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syndicat
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l'eau en commun

é dito
par Claude NAUD
Président du Syndicat du Bassin
Versant de Grand-Lieu

Madame, Monsieur, Cher(ère) collègue,

Depuis quinze années nous nous employons à mettre en œuvre consciencieusement le
SAGE adopté collectivement en faveur de notre bassin versant.
Le syndicat que nous avons créé et auquel nous avons confié la mission de conduire ce
projet dans un esprit de concertation et dans un souci d’efficience, doit rendre compte
de son activité devant les collectivités qui le composent et contribuent au financement de
ses actions et de son fonctionnement.
Je me prête bien volontiers à cet exercice de restitution et de partage de l’expérience
de notre établissement public de coopération intercommunale qui fêtait l’an dernier son
dixième anniversaire.
À l’heure où le législateur nous a fixé des rendez-vous importants pour préserver la
ressource et la qualité de l’eau, il me paraît important de vous présenter les résultats
obtenus concrètement grâce au travail fourni par l’équipe syndicale et de vous permettre
ainsi d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs fixés.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité et vous invite à l’enrichir de
votre réflexion en vue d’améliorer le service rendu à votre collectivité et à nos concitoyens.
Soyez assuré(e) cher(ère) collègue, de mon attention dévouée.

Claude NAUD,
Président du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu
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2016
En dates et en images

1er avril

1er avril

Signature du contrat territorial de
la filière « Maraîchage nantais »

Déménagement du Syndicat

Du 6 au 10 juin

10 juin

Accueil d’une délégation
hongroise du lac Balaton

Dernier inventaire des
zones humides

20 octobre

Toute l’année

Signature du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques (CTMA)

Installation des panneaux
cours d’eau

Et visite des travaux à Mormaison

Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu a 10 ans !

2006
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Le bassin versant de Grand‑lieu
Situation et caractéristiques géographiques
Situé au sud‑ouest des Pays de la Loire, le bassin
versant de Grand‑Lieu s’étend sur 840 km2. Il
englobe 43 communes elles-mêmes réparties sur les
départements de la Loire‑Atlantique et de la Vendée.
Les deux rivières principales du territoire sont la
Boulogne (dont les affluents majeurs sont l’Issoire et
la Logne) et l’Ognon.

Carte des communes du bassin versant

860 km de
cours d’eau
90 km
Boulogne

34 km

Logne
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48 km
Ognon
37 km
Issoire
1 LAC
6300 ha
en hiver

3500 ha
en été
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Le bassin versant de Grand‑lieu
Situation administrative et chiffres clés

1 région
2 départements

840 km2

13 intercommunalités
43 communes
82 000 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

La Copechagnière

Bellevigny / Belleville-sur-Vie

La Merlatière

Montréverd / Saint‑Sulpice le
Verdon

Bellevigny / Saligny

Les Brouzils

Rocheservière

Boulogne

Les Essarts

Saint-Denis la Chevasse

Chauché

Les Lucs-sur-Boulogne

Saint-Etienne du Bois

Dompierre-sur-Yon

Montréverd / Mormaison

Saint-Martin des Noyers

Grand’Landes

Montréverd / Saint‑André
Treize-Voies

Saint-Philbert de Bouaine

L’Herbergement
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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 2016, 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.

... Les 50 membres de la CLE
•
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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

Collège des élus
•
•
•
•
•
•
•

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 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

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).

Enjeu 1

Enjeu 3

Qualité physico-chimique et

Zones humides

chimique des eaux

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

•

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

Enjeu 4
Gestion intégrée du lac de
Grand‑Lieu
•

•

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

Enjeu 5
Gestion quantitative en
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Enjeu 2

étiage

•
•

Qualité des milieux
aquatiques

•
•
•
•
•
•

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

•

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

Enjeu 6
Gestion quantitative en
période de crue

•
•

Améliorer la connaissance
Sensibiliser au risque inondation

Enjeu 7

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

•
•

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

... Les contrats de filière
FILIÈRE

M ARAÎCHAGE
FMN

VITICULTURE

CDDM

M AÎTRE
D’OUVRAGE

POLYCULTURE ÉLEVAGE

CA 44

FDVIN

CA 44

GAB

COOP

…

CA 85

COOP.

CIVAM

…

« CIBLES »

Ruissellement,
Economie d’eau
Phyto

Phytosanitaires

Phosphore et
Phyto

« OUTIL »

Contrat filière

Projet
Contrat filière

Contrat territorial
(sur le BV Ognon)

Chambre
Agriculture 44

Chambres
Agriculture 44 et
85

ANIMATION
COORDINAT

Fédération des
maraichers
Nantais

ION

Cellule d’animation du SAGE (SBVGL)

Face aux problèmes de qualité de l’eau,
le SAGE préconise le développement
d’actions visant la réduction des pollutions
diffuses agricoles, plus particulièrement
sur le sous-bassin versant de l’Ognon.
Une stratégie d’accompagnement doit
être développée auprès des différentes
activités agricoles :
•
polyculture-élevage
•
maraîchage
•
viticulture
Un contrat de filière a été conclu entre
la Fédération des Maraîchers Nantais et
l’Agence de l’Eau. Un contrat spécifique
pour la polyculture-élevage a été initié
en 2016 avec le soutien des Chambres
d’Agriculture 44 et 85.
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Schéma d’organisation des contrats agricoles
établi en 2016, SBVGL.

Objectifs
Réduire les
pollutions
diffuses

Réunion publique avec les agriculteurs du bassin versant de l’Ognon - 20 janvier 2016

Accompagner
les agriculteurs
locaux

Bilan des
opérations
en 2016

15 324 €
(animation / polyculture élevage)

210 exploitations
concernées
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Optimiser les usages non agricoles de produits
phytopharmaceutiques

... Accompagner les collectivités
Au 1er janvier 2017 les collectivités n’ont plus le droit
d’utiliser de produits phytopharmaceutiques pour
désherber les lieux pouvant accueillir le public comme
les parcs ou même la voirie. Certains communes du
bassin versant vont plus loin dans la démarche et ont
choisi de ne plus utiliser de produits chimiques pour
entretenir leur cimetière.
En 2016, accompagnée par le Syndicat du Bassin
Versant de Grand-Lieu et le CPIE Logne et Grand-Lieu,
Saint‑Sulpice le Verdon est la première commune à
s’engager dans un « programme de gestion de la flore
spontanée des cimetières ». Ce programme permet
à la commune de bénéficier d’un diagnostic de la
flore spécifique du cimetière, d’un livret botanique
personnalisé ainsi que d’une formation des agents à
l’entretien « zéro phyto » du cimetière.
Suite à la réunion de lancement du programme au mois
de novembre, ce sont 14 communes qui s’engageront en
2017 et 2018.
Panneau d’information au public,
Saint-Sulpice le Verdon

644 €
(animation)

1 commune

Bilan des
opérations
en 2016

Cimetière de Saint-Sulpice le Verdon,
mai 2016

Objectifs
Sensibiliser
les élus
locaux

Améliorer la
qualité de
l’eau

Réduire l’usage
des produits
phytopharmaceutiques

14
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diagnostiquée

Enjeu 2
Qualité des milieux aquatiques
La restauration du lit mineur

... Gestion des embâcles

Chêne sur la Boulogne amont
Saint-Denis la Chevasse
Localisation des interventions de gestion des embâcles
pour l’année 2016, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2016

8 648,69 €
(Travaux)

20 sites

d’intervention

Objectifs
Assurer la
continuité
hydraulique

15

Embâcle - Pont-Saint-Martin
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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 2016, SBVGL.

Etat après travaux

59 667,12 €
(Travaux)

1733 mètres

Bilan des
opérations
en 2016
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Reprofilage

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

Restauration de l’Issoire
Saint-Sulpice le Verdon

Objectifs

Diversifier les
habitats

Faire varier
la vitesse
d’écoulement
et la profondeur

Diversifier
les profils en
travers

Restaurer le
profil d’équilibre
du cours d’eau

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

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

Bilan des
opérations
en 2016

11 957,20 €
(Travaux)

21,8 km
entretenus
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Entretien mécanique sur la
Boulogne - Rocheservière

Localisation des interventions d’entretien de la ripisylve
pour l’année 2016, SBVGL.

Entretien manuel sur la Boulogne
En amont de Rocheservière

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

La restauration des annexes et du lit majeur

... Restauration d’annexes hydrauliques

Localisation des interventions de restauration des annexes
hydrauliques pour l’année 2016, SBVGL.

Etat après travaux

5 142,21 €
(Travaux)

8050 m2

Bilan des
opérations
en 2016
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Retalutage

Broyage

Les annexes hydrauliques des cours d’eau
sont parfois déconnectées du lit mineur de
la rivière. Afin de restaurer cette connexion
hydraulique, le Syndicat réalise des
travaux de terrassement ciblés. Des relevés
topographiques permettent de définir les
zones à aménager et le lieu d’implantation
des travaux.

restaurés

Restauration des Guittières
Saint-Philbert de Grand-Lieu

Objectifs

Restaurer les
habitats de
prairie humide

Améliorer
l’expansion des
crues sur les prairies

Améliorer la
connexion
hydraulique

Réhabiliter
les zones de
frayères

Restaurer la
continuité
écologique

18

La restauration de la continuité

... Aménagement d’ouvrages
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

24 161,80 €

opérations
en 2016

(Travaux)

11 ouvrages
aménagés
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Localisation des ouvrages aménagés au cours de
l’année 2016, SBVGL.

Objectifs

Améliorer le
cycle biologique
des espèces
piscicoles
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Ouverture de la chaussée de Villeneuve
Pont-Saint-Martin, Les Sorinières

Restaurer la
pente et le profil
du cours d’eau

Restaurer les
écosystèmes
d’eau courante

Échancrure réalisée dans le radier du pont
Pont de la Buttière - Bellevigny

Assurer la
montaison
des espèces
piscicoles

Assurer la
dévalaison
des espèces
piscicoles

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 en 2016 ou 2017.
• 2 IPR ont été réalisés sur le Redour par la
Fédération de pêche de Loire-Atlantique
• 3 IPR ont été réalisés sur l’Issoire par la
Fédération de pêche de Vendée
• 4 IBG ont été réalisés sur l’Issoire et
l’Ognon par le Laboratoire Départemental
de la Vendée

Localisation des indicateurs de suivi sur les cours d’eau
pour l’année 2016, SBVGL.

6 171,42 €
(Étude)

9 suivis

Bilan des
opérations
en 2016
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Pêche et inventaire de la pêche
Issoire - Saint-Philbert de Bouaine, Mormaison

réalisés

Évaluer l’état
des milieux

Évaluer la
qualité de
l’eau

Évaluer les
effets des
travaux

Évaluer la
santé de
la faune
aquatique

Prélèvement IBG, Issoire - Mormaison

Objectifs

20

Enjeu 3
Zones humides
Connaître et préserver les zones humides

... L’inventaire des zones humides

Résultat de l’inventaire des zones humides réalisé
à La Chevrolière en 2016, SBVGL.
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Bilan des
opérations
en 2016

4728,69 €

Les inventaires communaux des
zones humides, initiés en 2010 ont
été finalisés en 2016. Le Syndicat
du Bassin Versant de Grand‑Lieu a
accompagné les communes pour
réaliser ces inventaires dans un
double objectif :
• Être au plus proche du cahier
des charges établi par la
Commission Locale de l’Eau
• Acquérir une bonne
connaissance du territoire pour
mettre en place des actions de
restauration
La dernière des 46 communes
couvertes par le SAGE (La
Chevrolière) a vu son inventaire
validé par la Commission Locale de
l’Eau en 2016.

(Animation / inventaire)

313 hectares de
zones humides inventoriés

Objectifs

21

Identifier
les zones
humides du
bassin versant

Identifier les
zones à
enjeux

Établir une
charte de
gestion des
zones humides

Projeter des
travaux de
restauration

Roselière boisée inventoriée en 2016
La Chevrolière

La restauration des annexes et du lit majeur

... Entretien de zones humides
Les zones humides sont des espaces
naturels particulièrement sensibles. Non
entretenu, le milieu risque de se fermer à
cause de la prolifération de la végétation.
L’ouverture du milieu est donc parfois
nécessaire pour maintenir la qualité de
la zone humide concernée. Les travaux
d’entretien consistent à enlever les arbres
tombés, recéper les saules présents sur le
site et couper certains aulnes menaçant
l’équilibre du milieu.

1 180,33 €
(Travaux)

2 sites

Bilan des
opérations
en 2016

entretenus

Objectifs

Maintenir la
qualité des
zones humides

Favoriser la
capacité de
rétention des
parcelles
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Entretien de la zone humide aval Retière
Bellevigny - Saligny

Entretien de la zone humide amont D6
Bellevigny - Saligny

Localisation des interventions d’entretien des zones
humides pour l’année 2016, SBVGL.

Favoriser
l’auto‑épuration
de l’eau
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Enjeu 4
Gestion intégrée du lac de Grand-Lieu
La restauration des berges et de la ripisylve

... Restauration des douves
La restauration des douves permet de
retrouver les écoulements sur le linéaire
traité. En 2016, la douve de Bel-Air, située
à Saint-Lumine de Coutais a été curée
selon le principe « vieux fond‑vieux bord ».
La douve a ainsi été curée sans être
ni élargie, ni approfondie. Seule sa
fonctionnalité a été restaurée.
Les travaux de curage se font à l’aide
d’une pelle mécanique et doivent
respecter les ceintures végétales et
hélophytes présentes sur le site.

1 490 €

Bilan des
opérations
en 2016

Localisation des interventions de restauration des
douves en 2016, SBVGL.

(Travaux)

500 mètres

Après travaux

Avant travaux

Douve de Bel-Air
Saint-Lumine de Coutais
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de linéaire curés

Objectifs

Améliorer la
circulation
hydraulique

23

Limiter
l’accumulation
de vase

Favoriser la vie
aquatique par
oxygénation

Limiter
l’eutrophisation

Favoriser
l’implantation
d’herbiers
aquatiques

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.

Localisation des actions de lutte contre la jussie aquatique
pour l’année 2016, SBVGL.

(Travaux)

Arrachage manuel dans la réserve naturelle
nationale - Bouaye

64 tonnes de

Bilan des
opérations
en 2016
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28 551,33 €
jussie arrachées

Objectifs
Améliorer
le potentiel
piscicole

Diversifier les
habitats des
berges et du
lit mineur

Développer
les herbiers
aquatiques

Limiter
l’eutrophisation
Arrachage mécanique - Saint-Lumine de Coutais
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La restauration des annexes hydrauliques

... La prairie aux orchidées
Les travaux de restauration de la prairie aux
orchidées (Saint‑Aignan de Grand‑Lieu) ont
consisté à supprimer un mini seuil en aval,
retirer partiellement le bourrelet de curage,
recharger ponctuellement le cours d’eau et
gérer le passage busé. Le choix a été fait de
retirer les buses existantes afin de créer un
passage à gué pour le transit des tracteurs.
La végétation rivulaire a également été
élaguée avant les travaux nécessitant
l’intervention de la force mécanique
(accessibilité des engins).

Localisation des travaux de restauration des annexes
hydrauliques au cours de l’année 2016, SBVGL.

Bilan des
opérations
en 2016

5 198,24 €
(Travaux)

4000 m2
Gestion de la végétation
Prairie aux orchidées - Saint-Aignan de Grand‑Lieu
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restaurés

Objectifs

Restaurer les
habitats d’une
prairie humide
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Passage à gué, Prairie aux orchidées
Saint-Aignan de Grand‑Lieu

Améliorer
l’expansion des
crues sur les
prairies

Reconquérir
la continuité
écologique

Recharge et déflecteur
Prairie aux orchidées - Saint-Aignan de Grand‑Lieu

Améliorer la
rétention des
sédiments

Améliorer la
connexion
hydraulique

La restauration du lit mineur

... Les ouvrages de franchissement
Les travaux liés aux ouvrages de
franchissement en marais en 2016 ont
concerné un seul ouvrage, celui de
la Riquelandière à Saint-Philbert de
Grand‑Lieu.
La passerelle existante était dégradée.
Remise en état, elle a été remplacée par
un ouvrage busé. Réalisés en septembre,
les travaux ont permis de restaurer le
franchissement des douves, notamment
pour le passage des animaux (bétail et
faune sauvage) et des engins agricoles sur
les parcelles.

Localisation des travaux de restauration d’ouvrages de
franchissement en marais pour l’année 2016, SBVGL.

1 010 €
(Travaux)

1 ouvrage

Bilan des
opérations
en 2016
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Avant

Après

restauré

Ouvrage de la Riquelandière - Saint‑Philbert de Grand‑Lieu

Objectifs

Permettre la
circulation
hydraulique

Permettre le
franchissement
des douves

Maintenir
l’activité
agricole

Permettre la
traversée du
bétail

Améliorer le
franchissement
piscicole
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Les indicateurs de suivi en marais

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

Bilan des
Localisation de la zone de survol des surfaces envahies par
la jussie au cours de l’année 2016, SBVGL.

opérations
en 2016

7 788 €
(Travaux)

6,8 km2
survolés

... L’analyse de sédiments
En amont des travaux de curage sur la
douve de Bel‑Air, l’analyse des sédiments a
été nécessaire pour connaître la teneur en
métaux minéraux.

487,78 €
(Étude)

1 prélèvement
3 - ZOOM sur les actions de 2016

analysé

Bilan des
opérations
en 2016
Localisation du point de prélèvement des sédiments
pour l’année 2016, SBVGL.

... Le suivi piézométrique
Deux piézomètres ont été installés sur la prairie
aux orchidées en octobre 2016. Cette installation
permet de réaliser un suivi des niveaux d’eau de
la nappe alluviale afin de mesurer les effets des
travaux.
L’installation en régie de ces dispositifs a permis
de ne pas engager de coûts sur cette action.
Le suivi se poursuivra en 2017.

Localisation des piézomètres installés en 2016, SBVGL.
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Les indicateurs de suivi en marais

... Les sacs à feuilles
Le sac à feuilles est un indicateur permettant
de mesurer de façon simplifiée la vitesse de
décomposition de la matière organique au
sein des douves du marais de Grand‑Lieu. Au
total, 8 sacs à feuilles ont été installés sur 4
sites en septembre 2016, chacun d’un poids
total de 27g dont 10g de feuilles d’aulne.
L’installation en régie de ces dispositifs a
permis de ne pas engager de coûts sur cette
action.
Le suivi se poursuivra en 2017.
Un des sacs à feuilles installés en 2016, SBVGL.

... La végétation aquatique
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La végétation aquatique a fait l’objet
d’une prospection sur 4 sites au cours
de l’année 2016. Sur chacun des sites,
100 mètres linéaires de douves sont
étudiés avec un point de relevé de la
végétation tous les 10 mètres.
La réalisation en régie de ces relevés a
permis de ne pas engager de coûts sur
cette action.
Le suivi se poursuivra en 2017.

Localisation des relevés de la végétation aquatique
réalisés en 2016, SBVGL.

Objectifs

Évaluer l’effet
des travaux

Connaître l’état
de la végétation
aquatique

Évaluer l’état
de la nappe
alluviale

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

Visualiser la
colonisation
de la jussie
terrestre
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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.

Bilan des

ommissions

locales de l’eau

2 dossiers

loi sur l’eau
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opérations
en 2016

3C

Le SAGE : Règlement et Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)
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Animer, communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

... Identifier les rivières du bassin versant
Afin de matérialiser physiquement le bassin
versant de Grand-Lieu, les élus du Syndicat
du Bassin Versant de Grand‑Lieu ont
souhaité mettre en place une signalétique
routière indiquant les cours d’eau traversés.
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu
a financé les fournitures et a bénéficié de
la collaboration des services des Conseils
Départementaux pour la pose. Chaque site
a fait l’objet d’une fiche technique pour
préparer la pose et assurer la coordination
entre les personnes ressources.
Les routes départementales ont été
équipées en 2015 (Loire-Atlantique) et 2016
(Vendée). Il reste quelques sites à aménager
en 2017. Une nouvelle commande évaluée à
3 000 € TTC sera donc effectuée.

5 942,84 €
(Travaux)

24 panneaux

Bilan des
opérations
en 2016

Traversée de l’Issoire sur la RD 753
Vieillevigne

Traversée de l’Ognon sur la RD 62
Le Bignon

Traversée de l’Ognon au Bignon sur la RD 62

Objectifs

Informer le
grand public

Traversée de l’Issoire à Vieillevigne sur la RD 753
Diffuser
l’image du
Syndicat

Sensibiliser à la
présence de rivières
sur le territoire

30

3 - ZOOM sur les actions de 2016

installés

Localisation des sites équipés sur le bassin versant
au cours de l’année 2016, SBVGL.

Animer, communiquer et sensibiliser sur les enjeux du SAGE

... Sensibiliser les enfants en milieu scolaire
Depuis 2003, un programme pédagogique
sur l’eau est proposé aux 120 établissements
scolaires des 43 communes du bassin
versant. Le Centre Permanent d’Initiatives à
l’Environnement (CPIE) Logne et Grand‑Lieu
étant reconnu pour sa compétence en
matière d’éducation à l’environnement, a
été missionné par le Syndicat du Bassin
Versant de Grand‑Lieu pour mettre en
œuvre ce programme.
Le programme a été reconduit chaque
année sans interruption. Les animations
se sont déroulées dans les écoles ou à la
Maison de l’Eau et des Paysages basée à
Corcoué‑sur‑Logne. Des sorties ont également
été organisées sur différents sites :
• Stations d’épuration
• Usine d’eau potable
• Sites communaux
• En bord de la Logne, de l’Ognon et de
la Boulogne
Localisation des interventions de sensibilisation à l’eau
organisées dans les écoles en 2016, SBVGL.

Bilan des
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opérations
en 2016

17 184 €
(Animation)

1698 enfants
sensibilisés

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

... Accueil d’une délégation hongroise du
lac Balaton
Le Kis-Balaton est un lac continental qui jouxte le
plus grand lac d’Europe centrale : le Balaton. Tout
comme Grand-Lieu, il abrite une grande biodiversité
Ont le plaisir de vous convier au
vernissage de l’exposition :
faunistique et floristique. Classé en Réserve Naturelle,
le Kis-Balaton est également reconnu comme une
Le lundi 6 juin 2016 à 14h30
zone humide de première importance en Europe.
Un partenariat institutionnel et technique a débuté en
2016 entre le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu
et la Direction de l’eau de Szombathely en charge
de la gestion du Kis-Balaton. Il vise la mise en œuvre
de synergies entre les deux Lacs européens. Les Carton d’invitation au vernissage de l’exposition
« LACS : Kis‑Balaton & Grand‑Lieu »
axes de travail reposent sur les méthodes et outils de
gestion, la connaissance et l’évaluation, et enfin la
gouvernance de l’eau. Ce rapprochement fait suite aux différents échanges organisés depuis
2008 par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur
l’Eau et l’atteinte des objectifs de reconquête de qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
C’est dans ce cadre qu’une délégation hongroise a été accueillie du 6 au 10 juin 2016 par le
Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu et ses partenaires.
Claude NAUD

Président du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

Jean-Louis RIVOAL

Directeur de la Délégation Ouest-Atlantique de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne

En présence d’une délégation hongroise et de
Freddy HERVOCHON, Vice-Président aux

ressources, milieux naturels et au foncier du
Département de Loire-Atlantique, à

Rue du Lac - 44 830 Bouaye

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

(Accueil et exposition)

1 partenariat

Bilan des
opérations
en 2016

© A. Cadou

en construction

Visite de l’exposition « LACS : Kis‑Balaton & Grand‑Lieu »
La Maison du Lac - Bouaye

Visite du Lac de Grand-Lieu
Bouaye

32

3 - ZOOM sur les actions de 2016

25 286 €

© A. Cadou

Une
exposition
intitulée
« LACS : Kis‑Balaton & Grand-Lieu »
a été conçue pour présenter les deux
Lacs. Elle a été installée à la Maison
du Lac de Grand-Lieu et les visiteurs
ont pu l’observer tout au long de l’été.

L’animation de Natura 2000

Délimitation de l’espace Natura 2000 (en orange), SBVGL

Le site du lac de Grand-Lieu présente un
intérêt majeur sur le plan environnemental.
Il est le plus grand lac de plaine français
en hiver et est une des zones humides les
plus remarquables du territoire. Plusieurs
habitats et espèces présents sur le site
sont identifiés comme étant d’intérêt
communautaire. De nombreuses mesures
de protection existent sur le site : Réserves
naturelles régionale et nationale, site
classé, ZNIEFF mais aussi Natura 2000 au
travers des directives oiseaux (FR5210008)
et habitats (FR5200625).
La gestion de cet espace Natura 2000
est réalisée selon les enjeux, objectifs et
mesures de gestion du document d’objectifs
(juin 2009) dont le Syndicat du Bassin
Versant de Grand-Lieu est l’animateur.

Parmi les activités d’animation du site Natura 2000 de Grand-Lieu, l’année 2016 a permis de
poursuivre la contractualisation de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
dont l’objectif est le maintien de milieux ouverts par l’aide à l’agriculture extensive de fauche
et/ou de pâturage. L’animation permet également d’accompagner la création de contrats
Natura 2000 pour restaurer les zones actuellement embroussaillées. Enfin, la réalisation
d’une étude sur l’évolution de la flore sur les prairies (2014-2016) a été accompagnée. D’autres
opérations sur la lutte contre les espèces envahissantes (Renouée du Japon, Jussie sous
forme terrestre) ont aussi pu voir le jour.

34 034,18 €
(Animation)

1512 ha
contractualisés en
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MAEC
Végétation à Grand Glycérie
Saint-Lumine de Coutais

opérations
en 2016

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

Réunion de la CLE le 16 janvier 2015 - Montbert
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... Missions et compétences
Les rivières ne sont pas uniquement des supports d’écoulement de l’eau. Elles sont aussi des
espaces de vie de la faune et de la flore, où se déversent les rejets des activités humaines du
bassin versant. Dans le but d’établir une gestion intégrée des milieux aquatiques, le SBVGL
s’est vu attribuer 4 missions principales :

aquatiques

Dans la lutte contre la pollution des eaux
par les pesticides, pour les inventaires des
zones humides et dans la lutte contre les
espèces végétales envahissantes

Animer et
coordonner
le

SAGE

Auprès des élus et acteurs du bassin
versant ainsi que dans les écoles grâce à
divers moyens de communication
(site internet, documents pédagogiques,
événements...)

Animer le
programme

Natura 2000

Assurer l’entretien et la restauration des
cours d’eau, affluents et zones de marais
relevant de sa compétence

Accompagner les
acteurs locaux

Animer la Commission Locale de l’Eau
(instance décisionnelle), coordonner les
actions des partenaires locaux à l’échelle
du bassin versant et rechercher les
financements nécessaires

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

Gérer les milieux

Sensibiliser aux
enjeux de l’eau
Assurer la gestion administrative
et financière ainsi que l’animation,
coordonner et suivre la mise en œuvre des
mesures de gestion contractuelles et non
contractuelles du document d’objectifs,
améliorer les connaissances et le suivi
scientifique du site Natura 2000
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Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu
Les membres

... Collectivités adhérentes
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu est un syndicat mixte composé de communes
et d’intercommunalités.

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

Le Bignon

Saint-Aignan de Grand-Lieu

Bouaye

Legé

Saint-Colomban

Bouguenais

Les Sorinières

Saint-Lumine de Coutais

Château-Thébaud

Saint-Mars de Coutais

Corcoué-sur-Logne

Mâchecoul / Saint‑Même le
Tenu

Geneston

Montbert

Touvois

La Chevrolière

Pont-Saint-Martin

Vertou

La Limouzinière

Remouillé

Vieillevigne

La Planche

Rezé

Saint-Philbert de Grand-Lieu

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

Liste des collectivités adhérentes de Vendée
Communauté de Communes du Canton de
Rocheservière

Communauté de Communes du Pays des
Essarts

Communauté de Communes du Pays de
Palluau

Les Lucs-sur-Boulogne

Communauté de Communes du Canton de
Saint‑Fulgent

Beaufou

La Roche-sur-Yon Agglomération

Bellevigny
Saint-Denis La Chevasse

... Le Conseil syndical
Le Syndicat est administré par un conseil syndical
composé de 72 élus et leurs suppléants. Cet organe
délibérant se réunit au minimum 3 fois par an pour
mettre en œuvre les actions, suivre leur avancement et
décider les nouvelles orientations. Il vote également
le budget et approuve les comptes.
Conseil syndical du 20 octobre 2016 - Mormaison
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... Le Bureau
Le Conseil syndical élit parmi ses membres un Président, deux Vice‑Présidents et 12 membres
qui constituent le Bureau.
Le Bureau a pour objectif de définir les orientations du Syndicat et de préparer les conseils
syndicaux. Il peut également être consulté lorsqu’une une réflexion préalable et/ou un
positionnement politique urgent sont nécessaires.

Claude NAUD
Président

Corcoué-sur-Logne

Héléna MADORRA

Vice-Président
Commission Lac

Vice-Présidente
Commission Cours d’eau

Bouaye

Saint-Martin des Noyers
Membres

Stéphan BEAUGÉ

Christian DE FILIPPIS

Denis LEDUC

Saint-Philbert de Grand-Lieu

Geneston

Corcoué-sur-Logne

Silvère BOUCQ

Yannick FETIVEAU

Jean-Pierre MALLARD

Montbert

Pont-Saint-Martin

Boulogne

Jean CHARRIER

Joseph GALLOT

Bernard METAIREAU

Saint-Mars de Coutais

Montréverd / Mormaison

Les Lucs-sur-Boulogne

Bernard COUDRIAU

Franck GUILBEAU

Franky RENAUD

Saint-Lumine de Coutais

Legé

Saint-Denis la Chevasse
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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
• Suivi des dossiers de
financements
• Finances, comptabilité et paie

Ludovic ANIZON

Patrick AUGEREAU

Technicien zones humides

Technicien rivières

• Organisation des interventions
sur les marais de Grand-Lieu

• Organisation des interventions
sur les cours d’eau

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

• Encadrement de l’équipe
« rivières et marais »

• Animation de Natura 2000

Youenn PIERRE

Sophie MARTIN

Technicien marais

Chargée de mission
• Administration du Système
d’Information Géographique
(SIG)
• Coordination des actions
de communication et
sensibilisation

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

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

• Interventions sur cours d’eau et marais (bûcheronnage, retrait
des arbres morts, arrachage de la jussie…)
• Relais auprès des propriétaires privés aux abords des rivières
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... Les arrivées
Youenn PIERRE a rejoint le Syndicat du Bassin Versant de Grand‑Lieu pour apporter une aide
aux techniciens cours d’eau et zones humides. Il occupe le poste de technicien marais depuis
mai 2016.

... 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. Ce site est
accessible à l’adresse :

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

http://www.sage-grandlieu.fr
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Le Syndicat du Bassin Versant
de Grand-lieu
Budget et financement

... Recettes de fonctionnement

686 872,15 €

50%

Contributions des
collectivités

4 - Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

2%

Le Syndicat assure ses missions grâce aux partenaires financiers
extérieurs. L’Agence de l’Eau, premier partenaire financier
a ainsi versé 185 512.82€ pour la mise en place des actions
prévues dans le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA). La
Région des Pays de La Loire a permis de financer des actions
figurant dans le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) à
hauteur de 52 685.18€. Par convention, les départements de
Loire-Atlantique et de Vendée ont subventionné les dépenses
de fonctionnement du Syndicat à hauteur de 53 063.63€.
Les contributions statutaires des collectivités territoriales
membres du Syndicat représentent la moitié des recettes de
fonctionnement.
2% des recettes correspondent aux remboursements sur
rémunérations (supplément familial) et charges du personnel
(arrêts maladie et accidents de travail).

45%

Subventions des
partenaires financiers

Opérations d’ordre
budgétaires

1%

2%

Remboursement sur
charges de personnel

Excédent
fonctionnement

... Dépenses de fonctionnement
Les dépenses liées aux actions s’élèvent à 227 336.63€
représentant 33% des dépenses totales de fonctionnement.
Ces dépenses concernent principalement des actions de
communication (scolaire, grand public), des pêches électriques
(indicateurs de suivi), une prestation avec la Chambre
d’Agriculture pour le programme Natura 2000, une action
sur la valorisation de la pêche à Grand‑Lieu, un partenariat
institutionnel et technique entre le Syndicat et la Direction de
l’Eau de Szombathely (bassin du Kis Balaton en Hongrie) et une
participation auprès du Syndicat d’Aménagement Hydraulique
Sud Loire pour la prévention des inondations.
46% des dépenses sont consacrés au personnel (5 agents
titulaires et 3 contractuels au 31/12/2016).
Les charges courantes concernent les dépenses en eau,
électricité, téléphone, carburant, fournitures administratives,
location
bureaux,
affranchissement,
produits, assurances… pour un montant
46% Masse salariale
total de 92 445.25€.

14%
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Charges
courantes

685 371,09 €

33%

Actions

7%

Opérations
budgétaires

... Recettes d’investissement
328 481,77 €

69%

Solde reporté n-1

16%

Les principales recettes ont été constituées par :
• Le remboursement du FCTVA à hauteur de 4 893.17€ (sur les
dépenses de l’année 2014),
• 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 47 294.72€ soit 14% des recettes
d’investissement,
• Les recettes d’amortissement pour 51 194.82€ correspondent
aux opérations d’ordre budgétaire.
Opérations d’ordre
budgétaire

14%

Subventions des
partenaires financiers

1%

FCTVA

... Dépenses d’investissement
138 122,57 €

83%

Actions et travaux

12%

Opérations
budgétaires

... Financement des actions
L’ensemble des 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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Les principales actions d’investissement réalisées en 2016
représentent 83% des dépenses et concernent principalement :
• Des travaux de curage et de dragage (12 421.20 €),
• Des travaux d’aménagement sur ouvrages (6 326.44 €),
• Des travaux sur les ouvrages de franchissement en
marais (21 856.27 €),
• Des travaux d’enlèvement embâcles (9 804.00€),
• Des travaux de restauration et de morphologie des cours
d’eau (62 325.18 €).
L’investissement courant, pour un montant de 7 937.11€,
correspond à l’acquisition de matériel informatique, de
mobilier et des panneaux signalétiques. Pour les opérations
d’ordre budgétaire, il s’agit des travaux
réalisés en régie par l’équipe rivière pour
Acquisition de
5%
matériel
un montant de 15 989.70 €.
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