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Tchip, tchiiiip,

Tchiiip,tchi
tchiiiiiiip! !**

Tout ce qu’il faut
savoir sur moi, c’est
que j’adore…

*Salut, moi c’est Martin !
Ndla : Dans le reste de l’histoire, le langage de Martin a été directement traduit pour vous faciliter la lecture.
L’auteur s’excuse auprès des puristes et adeptes de la version originale.

J’en pêche tous les
jours dans la rivière...

...mais bientôt j’irai
pêcher dans l’immense
lac de Grand‑Lieu.
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LES POISSONS !

Mon cousin Phil’ m’y a
invité, je suis en route
pour le rejoindre.
J’ai hâte d’y être !
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L e bassin
versant

Phil’ est pêcheur sur le lac de Grand‑Lieu. Moi,
j’habite à Saint‑Martin des Noyers, la source
de la Boulogne. Il faut que je traverse tout le
bassin versant pour le rejoindre.

Limite du bassin versant de Grand‑Lieu*
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*La superficie totale du bassin versant de Grand‑Lieu est de 840 km2. Il englobe 4 cours d’eau principaux, d’une longueur cumulée de 860 km, et
43 communes. Sa population est d’environ 82 000 habitants.
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Il m’a expliqué qu’un bassin versant
est un territoire délimité naturellement
par les lignes de crête.*

Toutes les gouttes de pluie
tombées du même côté
de cette ligne ruissellent
dans la même direction.

*Ligne qui relie les points hauts d’un relief et répartit les eaux de pluie.

Ligne de
crête

Pour cela, elles empruntent des
cours d’eau qui les conduisent
jusqu’à un point unique : l’exutoire.

Autre bassin
versant*
Ici, l’exutoire, c’est le
lac de Grand-Lieu.

Bassin versant
de Grand-Lieu
*Le bassin versant de Grand‑Lieu est voisin de 5 autres bassins versants. Ceux de la Sèvre
Nantaise, de l’Estuaire de la Loire, du Lay, de la Vie et du Jaunay et de la Baie de Bourgneuf.

Allez, en route ! J’ai hâte
de retrouver Phil’ !

Moi, je trouve que le principe
ressemble à celui d’un entonnoir.
Sauf qu’au bout, il y a un lac.
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Oh là là, ça doit
être une journée
classée rouge sur
Oiseau Malin !*

L es cours d ’ eau
*Système d’information de la fréquentation des voies de circulation aériennes, partenaire de Bison Futé.

Au lac de Grand-Lieu
bien sûr !

Ne reste pas ici petit,
tu es en plein milieu
du couloir aérien !

Ah super, justement, je
vais rendre visite à...

Mais où
vont‑ils
tous ?

Hé ! Il est
parti...
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Pfiouuuu ! Trop de
trafic pour moi !
Je vais suivre un
itinéraire plus
tranquille.

Ah, ça a l’air plus paisible
par ici ! Et comme le
canal est beau !

Un cours d’eau ! C’est un
cours d’eau, pas un canal !
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Un cours d’eau* est naturel. Il coule
d’amont en aval, c’est‑à‑dire depuis
sa source jusqu’à son embouchure...

Comment tu fais
la différence ?

Oh c’est très simple ! Un
canal, c’est comme une
autoroute : tout droit et
creusé par les humains.
*Les ruisseaux, les rivières et les fleuves sont des cours d’eau, contrairement aux
fossés et aux canaux.

Donc il existe des
cours d’eau... vides ?!
... et de l’eau circule
dans son lit pendant une
majeure partie de l’année.

Exactement, une rivière
peut parfois être à sec,
parfois déborder. Cela
dépend des saisons.

Mais quand l’eau
déborde, elle sort
de son lit, non ?

Et oui, elle occupe alors
l’intégralité de son lit
majeur ou de ses zones
inondables si tu préfères.

J’adore faire de nouvelles
rencontres ! Je vais continuer
par l’itinéraire bis ! Au revoir !

Si tu continues ta route par ici, tu
verras surtout que les cours d’eau
sont de magnifiques lieux de vie. On y
rencontre des animaux en tout genre.

Bonne
route !
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L a ripisylve

SH

SPLA

?!

Mais c’est horrible ! Ils
coupent les arbres !

Ne t’inquiète pas !
Ils entretiennent la
ripisylve, voilà tout !

Ripi‑sylve, c’est le nom
que l’on donne aux
haies qui poussent le
long des cours d’eau.

La ripi-quoi ?

Et rassure‑toi, l’entretien participe au rajeunissement de la
végétation : ils* ne coupent que les arbres penchés ou malades...
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...Uniquement les
éléments qui menacent
de créer des embâcles.

Décidément, je ne
comprends pas les
mots que tu utilises...

*Les deux agents de l’équipe « rivière » du Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu entretiennent plus de 40km de ripisylve par an.

Les embâcles, ce
sont des obstacles à
l’écoulement de la rivière.

Quand ils sont trop gros ou trop nombreux, ils
forment des barrages, accélèrent l’érosion**
des berges et risquent d’endommager
certains ponts et passerelles, par exemple.
**Processus de dégradation ou d’usure des sols par l’écoulement de l’eau.
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Mais, dis-moi...Ce
serait plus simple
de raser toute la
ripisylve, non ?

Surtout pas !
Regarde !

Je vois... C’est pour ça
qu’ils ne laissent pas le
tronc coupé dans l’eau...
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Apport de matière
organique*
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Tu vois, la ripisylve
n’est pas une haie
comme les autres !
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Habitats*

Maintien des
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*Favorables aux animaux terrestres et/ou aquatiques, comme refuge, source de nourriture et/ou lieu de reproduction.

Les poissons,
à table !

Alors les embâcles...
C’est bien ?

Les petits, oui ! Ils servent de
refuge et de garde‑manger à plein
d’animaux, notamment aux poissons.
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Ça a l’air d’un
bon coin de
pêche par ici !

L a pêche
de loisir

Pffiou ! Tu as raison !
Les poissons sont
tous aussi gros ici ?
Pas tous, mais
beaucoup !

plouf

Zzz...
Plouf ?

Cette carpe est
trop lourde pour
toi mon jeune ami !

Oh non, je viens surtout regarder
les humains pêcher. Leur
technique est fascinante, regarde.

En plus des carpes, il y
a surtout des brèmes
et quelques gardons.*
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Tu pêches
toi aussi ?

Mais... Ils ne
font rien, si ?

*Poissons qui apprécient les eaux lentes et les plans d’eau.

Si, ils préparent leurs
appâts, installent leurs
cannes à pêche puis ils
attendent les poissons...

...et moi, je fais
une sieste !
Il faut être
patient !

Exact ! Et ce n’est
pas du tout mon
cas ! Je préfère la
version sportive de
l’utilisation de la
carte de pêche !**
**L’adhésion au réseau des associations et fédérations de pêche est obligatoire pour pêcher dans les
plans d’eau publics et les cours d’eau.
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C’est quoi la
version sportive ?

Il faut commencer par éviter les
trous d’eau uniformes comme
ici. Il y a bien plus d’espèces
quand le courant est diversifié !*

Chhhhut ! Tu vas
réveiller Mohira !
Suis‑moi.

*Les brochets, perches, sandres, chevesnes, barbeaux, vandoises et anguilles se déplacent
fréquemment dans les eaux rapides par exemple.

D’accord. Ah ici !
Il y a l’air d’avoir
plus de courant !

Euh,
non.

Ça ne
m’étonne
pas...

Tu vois des
pêcheurs ?

La pêche à la cuillère
nécessite de se déplacer
le long de la rivière à la
recherche des poissons. Ici,
la berge est trop difficile
d’accès pour les humains.

Oui, c’est un
leurre** en métal
sur lequel est fixé
un hameçon.
La cuillère ?!

**Imitations de poissons, insectes ou écrevisses.

Les pêcheurs le font onduler délicatement
dans l’eau, puis leurs muscles prennent le relais
pour sortir le poisson frétillant de la rivière !***

Tu me donnes tellement faim...
Je file pêcher de quoi me faire une
belle friture ! Salut l’ami, à bientôt !

***Leurrés par le mouvement et la couleur, les carnassiers attaquent les leurres qu’ils prennent pour une proie. Reste au pêcheur à remonter le
poisson piégé sans qu’il ne s’échappe.
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L a migration

des poissons

Plouf

En effet ! Ce barrage est
beaucoup trop haut pour moi.
Impossible de le franchir* !

Pffiou !
Merci !

Je vais le noter pour plus tard.

De rien, tu avais l’air
en difficulté, non ?
*Les poissons sont des animaux mobiles et/ou migrateurs, ils ont besoin de franchir
les barrages dans les deux sens pour se nourrir, se reproduire et s’abriter.

Oui, regarde ! Je recense tous les
ouvrages infranchissables et je suis
attentivement leur aménagement.**
Joli
cahier !
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Tu notes ?!
**Pour garantir la circulation des poissons, le Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu participe à l’aménagement
des ouvrages hydrauliques (barrages, seuils, chaussées...).

Photos et
témoignages

Merci.
Ce cahier appartient à :

Vand’
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Ah, un peu
de lecture...

Travaux sur l ’Orgère
(2009-2017)

« Avec ce barrage,
impossible de migrer...
J’ai dû chercher un autre
passage. Difficile car les
sédiments s’accumulent en
amont*, donc la visibilité
est très mauvaise ! »
Témoignage de :

2014, les travaux

2009, avant travaux

« Je vais enfin pouvoir
étendre mon territoire, c’est
super ! J’adore explorer de
nouveaux coins pour trouver
de la nourriture ou des abris
spacieux. »
Témoignage de :

« Ah vraiment ?! Il y avait
un barrage ici avant ? J’ai
du mal à vous croire ! »
Témoignage de :

2017, après travaux

*Certains ouvrages bloquent le passage des sédiments, ce qui provoque un colmatage en amont et une accélération de l’érosion en aval. Les
barrages entraînent également une augmentation de la température de l’eau, ce qui est néfaste pour certaines espèces piscicoles.

Tiens, je te rends
ton travail de haute
surveillance !

Me voilà rassuré !
Salut Vand’ !

Merci ! Avec ça,
la continuité
écologique est
en bonne voie !

Salut
Martin !
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Outch ! Quel choc !
Où suis-je ?

P olyculture
élevage

Hé petit ? Ça va ? Il
faut regarder où tu
voles, c’est dangereux !

Tant mieux !
Bienvenue
chez moi !

Ça va,
je crois.

Merci 0601.*
Ariane.
Jolie
clôture.

Euh... Dis‑moi
Ariane, elle sert à
quoi cette clôture ?

À protéger
la rivière !
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Elle est neuve.
Tu aimes ?

*Le numéro d’identification d’Ariane indique son lieu de naissance : FR 85 (France, Vendée) et son identité : 1504 0601. Il est inscrit sur ses boucles
d’oreille et son passeport, document servant à contrôler les déplacements et la santé de chaque animal d’élevage.

Avant, nous allions boire
directement dans le
cours d’eau, mais comme
tu as pu t’en rendre
compte tout à l’heure...

...une vache comme moi, c’est
lourd. Alors tout un troupeau,
je te laisse imaginer l’état des
berges après notre passage !
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Sans compter l’altération de la
qualité de l’eau... Certaines d’entre
nous sont même tombées malades !*

Il paraît oui. Alors
notre éleveur a
demandé des
conseils pour
remédier à la
situation...
À cause de l’eau
de la rivière ?
*Le contact direct entre les troupeaux et la rivière favorise la contamination bactériologique, responsable de certaines maladies ainsi que de
l’altération de la qualité de l’eau.

Un champ de maïs. C’est bon
le maïs. On le mange en hiver.

...C’est pour ça qu’il a installé
une clôture et un abreuvoir
tout neuf dans notre prairie.**

Super ! Et qu’est‑ce qu’il
y a derrière la haie ?
**Le Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu accompagne les exploitants dans
l’amélioration de leurs pratiques.

C’est très
organisé
chez vous !
Je croyais que
tu mangeais
de l’herbe...

Oui, mais il
faut la laisser
repousser !

La belle
vie en
somme.

Tu ne crois pas si bien dire ! Pour arroser le
maïs, notre éleveur a même aménagé des
réserves qui récupèrent les eaux de pluie.

Mouais... Je suis quand même
un peu triste, mon amie Hyla, la
rainette, a déménagé dans une
mare de l’autre côté de la clôture.

Si tu te diriges vers le
nord‑est, tu peux lui
transmettre mes amitiés ?

Bien sûr,
au revoir
Ariane !
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L e maraîchage

Impressionnant !

La terre semble
avoir été ajoutée.

Mais pourquoi apporter du
sable dans une maison ?!
Vraiment bizarres ces humains !

?!

Ce n’est pas
une maison
c’est une serre !

Oh on dirait
même du sable !

Tu m’as fait peur !
Oh c’est bien plus
vert de ce côté !
Normal, la salade* est
en pleine croissance !
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Elle pousse à
l’intérieur ?! Mais
tout est couvert, il
n’y a pas de pluie !
*Les maraîchers de Grand-Lieu produisent essentiellement des salades (mâche, roquette, etc.),
des poireaux, des carottes, des tomates et, au printemps, du muguet.

Ce n’est pas un problème, il y a
l’arrosage automatique ! Il apporte
l’eau quand la plante en a besoin.**

Et comment ça se
passe dehors ?

Tu peux aller voir, mon
voisin Arnaud sera
enchanté de t’expliquer !

**L’eau de pluie est souvent collectée par les toits, stockée et
réemployée sur les cultures.
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Salut Martin. Comme tu le
vois, dehors aussi les cultures
sont souvent couvertes !

Arnaud ? Salut, je
m’appelle Martin.

Les bâches permettent
de protéger les cultures,
de limiter l’utilisation des
produits phytosanitaires.

Et ça n’empêche
pas l’eau d’arriver
jusqu’aux plantes ?

Oh non, grâce au
goutte‑à‑goutte, l’eau arrive
au pied des cultures... Même
sous les petits tunnels !

...Et il y a même
une zone tampon !
Ces tunnels piègent
le sable pour qu’il
reste en place...
C’est quoi ?

Un aménagement comme celui là. Il peut
prendre la forme d’un talus, d’une haie,
d’une mare ou d’une bande enherbée. Ça
filtre l’eau et arrête le sable avant que le
ruissellement ne l’emporte dans la rivière.

Effectivement, il y a beaucoup
de sable ici ! Tu pourrais t’en
faire un superbe château !
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L es mares

Bonjour étranger. Tu
viens d’entrer dans
ma zone tampon...*

*Voir « Le maraîchage », pages 14 et 15.

J’y suis le chef...

Là derrière,
c’est ma mare.
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Que dis-je...

LE ROI !

Ici...

Burp !
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Hyla !
Et utile !
J’étais sûr de te trouver ici !
Ariane m’a demandé de te
transmettre ses amitiés !*

Évidemment, pourquoi
aller ailleurs ?! Ma
mare est parfaite !

Utile ?
Comment ça ?

*Voir « Polyculture élevage », pages 12 et 13.

Alimentée par la pluie ma
mare capte les eaux de
ruissellement et peut servir à
l’abreuvement des troupeaux.

Donc les
mares servent
à l’agriculture.

Elles ont aussi un rôle épuratoire
et j’ai même des copines qui
vivent dans des mares pouvant
lutter contre les incendies !**

Des habitations
multifonctions,
en somme.

C’est ça, des habitations
qui abritent végétaux,
insectes, amphibiens,
oiseaux, poissons...***

***Le bassin versant de Grand-Lieu compte
plus de 3300 mares.

**Le Service Départemental d’Incendie et de
Secours utilise les mares comme réserves d’eau.

Des poissons ?!
J’adore les
poissons !

Exactement,
mais ce n’est
pas tout !

Pas moi ! Ces chenapans
mangent mes œufs et mes
têtards ! Si seulement je pouvais...

Martin ?
Martin ? Où
vas-tu ?
Pêcher !
Oh, c’est ce que
j’allais dire !
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Ohé ! Il y a
quelqu’un ?
Je me demande dans quelle
direction est la rivière, je
vais demander mon chemin.

L es haies
Bien le
bon jour !

Coucou !
Bonjour !

On peut
t’aider ?

Salut !
Enchantée !

Hello !

Oui ! Je cherche la
rivière pour pêcher.
Vous connaissez le
chemin ?

Bien sûr !
Suis-moi.
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Il suffit de suivre la
haie. Tu vas rencontrer
tout le voisinage !

Oh oui ! Chez nous, il y a de quoi nourrir
et abriter tout le monde. Nous vivons
tous en harmonie, bien que certains
soient un peu trop curieux à mon goût...

Tu as beaucoup
de voisins ?

Curieux
toi‑même !
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Enfin... C’est
l’inconvénient de
la cohabitation !

La haie appartient
à un agriculteur ?

Oui, il passe souvent pour
couper quelques branches...

Bizarre... Il en
fait quoi ?

Puis il emmène
le bois dans
sa maison...

Astucieux ! Il y a
d’autres avantages
de la sorte ?

Il le brûle bien sûr ! Pour
se réchauffer en hiver
grâce à sa cheminée.

Clôtures
naturelles !

Moins
d’érosion !

Brise‑vent !

Nourriture !

Continuité
écologique !

Rétention
d’eau !

Ombre !

Oh la rivière !
Merci pour la
balade, au revoir !
Biodiversité !

Pffiou ! Gentils
mais bavards
les voisins...

Maintien
des sols !
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Oh non, des ragondins !
Je vais me poser à
bonne distance...

L es ragondins

Seuls les caïmans
et les pumas sont à
craindre* alors ici...

Et là... Ils sont
nombreux !

C’est assez
tranquille !
Et sereins !
J’ai toujours eu
peur de ces
rongeurs...
*Prédateurs naturels du ragondin dans leur aire de
répartition d’origine.

Oh si ! Mais un couple
peut avoir jusqu’à 90
petits en 2 ans...

Et les humains,
ils ne les
chassent pas ?
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90 ?! Ça en fait
des bouches
à nourrir !

C’est à cause des terriers, et ils
ont aussi une entrée sous l’eau !

Facile, il y a des champs
partout, il suffit de se servir !

Brrr... Je préfère
ne pas voir ça !

Vu comme ça... Oh
mais... La berge ! C’est
devenu un vrai gruyère !
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Quand il y en a trop au même endroit, les
berges s’effondrent à cause des galeries.

Oh, tu sais, ce ne sont que
des maisons familiales
de 6 à 7 mètres de long
creusées dans les berges.

Et parfois, la terre bloque
l’écoulement de la rivière.
Les humains appellent ça
un « colmatage ».

Ils ne nous aiment
pas beaucoup, les
humains...

Un ragondin, oui. Ils disent qu’on est trop
nombreux, qu’on transmet des maladies*,
qu’on ruine leurs cultures, que nos
galeries provoquent des accidents...

?!

Comment ça
« nous » ?!
Tu es un...

?!

Hé bien... Pas
exactement,
mais...

Gloups !
Dis‑moi que
c’est faux !

*Les déjections de ragondins sont responsables de la transmission de la leptospirose. Elle peut conduire à
l’insuffisance rénale ou même à la mort (dans 5 à 20% des cas - Institut Pasteur).

La berge s’est effondrée !
Filons vite à la recherche
d’un meilleur spot de pêche !
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Je commence à
avoir faim, et...
Oh !

L a renaturation

Ils font des
travaux !

Restauration du lit mineur
Morphologie

Quelques informations
pratiques sur le chantier

Diversification des habitats
Recharge mobile dans le lit

Blocs disposés dans le lit

Cette technique permet de diversifier les
écoulements et les habitats du lit. Cela
créé de petites chutes d’eau pour oxygéner
le milieu. Les sédiments se déposent en
fonction de leur taille en amont du seuil.

...Je vais m’installer
pour lire tout ça.

Du _01_ / 02
_ _ / 2018
_ _ _ _ au 3
_0
_/0
_4
_ / _2018
___

Ah ! Voilà des
informations...

Maître d’œuvre : ...................................................
Maître d’ouvrage : ................................................
En disposant des blocs dans le lit, de
manière aléatoire, on parvient ainsi à
diversifier le lit, les écoulements et les
habitats à moindre coût.

Objectifs
Améliorer la
diversité des
habitats

Travaux réalisés par l’équipe rivières
du Syndicat du Bassin Versant de
Grand-Lieu

Quelques informations
pratiques sur le chantier
En collaboration avec

Améliorer la
qualité de
l’eau

Faire varier la vitesse
d’écoulement et la
profondeur

Autorisés par

Diminuer le risque
de prolifération des
algues

Observations particulières
Diversifier
les profils
en travers

Diversifier les
espèces

Diversifier les
paysages pour
les randonneurs

- Restauration d’un méandre
- Diminution de la largeur du
cours d’eau

Du _ _ / _ _ / _ _ _ _ au _ _ / _ _ / _ _ _ _
Pour une rivière vivante

Maître d’œuvre : ...................................................

Si je comprends
bien, ils sont en train
d’ajouter des pierres
et de la terre dans
le lit de la rivière.

Maître d’ouvrage : ................................................

Travaux réalisés par l’équipe rivières
du Syndicat du Bassin Versant de
Grand-Lieu

Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu

En collaboration avec

Autorisés par

Observations particulières

- Restauration d’un méandre
- Diminution de la largeur du
cours d’eau

Phil’ m’a expliqué qu’un
méandre, c’est un virage
dans un cours d’eau.
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Cette technique permet de diversifier les
écoulements et les habitats du lit. Cela
créé de petites chutes d’eau pour oxygéner
le milieu. Les sédiments se déposent en
fonction de leur taille en amont du seuil.

Si j’ai bonne mémoire, il me semble
que les méandres font varier la
vitesse d’écoulement de l’eau.

En disposant des blocs dans le lit, de
Et la diversité,
c’est
manière aléatoire,
on parvient
ainsibien
à
pour pêcher
!
diversifier le lit, mieux
les écoulements
et les
habitats à moindre coût.

Oh, mais ce n’est pas tout !

Objectifs
Améliorer la
diversité des
habitats

Diversifier
les profils
en travers

Améliorer la
qualité de
l’eau

Faire varier la vitesse
d’écoulement et la
profondeur

Diversifier les
espèces

Diminuer le risque
de prolifération des
algues

Diversifier les
paysages pour
les randonneurs

Pour une rivière vivante
Ça en fait
des enjeux !

Oh ! Comme
c’est joli !

Je ne suis peut-être pas
randonneur mais moi
aussi j’aime la diversité
des paysages...
Allons voir plus loin,
je suis sûr que je ne
serai pas déçu !
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Qui va
là ?

L es moulins
Ohé ! Il y a
quelqu’un ?

Bonjour, je
m’appelle
Martin.

Ah, merci ! C’est vrai
que mon moulin est
plein de charme !

Bonjour, moi c’est
Adélaïde. Que
viens‑tu faire ici ?

Je visite, c’est très
joli chez vous !

Moulin ? Mais je n’ai
pas vu les ailes...

Normal, c’est
un moulin à
eau, viens voir.

SSÉE

CHAU
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La chaussée détourne un bras de rivière vers une roue située
sous le moulin. Ensuite, le cours d’eau regagne son lit naturel.

Auparavant, on y
apportait du blé
pour moudre de
la farine.

Ingénieux !
Et à quoi il sert
votre moulin ?

Aujourd’hui, c’est
un restaurant.
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... une fois par an,
pour la journée
des moulins.

Oh dommage qu’il ne
fonctionne plus, j’aurais adoré
voir les meules tourner !

C’est un temps révolu
ici, sur les 35 moulins du
bassin versant, un seul
continue de produire...*

Burp !

*Le moulin de la Vergne aux Lucs-sur-Boulogne en Vendée.

Alors, ce ne sont
plus que de
jolies maisons...

C’est du boulot !
Il faut entretenir les
machines, surveiller
la rivière, manœuvrer
les vannes...

... Et munies de
vannes inutiles !

Construites sur l’eau,
chargées d’histoire...

Le vrai
problème,
c’est la
chaussée.

Elle fait obstacle à la migration des
poissons. Les propriétaires ignorent
comment améliorer la situation.

Ah bon,
pourquoi ?

Ah oui, Vand’
m’en a parlé !**

**Voir « La migration des poissons », pages 10 et 11.

Ah, voilà Milo ! Il est trop
agité pour moi, je rentre !
Au revoir Martin !

Il faut la
détruire !
YIIIIHAAAA !
YAHOUUUU !

Oh non, pas celle‑ci ! Parfois,
un simple aménagement suffit
pour créer un passage.***
***Le Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu accompagne les propriétaires volontaires dans
l’étude des possibilités d’aménagement des chaussées.
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Au revoir
Adélaïde !

Et un, deux !
Un, deux !
Allez du nerf !

L es loisirs
Milo ?

Oh je sais ! Tu as vu ma photo
dans l’Écho de la Boulogne !
Euh, non.

Oui ? Comment tu
connais mon nom ?

C’est Adélaïde
qui m’a parlé
de toi.

Dans CKM ou sur CKTV !*
Non plus.
CKNews ?
Ah, je
vois...
*Canoë-Kayak Magazine, Canoë-Kayak Télévision et Les nouvelles du Canoë-Kayak.

Alors bienvenue dans ma
balade sportive au fil de l’eau,
jeune céiste en herbe !**

Oh, ils débarquent,
viens, on va continuer
la balade à pied !

Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu

Merci Milo !
**Un céiste est un sportif pratiquant le canoë.

Je t’ai déjà dit
que je suis un
champion de
randonnée ?

Suivons ce chemin, ma
hotte*** se trouve au bout.
***Nom donné aux nids des écureuils.
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Je connais tous les
sentiers de randonnée
du bassin versant de
Grand-Lieu par cœur !

Euh...
Non.

Et il y en a
beaucoup ?

Hé !
Attends‑moi !

Oh oui, des tas ! Certains
sont faits pour les piétons,
d’autres pour les cyclistes.

Non, pas
vraiment.
Tu es aussi un
champion de
vélo, je suppose...

Le VTT, c’est une
affaire de bipède.

D’accord, alors à
une prochaine !

Me voilà arrivé chez moi ! J’ai des noix
dans mon garde-manger, tu en veux ?

Salut
Milo !

C’est gentil, mais je
préfère le poisson !
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Qu’est-ce qu’il se
passe ? Est‑ce
que ça va ?

L a viticulture

?!
Han pfiou ! Je
suis perdue !

Il y a beaucoup de
vignes dans le coin ?

Oh
oui !*
Je butinais tranquillement dans le
vignoble voisin, profitant de la fin des
vendanges pour admirer le paysage
d’automne. Mais maintenant je ne
retrouve plus ma ruche !
*Il y a environ 2400 hectares de plantations viticoles
réparties sur l’ensemble du bassin versant de Grand-Lieu.

Tu veux que je
t’aide à chercher ?

Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu

C’est pour
ça que je
m’y perds !

Oh ! Je reconnais ces vignes ! Elles produisent
un excellent Muscadet Côtes de Grandlieu**.
Mais ne t’en
approche pas trop,
elles sont traitées.

Traitées ? Avec des produits
chimiques tu veux dire ?

Oui, merci !
En route !

**Appellation d’Origine Contrôlée. La consommation d’alcool est interdite aux mineurs.
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Moi, ça me perturbe. Et certains produits
polluent aussi les milieux aquatiques.
Mais les viticulteurs font
attention et essaient
au maximum de réduire
leurs usages.

Oui, pour protéger le
raisin des maladies*.

Et c’est
mauvais ?
*Ces produits, dits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques,
sont utilisables en viticulture.

Et certains font le choix
d’une viticulture biologique.
C’est la seule
alternative ?
Oh non ! Il y a aussi la viticulture
durable. Elle a pour objectif d’être
vivable, viable et transmissible.**

Bio ou pas, comment on
passe d’un champ de vignes
à des bouteilles de vin ?

**Elle met en œuvre la lutte raisonnée, le travail du sol et l’enherbement.

C’est beaucoup de travail ! Il faut tailler, palisser, ébourgeonner et
surveiller soigneusement les ceps***; récolter les grappes à l’automne ;
presser les grains de raisin ; faire fermenter le jus ; le laisser reposer
en cuve tout l’hiver et enfin le mettre en bouteille au printemps.

***Nom des pieds de vigne.

De rien, à la
prochaine !

Merci de m’avoir accompagnée
Martin. Toi qui es curieux, tu devrais
aller voir d’où vient ce bruit !
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Salut !

Bonjour !

L es arbres
têtards

Qu’est‑ce
que tu fais ?

C’est ton arbre
à musique ?

Du bruit ! C’est sensé
marquer mon territoire
et éloigner les curieux.

Ah... Et bien ça ne fonctionne
pas sur les curieux comme moi.

Oui, si on veut. Mais ce n’est
pas mon arbre préféré.

Mon favori est un saule proche de
la rivière et plein de bons insectes à
déguster... Tu veux venir prendre un ver ?*
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Avec plaisir, mais je me
contenterai d’un vairon !**
*Jeu de mots favori de bon nombre d’oiseaux, dont le pic vert.

**Jeu de mots préféré des martins-pêcheurs.

Suis moi ! Tiens,
ça c’est un têtard
fraîchement étêté !

Normal, c’est un
arbre ! Pas une
larve d’amphibien !

Un têtard ?! Mais
il n’a rien d’un
bébé grenouille !
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Alors pourquoi on
l’appelle têtard ?

Tous les arbres
peuvent avoir
cette forme ?

Parce qu’on lui coupe
souvent la tête ! C’est ce
qui lui donne cette forme.

Surtout les chênes,
saules et frênes.

*Un tronc épais, des branches fines et, entre les deux, une partie
noueuse en forme de boule.

Mais il faut qu’ils soient
entretenus ! En coupant
régulièrement les branches les
plus hautes, on force l’arbre à se
régénérer. Il ne pousse que de
petites branches en haut du tronc.

À quoi
ça sert ?

Les têtards sont aussi des refuges pour les
insectes, les écureuils, les larves, les hiboux...
...Et leurs racines
sont profondes,
elles maintiennent
bien les sols.

À produire
du bois.**
**Utilisé pour le chauffage, la création artisanale et même la nourriture des troupeaux pendant la soudure (juste avant la première récolte).

Ah voilà mon
arbre favori !

J’ai un creux,
il est temps
d’aller pêcher !

Original
ton arbre !

Bon appétit ! Reviens
quand tu veux !
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L e suivi
Chhhhhut !
Souris !

Oh ! Bigre ! Je
suis aveugle !

Mais qu’est‑ce qu’il
se passe ? Qu’est‑ce
qu’ils font ?

Je pensais qu’un martin‑pêcheur
comme toi aurait compris ! Ils
pêchent bien sûr !

Je ne connais pas
cette technique...

Pourquoi ?
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Normal, la pêche
électrique, c’est réservé
aux scientifiques !*

Il faut beaucoup de matériel et
puis l’objectif n’est pas de manger
les poissons mais de les relâcher.

*Le Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu commande le suivi aux techniciens et ingénieurs de la Fédération de pêche.

...et les
prendre
en photo !

Pourquoi les
attraper alors ?

Pour les compter, les
peser, les mesurer...
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Je ne
comprends
pas.

Oh, et bien... Les photos c’est parce que ma beauté
naturelle éblouit les humains et la pêche électrique,
c’est une méthode de suivi pour évaluer les cours d’eau.*

Tu veux dire que
les cours d’eau
sont notés ?!
Comme à l’école ?
*Cela permet notamment d’évaluer les effets environnementaux des travaux et des actions menées sur le terrain.

En effet, le nombre fait
partie des critères.

En quelque sorte, oui. Les
notes servent à classer les
cours d’eau selon leur qualité.**

Et compter les
poissons, ça
aide à noter ?
**Les objectifs à atteindre sont fixés par la Directive Cadre sur l’Eau votée par l’Europe en 2000.
Les notes permettent de cibler les obstacles à l’amélioration des cours d’eau.

Tout comme la
taille et l’espèce
d’ailleurs.***

La taille permet d’identifier
les différentes générations
d’une même espèce. Ainsi,
les scientifiques savent si
les poissons se reproduisent
et donc se plaisent ici.

Ah bon,
pourquoi ?
***En plus du critère biologique (végétation, faune et micro-algues), le barème de notation des cours d’eau tient compte de la morphologie (lit,
ouvrages, sols...) et de la qualité chimique des eaux (nitrates, phytosanitaires...).

Je retourne devant
l’objectif, ils n’ont pas
encore mon meilleur
profil, salut oiseau !

Au revoir ! De mon côté, j’ai
une soustraction à faire...
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Hop ! -1 pour
la rivière et un
dîner pour moi !

C’est
calme ici...

L es zones
humides

...l’endroit parfait
pour passer la nuit.

?!

Oh tu m’as fait peur ! Je ne
t’avais pas vue. Je t’ai réveillée ?

Tu as raison,
le coin est
très calme.

Oui, pile au bon moment ! Il
est temps que j’aille chasser !

Une zone humide ?! Je pensais
qu’on était dans une prairie.

Mais la nuit
va tomber !
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Justement, je suis noctambule.*
La nuit venue, je quitte ma zone
humide pour aller grignoter.

C’est le cas, une prairie humide.** Une
prairie magnifique, vivante et filtrante.
**Il y a 2628 hectares de prairies humides et/ou inondables inventoriés
dans le bassin versant.

*Se dit d’un animal qui vit la nuit et dort le jour.

Comme des stations
d’épuration naturelles ?

Filtrante ?
Comment ça ?

Oh c’est très simple. Ici, l’eau s’écoule très
doucement et, sur son chemin, les végétaux
la débarrassent de ses impuretés.
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Exactement ! On
les surnomme aussi
« éponges » parfois.

Parce que les zones
humides peuvent stocker
l’eau quand il y en a trop
puis la déverser petit à
petit quand les cours
d’eau en manquent.

Pourquoi ?

Donc elles limitent
les inondations et
les sécheresses.

Dommage que nous
soyons les seuls à
profiter de ce spectacle...

Exactement !
Oh, le soleil
se couche...

Détrompe toi ! Les zones humides abritent
et nourrissent bon nombre d’animaux, y
compris ceux menacés de destruction.*
Des oiseaux comme toi, mais
aussi des poissons, des insectes,
des amphibiens, des reptiles ou
des mammifères, comme moi ou
comme les humains...

Ça en fait du monde !
Même les humains viennent
ici ?! Pour quoi faire ?

*50% des oiseaux, 60% des poissons et 30% des végétaux dont l’existence est menacée dépendent des zones humides.

Je préfère quand ils ne font rien, mais
parfois ils viennent construire leurs
maisons en détruisant les notres...

J’espère qu’ils
vont y arriver !
Bonne chasse !

Heureusement, certains
humains protègent nos
zones humides !**

**L’étalement urbain exerce une forte pression sur ces espaces. Les inventaires des zones humides, achevés en 2016 par le Syndicat du Bassin
versant de Grand‑Lieu, ont pour objectif de les protéger de la destruction.
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Quelle belle journée qui s’annonce !
Un brin de toilette et je serai
fin prêt à reprendre la route !

Espaces publics
Il n’est pas en
très bon état...

Ah un
lavoir* !

*Avant l’invention des machines à laver, les lavandières lavaient le linge dans la rivière. Pour cela, il y avait des lavoirs dans tous les villages.
Certains ont été détruits, d’autres conservés. Mais aujourd’hui, ils ne servent plus à la lessive !

Comme une fontaine, par
exemple ! La meilleure des
salles de bain à ciel ouvert !
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Je vais chercher
un autre endroit
où me laver...

AAAAAAAHHH !
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Les pesticides... C’est
ce que l’on appelle
des phytosanitaires ?

Un peu plus et je me faisais
croquer ! Ici je suis hors de
portée de ce monstre...

...Et perché
sur une bonne
nouvelle !

Les communes n’ont plus
le droit de les utiliser sur de
nombreux espaces publics.*

Alors comment font‑elles
pour que les rues ne
soient pas envahies par
les herbes sauvages ?

Oui. Ces produits
chimiques sont mauvais
pour l’environnement
et peuvent causer des
problèmes de santé.

*Le Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu accompagne les communes dans leur démarche de
réduction d’utilisation de pesticides.

Et les habitants, ils
continuent d’utiliser des
pesticides dans leur jardin ?

Ceux qui en ignorent les
conséquences, oui... Mais
plus pour très longtemps !***

Il existe d’autres techniques
moins néfastes. Mais elles
demandent un travail différent.**
**La tonte, le paillage, l’arrachage manuel...

Le tout est d’utiliser
la bonne méthode
au bon endroit !

***La loi Labbé et la loi sur la transition énergétique interdisent la vente de pesticides aux
particuliers à compter du 1er janvier 2019.

Attends ! Il y a une
station d’épuration pas
loin, je te fais visiter ?

Non merci, je préfère y
aller seul... Et vivant !
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L es stations
d ’ épuration

Rien de plus simple, il suffit
de demander ! Je serai ton
guide si tu le souhaites.

Je sais ! Ce doit être la station
d’épuration, je me demande
comment elle fonctionne...

Oh oui,
avec
plaisir !

Oh ! Qu’est‑ce que
c’est toute cette eau ?

Ouf ! Me voilà
débarrassé de
ce félin affamé !

Très bien. La première chose à
savoir est qu’une station d’épuration
sert à traiter les eaux usées*.

Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu

Donc il faut d’abord
collecter ces eaux et les
acheminer ici, c’est ça ?
*Eaux utilisées et polluées par les activités humaines (industrie, usage domestique...) et à nettoyer
avant leur rejet dans les milieux naturels.

Exactement ! Puis il faut
la filtrer pour en retirer
les éléments polluants.**

L’eau traverse tous
ces bassins et se
débarrasse petit à
petit de ses impuretés.

**Cela va des cailloux et morceaux de bois ou de plastique aux grains de sable, graisses,
bactéries, résidus d’azote et de phosphore et particules de matière organique dissoute.
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Et si l’eau est de
bonne qualité, elle est
rejetée dans la rivière.

On les recycle
bien‑sûr !*

Et les déchets,
qu’est‑ce
qu’on en fait ?
*Les boues sont utilisées comme engrais en agriculture.

Je ne trouve pas ça
très joli ces cuves...

Ah bon ?! Aussi
efficaces pour la qualité
de l’eau ?! Lesquelles ?

C’est vrai, mais il existe
d’autres techniques !

Ici, l’idée est de recréer une zone humide.** Pour cela, on
connecte plusieurs plans d’eau artificiels qui jouent le
rôle de filtres grâce à leur végétation. Plantes et bactéries
s’emploient ainsi à l’assainissement des eaux usées.

Et bien le système
des lagunes par
exemple, suis‑moi.
**Voir « Les zones humides », pages 34 et 35. Cette technique demande beaucoup d’espace et n’est efficace que dans
les communes rurales peu peuplées, comme c’est le cas de la plupart des communes du bassin versant de Grand-Lieu.

Des plantes et des
bactéries... Et ça suffit ?

Enfin... Sauf pour les métaux lourds et les
produits phytosanitaires ou médicamenteux.
Malheureusement, aujourd’hui ils ne sont
pas éliminés dans les stations d’épuration.

J’espère qu’il le
seront à l’avenir !

Si l’eau s’écoule lentement
dans les différents bassins, oui.
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...Elle est comment
la qualité de l’eau
du bassin versant
de Grand‑Lieu ?

L a qualité
de l ’ eau

Globalement pas très bonne,
en particulier sur l’Ognon...
Mais on travaille à
améliorer tout ça.

Il accompagne les
communes pour réduire leur
utilisation de pesticides.

On ? Qui
« on » ?

Il y a le Syndicat du
Bassin versant de
Grand‑Lieu par exemple.

Ah oui, ça
j’ai vu !*

Les pollutions ?
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Il encourage également
les agriculteurs sur la
maîtrise des pollutions.
*Voir « Espaces publics »,
pages 36 et 37.

On peut polluer
accidentellement ?!

Oui, il existe trois types de
pollutions : accidentelles,
ponctuelles et diffuses.

Oui, en cas de rupture du réseau
d’assainissement par exemple.
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Et les pollutions
ponctuelles et diffuses,
c’est dû à quoi ?

Il peut s’agir de fuites de carburant,
de disfonctionnements des stations
d’épuration, d’épandages* mal
maîtrisés ou de rejets de pesticides.

Les pollutions ponctuelles
sont localisées et ont
diverses origines.
*Pratique agricole qui consiste à répandre de l’engrais ou du fumier sur un
sol afin de le rendre fertile.

Au contraire ! Elles sont
présentes toute l’année et ne
sont pas moins néfastes !

Les pollutions diffuses sont plus difficiles
à identifier et à diminuer car elles sont
faibles et dispersées sur tout le territoire.

Faibles tu dis ?
Ce n’est pas très
important alors...

Les efforts d’hier commencent
à se percevoir et ceux
d’aujourd’hui paieront à l’avenir.

Heureusement, grâce aux efforts
consentis par tous, notamment
les agriculteurs, elles sont de
moins en moins nombreuses.

Il ne faut pas
se relâcher !

Il reste encore du chemin à
parcourir pour atteindre nos
objectifs de qualité de l’eau !**

Tu as raison ! J’y vais à
tire d’aile, à plus tard !

J’espère qu’on
y arrivera !
Moi aussi, mais d’ici là, il te reste
plein de superbes fleurs à admirer !

**Objectif fixé à 2/3 de cours d’eau classés « en bon état » en 2027 (par la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée par l’Union Européenne).
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Quelles fleurs
magnifiques !*

N atura 2000

Je vais en
cueillir un
bouquet
pour Phil’, je
suis sûr que
ça lui plaira !
*Ce sont des fritillaires pintades (Fritilaria meleagris).

Hep ! Oh !
Que fais-tu ?

Je cueille des fleurs
pour mon cousin.

J’ai bien peur que ce soit impossible
mon jeune ami, c’est interdit.

C’est une
espèce rare,
donc elle est
protégée.
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Ah bon ?!
Pourquoi ?

Mais elles
sont si belles !

Tu as sans
doute raison...

De plus, ici nous
sommes dans l’espace
Natura 2000 !

C’est vrai, mais crois
moi, elles sont bien
mieux sur leur prairie.
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Ahahah ! J’aime bien cette
idée, mais non. Les pays
européens doivent protéger
les habitats naturels de la
faune et de la flore. L’espace
protégé, c’est ça Natura 2000.

C’est quoi ? Un genre de parc
d’attractions de la nature ?

Ici, à Grand-Lieu, la zone
Natura 2000 s’étend sur tout le
lac et l’ensemble des marais.

Comment on fait pour
préserver la nature ?

Certaines pratiques
sont bannies, d’autres
encouragées...*

On en prend soin !
*Pour une gestion adaptée, les éleveurs peuvent recevoir des subventions par exemple.

...Comme la gestion des espèces
envahissantes, par exemple.

Les espèces
envahissantes ?!
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Oui, comme
celle-là,
regarde !

Oh c’est aussi une jolie
fleur ! Et il y en a plein !
Qu’est-ce que c’est ?

Et je peux
la cueillir ?

L a jussie
De la
jussie.

Ah non !
Surtout pas !

Mais ils n’en font
pas des bouquets,
ils l’arrachent !
Et ce sont des
professionnels...*

Pourquoi ? Ils le
font bien eux !

*Chaque année, le Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu, la Fédération de chasse et la Société Nationale de Protection de la Nature
organisent l’arrachage de la Jussie.

Je t’explique...

La jussie est une plante envahissante originaire
d’Amérique du Sud** et elle s’adapte très bien
au climat européen. Trop bien même...
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Elle pousse très vite, est très résistante et
colonise facilement les espaces aquatiques.
**Introduite en France par les propriétaires d’étangs et aquariophiles amateurs de plantes ornementales.

Et alors, c’est
un problème ?

Oh oui... Elle s’accapare
l’espace et empêche les
autres végétaux de pousser.

Je vois... Le paysage
devient un peu monotone...
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Je l’aime de moins
en moins cette
petite fleur jaune...

Exactement ! Une toute
petite bouture suffit pour
créer un nouveau foyer !*
Il faut être vigilant et ne
pas transporter les plants.
*La jussie se développe en divers endroits du bassin versant, lac et cours d’eau compris.

Sans compter qu’à cause
d’elle, de nombreux animaux
ne trouvent plus les ressources
suffisantes pour survivre...
...Alors il partent. Puis leurs
prédateurs. Et les prédateurs de
leurs prédateurs, et ainsi de suite.

Mais c’est
terrible !

La jussie pousse
aussi sur les
prairies ?!

Et oui ! Pour pallier
au manque de
pâturage, les éleveurs
sont parfois obligés
d’acheter du fourrage.

Et les troupeaux
des marais ne sont
pas épargnés.

Tu as raison, Phil’ doit
m’attendre ! Au revoir et
merci pour la visite guidée !

Enfin, assez de
mauvaises nouvelles
pour le moment ! Je te
laisse reprendre ta route,
le lac n’est plus très loin.

De rien,
au revoir !
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?!

L a chasse

Je m’appelle Martin.
C’est vrai que je voyage,
mais non, pas vraiment.

Ohé ! Monsieur
l’oiseau ? Vous
êtes un migrateur ?

Dommage, j’adore les histoires des
globe‑trotters ! Il y en a beaucoup
qui passent par ici, vous savez.*

Le lac est un endroit
paisible.** Une halte rêvée
pour reprendre des forces
avant la fin du voyage.

Ah bon ?!
Pourquoi ?
*Grand-Lieu se situe sur l’un des axes de migration majeurs des oiseaux en Europe.

Cornélius ?

**Également appelé une zone de quiétude.

La Réserve Naturelle
Régionale, c’est un
lieu protégé.

Ah j’étais sûre
de te trouver
dans la RNR !

Je suis
là !
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La quoi ?!

Protégé
par qui ?

Par la Fédération des chasseurs.
Elle fait un gros travail pour la
conservation de la nature, du
lac et des marais de Grand‑Lieu.

C’est justement là‑bas que
je me rends ! Je vais pouvoir
y aller en toute quiétude !***
***Tout comme la majorité des oiseaux de Grand‑Lieu, les martins-pêcheurs sont protégés. Il est interdit
de les capturer, d’en faire commerce et de les chasser.
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Oh oui, sois tranquille ce
n’est pas du tout la
saison des chasseurs...*

...toutes les
cages flottantes
sont vides !
C’est quoi une
cage flottante ?

Je vais te
montrer,
suis‑moi.
*La chasse au gibier d’eau est ouverte du 21 aoüt au 31 janvier (dates fixées par arrêté ministériel) et les chasseurs
doivent respecter un plan de chasse définissant les zones autorisées.

... PAN ! Mais ils ne sont que
1500 à avoir un permis de
chasse ici. Et nous sommes
plus de 25 000 canards !

Dans les zones autorisées,
les chasseurs se cachent et
utilisent des leurres** pour nous
attirer. Ils restent à l’affût dans
leurs cabanes ou leurs cages
flottantes comme celle‑ci et...
**Les leurres peuvent être des canards vivants ou en plastique.

Et puis nous ne sommes
pas les seules cibles...
Il y a d’autres oiseaux chassés et aussi des
ragondins ou des sangliers !*** Ils retournent le sol
des prairies, ravagent une partie des cultures...
...et ils gobent
même les œufs des
oiseaux sauvages !

***En plus du suivi et du comptage des espèces, la Fédération des chasseurs participe fréquemment à la gestion des espèces envahissantes (rats
musqués, ragondins...), la surveillance des épidémies et l’entretien et la protection des milieux naturels.

Enfin... On te laisse continuer
ton périple Martin, reviens
nous voir quand tu veux !

Je sens que je me rapproche
de ma destination, j’ai hâte
de retrouver Phil’ !
Salut les
amis !

Au revoir !
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L es marais
Ah, des douves !* Elles doivent
sûrement mener au lac. Phil’ doit
m’attendre quelque part au bout !
*Canal artificiel servant à drainer les marais au printemps.

Il m’a expliqué que là où les douves
rejoignent le lac, il y a plein de poissons !
Mais je ne sais plus exactement pourquoi...

Phil’ ! Je suis
content de te voir !

C’est parce que c’est
le seul chemin qui relie
les frayères au lac !

Moi aussi Martin,
je commençais à
m’inquiéter, tu as mis
du temps à arriver !

Oui, j’ai rencontré plein de
nouveaux amis en chemin et
j’ai même failli être croqué !**
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Mais rappelle‑moi... C’est
quoi une frayère déjà ?

**Voir « Espaces publics », pages 36 et 37.

Toujours
aussi tête en
l’air cousin !

C’est l’endroit où les poissons
pondent leurs œufs.
Ici c’est le lieu idéal pour les
brochets : ça ressemble à des
mares peu profondes, pleines
de végétaux et sans courant. Ils
profitent de l’hiver pour venir car
le lac déborde sur les marais.
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Quand les œufs
éclosent, au printemps,
les petits rejoignent le
lac avant que l’eau ne
se retire complètement.*

Et quand les prairies
émergent, les
vaches reviennent ?

Je ne sais pas,
sûrement...
*En été, la connexion entre lac et frayères est coupée. Les frayères s’assèchent
progressivement à partir du mois d’avril.

Moi je suis les poissons
alors quand il n’y a plus
d’eau, je ne reste pas.

Par contre, je sais que
cette douve est en plein
curage**, regarde.

Oh ! Mais ça
ne risque pas
de détruire
les frayères ?
**Retrait mécanique de la couche superficielle de vase déposée
ponctuellement au fond des douves.

En plus, une seule
intervention suffit pour
au moins 20 ans !

Au contraire, ça
rétablit les connexions
hydrauliques et ça évite
que les poissons restent
bloqués sur les prairies !

Efficace !
Oh, on arrive
au lac ?

Et ce n’est que le
début ! Viens, je
t’emmène visiter !

Presque, c’est beau
n’est-ce pas ?

C’est...
Immense !
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Le clocher de
Saint‑Lumine, super point
de vue, n’est‑ce pas ?*

C’est quoi
cet endroit ?

Exceptionnel !

Le lac de
G r a n d ‑L i e u
*Le clocher est accessible au public, si vous souhaitez le visiter,
renseignez‑vous auprès de la mairie de Saint-Lumine de Coutais.

Unique même ! Grand‑Lieu est le plus grand
lac naturel de plaine français en hiver. Près de
6300 hectares contre seulement 2500 en été !
Presque trois fois
plus grand en hiver,
c’est impressionnant !

Nous voici à Bouaye et là‑bas,
c’est la Maison du Lac. Le lieu
parfait pour découvrir la richesse
biologique exceptionnelle du lac.

Et ce n’est pas tout !
Suis‑moi tu as encore
beaucoup de choses
à voir et à apprendre !

Tu savais qu’il y a plus de
300 espèces d’oiseaux
qui fréquentent le coin ?**
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Ouah, ça
en fait des
copains !

**Cela fait de Grand‑Lieu une réserve ornithologique d’intérêt international.

Des tas !

Oh, c’est
quoi ça ?

Ça, c’est le pavillon Guerlain. Il appartenait à un
parfumeur qui en a fait don à l’Etat en 1980. Depuis ce
jour, le site est devenu une réserve naturelle nationale.***

***La Société Nationale de Protection de la Nature gère cette réserve qui englobe une grande partie du lac.
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C’est quoi
une réserve
naturelle ?

C’est un lieu dédié à la
nature, protégé de certaines
activités humaines et suivi
par les scientifiques.

À Grand‑Lieu,
il y en a deux.*

Dis‑donc la biodiversité du
lac est un trésor bien gardé !

Exact, si précieuse
que le lac est assez
difficile d’accès.

*En plus de la réserve naturelle nationale, il y a une réserve naturelle
régionale gérée par la Fédération des chasseurs de Loire‑Atlantique.

Il y a un sentier de
randonnée qui passe tout
près de l’eau, regarde !

C’est dommage
pour les touristes
humains, le paysage
est si beau vu d’ici !

Crois‑moi c’est mieux ainsi ! Et
ici, nous sommes à Pierre‑Aigüe,
c’est justement l’une des rares
fenêtres ouvertes sur le lac.

Ce nom me dit
quelque chose...
Qu’est‑ce qu’il y
a là‑bas ?

Il va jusqu’où
ce circuit ?
Il fait le tour du lac.** Mais
notre prochaine étape à
nous, c’est Passay !

**Le circuit pédestre est long de 73km, soit une
randonnée de 4 jours.

Et puis, la Maison des Pêcheurs
du lac de Grand‑Lieu. Musée
incontournable pour découvrir
l’histoire et la vie de Passay.

Un observatoire
ornithologique,*** c’est
un endroit super pour
jouer à cache‑cache
avec les humains !

***Lieu d’où on peut regarder et étudier les oiseaux

Passay... Je sais ! C’est le
village des pêcheurs !
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Exactement ! Viens, je vais te
présenter aux copains !

Les

Bienvenue
Poussin !

pêcheurs
professionnels
Bonjour !

Salut
Poussin !

Poussin ?!

Ton surnom ! C’est une tradition
que l’on a piquée aux pêcheurs
professionnels de Grand‑Lieu.

Des humains pêcheurs,
ça m’intéresse ! Dis
m’en plus sur eux !

Hé bien, leur port d’attache se
situe à Passay, leur communauté
compte 7 membres*...

Oh non, mais tu sais, s’ils sont trop
nombreux, il n’y a plus assez de
poissons pour tout le monde.
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Oh ça ne fait pas
beaucoup ! Ils ont des
problèmes de recrutement ?
*En 2018. En 1923, il y avait 120 pêcheurs professionnels.

Pêcher, c’est
un métier.

Pour eux aussi ! C’est même une façon de préserver
un patrimoine culturel ancestral. Leur métier est
historique** alors crois moi, il faut être passionné !

Pour moi,
pêcher, c’est
une passion...
**Des vestiges d’embarcations celtiques témoignent de l’ancienneté du métier.
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Mais comment ne pas
l’être ! Ils travaillent dans
le plus beau des bureaux !

Oui, mais chacun a
son coin attribué pour
poser son verveux.

Et les pêcheurs
humains s’y
retrouvent ?

C’est vrai, en plus le
lac change sans cesse.
Seul tu t’y perdrais !

Son quoi ?!

Mon endroit
préféré, j’y vais
tous les jours. Je le
connais par cœur.

Verveux. C’est un filet
en forme de cône.*
Très efficace pour
attraper les anguilles.
*Ils sont fixés au fond du lac par des piquets et maintenus ouverts grâce à des cercles en
bois ou en plastique.

J’y croise souvent un des
pêcheurs qui connaît le coin
au moins aussi bien que moi !
Il fait tout pour assurer
l’équilibre écologique. Je
l’ai vu relâcher les poissons
les plus jeunes pour
les laisser grandir et se
reproduire par exemple.**

**Les pêcheurs, par leur expertise du lieu, participent à la surveillance écologique du lac.

Alors ils sont
des genres de
gardiens du lac ?

En quelque
sorte, oui...

Moi, je suis surtout un fin
gourmet, viens je t’emmène
voir le spécialiste de
l’anguille aux mâcres !
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Les

Oh ! Phil’,
c’est quoi
ça ?

niveaux
d’eau
Han pfiou ! Il
habite loin ton
spécialiste !*

On y est
presque !
*Voir « Les pêcheurs professionnels », pages 52 et 53.

Je ne
comprends
pas...

Le vannage de Bouaye.
C’est un ouvrage qui permet
de réguler partiellement les
niveaux d’eau du lac.

Mais pourquoi
moduler le niveau
naturel du lac ?

Hé bien, on peut ouvrir les vannes si l’on
souhaite abaisser le niveau d’eau ou bien
les maintenir fermées si, au contraire, on
veut l’augmenter ou le stabiliser.
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Ça dépend, il y a plusieurs
raisons. Selon leur activité,
les intérêts des humains
sont contradictoires.

Comment ça ?

Hé bien, par exemple, les
éleveurs préfèrent que les marais
soient exondés** au printemps et
jusqu’à la fin de l’automne.

**Non inondés, à sec.
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Pourquoi ?

Mais les chasseurs
souhaitent un
niveau assez haut à
l’automne, ça attire
davantage d’oiseaux
dans les marais.*

Parce que ça favorise la
pousse de l’herbe et permet
le pâturage et la fauche des
prairies humides.

*Zone de refuge et d’alimentation du gibier
d’eau s’ils sont inondés à cette période.

Quand aux pêcheurs
professionnels, ils
veulent pouvoir
accéder toute l’année
aux zones de pêche.**

Ça l’est ! Sans oublier le
bon fonctionnement des
écosystèmes qui nécessite une
certaine variation des niveaux...

Ça a l’air
compliqué !

**Les pêcheurs souhaitent également la réussite du frai du brochet,
compromis par l’exondation trop précoce des prairies de bordure du lac.

...et les ouvertures de
vannes destinées à laisser
passer les anguilles !***

Pfiiiou ! Ça en
fait des gens à
mettre d’accord !

C’est là tout l’enjeu :
arriver à une entente
entre tout le monde.

***Grande migratrice, l’anguille naît en mer et remonte les cours d’eau au printemps. Après
plusieurs années, elle regagne la mer pour se reproduire (en automne). Son cycle est unique.

Pour ça, tous les
acteurs se réunissent
et mettent en place
une gestion concertée.

Enfin... J’ai un petit creux,
allons chez Paul, sa cuisine
met tout le monde d’accord !

Ils arrivent
à tomber
d’accord ?

Oh euh... Disons qu’ils
font des compromis !

55

Ah Phil’ ! Je t’attendais.
Je vois que tu as amené
Poussin avec toi, parfait !

L es mâcres

Je m’en doutais. Hautement
gastronomique !

Ce surnom, je
crois que je ne
m’y ferai pas...

Salut Paul, je viens
pour ta recette de
l’anguille aux mâcres.

Excusez‑moi mais...
C’est quoi des mâcres ?

Ah Poussin... La mâcre c’est une plante merveilleuse !
Elle pousse à fleur d’eau et on mange la chair de son
fruit. Un goût subtil, entre l’amande et la châtaigne.*
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D’où son surnom :
la châtaigne d’eau.

*Un goût qui se mérite car la coque renfermant la chair est très difficile à ouvrir. Elles sont devenues plus rares au cours du XXème siècle.

Mais Phil’, je suis désolé,
je n’ai plus assez de
mâcres en stock...

Décidément, vous
avez un surnom
pour tout !

Seulement
pour ce que
l’on aime...

Pas de problème, nous
allons en chercher !
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Ah bon,
pourquoi ?

Dis Phil’, où est‑ce que
l’on trouve des mâcres ?

Bonne question.
C’est de plus en
plus difficile.

Difficile à dire...
Les scientifiques
s’interrogent.

Je croyais que la
qualité de l’eau
s’était améliorée !*

La nature a encore
bien des secrets !*
Ah, regarde...

C’est vrai mais ça ne
suffit pas forcément pour
les châtaignes d’eau.

**Certaines années sont plus favorables à la
mâcre sans que cela soit nécessairement lié à
l’amélioration de la qualité de l’eau.

*Voir « La qualité de l’eau », pages 40 et 41.

Voilà des
mâcres !
Super ! On
ramasse !

Tiens
attrape !

Oh flûte !
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Manqué !
Eh Martin
viens voir !

Les

é c r e v i ss e s d e l o u i s i a n e

Brrr ! Dis‑donc ! Ça
en fait des pinces !

Voici des écrevisses de
Louisiane, l’espèce la plus
vorace que je connaisse !*

*L’écrevisse de Louisiane mange des végétaux, des amphibiens, des poissons, des escargots...

Comment tu reconnais un
coin sans écrevisses ?!

Ne t’en fais pas,
il y a des coins
sans écrevisses !

Je n’y vois pas
de galeries.

Et cela fragilise les
berges qui finissent
par s’écrouler...

Elles creusent
des galeries ?

Bravo !
Comment
le sais‑tu ?
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Exact. Elles sont
étroites, mais très
nombreuses !

C’est comme les
ragondins...**

Ah, un
américain
lui aussi !

Quoi ?
**Voir « Les ragondins », pages
20 et 21.
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D’après toi,
les écrevisses
de Louisiane,
elles viennent...

...de Louisiane !*

Mais comment
sont‑elles arrivées
à Grand‑Lieu ?

...Le commerce !

Exactement de la même
façon que la mâcre s’est
exportée en Amérique...
*Région du sud-est des Etats-Unis

En gros, certaines écrevisses se
sont échappées de leur élevage ou
ont été relâchées dans la nature,
puis l’espèce s’est propagée.

Je ne
comprends
pas...

Normal, c’est un
truc d’humains !

Donc l’écrevisse
de Louisiane est
envahissante en
France...

...et la mâcre est
envahissante en
Amérique du nord.

Hé regarde,
les écrevisses
sont parties !

Question
d’équilibre !

Elles ont sans doute
eu peur que je les
mange, mais ce n’est
pas mon plat favori !
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Pourquoi ça ? Tu
n’as même pas
de prédateur !

Salut Phil’ !
Je suis timide,
tu sais, je me
cache souvent.

L es loutres
Johanne !
Ça faisait
longtemps !

C’est vrai, mais je
préfère faire attention...

On ne reste pas
au sommet de la
chaîne alimentaire
en commettant
des imprudences !

Sans compter que je suis
de plus en plus surveillée...
Surveillée ou
paranoïaque ?
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Je les ai vus, les humains... Ils répertorient tous les
lieux dans lesquels je me rends ! Et ils sont trop
heureux quand ils me photographient... C’est louche !*

*Si les loutres sont effectivement suivies par les scientifiques,
c’est parce qu’elles sont au sommet de la chaîne alimentaire
et que leur présence est relativement rare.

Pas moi...
Mais au fait,
qui es‑tu ?

J’ai rencontré un vairon qui
avait le même problème...
Mais il adorait
les photos !**

**Voir « Le suivi », pages 32 et 33.
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Je te présente Martin,
mon cousin, mais tu
peux l’appeler Poussin.
Salut Martin.
Bienvenue sur mon
vaste territoire !*
Bonjour Johanne,
Martin, ça ira.

*En marais, le territoire d’une loutre peut s’étendre sur plus de 30 km2.

À vrai dire Phil’, j’ai adoré mon
voyage ! J’aimerais continuer
mes explorations... J’ai encore un
million de choses à apprendre !

Merci, mais je ne vais pas
rester très longtemps aux
abords de ta catiche...**

Je vois... Comme moi, tu
es curieux de nature !

Ah bon ?!
**Nom donné à la tanière des loutres.

Je sais où tu pourrais
en apprendre plus !

Au Syndicat du
Bassin versant de
Grand‑Lieu bien-sûr !

Tu trouveras leurs locaux à
Saint‑Philbert-de-Grand‑Lieu.

Où ?

Merci Johanne !
Phil’, tu veux bien
m’accompagner ?

Aucun problème
Martin, je te
montre le chemin !

Super ! À bientôt
Johanne !

Salut les
amis !
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L e S yndicat du B assin
versant de G rand ‑L ieu

C’est parti,
allons voir à
l’intérieur !

On est
arrivé ?

D’après ce que je lis,
on dirait bien, oui !

Ouah ! Ces photos
sont superbes !

*Un partenariat institutionnel et technique a débuté en 2016 entre le Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu et la Direction de l’eau
Szombathely, en charge de la gestion du Kis-Balaton. Le lac de l’Albufera en Espagne est également un partenaire du lac de Grand‑Lieu.
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Et ce n’est pas que de la
décoration ! Ces photos illustrent à
merveille le partenariat européen
entre le lac de Grand‑Lieu et celui
du Kis‑Balaton en Hongrie.*

Missions du
Syndicat

Missions principales du syndicat du Bassin versant de Grand‑lieu
Objectif n°1
La qualité des milieux aquatiques
La reconquête de la qualité des milieux
aquatiques implique des actions sur :

Travaux d’entretien
(gestion de la ripisylve et
des embâcles, curage)

Travaux de renaturation
(morphologie, arasement ou
démantèlement d’ouvrages)

les cours
d’eau

Génial, ça fait
des copains à
l’international !

les Marais

les zones
huMides

Gestion des espèces
envahissantes
(jussie, myriophylle du Brésil)

Objectif n°2
La qualité de l’eau

Oh, Phil’ !
Regarde
ce que j’ai
trouvé !
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Parfait,
jetons-y
un œil !

La reconquête de la qualité de
l’eau nécessite un travail avec :

Conseils pour limiter
l’utilisation des pesticides
(cimetières, voirie, espaces verts)

Accompagnement pour
limiter les pollutions diffuses
(dans les exploitations agricoles)

les coMMunes

les aGriculteurs

Travaux d’aménagement sur
les exploitations agricoles
(haies, talus, zones tampon)
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Mon bassin versant...
À la manière de Vand’ (pages 10 et 11), choisis un thème qui te tient à cœur et crée un petit reportage sur le bassin versant. Tu
peux utiliser des témoignages (inventés ou réels), des photographies, des dessins...
N’oublie pas de signer ton oeuvre et de l ’envoyer au Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu à l ’adresse :
sbv@sage-grandlieu.fr

Astuce : Tu peux photocopier ou télécharger cette page sur le site du Syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu : http://www.sage-grandlieu.fr

• Voyage initiatique au cœur de Grand‑Lieu •

lossaire
G

A - Le règne animal
B - Hydrologie et morphologie
C - Fonctionnement des écosystèmes
D - Les itinéraires migratoires
E - Les cycles de l ’eau

Le règne
animal

Amphibiens Crustacés

Gastéropodes

L’écrevisse de Louisiane

La rainette verte

L’escargot des jardins

(Procambarus clarkii)

(Hyla arborea)

(Cepaea hortensis)

Le petit-gris

(Helix aspersa aspersa)

Insectes
L’abeille

La coccinelle

(Apis mellifera)

La libellule

(Coccinella septempuncata)

(Sympetrum sanguineum)

Le machaon (chenille, chrysalide et imago)
(Papilio machaon)

Mammifères
La belette

Le chat

(Mustela nivalis)

(Felis catus)

La chauve‑souris

(Pipistrellus pispistrellus)

Le chevreuil

(Capreolus capreolus)

Le scarabée rhinocéros
(Oryctes nasicornis)

Poissons
L’écureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Le hérisson

L’anguille

(Anguilla anguilla)

(Erinaceus europaeus)

Le brochet
(Esox lucius)

Le lapin de garenne

La loutre

(Oryctolagus cuniculus)

(Lutra lutra)

Le ragondin

(Myocastor coypus)

Le renard

(Vulpes vulpes)

Le sanglier
(Sus scrofa)

La vache parthenaise
(Bos taurus)

Oiseaux
La bécassine des marais
(Gallinago gallinago)

Le busard des roseaux
(Circus aerugunosus)

La carpe

(Cyprinus carpio)

Les canards colvert (canard, cane et caneton)
(Anas platyrhynchos)

La chouette effraie
(Tyto alba)

Le vairon

(Phoxinus phoxinus)

Le cormoran

(Phalacrocorax carbo)

Le goéland brun
(Larus fuscus)

Le héron cendré
(Ardea cinerea)

Les martins-pêcheurs
(Alcedo atthis)

Le pic vert

(Picus viridis)

La spatule blanche
(Platalea leucorodia)

La vandoise

(Leuciscus leuciscus)

Hydrologie et
morphologie

Le bassin versant
Ligne de crête
Pluie

Bassin versant

L’amont et l ’aval
L’amont et l ’aval d’un cours d’eau sont
définis selon le sens du courant. L’amont
est la partie la plus proche de la source
et l ’aval est la partie la plus proche de
l ’embouchure.

Ruissellement
Exutoire

Amont
Le bassin versant est un espace géographique délimité naturellement par une ligne de crête.
La ligne de crête relie les points hauts d’un relief et répartit les eaux de pluie.
Toutes les gouttes de pluie tombées dans le bassin versant ruissellent dans la même direction.
Elles empruntent les cours d’eau pour rejoindre un même point : l ’exutoire.
L’exutoire peut être un océan, un lac, un autre cours d’eau ou même une mare.

Sens du courant
Aval

Définitions

Le lit mineur et le lit majeur
Berges

Zone humide

Niveau d’eau en cas de crue

Lit mineur
Lit majeur
Le lit d’un cours d’eau est l ’endroit où l ’eau s’écoule. On
distingue le lit mineur du lit majeur.
Le lit mineur est l ’espace linéaire où coule un cours d’eau. Il
est creusé naturellement et est plus profond que le lit majeur.
Les berges bordent le lit mineur des cours d’eau. Ce sont des
terrains en pente plus ou moins escarpés qui plongent dans l ’eau.
Le lit majeur est l ’ensemble des terrains pouvant être inondés en
cas de crue du cours d’eau.
Certains espaces inondables du lit majeur sont des zones humides ;
c’est‑à‑dire des milieux naturels caractérisés par la présence d’eau.

L’érosion
L’érosion des berges est
une usure causée par la
dynamique du cours d’eau.

Effondrement
Force érosive

Un méandre est
un virage
dans un
cours
d’eau.

Un affluent est un
cours d’eau qui
en alimente
un
autre.

La confluence est
l ’endroit où
l ’affluent
se jette
dans un
autre cours
d’eau.

Fo n c t i o n n e m e n t
des écosystèmes
Biotope
Soleil

Le biotope

Définitions
La biodiversité
désigne la diversité
du monde vivant
en général
(gènes, espèces,
écosystèmes...).

La flore désigne
l ’ensemble des
espèces végétales.

La faune désigne
l ’ensemble des
espèces animales.

Biocénose = Écosystème
La biocénose
Air (dioxygène et
dioxyde de carbone)

Sol
(minéraux)
Eau

La biocénose désigne l ’ensemble des êtres vivants.
Cela comprend les végétaux, les animaux et toutes leurs
interactions.
Une biocénose évolue dans un cadre défini : le biotope.

Le biotope se compose de l ’ensemble des éléments d’un
milieu de vie : le soleil, l ’air (dioxygène et dioxyde de
carbone), l ’eau et le sol (minéraux).
Un biotope héberge diverses formes de vie.

Etat naturel
du cours d’eau

Continuité écologique

Corridor écologique
Les corridors écologiques permettent
le déplacement des espèces et
l ’accomplissement de leur cycle de vie.
Ils assurent la connexion entre divers
réservoirs de biodiversité.

Franchissement
impossible

Barrage

Sens du
courant

Corridor discontinu

Accumulation
de sédiments

La continuité écologique des cours d’eau se définit par la capacité de circulation des
espèces aquatiques et le transport des sédiments.
Certains barrages constituent des obstacles à la continuité écologique.

Corridor continu
Corridor paysager

Les itinéraires
migratoires
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espèce sont
Il existe beaucoup d’oiseaux migrateurs, et parmi eux, on retrouve le canard colvert. Certaines races de cette
e.
’Homm
l
par
cependant sédentaires car elles ont été domestiquées
l ’autre.
Les canards colvert sauvages migrent tous les ans en suivant sensiblement le même itinéraire d’une année à
Amérique du nord.
Ils passent généralement l ’été au nord des zones tempérées où ils se reproduisent : Europe du nord, Russie,
plus chaudes qu’ils
Quand l ’automne arrive, le froid et le manque de nourriture déclenche le départ des oiseaux pour les régions l ’Australie).
de
sud
du
et
sud-est
quittent au printemps (nord de l ’Afrique, de l ’Amérique Centrale, de l ’Asie du
Ils privilégient pour
Les itinéraires migratoires sont multiples et les canards colvert font de nombreuses pauses sur leur chemin.
cela les zones humides et étendues d’eau douce comme le lac de Grand-Lieu par exemple.
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Les anguilles européennes ont un cyc
poissons. Elles naissent dans une mer le de vie unique parmi les
des Caraïbes : la mer des
Sargasses.
Tout juste sorties de l ’œuf, les lar
Elles dérivent donc avec les courants ves ne savent pas nager.
marins
proximité de la façade atlantique de qui les emmènent à
l ’Europe.
Une fois aux portes du continent eur
opé
en, les larves sont
devenues des civelles, c’est‑à‑dire de jeu
nes anguilles capables de se
déplacer par elles‑mêmes.
Elles remontent alors les cours d’eau,
y grandissent et y vivent
durant 3 à 18 ans.
Survient alors la métamorphose de
l ’an
physiques se font et permettent au poi guille. Des changements
sson de regagner l ’eau
salée.
L’anguille adulte entame alors un lon
g
la mer qui l ’a vue naître afin de se voyage de retour jusqu’à
reproduire à son tour.

Les cycles
de l ’eau

Le « grand cycle de l ’eau »
Condensation
Pluie

Le « grand cycle de l ’eau » est le
Évaporation
phénomène naturel de la circulation de
l ’eau à l ’échelle de la planète.
La pluie amène l ’eau sur les terres.
Elle ruisselle ensuite jusqu’aux cours
d’eau.
Les rivières conduisent l ’eau jusque
dans les fleuves, les lacs et les océans.
Une partie de cette eau s’infiltre dans
les sols et remplit les nappes souterraines.
Grâce à la chaleur du soleil, l ’eau s’évapore. Les
goutelettes se réunissent ensuite pour former des nuages :
c’est la condensation.
Les nuages apportent la pluie dans les terres et le cycle
recommence.

2

Usine de
traitement des
eaux

Ruissellement

Infiltration

Source :

d’eau

in

Le cycle domestique de l ’eau est un système
organisé par l ’Homme pour l ’utilisation de la
ressource naturelle en eau. On l ’appelle également
le « petit cycle de l ’eau ».

1

4

Maison

Il y a 6 grandes étapes dans ce circuit :
1 - Le pompage
2 - Le traitement
3 - Le stockage
4 - La distribution
5 - L’épuration
6 - Le retour au milieu naturel.

Légende :

ée dans le
Eau bruteuprpaélevr un
e pompe
cours d’ea

5
Source :
Schéma du Centre Permanent d’Initiatives pour
l ’Environnement Logne et Grand-Lieu, colorisé et légendé
par le Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu.
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Le cycle domestique de l ’eau
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Mais, de quoi va‑t‑on parler ?
Les thèmes et le contenu technique de la bande
dessinée ont été élaborés, relus et corrigés
par l ’équipe du Syndicat du Bassin versant
de Grand‑Lieu tout au long du processus de
création.

???

Participants : Ludovic Anizon, Patrick Augereau, François Charruau,
Jonathan Maupetit, Youenn Pierre, Chloé Simon
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Le Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu
disposait déjà d’un stock de photographies de terrain
assez conséquent. Des clichés supplémentaires ont
été pris par l ’équipe pour l ’occasion ou cédés
gratuitement pour le projet.
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é Simon,
Christophe Sorin (Fédération des chasseurs 44), Olym
peCom

Les grands esprits (critiques) se rencontrent...

Un comité de lecture composé d’experts de divers domaines a été formé
pour assurer la cohérence globale et une relecture détaillée. Des relectures
ponctuelles ont également été effectuées par des professionnels qualifiés.
Comité de lecture : Antoine Orcil (Centre Permanent d’Initiatives à l ’Environnement Logne
et Grand‑Lieu), Audrey Cadou (La Maison du Lac de Grand‑Lieu), Jean‑Marc Gillier
(Société Nationale de protection de la Nature), Claude Naud, Héléna Madorra et
Francky Renaud (Élus du Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu).
Autres relecteurs : Christophe Sorin (Fédération des chasseurs 44), Cécile Guérin et Nadège
Brochard‑Memain (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire), Mathieu Becker et
Barbara Gérard (Fédération de Loire‑Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique), David Lefort (Société coopérative des pêcheurs du Lac de Grand‑Lieu), Comité
Départemental de Développement Maraîcher et Fédération des Maraîchers Nantais.

« Martin » est publié !

d-Lieu •

tique au cœur de Gran
• Voyage initia

Ouvrage de communication destiné au
grand public, la publication est soutenue
par les partenaires financiers
du Syndicat du Bassin
versant de Grand‑Lieu.
Financement : Agence de l ’eau
Loire‑Bretagne, Région des
Pays de la Loire

Merci

à tous ceux
qui,
de près ou
de loin,
ont contrib
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cette publi
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Le voyage de Martin
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Crédits photographiques
La majorité des photographies qui illustrent cet ouvrage ont été prises par les agents du Syndicat
du bassin versant de Grand‑Lieu : Ludovic Anizon, Patrick Augereau, François Charruau, Antoine Jamin,
Sophie Martin, Jonathan Maupetit, Youenn Pierre, Julien Seguineau et Chloé Simon.
Vues aériennes réalisées par drône : OlympeCom
Clichés des exploitations maraîchères : Comité Départemental de Développement Maraîcher et
Fédération des Maraîchers Nantais
Clichés de la jussie et de la cage flottante : Christophe Sorin, Fédéraition des chasseurs de
Loire‑Atlantique (44)
Images de paysages du lac et des mâcres nageantes : Jean‑Marc Gillier, Société Nationale de
Protection de la Nature (SNPN)

Pour aller plus loin...
Limite du bassin versant de Grand‑Lieu
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Le Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu
- Saint‑Philbert de Grand‑Lieu -

Créé en 2006, le Syndicat du Bassin versant de
Grand‑Lieu assure la gestion des milieux aquatiques,
accompagne les acteurs locaux, anime la Commission
Locale de l ’Eau, sensibilise aux enjeux de l ’eau et
anime le programme Natura 2000.

http://www.sage‑grandlieu.fr

La Maison de l ’eau et des paysages
- Corcoué‑sur‑Logne -

La Maison de l ’eau et des paysages est un espace
original qui propose des activités de découverte de
l ’environnement. Elle abrite notamment la reconstitution
à échelle réduite d’une vallée et un parcours découverte.
http://cpie-logne-grandlieu.org

Reconstitution, site d’interprétation des paysages et animations

La Maison du lac de Grand‑Lieu
- Bouaye -

La Maison du lac de Grand‑Lieu accueille les
visiteurs de tous âges pour leur faire découvrir une des
plus belles zones humides d’Europe, reconnue pour sa
richesse biologique exceptionnelle.
Exposition, balade et point de vue sur le lac de Grand‑Lieu

http://maisondulacdegrandlieu.com

La Maison des Pêcheurs du Lac de Grand‑Lieu
- Passay, La Chevrolière -

La Maison des Pêcheurs du Lac de Grand‑Lieu vous
propose de découvrir les us et coutumes des passis :
techniques de pêche, bateaux, activités traditionnelles, vie
au bord du lac, agriculture, chasse, poissons...
http://www.grandlieu-tourisme.fr

Exposition, aquariums et point de vue sur le lac de Grand‑Lieu

Martin est un martin‑pêcheur de rivière curieux
de nature et amoureux fou des poissons. Son
cousin, Phil’, l’a invité à venir pêcher dans le
lac de Grand‑Lieu.
Habitant à Saint-Martin‑des‑Noyers, Martin
entame alors un long voyage initiatique au
cœur du bassin versant afin de rejoindre son
cousin. Ses rencontres au fil de l’eau le guident
tout au long de l’histoire et lui révèlent les
multiples facettes de la vie du bassin versant
de Grand‑Lieu.
Profondément ancrée dans le bassin
versant de Grand-Lieu, la bande dessinée
est construite à l’aide de photographies de
terrain. Martin évolue dans un paysage local
et identifiable.
Produite par le Syndicat du Bassin versant
de Grand‑Lieu, cette bande dessinée a
pour objectif de sensibiliser les lecteurs et
lectrices aux missions et actions qu’il mène
quotidiennement.
Suivez Martin dans son voyage et (re)découvrez
31 thématiques abordées au fil de l’eau.

ISBN : 978-2-9564364-0-9

