité syndical que dans le cadre 
des programmes découlant du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
(CTMA) et des partenariats ponctuels, le Syndicat envisage de réaliser 
différentes actions, financées en partie par l’Agence de l’Eau, le CG 85 et le 
CG44.  
Le Président propose au comité syndical : 

- de solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau, le 
CG85 et le CG44 

- de faire établir les dossiers correspondants, 
- de lancer les consultations appropriées en vue de la 

réalisation des programmes inscrits au budget, 
- d’attribuer après consultations les marchés aux entreprises 

retenues, 
- d’autoriser Monsieur Le Président à signer tout document 

en ce sens. 
  
 
 Après discussion, le Comité syndical accepte à l’unanimité les 
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- Rand’eau : programme 2012 
 
S. MARTIN indique que 6 Rand’eau ont été programmées en 2011 soit 1 par sous bassin. 
Trois d’entres elles ; St Etienne du Bois, St Martin des Noyers et Ponts Saint Martin ; ont été 
intégrées dans des manifestations existantes. 
Les trois autres ; la Chevrolière, St Colomban et St Sulpice le Verdon ; étaient indépendantes. 
Celle de la Chevrolière n’a pas eu lieu pour cause d’intempérie. 
 
On constate que celles organisées dans le cadre d’une autre manifestation accueillent un 
public plus nombreux. 
 
Pour 2012, 4 Rand’eau sont programmées : 
- le 5 février sur la Boulogne Amont à Dompierre sur Yon. Cette Rand’eau est associée à la 
journée mondiale des zones humides. 
- le 1er avril sur l’Ognon à la Planche avec un point particulier sur le maraîchage. 
-le 2 septembre sur la Logne à Corcoué sur Logne. Cette Rand’eau se déroulera dans le cadre 
du Festival de l’eau organisé par le CPIE à la demande du Syndicat. 
-le dimanche 9 ou 16 septembre sur le Lac de grand Lieu dans le cadre de la fête des trois 
ports. 
 
- Site Internet 
 
S. MARTIN présente un aperçu de la page d’accueil du futur site internet. 
Ce site ne sera pas limité aux actions du Syndicat. L’objectif est d’avoir une plateforme 
permettant de valoriser les actions menées sur le bassin versant par les différents acteurs et 
également de mettre en avant la politique de l’eau sur notre territoire, et le travail de la 
Commission Locale de l’Eau avec le SAGE. 
Un extranet sera disponible pour la mise en ligne de documents. 
 
Le développement du site devrait être fini pour la fin avril. 
 
  

propositions ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 le Président rappelle aux membres du Comité syndical que dans le cadre 
des programmes découlant de l’avenant du Contrat Régional du Bassin 
Versant « Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu », le Syndicat envisage de 
réaliser différentes actions, financées en partie par le Conseil Régional. Ces 
différentes actions programmées au cours de l’année 2012 sont les 
suivantes : 
 

- Communication, et communication spécifique : hydro morphologie, 
signalétique routière, 

- Zone humide : Inventaire sur le bassin versant, 
- Pédagogie à l’Environnement, 
- Communication Grand Public, Elus/Techniciens et Professionnels, 

 
 le Président propose : 

- de solliciter les subventions auprès du Conseil Régional, 
- de faire établir les dossiers correspondants, 
- de lancer les consultations appropriées en vue de la 

réalisation des programmes inscrits au budget, 
- d’attribuer après consultations les marchés aux entreprises 

retenues, 
- d’autoriser Monsieur Le Président à signer tout document 

en ce sens. 
 
 Après discussion, le Comité syndical accepte à l’unanimité les 
propositions ci-dessus. 
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- Lutte contre l’écrevisse de Louisiane 
 
P. DOUVILLE rappelle que les pêcheurs professionnels sur le Lac sont engagés dans la lutte 
contre l’écrevisse. Cette action fait l’objet d’une convention entre la société coopérative des 
pêcheurs, l’Union Européenne et l’Etat. 
Cette convention fait état d’un versement de 30 000 € par an pour l’ensemble des pêcheurs (6 
personnes) pendant 5 ans. Hors, la société coopérative des pêcheurs doit justifier avoir payé 
les pêcheurs pour pouvoir prétendre à l’enveloppe fixée. 
Le problème est que la société coopérative n’a pas les capacités budgétaires pour payer les 
pêcheurs et attendre le versement des aides. 
La Société des pêcheurs demande si le Syndicat peut avancer ces 30 000 €. 

 
Le Syndicat est la structure animatrice de Natura 2000. Le syndicat a financé l’acquisition du 
matériel de broyage des écrevisses pêchées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le Président indique également que la mise en ligne du site devrait 
correspondre avec une manifestation à Saint Philbert de Grand Lieu qui 
portera sur la vie d’Helmut WARZECHA et au cours de la quelle sera 
également diffusé le film documentaire sur l’opération inter lac. 
 

. 

 
 
 Le Président rappelle que le Syndicat a obtenu avec les pêcheurs une 
autorisation de pêche et de commercialisation des écrevisses. 
Les dégradations étant très importantes il a également été acté dans le 
cadre de Natura 2000, de demander aux pêcheurs de détruire une partie des 
écrevisses pêchées. 
En 2011, 9.2 tonnes ont été pêchées et détruites. 
 
Pour résoudre le problème du versement des subventions  aux pêcheurs, le 
Président, sur la proposition du Bureau, propose aux membres du conseil 
syndical d’apporter à la Société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-
Lieu la somme nécessaire chaque année pendant 5 ans, soit environ 30 000 € 
pendant une durée estimée à 3 mois environ chaque année, sous forme 
d’avance remboursable sans intérêt. 
 
 M. DEVILLEPIN demande si l’Etat ne pourrait pas verser la subvention 
directement au Syndicat. 
 
 Le Président indique que ce n’est pas possible car le syndicat n’est pas 
signataire de la convention. 
 
 F. CHARRUAU précise qu’il serait peut être possible de rédiger un avenant 
avec la société coopérative des pêcheurs pour permettre un versement direct 
des subventions au Syndicat. 
 
 Suite à ces débats les membres du Conseil syndical, par un vote à main 
levée, adoptent à l’unanimité la proposition du Président. Ils l’autorisent à 
signer avec la société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu une 
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- Préparation du débat d’orientation budgétaire 
 
B. CHOPIN fait un point sur les mouvements de personnel. 
Il indique que : 

-  Pierre DOUVILLE prendra sa retraite à compter de la fin mars. 
- Jocelyn PASQUEREAU est employé jusqu’à la fin octobre. Il a en charge les questions 

liées aux plans de désherbage communaux ainsi que certains aspects de 
communication. 

- Une équipe jussie composée de 5 agents sera présente au juin et juillet. 
- L’équipe rivière et les autres agents du syndicat seront présents toute l’année. 

 
Les charges de personnel pour 2011 s’élèvent à 301 000 €. 
Elles devraient s’élever pour 2012 à 307 000 €. 
 
Concernant la section d’investissement, B. CHOPIN indique que le BP+BS 2011 s’élève à 
791 750 €. Les travaux réalisés en 2011 s’élèvent pour leur part à 172 616 €. 
Pour expliquer cet écart un tableau est fourni aux membres du comité. 
F. CHARRUAU indique que la forte différence entre le prévisionnel et le réalisé est due à une 
estimation des coûts, basée sur le chiffrage du bureau d’études, trop forte et à des actions qui 
n’ont pas été réalisées. 
Pour 2012 le budget prévisionnel proposé est de 450 000 €. Ce budget prend en compte les 
actions non réalisées tout en réajustant les coûts. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, B. CHOPIN précise que le chapitre « dotations et 
participations » profite des acomptes consentis par nos partenaires financiers et 
particulièrement l’Agence de l’eau. 
Il indique également que les participations des communes s’élèvent à environ 330 000 €.   

convention précisant les modalités de transfert de cette avance 
remboursable, entre les deux structures. 
 
 F. CHARRUAU propose qu’il soit demandé à M. ROBION, Président de la 
coopérative des pêcheurs, de venir au prochain comité syndical présenter 
l’action de lutte contre les écrevisses. 
 
 Le Comité syndical approuve cette proposition 
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Cette présentation fait apparaître une situation budgétaire correcte pour le Syndicat. 
B. CHOPIN estime qu’il est tout de même nécessaire de proposer une augmentation des 
cotisations des communes se rapprochant de l’inflation. Cette politique budgétaire menée 
depuis de nombreuses années permet de lisser l’augmentation des participations et ainsi 
d’éviter d’éventuelles augmentations fortes pouvant impacter lourdement les budgets 
communaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Inventaire des zones humides 
 

Le Président souhaite réagir à un article paru dans le Courrier du Pays de Retz le 20 janvier qui 
a pour titre « Inventaire des zones humides sur Grand Lieu : Des agriculteurs très inquiets pour 
l’avenir ». 
Il rappelle que les craintes émises par les exploitants sont comprises par le Syndicat et que 
l’action menée vise justement à être à l’écoute de la profession agricole tout en réalisant un 
travail de qualité qui réponde aux obligations réglementaires. 
Cette action du Syndicat a été construite en concertation avec les Chambres d’agriculture qui 
participent également aux inventaires. 

 
 
 Le Président précise que le Budget Primitif 2012 s’établira, dans ses 
grandes lignes, en fonction du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 
en 3ème année de programmation et du Contrat Régional de Bassin Versant 
n°2.  
Les principales actions 2012 porteront sur la poursuite de la révision du 
Schéma d’Aménagement et de la Gestion des Eaux et des différents travaux 
(aménagement de gués et ouvrages de franchissement, travaux de 
restauration, de plantations, d’installations de clôture et d’abreuvoirs). 
Il rappelle également l’intérêt de maintenir l’équipe rivières qui permet au 
syndicat d’intervenir plus directement sur le terrain et de conserver un 
contact de proximité avec les acteurs locaux. 
 
Afin de conserver la maitrise des équilibres budgétaires le Président propose 
que le Budget Prévisionnel intègre une progression de la participation des 
communes de 2% pour l’année 2012. 
 
Un tableau reprenant les participations par communes pour 2012 (2011+ 2 
%) est fourni aux membres du comité. L’augmentation de 2% varie selon les 
communes en fonctions des clés de répartition. 
 
Cette augmentation sera à valider à la réunion du Budget Prévisionnel. 
 
 
 
 D. LEDUC fait part de sa satisfaction quant au travail d’explication fait par 
L. ANIZON dans le cadre des inventaires. 
Malgré ce travail il reste toujours quelques individus qui réagissent de façon 
négative.  
 
 Y. RABILLE met en avant l’exonération de la taxe foncière sur les terrains à 
caractère humide. 
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Des insultes et menaces ont été proférées lors d’une réunion à St Philbert de Grand Lieu, à 
l’encontre du technicien du Syndicat chargé de réaliser les inventaires. Cette situation n’est pas 
acceptable. 
 

- Liaison Douce à Pont James : 
 

Anthony LEMAIRE de Saint Colomban fait part des travaux de liaison douce en cours de 
réalisation sur Pont James. 
La commune a sollicité l’équipe rivières pour consolider les berges de la Boulogne. 
Des devis ont été réalisés avec des entreprises de TP.  
Compte tenu des aspects techniques et financiers l’équipe rivières a procédé à la mise en place 
de pieux de saules dans la berge.  

 
- Lac des Vallées à Vieillevigne : 

 
P. DOUAY de Vieillevigne demande si une étude sur le lac de vallée est programmée. 
Ce plan d’eau, établit sur l’Ognon, est très envasé. 
 
 
 
 
 

- Aménagement des ouvrages hydrauliques : 
 

P.AUGEREAU rappelle que des études ont été menées sur différents ouvrages pour préciser les 
aménagements à réaliser et répondre aux objectifs de continuité écologique (sédiments et 
poissons). 
Ces réflexions durent depuis plusieurs années sur deux ouvrages en particulier : le Moulin de la 
Garde (Corcoué sur Logne/Rocheservière) et le Moulin de l’Orgère (St Denis la Chevasse). 
Ces deux dossiers ont pour particularités : 

 Pour l’Orgère d’être sur la partie amont de la Boulogne qui connaît des étiages 
sévères et des assecs fréquents, 

 Pour le Moulin de la Garde d’avoir de nouveaux propriétaires souhaitant mettre en 
œuvre un projet d’hydroélectricité. 

   
Ces deux ouvrages, privés,  sont classés Grenelle et devront donc faire rapidement l’objet de 

 
 
 
 
 
 Le Président rappelle que sur ce type de projet le syndicat intervient sur 
ses compétences, en l’occurrence l’entretien des berges. Les aspects 
patrimoniaux ou autres restent de la compétence des communes. 
 
 
 
 
 
 Le Président rappelle que le Syndicat se doit de travailler sur les aspects 
de continuité piscicole et sédimentaire. 
 
 F. CHARRUAU précise qu’une étude a été faîte il y a plusieurs années sur 
le curage du Lac des vallées. 
Cette étude est à reprendre et à compléter avec les objectifs de continuité 
évoqués par le Président. 
Pour l’instant, il n’y a pas de programmation pour la réalisation de cette 
étude. 
 
 Le Président indique que la demande de la commune de Vieillevigne est 
prise en compte et qu’une étude sera prévue dés que possible. 
 
 
 
 Le Président indique qu’en tant que Maire de Corcoué sur Logne il ira voir 
les propriétaires du Moulin de la Garde avec P. AUGERAU afin de discuter de 
leur projet. 
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travaux pour répondre à la continuité écologique.  
 

Le Syndicat devra se prononcer sur les types de travaux et sur leur prise en charge financière 
 

 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Président lève la séance. 
Il invite les membres du Comité Syndical à rester pour la signature de la Charte de réduction de l’emploi des produits phytosanitaires entre les communes de la Planche, 
Vieillevigne et Corcoué sur Logne ; le Président de la Commission Locale de l’eau et une représentante de la Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux par le Produits 
Phytosanitaires (CREPEPP) 
 
Didier COUËRON des Services Techniques de Vieillevigne présente les évolutions de pratiques de l’entretien des espaces publiques depuis 2003. 
Ces évolutions ont mené à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires sur la commune. 
Nelly SORIN, Maire de Vieillevigne indique que ces efforts ont abouti grâce à une volonté partagée entre les services techniques et les élus. 
 
Denis LEDUC, Adjoint à Corcoué sur Logne indique que les 5 agents de la commune entretiennent les espaces publics sans produits phytosanitaires hormis les 3 cimetières et 
le terrain de foot. 
Il remercie les agents des services techniques pour leur travail. 
Il met en avant la communication vers les habitants avec l’appropriation des différents enjeux notamment sur les questions de santé publique. 
 
Jean Paul RICHARD, Maire de la Planche rappelle que la chimie est omniprésente dans nos vies. 
Le problème pour les produits phytosanitaires provient principalement de la façon de les utiliser. 
Jérôme REINERT, responsable des services techniques,  indique que ces problématiques sont intégrées dans l’entretien des espaces publics. Des efforts importants sont faits 
pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.  
 
Claude NAUD, Président de la Commission Locale de l’Eau, estime que ces différentes actions ont, en plus de leurs effets bénéfiques pour l’environnement, pour incidence 
de stimuler les services techniques et parfois même de créer un lien social. 
 
Christelle CORRE, représentante de la CREPEPP indique que l’engagement des communes dans les Pays de la Loire prend de l’ampleur. 85 communes sont signataires de la 
Charte sur les 1500 présentes sur le territoire régional. Le Bassin Versant de Grand Lieu est un secteur très engagé sur ces questions. 
Elle indique que les champs de compétence de la CREPEPP sont l’amélioration des connaissances, l’accompagnement par la diffusion d’outils aux différents acteurs et la 
sensibilisation. 
Un autre point important est la mise en place du plan Ecophyto 2018. 
 
Suite à ces interventions les chartes sont signées et le Président de la Commission Locale de l’Eau remercie l’ensemble des personnes présentes.


