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é dito
La loi, l’esprit et la lettre,
Depuis le 1er janvier 2018, la loi a attribué aux communes une nouvelle
compétence en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention
des Inondations. (GEMAPI). Cette compétence a été transférée de plein droit aux
Intercommunalités lesquelles l’ont souvent confiée aux syndicats de Bassin.
C’était déjà le cas dans le Bassin versant de Grand-Lieu où notre syndicat était
depuis longtemps chargé par les communes de mettre en oeuvre cette politique de gestion
coordonnée des cours d’eau et des zones humides.
Cette nouvelle disposition législative a pourtant obligé le syndicat a faire évoluer la
composition de ses instances statutaires (Comité syndical et Bureau). Les élus sont désormais
désignés par les communautés de communes et non plus par les communes. Le nombre
de délégués est ainsi passé de 72 membres à 39. Les contributions financières ne sont plus
communales mais communautaires.
Il a donc fallu, dans un calendrier contraint, faire approuver les nouveaux statuts, désigner
de nouveaux représentants et faire accepter les nouvelles participations communautaires. Tout
en veillant attentivement à préserver la proximité dans les désignations. La gestion des milieux
aquatiques doit absolument rester l’affaire des élus de terrain pour éviter la dérive technocratique
qui guette les structures institutionnelles surdimensionnées !
Depuis 2003, la transposition en droit français de la de la Directive européenne (DCE) exige
que les obstacles à la libre circulation de l’eau, des poissons et des sédiments, soient inventoriés
puis supprimés ou aménagés. Le syndicat du Bassin versant de Grand-Lieu doit répondre devant
les services de l’Etat, de son action dans ce domaine et, dans le même temps, tenter de concilier
les intérêts quelquefois contradictoires des propriétaires d’ouvrages, des utilisateurs des cours
d’eau, des riverains et des élus locaux.
Le mode de traitement de l’affaire de Moulin Joubert, à Saint-Colomban, peut utilement
illustrer notre réflexion :
En s’inspirant des travaux conduits par des chercheurs (Callon et Latour, Théorie de
la traduction) dans les années 70 avec les pêcheurs de coquille Saint Jacques dans la Baie
de Saint Brieuc, le syndicat a suscité une médiation entre les différents acteurs sur la base
d’observations partagées lors de sorties de terrain : tous les observateurs sont d’abord considérés
comme détenteurs de savoirs opportuns et respectés en tant que tels. Ils sont ensuite dotés
d’une grille semblable d’indicateurs qu’ils renseignent spontanément sur site. Ils échangent leurs
observations, points de vue et analyses en fonction de leur domaine spécifique d’expertise. Ils
peuvent compléter leurs observations du jour par des visites complémentaires.
Les solutions qui résultent de l’application de cette méthode trouvent plus facilement une
application majoritairement acceptable.
Deux outils de communication ont, dans le même esprit, été développés par le Syndicat et
proposés cette année 2018 aux élus et aux habitants du territoire du bassin versant : Le Guide
des Zones Humides et la BD « MARTIN, voyage initiatique au cœur de Grand-Lieu ».
Préserver la proximité et favoriser les échanges avec les élus et les habitants sont et
demeurent les principes essentiels qui guident l’action du SBV Grand-Lieu.

Claude Naud,
Président du Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu
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2018
En dates et en images
12 avril
Installation du nouveau conseil Syndical

En septembre
Aménagement de la chaussé de l’Epinay
					
( Le Bignon )
				Implantation d’une haie
					
Vieillevigne)

En décembre
Les RDV de l’Arbre et de l’Eau

Les zones humides: l’inventaire, le colloque et le GUIDE
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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
42 communes et 9 intercommunalités 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

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
42 communes
86 800 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 2018, 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

en éta
je ils
ux s
du elo
SA n le
G s
E

D

M

20
18

su
r
d
le
e

O

ns

actio

ZO

s

3

12

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
polluants vers les milieux aquatiques
Restauration du bocage
Limitation des transferts aux abords
des sièges d’exploitation
• Limitation de l’érosion
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•
•

•

Valoriser les systèmes de
production agricole

•
•
•

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 2018

16 096 €
(animation et travaux)

370

mètres
linéaires de haies
plantés et

13

2 zones tampons

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 accompagnent les communes
volontaires dans la gestion mécanique
de la flore des cimetières. L’objectif étant
la sélection de la flore spontanée afin
d’entretenir le cimetière sans avoir recours
aux produits phytosanitaires.
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).
En 2018, ce sont 9 communes qui ont été suivies à
différents stades du programme (Saint‑Aignan de
Grand‑Lieu, Bouaye, Les Sorinières, Geneston,
Saint‑Andre Treize‑Voies, Mormaison et Les
Lucs‑sur‑Boulogne,
Saint-Sulpice
le
Verdon,
Montbert).
Une journée de démonstration a également eu lieu
en novembre aux cimetières de Geneston et des
Sorinières afin d’échanger entre élus communaux et
agents des services techniques sur ces pratiques de
gestion du cimetière.
Semis de prairie fleurie sur un espace vide
Les Lucs-sur-Boulogne

8 918 €

(animation et formation)

28 agents formés
sur

Objectifs

9 communes

Bilan des
opérations
en 2018

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

14
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... Gestiondelaflorespontannée descimetières

Enjeu 2
Qualité des milieux aquatiques
La restauration du lit mineur

... Gestion des embâcles

Peuplier en travers la Boulogne

Bilan des
opérations
en 2018

10 600 €
(Travaux)

d’intervention

Objectifs
Assurer la
continuité
hydraulique

15

9 sites

Localisation des interventions de gestion des embâcles
pour l’année 2018, SBVGL.
EMbacle sur l’Ognon à
La Planche
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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 2018, SBVGL.

Etat après travaux

74 195 €
(Travaux)

3 071 mètres

Bilan des
opérations
en 2018

3 - ZOOM sur les actions de 2018

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’Ognon
Le Bignon

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
opérations
en 2018

33 396 €
(Travaux)

9 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 2018, SBVGL.

Entretien manuel sur la Boulogne
La Merlatière

Objectifs

Retirer les arbres
et arbustes
dépérissants

17

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
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 sont installés sur les exploitations après échange avec les agriculteurs. Les clôtures
sont installées également sur les 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.

Il n’y pas eu de demande de
travaux parles agriculteurs
en 2018.

/€

(Travaux)

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

Bilan des
opérations
en 2018

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
opérations
en 2018

14 579 €
(Travaux)

9 ouvrages
aménagés
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Localisation des ouvrages aménagés au cours de
l’année 2018, SBVGL.

Objectifs

Améliorer le
cycle biologique
des espèces
piscicoles
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Radier du Pont de la Gausserie
après travaux - La Planche

Restaurer la
pente et le profil
du cours d’eau

Restaurer les
écosystèmes
d’eau courante

Réalisation de la rampe en aval du radier
Le Chaudry - La Planche

Assurer la
montaison
des espèces
piscicoles

Assurer la
dévalaison
des espèces
piscicoles

... Étude des ouvrages complexes
Depuis 2017, le Syndicat accompagne
des propriétaires volontaires dans l’étude
d’aménagement de leur ouvrage.
En 2018 deux ouvrages étaient concernés:
Moulin de Joubert (Saint-Colomban/La
Limouzinière) et la chaussée appartenant
au Syndicat (moulin Charron/minoterie de
Corcoué-sur-Logne).
Les études se finaliseront en 2019 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 2018, SBVGL.

(Études)

2 ouvrages

Bilan des
opérations
en 2018
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10 833 €
concernés

Chaussée du Moulin Charron,
Corcoué-sur-Logne

Objectifs

Chaussée du Moulin Joubert,
La Limouzinière/Saint Colomban

Connaître
les ouvrages
complexes

Accompagner
les
propriétaires

Étudier les
possibilités
d’aménagement
des ouvrages

Proposer des
scénarios
d’aménagement

20

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.

8 821 €

Bilan des
opérations
en 2018

(Étude)

10 suivis réalisés
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Localisation des indicateurs de suivi sur les cours d’eau pour
l’année 2018, 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 Guide Zones Humides et PLans
d’Eau
La principale conclusion du colloque consacré aux zones humides le 6 octobre 2017 à
l’Historial de la Vendée (Les Lucs‑sur-Boulogne, 85) était la nécessité d’éditer un guide sur les
zones humides et de le diffuser auprès des acteurs du territoire.
Tout au long de l’année 2018, la commission Zones Humides et Milieux Aquatiques s’est réunie
et à finaliser le guide qui a été validé par la Commission locale de l’eau le 22 mai 2018.
Ce guide et fiches techniques ont été envoyés à l’ensemble des collectivités (Communes,
Intercommunalités), services de l’état, chambres d’agriculture et entreprises de travaux publics.

1 068 €

(Conception et
Edition)

Edition de
100 guides
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Le guide est téléchargeable sur le site internet
du Syndicat du Bassin versant de Grand Lieu.

Bilan des
opérations
en 2018
La page de garde du guide Zones humides

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
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Enjeu 4
Gestion intégrée du lac de Grand-Lieu
Les aménagement en marais

... Les ouvrages de franchissement
Les travaux de 2018 ont consisté au
remplacement de 4 ouvrages de
franchissement agricoles sur la commune
de Saint-Philbert de Grand-Lieu.
Ces travaux inclus au CTMA sur la partie
marais permettent la poursuite de
l’exploitation du marais par les engins de
fauche. Les busages écroulés et bouchés
ont été remplacés
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Localisation des travaux de restauration
des franchissements 2018, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2018

6 030 €
(Travaux)

4

Franchissements

Passage Busé
La Grêle - Saint Philbert de Grand Lieu

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 2018, 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 2018, SBVGL.

(Travaux)

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

Bilan des
opérations
en 2018
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18 836 €

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
La lutte contre la Jussie terrestre a été
intégrée en 2018 au sein de l’animation
Natura 2000.
En effet, depuis 2018, une Mesure Agroenvironnementale et Climatique (MAEC)
a été mise en place afin de préserver
l’agriculture extensive de marais sur les
zones à risque d’envahissement par les
espèces exotiques envahissantes.
Après
un
diagnostic
du
territoire
(Cartographie de l’état des lieux, définition
du front de colonisation, stratégie d’action
territoriale), 8 exploitations situées à St
Mars de Coutais, St Lumine de Coutais, St
Philbert de Grand-Lieu et La Chevrolière
ont pu bénéficier de cette MAEC sur 366 ha.
Des actions préventives et curatives
sont testées au sein d’un plan d’actions.

Bilan des
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Localisation des actions de lutte contre la jussie terrestre
pour l’année 2018, SBVGL.

Objectifs

Conserver
la diversité
floristique du
marais
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Journée formation MAEC
Saint-Lumine de Coutais

Réduire la
propagation de
la jussie

opérations
en 2018

Pour mémoire
Voir Animation
Natura 2000

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

Soutenir
l’activité
agricole

Améliorer le
potentiel des
habitats

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 2018

18 dossiers reçus,
1 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 2018 :
Vu le

De

Lieu concerné

Objet
Adhésion à la Motion relative au 11ème
programme de l’Agence de l’eau

Syndicat du
bassin versant de
Grand Lieu

Ensemble du
Bassin Versant

Avis favorable
au contrat Régional de Bassin Versant n°4

2 mai
2018
2 mai
2018
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1 CLE

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 42 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 2018, SBVGL.
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Bilan des
opérations
en 2018

19 788 €
(Animation)

2 268 enfants
sensibilisés

Animations à la Maison de l’Eau et des Paysages - Corcoué-sur-Logne
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Animer, communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

... la BD Martin Voyage initiatique au coeur de
Grand Lieu
EXTRAIT
« Le voyage de Martin est une odyssée qui va
conduire notre héros ailé, des prairies humides du
bocage vendéen au plus grand lac d’eau douce de
plaine de la France hivernale où vit Phil’ son cousin.
Tous deux appartiennent à la famille Alcyon, très
respectée au pays d’Herbauges. Ce pays est arrosé
par les rivières de La Logne, de la Boulogne et de
l’Ognon (anciennement « Lognon »), toutes trois
issues de la même étymologie « logne » ou « onn » en
pré-celtique, qui signifie « eau ». Ce territoire est donc
très marqué par la présence de l’eau qui dessine le
grand bassin versant du lac de Grand-Lieu. C’est une
aventure en ….épisodes au cours de laquelle notre
ami « flèche bleue » fait de nombreuses rencontres
qui vont constituer un véritable parcours initiatique.
Point de nymphes ou de sirènes, de monstres ou
de cyclope. Les bœufs qu’on y croise ne sont pas
ceux du soleil et notre voyageur n’a pas à redouter la
colère des dieux. Martin nous invite à découvrir puis
à nous intéresser et enfin à prendre
soin de « la nature ordinaire » pour y
habiter entre humains, en harmonie
ilan des
(Edition)
avec les plantes et les animaux
opérations
sauvages et domestiqués. Dans cette
en
fable, hommage à la biodiversité, les
exemplaires
hommes ne sont ni anges ni démons. Ils
sont les façonneurs du paysage qu’ils
entretiennent depuis des décennies
par leurs activités. Mais leurs attentes sont souvent contradictoires et Martin sait bien que
l’on ne peut pas protéger la biodiversité sans cultiver la sociodiversité. Il franchit la porte du
Syndicat de bassin versant où les savoirs, les savoir-faire, les représentations du territoire
sont prises en compte pour impliquer les différents acteurs dans la gestion de leur patrimoine
naturel commun. Il retient que pour habiter la nature, il faut la respecter et respecter les gens
qui y vivent et qui en vivent en les écoutant attentivement et en travaillant à leurs côtés, pas
seulement en faisant des discours ! Je vous invite à parcourir cette belle histoire écrite pour
tous ceux qui s’intéressent au dialogue constructif entre humains et entre les hommes et la
nature».

500

B

2018
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3 608 €

L’animation de Natura 2000
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-faune-flore (FR5200625).

Bilan des
opérations
en 2018

10 843 €
(Animation)

366 ha en MAEC
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Fritillaires pintades, espèce protégée
Prés Moreau, Pont-Saint-Martin

© OlympeCom

especes exotiques envahissantes

Élevage bovin sur le site Natura 2000
Saint-Mars de Coutais
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La gestion de cet espace Natura 2000
est réalisée selon les enjeux, objectifs et
Délimitation de l’espace Natura 2000 (en orange), SBVGL
mesures de gestion du document d’objectifs
(juin 2009) dont le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu est l’animateur en partenariat
avec la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.
En 2018, l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (document d’objectif) a permis la poursuite
de l’animation du dispositif MAEC et la mise en œuvre d’une nouvelle mesure destinée à la
préservation de l’agriculture extensive sur des prairies humides menacées par les espèces
exotiques envahissantes.
Plus de 1550 ha de zones humides sont exploitées de façon favorable à la biodiversité grâce
au dispositif de contractualisation agricole sur le site de Grand-Lieu.
La communication et la sensibilisation aux enjeux du site ont été réalisées au cours de l’année
au sein de journées d’échanges techniques (Rencontre des gestionnaires et naturalistes des
Pays de la Loire, GT IBMA…).
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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 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
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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 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.

Item 8
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 9
intercommunalités.

Liste des collectivités adhérentes de Loire-Atlantique
Nantes Métropole

Clisson Sèvre et Maine Agglo

Communauté de Communes Grand Lieu

Communauté de Communes Sud Retz
Atlantique

4 - Le Syndicat du Bassin Versant 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 39 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
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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 13 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
Vice-Président
Commission Lac

Président
CC Sud Retz Atlantique

Nantes Métropole

Héléna MADORRA
Vice-Présidente
Commission Cours d’eau
CC Pays de Chantonnay

Membres
Stéphan BEAUGÉ

Christian DE FILIPPIS

Guilllaume THUNE

CC Grand Lieu

CC Grand Lieu

Nantes
Le Bignon
Metropole

Bernard GRELAUD

Yannick FETIVEAU
CC Grand Lieu

La Roche sur Yon Agglo

Denis LEDUC
CC SudLeRetz
Bignon
Atlantique

Bernard DABRETEAU
Jean Paul DENIAUD

CC MontaiguRocheservière

Bernard METAIREAU

CC MaintaiguRocheservière

Bernard HERVOUET

CC deLe
VieBignon
et Boulogne

Bernard COUDRIAU
CC Grand Lieu

CLisson Sèvre
et Maine Agglo

Joel JAUNET

Léonard BROUSSELY
CC deLe
VieBignon
et Boulogne

CC St Fulgent les Essarts
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Freddy HERVOCHON

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
•
•

Technicien bassin versant

Technicien rivières

• Organisation des interventions
sur e bassin versant (mare,
zones tampons, haies, talus,..)

• Organisation des interventions
sur les cours d’eau
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• Encadrement de l’équipe
« rivières et marais »

Youenn PIERRE

Sophie MARTIN

Technicien marais

Chargée de mission
Administration du Système
d’Information Géographique
(SIG) en DISPONIBILITE

• Préparation des interventions
sur les marais, Natura 2000
• Animation du Contrat Régional
de Bassin Versant (CRBV)
• Coordination des actions de
communication et sensibilisation

Jonathan MAUPETIT et Antoine JAMIN
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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Finances, comptabilité et paie

Ludovic ANIZON

Patrick AUGEREAU

•

Ressources humaines

... Un départ
Chloé SIMON, arrivée en mai 2017, pour organiser le colloque « ZOOM sur les zones humides »
a quitté le SBVGL à l’issue de son contrat, après avoir produit l’ensemble des outils de
communication : guide zones humides, rapport d’activité, fiches terrains et la bande dessinée
MARTIN.

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

... Congé de disponibilité

... Les stagiaires en formation
Structure formatrice, le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu a accueilli 4 stagiaires
au cours de l’année 2018.

Clément JOUBEL
M2 BEE éco ANTH
« Actualisation de l’observatoire de la qualité de
l’eau des cours d’eau du BV de Grand Lieu »
•
•
•

Reprise des données des producteurs (agence
de l’eau, départements...),
Analyse des données,
Elaboration des fiches résultats par strations de
mesures.

Stages de découverte en compagnie de l’équipe « rivières et marais » :
• 1 stagiaire en 1ere GMNF
• 2 stagiaire en 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

... Dépenses de fonctionnement
Les dépenses liées aux actions s’élèvent à 199 170,39 €
représentant 31,7% des dépenses totales de fonctionnement.
Ces dépenses concernent principalement des actions de
communication (scolaire, grand public, flore des cimetières,
guide zones humides, BD), l’acquisition de matériel pour
l’installation de clôtures, 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, et une
participation auprès du Syndicat d’Aménagement Hydraulique
Sud Loire pour la prévention des inondations.
49.1% des dépenses sont consacrés au personnel (4 agents
titulaires et 3 contractuels au 31/12/2018) soit 308 410,52 €
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Les charges courantes concernent les dépenses en eau,
électricité, téléphone, carburant, fournitures administratives,
location bureaux, affranchissement, produits, assurances…
pour un montant total de 86 447.97 €.
Les opérations d’ordre budgétaire concernent les dotations aux
amortissements pour un montant de 34 635,30 €.

628 664,18 €

49,1%

Masse salariale

31,7%

Actions

13,7% Charges courantes
5,5%

... Recettes de fonctionnement

Opérations
budgétaires

Le Syndicat a pu assurer ses missions grâce aux partenaires financiers extérieurs. L’Agence
de l’Eau, premier partenaire financier a ainsi versé 182 844,55 €
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 23 200,10 €.
Par convention, les départements de Loire-Atlantique et de
Vendée ont subventionné les dépenses de fonctionnement du
Syndicat à hauteur de 26 501,30 €.
Les contributions statutaires des collectivités territoriales
membres du syndicat représentent 54,38% des recettes de
fonctionnement.
L’Etat a versé 8 812,40€ dans le cadre de Natura 2000.
1.1% des recettes correspondent aux remboursements sur
rémunérations (supplément familial) et charges du personnel
(arrêts maladie et accidents de travail).
Contributions des
54.4%
Les opérations d’ordre budgétaire concernent des opérations
collectivités
liées aux travaux en régie par l’équipe rivière (19 747,93 €).

633 701,64 €

39,1%
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Subventions des
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Remboursement sur
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3,1%

Opérations d’ordre
Excédent
2,3%
budgétaires
fonctionnement

... Dépenses d’investissement
Les principales actions d’investissement réalisées en 2018
représentent 62% des dépenses et concernent principalement :
• Une étude sur la restauration de la continuité écologique
des ouvrages (moulins, chaussées) en collaboration avec les
propriétaires (10 833,31 €),
• Des travaux sur les ouvrages de franchissement piscicole (22
180,50 €),
• Des travaux d’enlèvement embâcles (3 100,80 €),
• Des travaux de restauration et de morphologie des cours d’eau
(74 253,77 €),
• Des travaux de passage à gué au Bignon (17 328 €),
• Des travaux de restauration de berges (3 360 €),
• Des travaux d’aménagements fonciers, haies, talus...(6 818,53 €),
• Des travaux de clôtures en marais (1 910,02 €),
• Des travaux de curage en marais (1 260 €).

209 908,13 €

62%

Actions et travaux

24%

Opérations
budgétaires

5,2%

Études
Acquisition de

... Recettes d’investissement

327 034,35 €

54%

Les principales recettes ont été constituées par :
• Le remboursement du FCTVA à hauteur de 20 034,58 € (sur les
dépenses de l’année 2016),
• 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 65 248,01 € soit 20 % des recettes d’investissement,
• Les opérations d’ordre budgétaire correspondent aux
recettes d’amortissements (34 635,30 €) et aux opérations
patrimoniales relatives à l’étude du contrat territorial
pollutions diffuses (30 648,52 €).
20%

Solde reporté n-1

20%

Opérations d’ordre
budgétaire

Subventions des
partenaires financiers

6%

FCTVA
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8,8%
L’investissement courant, pour un montant de 18 466,75 € correspond
matériel
à l’acquisition de matériel et logiciel informatique de mobilier et
d’un véhicule.
Pour les opérations d’ordre budgétaire, il s’agit des travaux réalisés en régie par l’équipe rivière
pour un montant de 19 747,93 € et des opérations patrimoniales relatives à l’étude du contrat
territorial milieux aquatiques (30 648,52 €).

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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