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Grand-Lieu,
l’eau en commun

syndicat
du bassin
versant de grandlieu
l'eau en commun

é dito
Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,
L’année 2017 restera marquée par des rendez‑vous importants pour
notre Syndicat qui n’en a pas moins honoré sa mission prioritaire de mise en
œuvre et de coordination du programme défini par la CLE dans le SAGE Logne,
Boulogne, Ognon, Lac de Grand‑Lieu.

Sur les cours d’eau, les actions d’entretien et de restauration ont été réalisées
par une équipe technique efficace et ce sont ainsi 16kms de berges qui ont pu être traités
dans les règles de l’art.

Autour

du lac, les efforts ont été portés sur la régulation terrestre de la jussie en étroite

collaboration avec la Chambre d’agriculture et les agriculteurs de marais. À partir d’un état des
lieux précis de l’envahissement, des mesures pratiques ont été prises pour limiter le développement
de la plante. Les conditions météorologiques ont, il faut bien en convenir, largement favorisé
l’action des hommes cette année.

Le colloque « ZOOM sur les zones humides », organisé à l’automne à l’Historial de la
Vendée des Lucs‑sur‑Boulogne, au cœur du bassin versant, a constitué le moment fort de l’année.
Il a été salué par tous les participants pour sa qualité d’organisation et de contenu. Il a permis
de restituer et de valoriser les résultats des inventaires communaux des zones humides réalisés
de 2010 à 2016. Ce travail colossal, que n’aurait pas démenti Sisyphe, a été effectué au sein de
commissions locales très actives. Animées par un technicien du Syndicat, ces commissions ont
dégagé des pistes pour une gestion concertée de ces espaces naturels d’une grande richesse.
Un

autre événement important et très attendu par les pêcheurs professionnels du lac de

Grand-Lieu est à inscrire au crédit de notre Syndicat en cette fin d’année 2017 : l’inscription à
l’inventaire national du Patrimoine culturel immatériel de la fiche sur les « Pratiques et savoirfaire des pêcheurs du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) », à l’issue d’une étude scientifique
commandée et présentée par notre Syndicat en soutien aux pêcheurs de Passay. Trois années
de démarches couronnées de succès !

Le contrat territorial « pollutions diffuses » : L’Agence de l’eau est, avec la Région,
le partenaire privilégié de notre Syndicat. L’un comme l’autre apportent leur soutien financier via
des contrats d’objectifs précis et circonstanciés. Cette année 2017 aura ainsi permis au Syndicat
de s’engager dans une action pluri annuelle à l’échelle du bassin versant de l’Ognon qui affiche
depuis plusieurs années un état dégradé de la qualité de son eau. Ce contrat ciblé complète et
renforce localement le Contrat territorial « milieux aquatiques » mis en œuvre concrètement
sur l’ensemble du bassin pour la deuxième année : les objectifs fixés ont été atteints !
Parallèlement, un investissement important en ingénierie a été nécessaire en 2017
pour respecter les délais de modification des modalités de gouvernance et de transfert
des compétences GEMAPI issues de la loi MAPTAM. La gestion de l’eau et des milieux
aquatiques est devenue, par la volonté du législateur, une compétence communautaire. Depuis
cinquante ans, les communes, considérant que les bassins hydrographiques dépassaient leurs
compétences, avaient créé des syndicats intercommunaux ad hoc pour conduire une politique
cohérente à la bonne échelle géographique. Le transfert de compétence au niveau supra
communal repose la question de l’échelle pertinente pour une gestion cohérente de l’eau par
une gouvernance éclairée…

Claude Naud,
Président du Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu
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2017
En dates et en images

En juin

Du 11 au 16 juin

Démarrage du contrat territorial
volet « Pollutions diffuses »

Visite d’une délégation française
au lac Kis-Balaton en Hongrie

8 septembre

En octobre

Chantier collaboratif pour l’aménagement
du Redour à la Métellerie

Démarrage du contrat territorial
de la filière « Viticulture »

Avec l’AAPPMA Locale et la Fédération de pêche

26 octobre

8 novembre

Inclusion des pratiques et savoirs‑faire des pêcheurs de Grand‑Lieu
à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel français (PCI)

Conseil Syndical pour la prise
de compétence GEMAPI

Les zones humides, de l’inventaire au colloque « ZOOM »
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Le bassin versant de Grand‑lieu
Situation et caractéristiques géographiques
Situé au sud‑ouest des Pays de la Loire, le bassin
versant de Grand‑Lieu s’étend sur 840 km2. Il
englobe 43 communes elles-mêmes réparties sur les
départements de la Loire‑Atlantique et de la Vendée.
Les deux rivières principales du territoire sont la
Boulogne (dont les affluents majeurs sont l’Issoire et
la Logne) et l’Ognon.

Carte des intercommunalités
Nantes
Métropole

860 km de
cours d’eau
90 km

Clisson Sèvre et Maine
Agglomération

Boulogne

CC de
Grand‑Lieu

34 km

Logne

48 km
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Ognon

CC Sud Retz
Atlantique
Terres de Montaigu, CC
Montaigu‑Rocheservière

37 km
Issoire
1 LAC
6300 ha
en hiver

3500 ha

CC de Saint‑Fulgent
Les Essarts
CC Vie et
Boulogne

en été

La Roche‑sur‑Yon
Agglomération CC du Pays de
Chantonnay
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Le bassin versant de Grand‑lieu
Situation administrative et chiffres clés

1 région
2 départements

840 km2

9 intercommunalités
43 communes
82 400 habitants
Communes de Loire‑Atlantique (44)
Aigrefeuille-sur-Maine

Le Bignon

Saint-Aignan de Grand-Lieu

Bouaye

Legé

Saint-Colomban

Bouguenais

Les Sorinières

Saint-Lumine de Coutais

Château-Thébaud

Saint-Mars de Coutais

Corcoué-sur-Logne

Mâchecoul / Saint‑Même le
Tenu

Geneston

Montbert

Touvois

La Chevrolière

Pont-Saint-Martin

Vertou

La Limouzinière

Remouillé

Vieillevigne

La Planche

Rezé
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Saint-Philbert de Grand-Lieu

Communes de Vendée (85)
Beaufou

L’Herbergement

Bellevigny / Belleville-sur-Vie

La Copechagnière

Montréverd / Saint‑Sulpice le
Verdon

Bellevigny / Saligny

La Merlatière

Rocheservière

Chauché

Les Brouzils

Saint-Denis la Chevasse

Dompierre-sur-Yon

Les Lucs-sur-Boulogne

Saint-Etienne du Bois

Essarts‑en‑Bocage / Boulogne

Montréverd / Mormaison

Saint-Martin des Noyers

Essarts-en-Bocage / Les Essarts

Montréverd / Saint‑André
Treize-Voies

Saint-Philbert de Bouaine

Grand’Landes
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Le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
Commission Locale de l’Eau et enjeux du SAGE

... Présentation
Véritable parlement local de l’eau, la CLE (Commission Locale de l’Eau) a pour rôle d’élaborer et
de réviser le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et de veiller à sa mise en
application. Elle est sollicitée pour avis sur les dossiers « loi sur l’eau » soumis à autorisation et
concernant le périmètre du SAGE.
Elle est composée de 3 collèges : celui des élus, celui des usagers et celui des représentants
de l’Etat et des organismes publics. En 2017, elle comporte 50 membres : 26 élus, 15 usagers et
9 représentants de l’Etat. Le Président de la CLE est désigné par le collège des élus dont il est
obligatoirement issu. Claude NAUD, maire de Corcoué-sur-Logne, assure cette fonction de Président.
La CLE se réunit environ 2 fois par an pour la mise en oeuvre du SAGE, elle s’appuie sur un bureau
(20 membres), ainsi que sur des commissions thématiques.

Le fonctionnement de la CLE est assuré par une structure porteuse, le Syndicat du
Bassin Versant de Grand‑Lieu.

Collège des élus
•
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•
•
•
•

Communauté de Communes
de Grand‑Lieu
Communauté de Communes
du Canton de Rocheservière
Communauté de Communes
du Pays des Essarts
Conseil Général de
Loire‑Atlantique (4)
Conseil Général de Vendée (3)

•
•
•
•
•
•
•

Conseil Régional des Pays
de la Loire
Mairie de Bouaye
Mairie de Geneston
Mairie de la Copechagnière
Mairie de la Planche
Mairie de Legé
Mairie de St Denis La
Chevasse

•
•
•
•
•
•
•

Mairie de St Lumine de Coutais
Mairie de St Philbert de Bouaine
Mairie de Vieillevigne
Mairie des Lucs-sur-Boulogne
Nantes Métropole
Communauté Urbaine
SAH SUD LOIRE
Syndicat du Bassin Versant
de Grand‑Lieu (3)

Collège des usagers
•
•
•
•
•

Association de Défense de
l’Environnement en Vendée
Association des Amis des Moulins
Association Irrigation du
Bassin de Grand‑Lieu
CCI Loire-Atlantique
Centre Permanent d’Initiation
à l’Environnement Logne et
Grand‑Lieu

•
•
•
•
•

Chambre d’Agriculture 44
Chambre d’Agriculture 85
Fédération de Pêche et
milieux aquatiques 44
Fédération de Pêche et
milieux aquatiques 85
Fédération des Chasseurs
de Loire-Atlantique

•
•
•
•
•

Fédération des maraîchers nantais
Société coopérative des
pêcheurs du Lac de Grand‑Lieu
Société du Canal de Buzay
Société Nationale de
Protection de la Nature
Union Régionale de la
Consommation, du Logement
et du Cadre de Vie

Collège des représentants de l’Etat
•
•
•
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Agence de l’Eau
Agence régionale de santé
DDTM 44

•
•
•

DDTM 85
DREAL des Pays de la Loire
ONEMA

•
•
•

Préfecture de la Région Centre
Préfecture de Loire-Atlantique
Préfecture de Vendée

... Le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE)
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) est un document de planification
élaboré de manière collective, pour un périmètre
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau. Il est né de la loi sur l’eau de
1992, et a été renforcé par la loi sur l’eau de 2006.
Le SAGE est doté d’une portée juridique car les
décisions dans le domaine de l’eau doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec ses
dispositions. Les autres décisions administratives
doivent prendre en compte les dispositions du
SAGE. Le SAGE doit lui-même être compatible avec
le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des eaux), élaboré par le Comité
du bassin Loire‑Bretagne. Le SAGE constitue un
instrument essentiel de la mise entre œuvre de la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le projet de SAGE sur le bassin versant de
Grand‑Lieu a véritablement démarré en 1994,
et ce n’est qu’en mars 2002 qu’il fut finalisé. En avril 2015, la révision du SAGE Logne, Boulogne,
Ognon a été approuvée par le Préfet.

... Les Commissions thématiques
Afin de faciliter la mise en œuvre du SAGE, trois commissions
thématiques ont été créées.

Cours d’eau et ZH

Elles ont pour mission de traiter les différents enjeux inscrits
dans le SAGE.

Gestion quantitative

Enjeu 5

Enjeu 6

Qualité des eaux

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

Enjeu 4

10
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Carte du périmètre du SAGE, SBVGL

Enjeu 1

Enjeu 3

Qualité physico-chimique et

Zones humides

chimique des eaux

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Améliorer le suivi et l’évaluation des
masses d’eau en cours d’eau
Améliorer le suivi et l’évaluation des
masses d’eau souterraines
Améliorer les connaissances sur l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques à
l’échelle du bassin versant du SAGE
Maîtriser les pollutions diffuses
Limiter l’impact des assainissements
collectifs
Réhabiliter les assainissements non
collectifs polluants
Assurer une meilleure gestion des
effluents industriels
Optimiser les usages non agricoles de
produits phytopharmaceutiques
Limiter les transferts par une meilleure
gestion du bocage et des fonds de vallées

•

Connaître et préserver les zones humides
Valoriser les zones humides
Orienter la mise en œuvre des mesures
compensatoires
Communiquer et sensibiliser sur la
thématique des zones humides

Enjeu 4
Gestion intégrée du lac de
Grand‑Lieu
•

•

Connaître la qualité du Lac de Grand‑Lieu
et construire un référentiel d’évaluation de
son état
Mener une gestion cohérente du Lac de
Grand-Lieu

Enjeu 5
Gestion quantitative en
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Enjeu 2

étiage

•
•

Qualité des milieux
aquatiques

•
•
•
•
•
•

Sensibiliser sur les problématiques
continuité écologique
Réduire le taux d’étagement et rétablir la
continuité écologique
Restaurer et entretenir les cours d’eau et
leurs annexes
Poursuivre les actions de lutte contre les
espèces végétales envahissantes
Étendre les actions de lutte aux expèces
animales envahissantes
Connaître et préserver les têtes de bassin
versant

•

Améliorer les connaissances
Assurer une meilleure gestion et
mobilisation de la ressource
Développer les économies d’eau

Enjeu 6
Gestion quantitative en
période de crue

•
•

Améliorer la connaissance
Sensibiliser au risque inondation

Enjeu 7

Gouvernance : cohérence et organisation
des actions dans le domaine de l’eau
•
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S’organiser pour la mise en oeuvre des
actions du SAGE, assurer la cohérence des
actions et la coordination des maîtrises
d’ouvrage

•
•

Animer, communiquer et sensibiliser sur les
enjeux du SAGE
Suivre et évaluer la mise en oeuvre du SAGE
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Enjeu 1
Qualité physico-chimique et chimique des eaux
Le contrat territorial « pollutions diffuses »

... Maîtriser les pollutions diffuses d’origines agricoles
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu est coordinateur du contrat territorial « pollutions
diffuses ». Il s’appuie sur le réseau technique présent sur le bassin versant composé de la
Chambre d’agriculture (animateur technique du contrat), de l’Agence de l’Eau (financeur) et de
divers partenaires agricoles (Cavac, Civam, Coop Avenir, Cuma, ECLA, Gab44).

Le volet « Pollutions diffuses » sur le bassin versant de l’Ognon du Contrat Territorial porte sur
4 thématiques principales :

Limiter et freiner les transferts de

Valoriser les systèmes de

polluants vers les milieux aquatiques

production agricole
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• Restauration du bocage
• Limitation des transferts aux abords
des sièges d’exploitation
• Limitation de l’érosion

•
•
•

Valorisation des systèmes herbagers
Agriculture biologique
Approche technico-économique

Optimiser et réduire l’utilisation

Optimiser et réduire l’utilisation

des fertilisants

des produits phytosanitaires

• Valorisation et optimisation des
effluents organiques

•
•

Réflexion sur les itinéraires techniques
Désherbage alternatif

De plus, le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu propose des diagnostics d’exploitations
agricoles pour la création ou le maintien de zones tampons (mares, bassins tampons végétalisés
en sortie de drains, fossés...) et accompagne les agriculteurs pour la plantation de haies et
bosquets.

Objectifs
Réduire les
pollutions
diffuses

Accompagner
les agriculteurs
locaux

Bilan des
opérations
en 2017

1 761 €
(animation et travaux)

310 mètres linéaires
de haies plantés
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Réduire les usages non agricoles de produits
phytopharmaceutiques

Depuis avril 2017, le Syndicat du Bassin
Versant de Grand‑Lieu et le CPIE Logne et
Grand-Lieu suivent 7 communes dans leur
première année d’expérimentation de la
gestion mécanique de la flore des cimetières
(Saint‑Aignan de Grand‑Lieu, Bouaye, Les
Sorinières, Geneston, Saint‑André Treize‑Voies,
Mormaison et Les Lucs‑sur‑Boulogne).
Le suivi réalisé comprend, pour chaque
commune :
• une visite de repérage (avril-mai),
• une formation des agents des services
techniques chargés de l’entretien des
cimetières (avril-mai),
• une visite de terrain consécutive à la
mise en application des conseils
Formation avec tous les agents entretenant le cimetière
dispensés lors de la formation
Les Sorinières
(septembre).
La commune de Saint‑Sulpice le Verdon, instigatrice
du programme de gestion de la flore spontanée
dès 2016, a également été suivie dans sa deuxième
année d’expérimentation.
Pour 2018, le programme s’appuiera sur les
expériences menées dans ces 8 communes,
notamment pour améliorer la communication auprès
des populations locales. Les expériences des agents
des services techniques relatives aux nouveaux
modes de gestion mis en place seront également
entendues et compilées par le biais d’une enquête.
Semis de prairie fleurie sur un espace vide
Les Lucs-sur-Boulogne

16 413,68 €

(animation et formation)

28 agents formés
sur

Objectifs

7 communes

Bilan des
opérations
en 2017

Sedum âcre présent en bordure de tombe
Geneston

Sensibiliser
les élus et
les services
techniques

Améliorer la
qualité de
l’eau

Réduire l’usage
des produits
phytopharmaceutiques
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... Former les agents des services techniques

Enjeu 2
Qualité des milieux aquatiques
La restauration du lit mineur

... Gestion des embâcles

Localisation des interventions de gestion des embâcles
pour l’année 2017, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2017

15 974,58 €
(Travaux)

32 sites

d’intervention

Objectifs
Assurer la
continuité
hydraulique

15

Enlèvement d’embâcle sur la
Logne - Moulin Guérin, Legé
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Embâcle sur la Boulogne
Rocheservière

Ces travaux consistent à retirer des rivières
les troncs et branches qui constituent des
obstacles à l’écoulement. Les opérations
d’enlèvement, qu’elles soient manuelles
ou mécaniques, se font de manière
ponctuelle sur l’ensemble du bassin
versant. En général, ces travaux sont
réalisés en période d’étiage (septembre/
octobre) mais la période d’intervention
peut être prolongée selon l’état des accès
et de la portance des sols.

Diminuer
le risque
d’inondation

Diminuer
l’érosion des
berges

... Restauration de la morphologie

Localisation des interventions de restauration de la
morphologie pour l’année 2017, SBVGL.

Etat après travaux

55 163,65 €
(Travaux)

2598 mètres

Bilan des
opérations
en 2017
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Dépôt des granulats

Etat initial

Les travaux de restauration de la
morphologie regroupent les chantiers de
diversification des habitats, de recharge
en granulats et de réduction de section.
Les actions mises en œuvre dépendent
des résultats recherchés. Les travaux liés
à la restauration de la morphologie sont
la recharge mobile dans le lit (diversifier
les écoulements et les habitats du lit), le
dépôt de blocs dans le lit (diversifier les
écoulements et habitats du lit à moindre
coût) et la recharge en granulats (réhausser
la ligne d’eau et/ou recréer le méandrage
d’un cours d’eau).

linéaires restaurés

Réduction de section par la mise en place de
banquettes minérales sur l’Issoire
Saint‑Philbert de Bouaine

Objectifs

Diversifier les
habitats

Faire varier
la vitesse
d’écoulement
et la profondeur

Diversifier
les profils en
travers

Restaurer le
profil d’équilibre
du cours d’eau

Améloirer la
qualité de
l’eau
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La restauration des berges et de la ripisylve

... Entretien de la ripisylve
La ripisylve est l’ensemble de la végétation
présente au bord des cours d’eau. Elle fait
l’objet d’un entretien régulier sur tout le
bassin versant. Ces travaux consistent à :
• Abattre de façon sélective les arbres
penchés ou morts
• Retirer des petits embâcles
• Recéper et élaguer certains arbres
• Réaliser du débroussaillage sélectif
• Abattre les peupliers

Bilan des

37 333 €
(Travaux)

opérations
en 2017

16 km
entretenus
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Entretien sur la Boulogne,
Saint‑Philbert de Bouaine

Localisation des interventions d’entretien de la ripisylve
pour l’année 2017, SBVGL.

Entretien manuel sur la Boulogne
Saint‑Colomban

Objectifs

Retirer les arbres
et arbustes
dépérissants
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Améliorer l’état
sanitaire de la
végétation

Améliorer la
qualité de la
ripisylve

Limiter le risque
de création
d’embâcles

Augmenter la
luminosité sur
le cours d’eau

... Abreuvoirs, clôtures et plantations

Localisation des interventions sur les clôtures et abreuvoirs
pour l’année 2017, SBVGL.

3 540,29 €
(Travaux)

8 abreuvoirs et
700 m de clôtures

Bilan des
opérations
en 2017
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Suite au diagnostic des cours d’eau réalisé
en amont de la programmation de travaux il
a été préconisé d’installer :
• Des abreuvoirs aménagés type
abreuvoirs à museau ou gravitaires,
• Des clôtures de protection des berges,
• Des plantations en berge.
Les abreuvoirs ont été installés sur deux
exploitations après échange avec les
agriculteurs. Les clôtures ont été installées
également sur deux exploitations après des
travaux sur cours d’eau.
Le Syndicat de Bassin versant de Grand‑Lieu
fournit le matériel qui est ensuite installé
par l’exploitant.
L’exploitant participe à hauteur de 20% du
coût d’achat pour les abreuvoirs alors que
la fourniture de clôture est totalement prise
en charge par le Syndicat du Bassin versant
de Grand-Lieu.
Ces actions sont réalisées avec l’accord
des propriétaires et exploitants et donne
lieu à la signature d’une convention.
En 2017 il n’y a pas eu de projet de plantation.

Exemples de clôtures en bordure de la
Boulogne et de l’Issoire - Les Lucs‑sur‑Boulogne
et Saint‑Philbert de Bouaine

Objectifs

Limiter l’accès
direct du
bétail au lit
mineur

Réduire le
risque de
contamination
bactériologique

Limiter
l’envasement

Réduire
l’érosion

Améliorer la
qualité de
l’eau
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La restauration de la continuité

... Arasement, démantèlement, franchissement
La continuité écologique des cours
d’eau peut être interrompue localement
par la présence d’ouvrages. En arasant
partiellement ou totalement l’ouvrage, il
est possible de retrouver une ligne d’eau
beaucoup moins influencée et, ainsi, de
restaurer la continuité piscicole. Parfois, de
simples aménagements tels que la création
de mini‑seuils ou la constitution de rampes
caillouteuses suffisent pour faciliter le
franchissement piscicole.

Bilan des

20 701.36 €

opérations
en 2017

(Travaux)

16 ouvrages
aménagés
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Localisation des ouvrages aménagés au cours de
l’année 2017, SBVGL.

Objectifs

Améliorer le
cycle biologique
des espèces
piscicoles
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Etat après arasement du seuil du Pont
Bonnet - Le Bignon

Restaurer la
pente et le profil
du cours d’eau

Restaurer les
écosystèmes
d’eau courante

Ouverture du seuil de la Chevronnière
Saint-Philbert de Bouaine

Assurer la
montaison
des espèces
piscicoles

Assurer la
dévalaison
des espèces
piscicoles

... Étude des ouvrages complexes
Pour 2017, le Syndicat accompagne des
propriétaires volontaires dans l’étude
d’aménagement de leur ouvrage.
Il s’agit de deux ouvrages privés : Moulin de
Joubert (Saint-Colomban/La Limouzinière)
et l’Epinay (Le Bignon) ainsi que de la
chaussée appartenant au Syndicat (moulin
Charron/minoterie de Corcoué-sur-Logne).
La restitution de la phase 1 : état des lieux
et diagnostic des ouvrages a été faite pour
chacun des ouvrages en octobre 2017.
Les études se poursuivent en 2018
avec la proposition de scénarios
d’aménagement puis la définition d’un
projet détaillé accompagné des documents
réglementaires (dossier loi sur l’eau et
règlement d’eau).

Localisation des ouvrages complexes concernés par une
étude en 2017, SBVGL.

(Études)

3 ouvrages

Bilan des
opérations
en 2017
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16 442.40 €
concernés

Chaussée du Moulin Charron,
Corcoué-sur-Logne

Connaître
les ouvrages
complexes

Accompagner
les
propriétaires

Étudier les
possibilités
d’aménagement
des ouvrages

Proposer des
scénarios
d’aménagement

Seuil de l’Epinay - Le Bignon

Objectifs
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Les indicateurs de suivi

... Le suivi des poissons et invertébrés
Des indices poissons (IPR) et des indices
invertébrés (IBG) ont été mis en œuvre
sur des tronçons où des travaux étaient
programmés (avant ou après travaux) et
également sur des tronçons soumis à un
ouvrage dont l’étude d’aménagement est
programmée.
Les IPR ont été ralisés par les Fédérations
de pêche 44 ou 85 et les IBG ont été
confiés au Laboratoire départemental de
la Vendée.
De plus, la construction de fiches de suivi
des indicateurs biologiques sur cours d’eau
a été réalisée pour l’ensemble du bassin
versant.

8 371,57 €

Bilan des
opérations
en 2017

(Étude)

7 suivis réalisés
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Localisation des indicateurs de suivi sur les cours d’eau pour
l’année 2017, SBVGL.

Objectifs

Inventaire de la pêche électrique sur la Logne
Saint‑Colomban
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Pêche électrique sur la Boulogne
Saint-Denis la Chevasse

Évaluer l’état
des milieux

Évaluer la
qualité de
l’eau

Évaluer les
effets des
travaux

Évaluer la
santé de
la faune
aquatique

Enjeu 3
Zones Humides
Faire connaître et valoriser les zones humides

... Le colloque « ZOOM »
À l’occasion de l’achèvement du travail d’inventaire des zones humides sur toutes les
communes du bassin versant, le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu a organisé
un colloque consacré aux zones humides le 6 octobre 2017 à l’Historial de la Vendée (Les
Lucs‑sur-Boulogne, 85).
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l’occasion du colloque « ZOOM sur les
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8 749,56 €
(Organisation)

70 participants

Bilan des
opérations
en 2017
Séance de questions aux intervenants de la matinée
Historial de la Vendée - 6 octobre 2017

Objectifs

Restituer les
inventaires des zones
humides

Informer et sensibiliser
les acteurs locaux

Créer une synergie
entre les acteurs
locaux

Amorcer une réflexion
sur la gestion des
zones humides

22
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Sa rédaction a été amorcée le
23 novembre 2017 par un groupe de travail
formé au sein de la commission zones
humides et milieux aquatiques du SAGE.

Enjeu 4
Gestion intégrée du lac de Grand-Lieu
La restauration des annexes hydrauliques

... La Mévelière
Les travaux ont été inclus au CTMA lors de
l’avenant 2017. Ils consistaient à restaurer
une zone humide plantée de peupliers.
Les phases de travaux étaient les
suivantes :
• Abattage des peupliers situés dans la
zone humide en bordure de deux plans
d’eau (le plus en amont et le plus en
aval)
• Débardage
• Déchiquetage en plaquettes
• Valorisation des plaquettes (120 m3 pour
la commune, le reste par Valdéfis)
• Rognage des souches
• Nettoyage de la zone humide (réalisée
en régie par le SBVGL)
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Localisation des travaux de restauration des annexes
hydrauliques au cours de l’année 2017, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2017

7 698,23 €
(Travaux)

6 900 m2
restaurés

Nettoyage du site après travaux
La Mévelière - Bouaye

Objectifs

Restaurer les
habitats d’une
prairie humide
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Améliorer
l’expansion des
crues sur les
prairies

Reconquérir
la continuité
écologique

Améliorer la
rétention des
sédiments

Améliorer la
connexion
hydraulique

La lutte contre les espèces envahissantes

... Lutte contre la jussie aquatique
La lutte contre la jussie aquatique se fait
par des travaux d’arrachage de cette
plante envahissante sur les cours d’eau,
marais et réserves naturelles du bassin
versant de Grand‑Lieu. L’arrachage peut
être fait manuellement ou mécaniquement
selon l’ampleur des foyers d’implantation
de la jussie.
Dans les deux cas, l’arrachage doit être
fait de manière méthodique afin de retirer
les racines de la plante et d’éviter la
dispersion de fragments de jussie. En effet,
une simple bouture peut, d’une année sur
l’autre, recoloniser un espace sain.
En 2017, le Syndicat a embauché 6
saisonniers pour l’arrachage de la jussie
aquatique. En juin, 3 saisonniers ont été
mis à disposition des réserves naturelles du
lac et en juillet, 3 autres ont travaillé sur le
bassin versant.

Localisation des actions de lutte contre la jussie aquatique
pour l’année 2017, SBVGL.

(Travaux)

55 tonnes de
État avant arrachage, Boire de Malet
Saint‑Aignan de Grand‑Lieu

Bilan des
opérations
en 2017
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19 823,21 €
jussie arrachées

Objectifs
Améliorer
le potentiel
piscicole

Diversifier les
habitats des
berges et du
lit mineur

Développer
les herbiers
aquatiques

Limiter
l’eutrophisation
État après arrachage, Boire de Malet
Saint‑Aignan de Grand‑Lieu et Saint-Philbert de
Grand‑Lieu
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... Lutte contre la jussie terrestre
Suite à la définition du front de colonisation
de la Jussie terrestre sur les marais de
Grand-Lieu en 2016, la mise en place d’une
bande de végétation non fauchée et non
pâturée a été proposée aux exploitants
ayant des parcelles situées le long de ce
front de colonisation.
Plusieurs visites de terrain ont également
été organisées, avec des étudiants du
Master 2 TELENVI (Agrocampus Rennes),
des élus régionaux ainsi que la commission
Lac du SBVGL.
En 2017, ces actions ont nécessité 4,4 jours
de travail, inclus dans l’animation du CTMA.

Bilan des
opérations
en 2017

1 091,20 €
(animation)

5 kms de front de
colonisation
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Localisation des actions de lutte contre la jussie terrestre
pour l’année 2017, SBVGL.

Objectifs

Conserver
la diversité
floristique du
marais
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Visite de terrain avec les élus régionaux
Saint-Lumine de Coutais

Réduire la
propagation de
la jussie

Bande de végétation non fauchée et non pâturée
Saint-Lumine de Coutais

Soutenir
l’activité
agricole

Améliorer le
potentiel des
habitats

Les indicateurs de suivi en marais

... La jussie terrestre
La mise en place de l’indicateur jussie
terrestre sur le marais de Grand‑Lieu permet
de visualiser de façon précise l’état de la
colonisation de la jussie sur les marais de
Saint-Lumine de Coutais, Saint-Mars de
Coutais et Saint-Philbert de Grand-Lieu.
Une cartographie par survol a été réalisée
grâce à des drônes.
Le rendu sous système d’information
géographique est disponible au SBVGL.

Localisation de la zone de survol des surfaces envahies par la
jussie au cours de l’année 2017, Saint‑Lumine de Coutais, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2017

4 644 €
(Travaux)

74 hectares

Drône et repère au sol utilisés pour le survol
et la cartographie des marais
Saint-Lumine de Coutais

... Le suivi piézométrique
Deux piézomètres ont été installés sur la prairie aux
orchidées en octobre 2016. Cette installation permet
de réaliser un suivi des niveaux d’eau de la nappe
alluviale afin de mesurer les effets des travaux.
Un suivi a été réalisé en octobre 2017 : pas d’eau au
sein du piézomètre.
Le suivi en régie de ces dispositifs a permis de ne
pas engager de coûts sur cette action.
Localisation des piézomètres relevés en 2017,
Saint‑Aignan de Grand‑Lieu, SBVGL.
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survolés

... Les sacs à feuilles

Un des sacs à feuilles installés en 2016, SBVGL.

Le sac à feuilles est un indicateur permettant
de mesurer de façon simplifiée la vitesse de
décomposition de la matière organique au
sein des douves du marais de Grand‑Lieu. Au
total, 8 sacs à feuilles ont été installés sur 4
sites en septembre 2016, chacun d’un poids
total de 27g dont 10g de feuilles d’aulne.
Aucun des sacs déposés en 2016 n’a été
retrouvé sur le terrain. Ce suivi n’apporte pas
de résultat et ne sera pas renouvelé en 2018.
L’installation en régie de ces dispositifs a
permis de ne pas engager de coûts sur cette
action.

... La végétation aquatique

3 - ZOOM sur les actions de 2017

La végétation aquatique a fait l’objet d’une
prospection sur 4 sites au cours de l’année
2016. Sur chacun des sites, 100 mètres
linéaires de douves sont étudiés avec un
point de relevé de la végétation tous les 10
mètres.
Le suivi réalisé en 2017 ne montre pas
d’évolution significative de la végétation
aquatique des sites observés. Le taux de
recouvrement des sites est globalement très
faible.
A noter la régression de la présence de la
Jussie sur les sites, comme cela est observé
Localisation des relevés de la végétation aquatique
à l’échelle de Grand-Lieu et du département
réalisés en 2017, SBVGL.
en 2017.
La réalisation en régie de ces relevés a permis de ne pas engager de coûts sur cette action.

Objectifs

Évaluer l’effet
des travaux
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Connaître l’état
de la végétation
aquatique

Évaluer l’état
de la nappe
alluviale

Connaître l’état
des sédiments
pour anticiper le
curage des douves

Visualiser la
colonisation
de la jussie
terrestre

Enjeu 7
Gouvernance : cohérence et organisation
des actions dans le domaine de l’eau
Suivre et évaluer la mise en Œuvre du SAGE

... Animer le SAGE de Grand-Lieu
Le Syndicat, cellule d’animation du SAGE, est chargé
pour le compte de la CLE de :
• Animer le secrétariat de la CLE,
• Organiser, préparer et animer les structures de
pilotage (CLE, bureau, groupe de travail, …),
• Mettre en place certaines actions du SAGE notamment
les actions de communication,
• Appuyer et conseiller pour la mise en œuvre des
actions,
• Mettre en réseau les informations liées aux actions
réalisées par les maîtres d’ouvrages locaux,
• Collecter les données et la mise à jour du tableau de
bord,
• Gérer les dossiers loi sur l’eau transmis à la CLE.

opérations
en 2017

2

1 CLE
bureaux de la

CLE

40 dossiers reçus,
6 pour avis

Le SAGE : Règlement et Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable (PAGD)

Tableau récapitulatif de l’examen des 6 dossiers reçus pour avis en 2017 :
Reçu le

De

Lieu concerné

Objet

7 février
2017

Préfecture de
Loire‑Atlantique

Nantes Métropole

Avis favorable à l’extension du plan d’épandage
agricole des boues de station d’épuration de Tougas
et la Petite Californie

7 février
2017

Agence de l’eau
Loire-Bretagne

Département de
Loire‑Atlantique

Avis favorable au Contrat Territorial « Pollutions

7 février
2017
26 avril
2017
4 mai
2017

Région des Pays
de la Loire
Agence de l’eau
Loire-Bretagne
Préfecture de
Loire‑Atlantique

Bassin versant de
Grand‑Lieu
Département de
Loire‑Atlantique
Département de
Loire‑Atlantique

Avis favorable à l’avenant du Contrat Régional de

4 mai
2017

Préfecture de
Vendée

Département de
Vendée

Diffuses » sur l’Ognon
Bassin Versant

Avis favorable au Contrat Filière Viticulture
Avis défavorable au projet d’arrêté départemental
pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

Avis favorable au projet d’arrêté départemental
pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
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Bilan des

Animer, communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

... Sensibiliser les enfants en milieu scolaire
Depuis 2003, un programme pédagogique
sur l’eau est proposé aux 120 établissements
scolaires des 43 communes du bassin
versant. Le Centre Permanent d’Initiatives
à l’Environnement (CPIE) Logne et
Grand‑Lieu étant reconnu pour sa
compétence en matière d’éducation à
l’environnement, a été missionné par le
Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu
pour mettre en œuvre ce programme.
Le programme a été reconduit chaque
année sans interruption. Les animations
se sont déroulées dans les écoles ou à la
Maison de l’Eau et des Paysages basée
à Corcoué‑sur‑Logne. Des sorties ont
également été organisées sur différents
sites :
• Stations d’épuration
• Usine d’eau potable
• Sites communaux
• En bord de la Logne, de l’Ognon et de
la Boulogne
Localisation des interventions de sensibilisation à l’eau
organisées dans les écoles en 2017, SBVGL.
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Bilan des
opérations
en 2017

19 938 €
(Animation)

2 322 enfants
sensibilisés

Animations à la Maison de l’Eau et des Paysages - Corcoué-sur-Logne
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Actions hors SAGE
Réseau des lacs européens et Natura 2000

... Visite d’une délégation française au lac Balaton
Le Kis-Balaton est un lac continental qui jouxte le
plus grand lac d’Europe centrale : le Balaton. Tout
comme Grand-Lieu, il abrite une grande biodiversité
faunistique et floristique. Classé en Réserve Naturelle,
le Kis-Balaton est également reconnu comme une
zone humide de première importance en Europe.
Un partenariat institutionnel et technique a débuté en
2016 entre le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu
et la Direction de l’eau de Szombathely en charge de
la gestion du Kis-Balaton. Il vise la mise en œuvre de
synergies entre les deux Lacs européens. Les axes de
Lac Kis‑Balaton, Hongrie
travail reposent sur les méthodes et outils de gestion,
la connaissance et l’évaluation, et enfin la gouvernance de l’eau. Ce rapprochement fait suite
aux différents échanges organisés depuis 2008 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour
la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et l’atteinte des objectifs de reconquête de
qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Après avoir accueilli une délégation hongroise en juin 2016, une délégation française s’est
déplacée sur le site du lac Balaton du 11 au 16 juin. Elle était composée de 5 représentants du
bassin versant : Hervé de Villepin (SAH), Jean-Marc GIllier (SNPN), Audrey Cadou (Maison du
lac), Héléna Madorra et François Charruau (SBVGL).
À l’issue des échanges avec les
professionnels hongrois, les axes de
partenariat retenus sont les suivants :
ilan des
(Visite)
• la métrologie du bassin versant et
opérations
de son lac,
partenariat
en
• la pédagogie et le tourisme,
en construction
• l’assainissement collectif.

B

1

Présentation d’Héléna Madorra - Réunion de travail
Hongrie

2017

Visite du Lac Kis‑Balaton
Hongrie
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6 770 €

L’animation de Natura 2000

opérations
en 2017

21 160,22 €
(Animation)

45 ha contractualisés
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© OlympeCom

en

MAEC

Fritillaires pintades, espèce protégée
Prés Moreau, Pont-Saint-Martin

Bilan des

Élevage bovin sur le site Natura 2000
Saint-Mars de Coutais

3 - ZOOM sur les actions de 2017

Le site du lac de Grand-Lieu présente un
intérêt majeur sur le plan environnemental.
Il est le plus grand lac de plaine français
en hiver et est une des zones humides les
plus remarquables du territoire. Plusieurs
habitats et espèces présents sur le site
sont identifiés comme étant d’intérêt
communautaire. De nombreuses mesures
de protection existent sur le site : Réserves
naturelles régionale et nationale, site
classé, ZNIEFF mais aussi Natura 2000 au
travers des directives oiseaux (FR5210008)
et habitats (FR5200625).
La gestion de cet espace Natura 2000
est réalisée selon les enjeux, objectifs et
mesures de gestion du document d’objectifs
(juin 2009) dont le Syndicat du Bassin
Délimitation de l’espace Natura 2000 (en orange), SBVGL
Versant de Grand-Lieu est l’animateur.
En 2017, l’animation de la mise en oeuvre du DOCOB (document d’objectif) a permis la mise en
place d’un contrat Natura 2000 . Celui-ci sera porté par la commune de Pont-Saint-Martin avec
comme objectif la restauration de secteurs prairiaux en cours d’embroussaillement. Les actions
se dérouleront sur 5 ans entre 2017 et 2021 sur le site des Marais de l’île.
De nouvelles parcelles situées principalement sur le secteur sud-ouest du site Natura 2000
ont été intégrées au dispositif MAEC. Depuis 2015, se sont 1557 ha de zones humides qui
sont exploitées d’une manière à favoriser la biodiversité du site. L’objectif de 1500 ha de
contractualisation pour la période 2015-2019 est d’ores et déjà atteint.
La mise en oeuvre du plan de lutte contre la Jussie terrestre se poursuit avec une nouvelle
cartographie de l’évolution à St Lumine de Coutais.
Enfin, l’évolution du boisement sur la zone nord du site Natura 2000 a été menée par Lucie Gauchet,
pendant 3 mois au cours d’un stage de DUT Génie de l’environnement à l’Université de Brest.

ndicat
n

ie

u

Ve
nd rsa du
-L nt
ra

G

Pr
str és
et uc en
bu ture tat
dg , d ion
et e l de
20 ’éq la
17 uip
e,

e

d

Bassi Sy

Le

4

32

Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
Structure animatrice

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

Le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu (SBVGL) fut créé le 31 mai 2006. Il remplace le
Syndicat de rivière de la Logne et de la Boulogne et le Syndicat de rivière de l’Ognon, tout en
intégrant de nouvelles communes. Depuis sa création, le SBVGL est la structure porteuse du
SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand‑Lieu et, depuis 2009, animatrice du site Natura 2000.

Visite de terrain du Conseil Régional - 11 juillet 2017 à Saint-Lumine de Coutais

... Le site internet
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu dispose d’un site sur lequel vous pouvez
retrouver toutes les informations relatives aux actions menées par la structure.

http://www.sage-grandlieu.fr
33

Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
Les nouveaux statuts

... La compétence GEMAPI
Au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) fait l’objet d’un transfert en totalité et de façon automatique des communes
vers l’échelon intercommunal (Loi MAPTAM - Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles - du 27 janvier 2014 et loi NOTRe - Nouvelle Organisation Territoriale
de la République - du 7 août 2015). La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas nos 1,
2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Lors du Conseil Syndical du 8 novembre 2017, la modification des statuts du Syndicat du Bassin
Versant de Grand-Lieu a été approuvée à l’unanimité. En référence à l’article L211-7 du code de
l’environnement, ses compétences sont les suivantes :

Aménagement d’un
bassin ou d’une
fraction de bassin
hydrographique

Item 2

Item 8

Item 5

Entretien et
aménagement de
cours d’eau, canaux,
lacs, plans d’eau

Défense contre les
innondations et
contre la mer

Vous pouvez accéder à une explication détaillée des missions,
champs d’intervention et exemples d’actions relatifs à chaque
item en flashant ce QRcode avec votre smartphone.

Protection et
restauration des sites,
des écosystèmes
aquatiques et des
zones humides ainsi
que des formations
boisées riveraines

... Les compétences hors GEMAPI
En plus des compétences GEMAPI, le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu assure
l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques (items 6, 7, 11 et 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement).
Animation et concertation dans le domaine

Lutte contre les pollutions

de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques

(Item 6)

(Item 12)

•
•
•
•

Animer la Commission Locale de l’Eau
Animer Natura 2000
Elaborer des contrats pour la mise en oeuvre
du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) et de Natura 2000
Assurer des actions de communication et de
sensibilisation sur le territoire du SAGE

•

Mise en place et exploitation de
dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques
(Item 11)

•
Protection et conservation des eaux
superficielles et souterraines

(Item 7)

•

Animer et mettre en oeuvre des plans de
luttes contre les pollutions diffuses

•

Assurer le suivi des stations de mesure de
qualité et de débit en lien avec les plans
d’action liés aux items 6 et 7
Assurer le suivi des stations de mesure de
qualité liées aux actions conduites

Animer et mettre en oeuvre des Plans de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)
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Item 1

Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
Les membres

... Collectivités adhérentes
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu est un syndicat mixte composé de communes
et d’intercommunalités. Depuis cette année 2017, la Vendée est uniquement représentée par
ses intercommunalités.

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

Liste des collectivités adhérentes de Loire-Atlantique
Aigrefeuille-sur-Maine

Le Bignon

Saint-Aignan de Grand-Lieu

Bouaye

Legé

Saint-Colomban

Bouguenais

Les Sorinières

Saint-Lumine de Coutais

Château-Thébaud

Saint-Mars de Coutais

Corcoué-sur-Logne

Mâchecoul / Saint‑Même le
Tenu

Geneston

Montbert

Touvois

La Chevrolière

Pont-Saint-Martin

Vertou

La Limouzinière

Remouillé

Vieillevigne

La Planche

Rezé

Saint-Philbert de Grand-Lieu

Liste des collectivités adhérentes de Vendée
Terres de Montaigu, Communauté de
Communes Montaigu - Rocheservière

Communauté de Communes du Pays de
Saint‑Fulgent - Les Essarts

Communauté de Communes Vie et
Boulogne

La Roche-sur-Yon Agglomération
Communauté de Communes de Chantonnay

... Le Conseil syndical
Le Syndicat est administré par un conseil
syndical composé de 72 élus et leurs
suppléants. Cet organe délibérant se
réunit au minimum 3 fois par an pour
mettre en œuvre les actions, suivre leur
avancement et décider les nouvelles
orientations. Il vote également le budget
et approuve les comptes.
Conseil syndical du 8 novembre 2017
Rocheservière
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Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
Le Bureau
Le Conseil syndical élit parmi ses membres un Président, deux Vice‑Présidents et 12 membres
qui constituent le Bureau.
Le Bureau a pour objectif de définir les orientations du Syndicat et de préparer les conseils
syndicaux. Il peut également être consulté lorsqu’une une réflexion préalable et/ou un
positionnement politique urgent sont nécessaires.

Claude NAUD
Président
Corcoué-sur-Logne

Héléna MADORRA

Vice-Président
Commission Lac

Vice-Présidente
Commission Cours d’eau

Bouaye

CC Pays de Chantonnay
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Freddy HERVOCHON

Membres
Stéphan BEAUGÉ

Christian DE FILIPPIS

Christophe LEAUTE

Saint-Philbert de Grand-Lieu

Geneston

Le Bignon

Hubert CAUNEAU

Yannick FETIVEAU

Denis LEDUC

CC Saint-Fulgent - Les Essarts

Pont-Saint-Martin

Corcoué-sur-Logne
Le Bignon

Jean CHARRIER

Joseph GALLOT

Bernard METAIREAU

Saint-Mars de Coutais

CC Terres de Montaigu

CC deLe
VieBignon
et Boulogne

Bernard COUDRIAU

Franck GUILBEAU

Franky RENAUD

Saint-Lumine de Coutais

Legé

CC deLe
VieBignon
et Boulogne
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Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
Une équipe pluridisciplinaire
Fabrice CHANSON

François CHARRUAU

Agent administratif

Directeur, Animateur SAGE
• Animation technique de la CLE
• Représentant du Syndicat
auprès des partenaires
• Conseil aux collectivités et
aux maîtres d’ouvrage
• Coordination des actions sur le territoire

• Secrétariat, standard
• Suivi des dossiers de
financements
• Finances, comptabilité et paie

Ludovic ANIZON

Patrick AUGEREAU

Technicien zones humides

Technicien rivières

• Organisation des interventions
sur les marais de Grand-Lieu

• Organisation des interventions
sur les cours d’eau

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

• Encadrement de l’équipe
« rivières et marais »

• Animation de Natura 2000

Youenn PIERRE

Sophie MARTIN

Technicien marais

Chargée de mission
•

Administration du Système
d’Information Géographique
(SIG)

• Préparation des interventions
sur les cours d’eau et le marais
• Animation du Contrat Régional
de Bassin Versant (CRBV)
• Coordination des actions de
communication et sensibilisation

Jonathan MAUPETIT et Julien SEGUINEAU
Agents de l’équipe « rivières et marais »

• Interventions sur cours d’eau et marais (bûcheronnage, retrait
des arbres morts, arrachage de la jussie…)
• Relais auprès des propriétaires privés aux abords des rivières
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... Les arrivées
Deux nouveaux agents ont rejoint le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu en 2017 : Antoine
JAMIN, arrivé en mars, a remplacé Julien SEGUINEAU au sein de l’équipe « rivières et marais » et
Chloé SIMON, arrivée en mai pour organiser le colloque « ZOOM sur les zones humides ».

Chloé SIMON

Antoine JAMIN

Chargée de mission

Agent « rivières et marais »
•

•

Interventions sur cours d’eau
et marais (bûcheronnage,
retrait des arbres morts,
arrachage de la jussie…)

• Organisation du colloque
« ZOOM sur les zones humides »
• Création de divers supports de
médiation et de communication

Relais auprès des
propriétaires privés aux abords des rivières

... Les départs
Julien SEGUINEAU, membre de l’équipe « rivières et marais » depuis mars 2014 a quitté la
structure à la fin de son contrat en février 2017.

... Congé de disponibilité
... Les stagiaires en formation
Structure formatrice, le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu a accueilli 5 stagiaires au
cours de l’année 2017.

Lucie GAUCHET
DUT Génie biologique, option Génie de
l’Environnement à l’Université de Bretagne
Occidentale / IUT Brest-Morlaix

Antoine MONNEREAU
DUT Génie biologique, option Génie de
l’environnement à l’Université de Nantes / IUT
de la Roche-sur-Yon

« Évaluation des habitats boisés du site Natura
2000 du lac de Grand-Lieu et plan de gestion de
parcelles à enjeux »
•
•
•
•
•

Identification des zones boisées à partir de photos
aériennes
Cartographies de l’évolutions des zones boisées
Mesures de l’évolution des surfaces à différentes
années
Identifications de parcelles à enjeux
Propositions de mesures de gestion

« Mise en place de fiches de suivi d’indicateurs
biologiques sur cours d’eau »
•

•
•
•

Élaboration d’un catalogue des données à suivre,
la méthodologie à employer et une planification
des interventions
Conception des fiches de saisie des données
Participation à la réalisation de suivis avant et
après travaux
Mise en forme des fiches résultats

Stages de découverte en compagnie de l’équipe « rivières et marais » :
• Esteban PLOUZEAU - 3eme
• Adrien RAPITEAU - 2nde GMNF
• Ghislain CHATELIER - 2nde GMNF
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Sophie MARTIN, agent du Syndicat depuis septembre 2009 est en congé de disponibilité
depuis juin 2017.

Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-lieu
Budget annuel
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... Dépenses de fonctionnement
Les dépenses liées aux actions s’élèvent à 229 555.42 €
représentant 33.9% des dépenses totales de fonctionnement.
Ces dépenses concernent principalement des actions de
communication (scolaire, grand public, flore des cimetières),
l’acquisition de matériel pour l’installation de clôtures et
d’abreuvoirs, des pêches électriques et des analyses de la
qualité de l’eau (indicateurs de suivi), une prestation avec
la Chambre d’Agriculture pour le programme Natura 2000,
une action sur la valorisation de la pêche à Grand‑Lieu, un
partenariat institutionnel et technique entre le syndicat et la
Direction de l’eau de Szombathely (bassin du Kis‑Balaton en
Hongrie), l’organisation d’un colloque sur les zones humides
et une participation auprès du Syndicat d’Aménagement
Hydraulique Sud Loire pour la prévention des inondations.
47.6% des dépenses sont consacrés au personnel (4 agents
titulaires et 4 contractuels au 31/12/2017).
Les charges courantes concernent les dépenses en eau,
électricité, téléphone, carburant, fournitures administratives,
location bureaux, affranchissement, produits, assurances…
pour un montant total de 79 295.38 €.
Les opérations d’ordre budgétaire concernent les dotations aux
amortissements pour un montant de 46 458.81 €.

677 596,58 €

47,8%

Masse salariale

33,9%

Actions

11,7% Charges courantes
6,9%

Opérations
budgétaires

... Recettes de fonctionnement
Le Syndicat a pu assurer ses missions grâce aux partenaires
financiers extérieurs. L’Agence de l’Eau, premier partenaire
financier a ainsi versé 179 532.44 € pour la mise en place des
actions prévues dans le contrat territorial milieux aquatiques. La
Région des Pays de La Loire a permis de financer des actions
figurant dans l’avenant du contrat régional de bassin versant
à hauteur de 92 879.10 €. Par convention, les départements de
Loire-Atlantique et de Vendée ont subventionné les dépenses
de fonctionnement du Syndicat à hauteur de 14 860.91 €.
Les contributions statutaires des collectivités territoriales
membres du syndicat représentent la moitié des recettes de
fonctionnement.
2.6% des recettes correspondent aux remboursements sur
rémunérations (supplément familial) et charges du personnel
(arrêts maladie et accidents de travail).
Les opérations d’ordre budgétaire concernent des opérations
liées aux travaux en régie par l’équipe rivière (17 132.12 €).

692 339,96 €

49.8%

Contributions des
collectivités

45%

Subventions des
partenaires financiers
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2.6%

Remboursement sur
charges de personnel

2.5%

Opérations d’ordre
Excédent
0.2%
budgétaires
fonctionnement

... Dépenses d’investissement
Les principales actions d’investissement réalisées en 2017
représentent 46.3% des dépenses et concernent principalement :
•
Une étude réalisée par les Chambres d’Agriculture de
Loire‑Atlantique et de Vendée relative à l’élaboration d’un
programme agricole sur l’Ognon (30 648.52 €),
• Une étude sur la restauration de la continuité écologique
des ouvrages (moulins, chaussées) en collaboration avec les
propriétaires (16 442.40 €),
•
Des travaux de continuité écologique (arasement,
démantèlement) (9 153.90 €),
• Des travaux sur les ouvrages de franchissement (13 426.28 €),
46,3% Actions et travaux
• Des travaux d’enlèvement embâcles (10 315.08 €),
Opérations
• Des travaux de restauration et de morphologie des cours d’eau
29,5%
budgétaires
(51 628.47 €),
• Des travaux de restauration de zones humides à Bouaye et
Études
21,9%
Saint‑Denis La Chevasse (9 060.60 €),
Acquisition de
• Des travaux de restauration de berges à Saint‑Philbert de
2,3%
matériel
Grand‑Lieu (5 889.60 €),
• Des travaux de terrassement pour la plantation de haies (144 €).
L’investissement courant, pour un montant de 4 997.42 € correspond à l’acquisition de matériel
et logiciel informatique de mobilier.
Pour les opérations d’ordre budgétaire, il s’agit des travaux réalisés en régie par l’équipe rivière
pour un montant de 17 132.12 € et des opérations patrimoniales relatives à l’étude du contrat
territorial milieux aquatiques (46 284 €).

... Recettes d’investissement

391 590,23 €

48,6%

Les principales recettes ont été constituées par :
• Le remboursement du FCTVA à hauteur de 5 000,27 € (sur les
dépenses de l’année 2015),
• Les subventions d’équipement provenant de l’Agence de
l’eau Loire‑Bretagne, du Conseil Régional des Pays de la Loire
et des Conseils Départementaux 44 et 85, pour un montant
total de 103 487,95 € soit 26,4% des recettes d’investissement,
• Les opérations d’ordre budgétaire correspondent aux
recettes d’amortissements (46 458.81 €) et aux opérations
patrimoniales relatives à l’étude du contrat territorial milieux
aquatiques (46 284.00 €).
26,4%

Solde reporté n-1

23,7%

Opérations d’ordre
budgétaire

Subventions des
partenaires financiers

1,3%

FCTVA
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215 122,39 €

Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-lieu
Financement

... Financement des actions
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Les actions du Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu sont majoritairement soutenues
par l’Agence de l’Eau Loire‑Bretagne, la Région des Pays de la Loire, le département de la
Loire‑Atlantique (44), le département de la Vendée (85), l’État et l’Europe.
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à venir en

2018
L’installation du nouveau Conseil Syndical
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI) et de la
modification des statuts du syndicat en 2017, un nouveau conseil
syndical à 39 membres sera installé en début d’année.

L’aboutissement des études engagées sur les ouvrages
Trois ouvrages complexes sont concernés : le Seuil de l’Epinay (Le Bignon), le Moulin de Joubert
(Saint‑Colomban / La Limouzinière) et le Moulin Charron (Corcoué‑sur‑Logne). En 2018, les études
aboutiront avec la proposition de scénarios d’aménagement puis la définition d’un projet détaillé
accompagné des documents
règlementaires (dossier loi sur
l’eau et règlement d’eau).

Le « Guide des zones humides et plans d’eau »
Suite à l’inventaire des zones humides et au colloque « ZOOM sur les Zones
humides », l’action du Syndicat se poursuit pour la protection des zones humides
du bassin versant. En 2018, la commission zones humides et milieux aquatiques du
SAGE préconisera les bonnes pratiques d’aménagement et de gestion à travers un
guide consacré à ces espaces.

Guide des
zones h
umides
et plan
s d’eau

L’exposition « Être pêcheur à Grand‑Lieu »
Suite à l’inclusion à l’inventaire national du Patrimoine Culturel Immatériel
(PCI), les pratiques et savoirs‑faire des pêcheurs de Grand‑Lieu seront
au coeur d’une exposition itinérante et numérique. Cette exposition est
composée de 10 panneaux thématiques accompagnés d’un site web dédié.
Si vous souhaitez l’exposer sur votre territoire, veuillez vous adresser au
Syndicat.

La publication de « Martin »
C’est une bande dessinée à destination des enfants et du grand public.
Créée et développée par l’équipe du Syndicat, elle met en scène
Martin, un martin-pêcheur curieux. Son voyage à travers le
bassin versant est le support à l’explication des missions du
Syndicat et de diverses thématiques abordées au fil de l’eau.

42

© Sauf mention contraire, toutes les illustrations et images de ce rapport appartiennent au Syndicat
du Bassin Versant de Grand-Lieu. Rédaction : Patrick Augereau, Fabrice Chanson, François Charruau,
Youenn Pierre, Chloé Simon ; Conception et mise en page : Chloé Simon,

Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
02 40 78 09 17
sbv@sage-grandlieu.fr

2 allée des Chevrets
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

http://www.sage-grandlieu.fr

