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Grand-Lieu,
l’eau en commun

syndicat
du bassin
versant de grandlieu
l'eau en commun

é dito
En application de la Loi, la gestion de l’eau se fait à l’échelle
des bassins versants. Elle repose sur un Schéma d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau (SAGE) adopté en Commission Locale de l’Eau (CLE).
Celle-ci est un lieu d’expression des besoins, d’échange des points de vue
pour une gestion concertée et un partage de l’eau entre tous les utilisateurs.
Le premier SAGE du bassin versant de Grand-lieu a été adoptée en 2002. Ce
fut alors le deuxième SAGE adopté en France. L’évolution des connaissances, le
développement des technologies et l’émergence de nouveaux usages nécessitent une
adaptation permanente des politiques de gestion de l’eau. Le SAGE du bassin versant de
Grand-Lieu a ainsi été modifié en 2015. Sept enjeux ont été identifiés.
C’est le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu composé de neuf intercommunalités de
Loire-Atlantique et de Vendée qui a pour mission d’animer le SAGE. Des commissions thématiques
ont été mises en place pour cela. La mise en œuvre de la feuille de route du SAGE est rendue
possible par la contractualisation, avec des acteurs de terrain d’une part et avec les collectivités
publiques et territoriales concernées : Agence de l’Eau, Conseil Régional, Conseil départementaux,
Communes.
Actuellement, quatre contrats sont opérationnels sur notre bassin versant : deux contrats de
filière pour le maraichage et la viticulture, un contrat régional de bassin versant ainsi qu’un contrat
territorial composé d’un volet « milieux aquatiques » et d’un volet « pollutions diffuses ». Ces deux
derniers contrats sont directement animés par le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu. Les
actions réalisées en 2019 sont présentées au sein du présent rapport d’activité.
Pour atténuer les effets du ruissellement, une réelle dynamique s’est enclenchée. Sept « zones
tampon » ont été créés, 1 600 mètres de haies ont été plantées. Le Syndicat a accompagné les
propriétaires d’ouvrages en prenant à sa charge trois études pour la restauration de la « continuité
écologique » des cours d’eau en application de la Directive Cadre européenne et en proposant,
en concertation avec l’association des propriétaires de moulins, un protocole de gestion hivernale
des ouvrages. En différents points du bassin versant, les travaux de restauration morphologique
et d’entretien des cours d’eau se sont poursuivis, soit en régie directe par l’équipe de techniciens
du syndicat, soit en faisant appel à des entreprises extérieures. Sur les marais de Grand-Lieu, la
gestion des espèces exotiques envahissantes est une problématique récurrente. Le SBVGL, en sa
qualité d’animateur du site Natura 2000, agit aux côtés de la Chambre d’agriculture en faveur des
exploitants pour la mise en place de mesures agro-environnementales.
En outre, l’efficacité des actions menées sur le territoire se mesure à l’aide d’indicateurs sur
la qualité de l’eau. Dans un souci de partage de la connaissance mais aussi de transparence,
les données concernant la qualité de l’eau en différents points du bassin versant sont désormais
facilement accessibles à tous sur le site Internet du SBVGL. Cet observatoire de la qualité de l’eau
est le fruit de mutualisations d’outils et de connaissances avec l’EPTB de la Sèvre Nantaise. C’est
aussi le cas pour l’évaluation des têtes de bassin versant. Ce travail de partenariat sur des besoins
ou des thématiques communes doit être renforcé avec les structures et les territoires voisins.
En définitive, la connaissance du milieu et sa diffusion permettent la définition d’enjeux
partagés sur le territoire. Ce sera d’autant plus utile et important dans les années à venir, lorsque
sera venu le temps de dresser le bilan de nos actions. Après les actions réalisées en 2019, il faudra
évaluer et fixer de nouveau un cap vers une nouvelle stratégie, avec comme objectif commun,
une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les activités humaines et la préservation de
l’écosystème dans un contexte d’évolution climatique.

Claude Naud,
Président du Syndicat du Bassin versant de Grand‑Lieu
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2019
En dates et en images
En juin
Validation de la feuille de route du SAGE par
le bureau de la Commission Locale de l’Eau

En novembre
Aménagement d’une haie sur talus à
Vieillevigne (44)
Restauration d’une
mare à Montbert (44)

En décembre
Mise en ligne de l’observatoire de la
qualité de l’eau du bassin versant

Travaux de rétrécissement du lit de la Boulogne

Juillet
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Septembre

Octobre

La Boulogne à la Daunière - Les Lucs sur
Boulogne / Saint-Denis la Chevasse (85)
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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
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
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

6

Co
de m
du l’ mis
SA Eau sio
G e nL
E te o
nj ca
eu le
x

ux

Ea

nag ma
tio
em
n
en
d
es
t

es

Le
d
S
’
ch
A
G mé é

et

e

d

2

8

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 2019, 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
Montaigu-Rocheservière,
Terres de Montaigu
Communauté de Communes
du Pays des Essarts
Conseil départemental de
Loire‑Atlantique (4)
Conseil départemental 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
AFB

•
•
•

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 de
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).

Les actions sont menées sur le bassin versant de l’Ognon et portent sur 4 thématiques
principales :

•
•
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•

•

Limiter et freiner les transferts de

Valoriser les systèmes de

polluants vers les milieux aquatiques

production agricole

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 sur les bassins versants de l’Ognon, la Logne et la Boulogne, 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
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Accompagner
les agriculteurs
locaux

Bilan des
opérations
en 2019

65 534 €
(animation et travaux)

1 607m de haies
104 m² de bosquets
7 zones tampons

Réduire les usages non agricoles de produits
phytopharmaceutiques

... Gestion de la florespontanée descimetières
En 2019, ce sont 2 nouvelles communes qui
se sont inscrites au sein du programme
de gestion de la flore spontanée des
cimetières pour aller vers le zéro phyto. En
effet, les communes de La Planche et de
Rocheservière ont bénéficié du diagnostic de
la flore réalisé par le CPIE Logne et GrandLieu. Un livret botanique a été remis aux
services techniques, afin de mieux gérer les
végétaux à retirer et les végétaux à laisser au
sein du cimetière. Une formation a permis aux
agents de se familiariser avec ces méthodes
qui permettent l’entretien du cimetière sans
produits phytosanitaires.
Désormais, ce sont 10 communes du bassin
versant qui sont accompagnées dans la
gestion du cimetière.

De nouveaux panneaux d’information ont également
été créés. Ils sont de deux types.
Un panneau « Avant-après » permet de visualiser et
de mieux comprendre l’évolution du cimetière suite
aux changements de pratique de désherbage.
Plusieurs panneaux « Espèces » permettent
aux habitants de connaitre les espèces qui se
développent au sein des allées du cimetière.
Au total, ce sont 24 panneaux qui sont installés dans
8 cimetières du bassin versant.

5 073 €

(animation et formation)

10
communes

Bilan des
opérations
en 2019

accompagnées

Panneau «Espèce - La Drave printannière»

Objectifs
Sensibiliser
les élus et
les services
techniques

Améliorer la
qualité de
l’eau

Réduire l’usage
des produits
phytopharmaceutiques
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Formation avec les agents entretenant le cimetière
Rocheservière (85)

Enjeu 2
Qualité des milieux aquatiques
La restauration du lit mineur

... Gestion des embâcles

Arbre en travers sur la Logne au pont de la
Barbatière - Saint-Colomban (44)

Bilan des
opérations
en 2019

12 574 €
(Travaux)

d’intervention

Objectifs
Assurer la
continuité
hydraulique

15

13 sites

Localisation des interventions de gestion des embâcles
pour l’année 2019, SBVGL.
Intervention sur la
Boulogne à Besson - SaintColomban (44)
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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
Les travaux de restauration de la
morphologie regroupent les chantiers de
diversification des habitats, de recharge
en granulats et de réduction de section.

Localisation des interventions de restauration de la
morphologie pour l’année 2019, SBVGL.

79 246 €
(Travaux)

3 250 mètres

Bilan des
opérations
en 2019
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Etat après travaux

Réduction de la section

Etat initial

Les actions mises en œuvre dépendent
des résultats recherchés. Les travaux liés
à la restauration de la morphologie sont
réalisés par apport de granulats dans le lit
du cours d’eau ou par fixation d’éléments
végétaux (troncs, branches, souches).

linéaires restaurés

Réduction de section par la mise en place
de banquettes minérales sur la Boulogne à
Saint-Denis la Chevasse (85)

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 constituée par l’ensemble
de la végétation présente au bord des cours
d’eau. Les travaux consistent à :
• Abattre de façon sélective les arbres
penchés ou morts
• Retirer des petits embâcles
• Recéper et élaguer certains arbres
• Réaliser un débroussaillage sélectif
• Abattre les peupliers

Bilan des
opérations
en 2019

35 116 €
(Travaux)

9 KM
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Localisation des interventions d’entretien de la ripisylve
pour l’année 2019, SBVGL.

Entretien de la Boire de Malet à SaintAignan de Grand-Lieu (44)

entretenus

Objectifs

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

Améliorer la
qualité de la
ripisylve

Entretien de la ripisylve, ruisseau de Mortemer,
commune de Boulogne (85)

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.
La mise en place de plantations est soumise à la signature d’une convention tripartite (exploitant,
propriétaire, SBVGL).
La fourniture d’abreuvoirs et/ou de clôtures intervient après échanges et signature d’une convention
avec l’exploitant. Celui-ci participe financièrement à l’acquisition des abreuvoirs et se charge de la
pose du matériel.
Ainsi, une exploitation avec du pâturage en bord de Boulogne sur la commune de Saint-Denis la
Chevasse au lieu dit la Petite Roussière a fait l’acquisition de 3 bacs d’abreuvement et a reçue du
matériel pour l’installation d’une clôture électrique de 200 ml.
Pour la partie marais, la commune de Pont-SaintMartin a sollicité le Syndicat du bassin versant
de Grand-Lieu pour la mise en place de clôtures
et d’abreuvoirs en bordure de l’Ognon.
Propriétaire de parcelles agricoles en marais,
la commune a lancé une exploitation dite
communale avec 3 agriculteurs locaux. Le
Syndicat a participé à cette action afin de
protéger les berges de l’Ognon du piétinement
et éviter la propagation de la Jussie sur les
parcelles. La commune de Pont-Saint-Martin
a également participé financièrement à cette
action.

4 (T049 €

Bilan des

7 abreuvoirs et

opérations
en 2019

ravaux

Cours d’eau et marais)

2 200m de clôtures
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Exemple de clôtures en bordure de la Boulogne
Les Lucs‑sur‑Boulogne (85)

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 comprend la continuité piscicole et
sédimentaire. Elle peut être interrompue
localement par la présence d’ouvrages. En
les arasant partiellement ou totalement, il
est possible de restaurer cette continuité.
Parfois, de simples aménagements tels que
la création de mini‑seuils ou la constitution
de rampes caillouteuses suffisent pour
faciliter le franchissement piscicole.
L’aménagement d’ouvrages complexes
nécessite la réalisation d’études.
Huit ouvrages ont été aménagés. Un
passage agricole existant a également fait
l’objet de travaux en 2019.

Bilan des
opérations
en 2019

14 309 €
(Travaux)

9 ouvrages
aménagés
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Localisation des ouvrages aménagés au cours de
l’année 2019, SBVGL.

Aménagement au Pont de la Grossière - Ruisseau de
Mortemer - Boulogne (85)

Après enlèvement d’un batardeau en aval de la Grossière Ruisseau de Mortemer - Boulogne (85)

Objectifs

Améliorer le
cycle biologique
des espèces
piscicoles
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Restaurer la
pente et le profil
du cours d’eau

Restaurer les
écosystèmes
d’eau courante

Assurer la
montaison
des espèces
piscicoles

Assurer la
dévalaison
des espèces
piscicoles

... Étude des ouvrages complexes
Etudes réalisées par le Syndicat et travaux réalisés par le
propriétaire :
• Seuil de l’Epinay : L’étude a été menée à son terme.
Les travaux de retrait du seuil ont été réalisés par le
propriétaire en 2018. Un suivi de la zone est programmé.
Moulin de Joubert : Etude menée à son terme avec dépôt
d’un dossier loi sur l’eau en 2018. La Préfecture a fait
savoir que le dossier devait être complété sur l’aspect
de la préservation du patrimoine archéologique.
Le SBVGL s’est rapproché de la DRAC pour pouvoir
répondre en 2019 à cette demande. Un groupe de suivi
du bief a été mis en place afin d’apporter des visions
complémentaires au sujet de l’abaissement de la ligne
d’eau.

Etude et travaux réalisés par le Syndicat :
• Moulin Charron : Phase 1 « Diagnostic » et phase 2 «
Proposition de scénarios » réalisées en 2018. Le choix
du propriétaire (SBVGL) s’est porté sur la réalisation
d’une rivière de contournement.

Localisation des ouvrages complexes concernés
par une étude en 2018 et 2019, SBVGL.

En 2019, mise en forme de l’avant-projet détaillé et
consultation des entreprises. Choix d’un prestataire
effectué. Les travaux n’ont pas pu être engagés du fait
d’une pluviométrie importante en novembre.

26 246 €
(Études)

2 ouvrages

Bilan des
opérations
en 2019
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•

concernés

Chaussée du Moulin Charron,
Corcoué-sur-Logne (44)

Objectifs

Chaussée du Moulin Joubert,
La Limouzinière (44) / Saint Colomban (44)

Connaître
les ouvrages
complexes

Accompagner
les
propriétaires

Étudier les
possibilités
d’aménagement
des ouvrages

Proposer des
scénarios
d’aménagement
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La restauration de la continuité

... Gestion des ouvrages hydrauliques
En 2016 le SBVGL et les Fédérations de
pêche ont défini la démarche à engager
pour aboutir à une gestion concertée
des éléments «vannes» sur les ouvrages
hydrauliques présents principalement sur
la Boulogne et la Logne.
En 2019 le document de présentation de la
«démarche coordonnée de manœuvre des
vannes » et la convention l’accompagnant
ont été validés par la commission locale
de l’eau et proposés par le SBVGL aux
propriétaires et gestionnaires des ouvrages.

Localisation des sites hydrauliques sur le bassin versant de
Grand-Lieu.
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En fin d’année 2019 :
-

Ouvrage de la Touzenière
Communes de Chauché (85) / Saint-Denis la Chevasse (85)

9 conventions ont été réceptionnées,
12 sont en attente de retour,
11 ouvrages sont non manœuvrables,
3 propriétaires non pas été contactés.

Bilan des

Animation du
contrat territorial

opérations
en 2019

9 conventions
signées

Objectifs

Améliorer le
cycle biologique
des espèces
piscicoles
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Restaurer la
pente et le profil
du cours d’eau

Restaurer les
écosystèmes
d’eau courante

Assurer la
montaison
des espèces
piscicoles

Assurer la
dévalaison
des espèces
piscicoles

Aménagement de zones tampons

... Création de zones tampons
Aménagement d’un bassin des anciennes
lagunes de Pont James sur la commune
de Saint Colomban. L’objectif était de
transformer ce bassin en eaux closes en une
zone humide permettant de tamponner les
eaux de ruissellement de parcelles agricoles
ainsi que les eaux traitées de la station
d’épuration.
Les travaux ont consisté à araser les berges
afin de récupérer des matériaux qui ont
permis de modeler le fond du bassin.
Ainsi, un cheminement de l’eau propice
au processus naturel de dégradation des
polluants et à l’installation d’une diversité
d’espèces faune/flore a été créé.
L’entrée et la sortie du bassin ont été
réaménagées.

Localisation des zones tampons créées en 2019,
SBVGL.

(Travaux)

1 zone tampon
créée

Bilan des
opérations
en 2019
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6 621 €

Avant travaux - Bassin en cours de vidange
Saint-Colomban (44)

Objectifs

Après travaux - Saint Colomban (44)

Améliorer les
connexions
latérales

Limiter les
inondations

Améliorer la
qualité de l’eau

Créer des
zones de
reproduction

22

Les indicateurs de suivi

... Le suivi des poissons et invertébrés
Des indices poissons (IPR) et des indices
invertébrés (IBG) ont été effectués
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 réalisés par les Fédérations
de pêche 44 ou 85 et les IBG ont été confiés au
Laboratoire Départemental de la Vendée.

Bilan des
opérations
en 2019

7 031 €
(Études)

7 suivis réalisés
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Localisation des indicateurs de suivi sur les cours d’eau
pour l’année 2019, SBVGL.

Pêche électrique sur l’Ognon
Pont-Saint-Martin (44)

Objectifs

Prélèvements dans le cadre d’un IBGN sur
l’Issoire à Saint-Philbert de Bouaine (85)
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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
Diagnostiquer et restaurer les zones humides

... Etudes et accompagnement des
Grenouille agile à Saligny
(85)

collectivités
Afin d’accompagner les communes porteuses de projets pour la
restauration des zones humides sur le bassin versant de GrandLieu, le Syndicat a encadré Paul Marlier, étudiant en bachelor à
l’Institut pour la Gestion et la Protection de la Nature à Montpellier.
Un travail a également été mené par Alexandre Richard, étudiant
en BTSA « Gestion et protection de la Nature » 1ére année au
Lycée Nature de la Roche sur Yon.

(Animation)

4 zones humides

Bilan des
opérations
en 2019

étudiées

Alexandre Richard a réalisé un inventaire de
la faune et de la flore sur la partie amont du
Lac des Vallées à Vieillevigne. Il a proposé
des fiches sur l’entretien et la restauration de
cette zone. Ces travaux ont été effectués afin
d’apporter des éléments complémentaires
aux projets d’aménagements portés par le
Syndicat sur cette zone communale.

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

24
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Exemple de cartographie de gestion à
Saligny (85)

3 166 €

Paul Marlier a réalisé les diagnostics et le
plan de gestion pour la restauration de
zones humides à La Planche, Montréverd et
Bellevigny.
Les communes concernées peuvent réaliser
les travaux de restauration des zones
humides, de gestion de la zone avec des
fiches pratiques mais aussi valoriser ces
sites à l’aide d’outils de sensibilisation.

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

... Les ouvrages de franchissement
La
restauration
d’un
ouvrage
de
franchissement a été réalisée sur la
commune de Saint-Mars de Coutais.
Le renforcement des berges permet le
maintien de l’ouvrage pour l’exploitation
agricole des parcelles.
Réalisés en 2018, les travaux ont pu être
vérifiés en 2019 après l’abaissement des
eaux du Lac de Grand-Lieu.
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Localisation des travaux de restauration
des franchissements 2019, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2019

1 870 €

(Travaux)

1

Franchissement
Franchissement agricole à Saint-Mars
de Coutais (44)

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 (plante
envahissante) est réalisée au moyen de
travaux d’arrachage 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.
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 2019, 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. Les deux agents du
SBVGL interviennent églament dans cette
opération pour un total de 132 jours ETP et
20,5 kms linéaires d’interventions.

Localisation des actions de lutte contre la jussie aquatique
pour l’année 2019, SBVGL.

(Travaux)

28 tonnes de
État avant arrachage, Boire de Malet
Saint‑Aignan de Grand‑Lieu (44)

Bilan des
opérations
en 2019
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15 902 €

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 (44) et Saint-Philbert de
Grand‑Lieu (44)
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Restauration du lit majeur en marais

... Désencombrement végétal
Deux secteurs ont fait l’objet de
désencombrement végétal au sein des
marais du Lac de Grand-Lieu.
Tout d’abord sur la commune de SaintPhilbert de Grand-Lieu où une douve a
été entretenue par l’équipe d’entretien
du SBVGL. Ainsi, la douve de Culée reste
praticable et accessible.
Ensuite, une prairie humide située en
bordure de la Boire de Malet a été
restaurée. Envahie par une saulaie, cette
parcelle communale à Saint-Aignan de
Grand-Lieu a fait l’objet d’abattages par
l’équipe d’entretien du SBVGL. Les saules
ont été broyés et les souches rognées
avec l’aide d’une entreprise spécialisée.
Les copeaux de saules ont, pour partie,
pu être réemployés sur la commune par les
services techniques.
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Localisation des travaux de désencombrement végétal
pour l’année 2019, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2019

3 080 €
(Travaux)

1,52 ha et 300 ml
restaurés
Désencombrement végétal à
Saint-Aignan de Grand-Lieu (44)

Objectifs

Conserver
la diversité
floristique du
marais
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Favoriser
les espèces
patrimoniales

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 2019

18 dossiers reçus,
4 pour avis

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

Tableau récapitulatif des principales décisions en 2019 :
Vu le

De

Lieu concerné

Objet

27 juin
2019

D.D.T.M.

Montreverd (85)

Validation de l’inventaire des cours d’eau sur la commune
de Montreverd

27 juin
2019

Syndicat du bassin
versant de Grand
Lieu

Ensemble du Bassin
Versant

Validation de la démarche coordonnée de gestion des
ouvrages

27 juin
2019

C.C. du Pays de
Chantonnay

C.C. du Pays de
Chantonnay

Avis avec remarques sur le P.L.U.I. de Chantonnay

27 juin
2019

Syndicat du bassin
versant de Grand
Lieu

-

Validation de la feuille de route du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

27 juin
2019

Syndicat du bassin
versant de Grand
Lieu

-

Validation de la nouvelle composition de la Commission
Locale de l’Eau avant consultation du Préfet.
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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
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Les animations réalisées dans le
cadre de la convention 2019 se sont
déroulées de janvier à novembre 2019.
Les chiffres clés sont les suivants :
Temps
d’animations
:
47
½
journées et 37 journées complètes
Effectifs : 2173 enfants sensibilisés
21 établissements scolaires (+2 par rapport
à 2018) répartis sur 12 communes (+3 par
rapport à 2018) et 5 EPCI ont sollicité le
programme (CC de Grand-Lieu, Sud Retz
Atlantique, Clisson Sèvre et Maine Agglo,
Terres de Montaigu, Nantes Métropole).

Animations à la Maison de
l’Eau et des Paysages Corcoué-sur-Logne (44)

Localisation des interventions de sensibilisation à l’eau
organisées dans les écoles en 2019, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2019

19 960 €
(Animation)

2 173 enfants
sensibilisés

Animation en bordure de la Logne - Corcoué-sur-Logne (44)
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Animer, communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

... L’observatoire de la qualité de l’eau
L’amélioration du suivi et de l’évaluation des
masses d’eau du bassin versant de GrandLieu est une des orientations du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. A ce
titre, les mesures physico-chimiques réalisées par
différents partenaires et en différents points du
bassin versant participent à l’accomplissement
de l’orientation du SAGE.
Le partage de cette connaissance auprès des
acteurs du territoire et du grand public doit
être maximal. Communiquer et sensibiliser est
également une des orientations du SAGE.
De ce fait, le SBVGL a mis en place, sur son site
Internet une page permettant à chacun d’avoir
accès librement aux données issues des mesures
de la qualité de l’eau. Cet observatoire, réalisé
en coopération et en mutualisation avec l’EPTB
du bassin de la Sèvre Nantaise, est un nouvel
outil pour la gestion de l’eau.
Carte des points de prélèvements «Oxygène dissous»
sur le bassin versant de Grand-Lieu

(Convention)

Consultation sur
www.sage-grandlieu.fr

Bilan des
opérations
en 2019

Exemple de «Fiche objectif» par station.

Outre la définition des paramètres et la visualisation des points de prélèvements, l’observatoire
permet de connaitre la présence et la concentration des différents éléments mesurés tels
que les nitrates, phosphates, l’oxygène dissous ou encore les produits phytosanitaires
(Glyphosate, AMPA) par exemple.
L’observatoire est accessible via la page
Internet du site du Syndicat du bassin
versant de Grand-Lieu :
www.sage-grandlieu.fr

Exemple de graphique dynamique sur une «fiche bilan station»
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1 030 €

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-fauneflore (FR5200625).
La gestion de cet espace Natura 2000 est réalisée selon
Délimitation de l’espace Natura 2000 (En les enjeux, objectifs et mesures de gestion du document
orange), SBVGL
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.
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En 2019, l’animation de la mise en œuvre du DOCOB a permis la poursuite de l’animation du
dispositif MAEC que ce soit sur les mesures « zones humides » ou sur la mesure destinée à la
préservation de l’agriculture extensive sur des prairies humides menacées par les espèces
exotiques envahissantes. Au total, 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. Un travail de délimitation plus précis du périmètre MAEC a été engagé et se
poursuivra en 2020.
La commune de Saint-Lumine de Coutais s’est engagée dans le respect des bonnes pratiques
en étant signataire de la Charte Natura 2000 du Lac de Grand-Lieu sur 300 hectares de prairies
humides.
L’animation Natura 2000 a également permis l’organisation du Concours « Pratiques agroécologiques, prairies et parcours » avec 4 exploitants des communes de Saint-Mars de Coutais,
Saint-Lumine de Coutais et Saint-Philbert de Grand-Lieu. La remise des prix se déroulera en
2020.
Le site a également accueilli la journée des animateurs Natura 2000 des Pays de la Loire au
mois de juin à Pont-Saint-Martin et à la Chevrolière.

Bilan des
opérations
en 2019

13 268 €
(Animation)

1 550 ha en MAEC

Concours 2019 « Pratiques agro-écologiques, prairies et parcours »

Saint-Philbert de Grand-Lieu (44)
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Saint-Mars de Coutais (44)
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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 (44)

... 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. Depuis 2019,
un observatoire de la qualité de l’eau y est intégré.

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 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
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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 à Rocheservière (85)
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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

36

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

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
•
•

Finances, comptabilité et paie

Ludovic ANIZON

Patrick AUGEREAU

Technicien bassin versant

Technicien rivières

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

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

Youenn PIERRE
Technicien marais
• 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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... Une arrivée
Amélie FONTENILLE, arrivée en novembre 2019 pour renforcer le Syndicat dans le cadre du
Contrat territorial. Elle est en charge du programme de lutte contre les pollutions diffuses avec
la mise en place d’aménagements structurants (haies, zones tampons, mares...).

Amélie FONTENILLE
Technicienne bassin versant
•

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

... Un départ
Sophie MARTIN, agent du Syndicat depuis septembre 2009 est en congé de disponibilité
depuis juin 2017. Administratrice du système d’information géographique, elle a également suivi
la communication et l’animation des Contrats Régionaux. Elle a désormais quitté le Syndicat
pour une nouvelle activité professionnelle.

Sophie MARTIN
Chargée de mission
Administration du Système
d’Information Géographique
(SIG)
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... Les stagiaires en formation
Structure formatrice, le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu a accueilli 4 personnes
au cours de l’année 2019.
•

Deux stagiaires sur plusieurs mois :

Paul MARLIER

Alexandre RICHARD

Bachelor Gestion et valorisation de la Nature

BTSA Gestion et Protection de la Nature

« Accompagnement auprès de 3 communes
dans l’élaboration de projets de restauration de
zones humides inscrits dans le cadre du CRBV »
•
•
•
•

Diagnostic écologique (Faune / Flore)
Cartographie des habitats
Propositions de gestions
Restitutions et échanges avec les communes

« Acquisition d’éléments pour les propositions
d’aménagements de l’amont du Lac des Vallées
à Vieillevigne »
•
•
•

Diagnostic écologique (Faune / Flore)
Cartographie des habitats
Propositions de gestion

• Une personne en reconversion professionnelle pendant une semaine :
Yan GUILLOUX : Suivi des activités des techniciens
• Stage de découverte en compagnie de l’équipe « rivières et marais » :
1 stagiaire en 1ere GMNF
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Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-lieu
Budget annuel

... Dépenses de fonctionnement
Les dépenses liées aux actions s’élèvent à 181 035.46 €
représentant 29.4% des dépenses totales de fonctionnement.
Ces dépenses concernent principalement des actions de
communication (scolaire, grand public, flore des cimetières,
réalisation d’une vidéo sur les ouvrages), l’acquisition de matériel
pour l’installation de clôtures et d’abreuvoirs, des pêches
électriques, des analyses de la qualité de l’eau (indicateurs
de suivi) et le suivi d’anguilles dans le lac de Grand Lieu, une
prestation avec la Chambre d’Agriculture pour le programme
Natura 2000, une action sur la valorisation de la pêche à GrandLieu, et une participation auprès du Syndicat d’Aménagement
Hydraulique Sud Loire pour la prévention des inondations.
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51.8% des dépenses sont consacrés au personnel (5 agents
titulaires et 4 contractuels au 31/12/2019) soit 319 202.98 €.
Les charges courantes concernent les dépenses en eau,
électricité, téléphone, carburant, fournitures administratives,
location bureaux, affranchissement, produits, assurances…
pour un montant total de 87 895.44 €. Les opérations d’ordre
budgétaire concernent les dotations aux amortissements pour
un montant de 28 107.87 €.

616 241,75 €

51,8%

Masse salariale

29,4%

Actions

14,3% Charges courantes
4,5%

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 214 581.39 € 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 le contrat régional de bassin versant à hauteur de 64 914.42
€. Par convention, le département de la Vendée a subventionné
les dépenses de fonctionnement du Syndicat à hauteur de 8
518.51 €.
Les contributions statutaires des collectivités territoriales
membres du syndicat représentent 50.40 % des recettes de
fonctionnement.
L’Etat a versé 17 720.57 € dans le cadre de Natura 2000. 1.40 % 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
Contributions des
l’équipe rivière (24 597.63 €).
50.4%

697 849,82 €

collectivités

43,8%
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Subventions des
partenaires financiers

1,4%

Remboursement sur
charges de personnel

3,7%

Opérations d’ordre
Excédent
0,7%
budgétaires
fonctionnement

... Dépenses d’investissement
Les principales actions d’investissement réalisées en 2019
représentent 75.80% des dépenses et concernent principalement :
•

Des travaux de restauration et de morphologie des cours
d’eau (76 868.66 €),
• Des travaux d’aménagements fonciers, haies, talus...
(20 579.25 €),
• Des travaux sur les ouvrages de franchissement piscicole
(15 573.45 €),
• Des travaux de restauration de zones humides, zones
tampons et annexes (14 840.11 €),
• Des travaux d’enlèvement embâcles (6 966.85 €),
• Des travaux de plantations (2 581.53 €),
• Des travaux d’aménagement d’ouvrages (2 223.00 €),
• La fin de l’étude sur la restauration de la continuité écologique
des ouvrages (moulins, chaussées) en collaboration avec les
propriétaires (2 196.29 €),
• Des travaux d’installation de clôtures et d’abreuvoirs (1 911.52 €).

186 725,21 €

75,8% Actions et travaux
13,2%

Opérations
budgétaires

1,2%

Etudes

9,8%

Acquisition de
matériel

L’investissement courant, pour un montant de 18 386.92 € correspond à l’acquisition de matériel
et logiciel informatique, de mobilier et d’un véhicule.

... Recettes d’investissement
Les principales recettes ont été constituées par :
• Le remboursement du FCTVA à hauteur de 24 753.53 € (sur les
dépenses de l’année 2017),

313 828,42 €

• Les subventions d’équipement provenant de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional des Pays de la
Loire et du Conseil Départemental 85, pour un montant total
de 143 840.80 € soit 45.8% des recettes d’investissement,
• Les opérations d’ordre budgétaire correspondent aux recettes
d’amortissements (28 107.87 €).

37,3%

45,8%

Solde reporté n-1

9%

Opérations d’ordre
budgétaire

Subventions des
partenaires financiers

7,9%

FCTVA
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Pour les opérations d’ordre budgétaire, il s’agit des travaux réalisés en régie par l’équipe rivière
pour un montant de 24 597.63 €.

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
Vendée (85), l’État et l’Europe.
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© Sauf mention contraire, toutes les illustrations et images de ce rapport appartiennent au Syndicat
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Amélie Fontenille, Youenn Pierre, ; Conception et mise en page : Youenn Pierre.

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

