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LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

NSEMBLE POUR LA

protéger le cours

Restaurer et entretenir le milieu : Un programme collectif ambitieux de
travaux est mené sur les marais
de travaux en milieux aquatiques sont également en cours sur la partie Maine-et: Le Département
de la LoireSaint-Félix.
Acquérir des zones humides pour en assurer la gestion : Plusieurs
collectivités entretiennent les zones humides sur leur territoire.

Elle a pour objectif de reconquérir le bon état éco
milieux.

aux
: le Contrat régional de
Contrat territorial
Eau Loire

bassin versant
de bassin versant
Bretagne.
Contrat territorial de bassin versant
n°1

Bretagne

Région Pays de la
Loire

Contrat territorial de bassin versant
n°2

De 2011 à 2016

LA QUALITÉ DES EAUX
ipaux
phosphore) et des pollutions phytosanitaires. Il est également nécessaire de
(problématiques nitrates et phytosanitaires). Plusieurs actions sont menées par les
:
n des collectivités, des jardineries et des

De 2017 à 2021

Contrat régional de bassin
versant n°1

De 2011 à 2013

Contrat régional de bassin
versant n°2

De 2014 à 2016

Contrat régional de bassin
versant n°3

De 2017 à 2019

Les contrats reposent sur deux grands objectifs : la qualité des milieux
aquatiques et la qualité des eaux.
.

COHÉRENCE ET ORGANISATION

dégager des

2

Etude bilan
-Hyd et Acteon
ts.
er

contrat territorial (CTBV 2011-2015) et les 1er et 2ème contrats régionaux de bassin versant de

r pouvoir améliorer la cohérence des interventions publiques sur
le bassin versant et de faire progresser les futurs contrats. Cette étude a abouti à de nombreuses recommandations dont :

Développer des outils pour améliorer les suivis des actions,
Améliorer/développer une stratégie de communication/sensibilisation.
te
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NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONTRAT : PRINCIPE GÉNÉRAUX DE PRIORISATION

-2015) et comme le demandent
s contrats (CTBV et CRBV), la
priorisation se base sur trois niveaux :
La réglementation en vigueur au regar
Un croisement avec les enjeux et objectifs généraux thématiques du SAGE en vigueur

État des lieux DCE du bassin 2013

Objectif environnementaux SDAGE 2016-2021

Cause(s) du risque

FRGR0540 (Hocmard)

Macropolluants, morphologie,
hydrologie

Macropolluants, hydrologie
FRGR0541 (Gesvres)
FRGR0542 (Cens)
FRGR0539a (Erdre amont) Macropolluants, pesticides,

FRGR0539b (Erdre aval)

morphologie, hydrologie
Pesticides, hydrologie

Délai

Niveau de confiance

Écologique

2027

Médiocre

Écologique

2021

Moyen

Écologique

2021

Moyen

Écologique

2027

Médiocre

Écologique

2027

Moyen

3
3
1
3
3

Écologique

2021

Moyen

3

MEFM

FRGR0927 (Canal)
MEA

FRGR1551 (Étang Hervé) Pesticides, hydrologie
FRGR2220 (Déchausserie) Macropolluants, morphologie,

Écologique

2027

Médiocre

Écologique

2027

Médiocre

hydrologie
FRGR2225 (R. de Casson) Morphologie, hydrologie

Écologique

2021

Moyen

Trophie, pesticides

Écologique

2021

Médiocre

Trophie, pesticides

Écologique

2027

Médiocre

Trophie, pesticides

Écologique

2021

Médiocre

FRGL105 (Vioreau)
FRGL106 (Provostière)
FRGL107 (Poitevinière)

2
2
2
2
3
2
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État des lieux DCE du bassin 2013

Objectif environnementaux SDAGE 2016-2021
Niveau de confiance

Délai

Cause(s) du risque

masse

Souterraine
FRGG139 (Nort-sur-Erdre)
FRGG140 (Mazerolles)

Nitrates, pesticides

Qualitatif

2021

Médiocre

Qualitatif

2015

Bon

3
1

Source

OBJECTIFS

ENJEUX PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Qualité des milieux aquatiques
Retour vers un bon état écologique
x et surfaces)

Qualité des eaux
phytosanitaires)
Enjeu transversal
Cohérence et organisation

Coordonner les acteurs et les projets
Dégager des moyens correspondants
Faire prendre conscience des enjeux

Inondations et gestion quantitative
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DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
La stratégie collective 2017-2021 adoptée en comité de pilotage des contrats de bassin versant du 4 novembre 2016 se décline en 2 temps (résumée dans le schéma
ci-après).
Le temps 1 concerne la première année des contrats (2017Les grands projets « milieux aquatiques » (travaux sur le volet milieu aquatique Erdre Amont 44 par exemple),
Le zéro phyto non agricole, pour pérenniser une démarche efficiente entamée envers les Habitants, les Jardineries et les collectivités locales mais aussi pour
aller au-delà de la Loi Lab
Permettre la mise en place de ces actions

préparation du temps 2 (donc pour 2017-2018) et à travers trois études :
Un accompagnement par une structure médiatrice sur le volet agricole : enjeu priorit

l

dans le même objectif, il est également décidé de mener en amont une stratégie
accompagné par le Graine Pays de la Loire.

ions sur le volet agricole ont donc été écartées ou plutôt repoussées pour une inscription
hérence et de pertinence dans
ion de nouvelles actions.

TEMPS 1
2017-2018
Continuité
Thématique
Milieux aquatiques
Zéro phyto non agricole
Captage grenelle
Animation générale

TEMPS 2
2019-2021

Élaboration
stratégique du
Temps 2

Nouvelle
programmation

EDENN

Agricole
EEDD
Inondation

6

SRATÉGIE GLOBALE POUR LES CTBV ET CRBV

les contrats, un arbre à
-après.
STRATÉGIE DES CONTRATS BASSINS VERSANT
Finalité et objectif général

Objectifs stratégiques

Adopter une gestion équilibrée
circulation piscicole
Protéger les zones humides et les
Retour vers le bon état écologique

pollutions phytosanitaires pour
atteindre le bon état écologique
(eaux de surface)
Protéger la ressource souterraine
potable
(nitrate
phytosanitaires)

OPÉRATIONNALITÉ DES CONTRATS

et

Coordonner les acteurs et les
projets
Dégager
des
moyens
correspondants
Faire prendre conscience des

Objectifs opérationnels

Améliorer/équilibrer
le
fonctionnement
écologique
faune/flore
Augmenter
les
fonctions
hydrologiques et biogéochimique
Développer
la
conscience
collective
Accroître la connaissance des
milieux sur un territoire
Réduire les phénomènes
pollution
Réduire les risques pour
usagers

de
les

milieu spécifique
Accompagner le changement de
pratiques
Animer une stratégie collective
pour une gestion intégrée et
partagée de la ressource en eau
Améliorer la connaissance

Actions associées à la stratégie

Maintenir la connaissance (inventaire,

1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14

travaux

5, 3, 4, 9, 10
2, 11, 12, 3, 6, 8, 9, 13, 14

Réaliser une étude préalable (ou
étude complémentaires) aux travaux
Réaliser/poursuivre des travaux de
restauration
Mener
une
politique
de
sensibilisation/communication
Lutter contre les espèces invasives et
envahissantes
Prévenir
la
prolifération
des
cyanobactéries
Construire des études stratégiques ou
Prévenir les pollutions et limiter leurs

Rechercher des financements
Évaluer
Construire une stratégie éducative
Construire une
inondation

étude

stratégique

3, 4, 8, 9, 10, 13, 14
4, 13, 14
4, 5, 7, 8, 9, 10, 14
18
15, 18, 19
15, 16, 17, 20
21
21
22
23
24
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LES CONTRATS DE BASSIN VERSANT ERDRE

Ces nouveaux contrats sont marqués par des projets ambitieux avec une programmation multi thématiques et multiPays de la Loire. Les
dation au 1er

actions on
trimestre 2017.
Les graphiques ci-dessous montrent la répartition des aides financières demandées par volet :

Répartition des aides de l'AELB par volets CTBV 2017-2021
72 140

350 832

Répartition des aides de la Région Pays de la Loire par
volets CRBV 2017-2019
19 333
99 410
Qualité des milieux aquatiques

Qualité des milieux aquatiques
Qualité de l'eau

Qualité de l'eau
Enjeu transversal : cohérence et organisation

105 268

Enjeu transversal : cohérence et organisation

Inondation et gestion quantitative
Inondation et gestion quantitative

5 627 994

638 335

CADRAGE DES PROJETS AU FIL DU TEMPS

Pour cela chaque projet est intégré dans une fiche action qui met en lumière les objectifs à atteindre et les indicateurs à suivre en lien avec une fiche
par indicateur. Ces fiches actions évolueront donc dans le temps et pourront être utilisés pour remplir la matrice de suivi des actions en partenariat
a
8

LISTE DES ACTIONS INSCRITES AUX CONTRATS
ENJEUX SAGE

ACTIONS

OBJECTIFS

Ouvrage Grenelle
Suivi piscicole écluse St Félix

Fédération de pêche 44
: 2021

Adopter une gestion
équilibrée des cours

Milieux
aquatiques

Étude préalable sur les Gesvres et le Cens
Restauration de zones humides sur le Gesvres aval

CoVille de Nantes
CCEG

circulation piscicole
Protéger les zones
humides et les cours

Retour vers le bon
état écologique

: 2027
Restauration et entretien des zones humides
Étude préalable des marais de la Guénardière
Vioreau, Provostière : lutte contre les espèces invasives
Programme de restauration sur les marais de Mazerolles
Restauration des marais endigués de Mazerolles
et de la Beaujoire
Étude préalable sur le Charbonneau
Étude complémentaire Erdre Amont 44/2

Réduire

de la Tourbière de Logné

Qualité de
les
pollutions
phytosanitaires, pour
atteindre le bon état
écologique

Enjeu
transversal :
cohérence et
organisation
Inondation et
gestion
quantitative

Coordonner
les
acteurs et les projets
Dégager des moyens
correspondants
Faire
prendre
conscience des enjeux

Charte «
» pour les habitants, les collectivités locales,
les jardineries : réduction des phytosanitaires au-delà de la loi Labbé
Étude de caractérisation des pollutions des cyanobactéries sur le bassin versant sur 10 ans de données
-agricole
Étude stratégique volet agricole
Animation
Communication
Suivi et évaluation
Étude bilan - évaluation

Fédération de pêche 44
Commune de Nort-sur-Erdre
Département 44
Département 44
ASPM
Villes de Nantes
Nantes Métropole
COMPA
SI Erdre 49
+ Fédération pêche
Département 44/EDENN
Département 44
EDENN, CCEG, Communes
EDENN
Syndicat mixte EDENN
Syndicat mixte EDENN
Syndicat mixte EDENN
Syndicat mixte EDENN
Syndicat mixte EDENN
Syndicat mixte EDENN

versant Erdre
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L

E CONTRAT RÉGIONAL

important de ce troisième
CRBV», des chartes
-delà de la loi Labbé.
Les jardineries pour diminuer leur vente de phytosanitaires et de sensibilisation des
particuliers,
Les collectivités sur la charte « zéro phyto » qui se sont engagées à ne plus utiliser à terme
de pesticides,
Les habitants avec des pr
va également lancer une étude stratégique pour relancer son volet agricole et

DE BASSIN VERSANT
UNE AIDE RÉGIONALE DE 862
En septembre 2017

le 21 septembre 2017 à Candé avec la Région des Pays
7-

2019.
Le contrat signé avec la Région porte sur un montant global 4

oire.

9 actions à réaliser

de rest
aquatiques que la Région des Pays de la Loire, qui n

et des élus.
porteurs des actions, une subvention globale de 862 34
total des opérations.

25% du montant
La Région des Pays de la Loire finance
-totalité (plus
de 95 %) par 21 SAGE. 15 sont actuellement approuvés fixant ainsi des objectifs généraux
valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en
développé un outil financier pour réaliser les travaux nécessaires à la préservation de la

Restauration des milieux aquatiques :
aquatiques. Les travaux anciennement engagés
avec des opérations de restauration de la ripisylve ou de diversification des habitats.
Parallèlement plusieurs études ont été conduites sur des points stratégiques d
-Félix ou sur des secteurs dépourvus
amme de travaux de

travaux de reconquête de la qualit

s humides (Nantes Métropole)

et
Ce contrat, en deux étapes, comporte :
U
Région et les acteurs locaux ;
U
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CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT RÉGIONAL DE BASSIN VERSANT

LE CONTRAT RÉGIONAL DE BASSIN VERSANT N°2 :2017-2019
Enjeux
des dépenses

de la région des
Pays de la Loire

10
Conseil départemental de la Loire
Atlantique
Ville de Nantes
Communauté des communes du Pays
Nort-sur Erdre
Vigneux de Bretagne

Communauté de communes Erdre et Gesvres
Nantes Métropole
Syndicat intercommunal Erdre 49
Fédération pêche de Loire Atlantique
Navigable et Naturelle (EDENN)

Engagements respectifs
engagement financier pour la période 2017-2019 est de 862 347
4

otal

Qualité des
milieux
aquatiques

6

3 097 138

638 335

Amélioration
de la qualité
des eaux :
nitrates,
phosphores et
pesticides

3

191 348

105 268

Cohérence et
organisation

3

608 283

99 410

19

3 920 935

862 347

TOTAL

du contrat. Il coordonne les actions, vérifie la cohérence des dossiers de subvention des
.R.B.V., donne un avis sur ces dossiers et

7-2019. Ils

11

L

E CONTRAT TERRITORIAL

LE CTBV : UN CONTRAT POUR UNE APPROCHE GLOBALE DU TERRITOIRE

DE BASSIN VERSANT

-Bretagne encourage et privilégie les démarches globales de
territoire,
-Bretagne promeut une approche territoriale, garante de la mobilisation des
acteurs locaux et de la cohérenc

POUR LE BASSIN VERSANT
L

différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques.
Signés pour une durée de 5

-Bretagne, le Syndicat Mixte Entente pour le Développement de

signé le 21 septembre 2017 à Candé un Contrat Territorial pour 5 ans.

Loire-

milieux aquatiques et de la qualité des eaux. Il traduit la volonté des collectivités locales

es et une aide

resserré sur les pressions agricoles, a été complété au septième programme (1997-2002) par
des zones humides et
des milieux aquatiques. Avec le neuvième programme, les deux dispositifs, CRE et contrat
de bassin, ont été regroupés sous une même appellation : le contrat territorial.

C
Les travaux de ce contrat regroupent 11
10
période 2017 à 2021

ouvrage et représentent un montant
6
.

Les actions sur les milieux aquatiques (continuité écologique, restauration du lit mineur,
travaux sur les végétaux envahissants, restauration et entretien des zones humides) ;
L
L
par les particuliers (Charte Jardineries) ;
L
versant test.

11

:

Conseil départemental de la Loire-Atlantique
Nantes Métropole
Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG)

e « vers zéro phyto ») et
bassin

Ce contrat est un des contrats multi thématiques complet et ambitieux (restauration des

Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 44
Association Syndicale des Plaines de Mazerolles,
Ville de Nantes
Nort-sur-Erdre
Sucé-sur-Erdre
EDENN

bassin versant.

12

LE CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT AVENANT 2017-2021

Engagements respectifs
-Bretagne finance 19 actions à hauteur de 16 050 966
10M
es.
Le Syndicat Mixte EDENN chef de file du contrat, coordonne les actions, réalise certaines

7 à 2021) et

Enjeux
Loire Bretagne
Qualité des
milieux
aquatiques
Amélioration
de la qualité
des eaux :
nitrates,
phosphores et
pesticides
Cohérence et
organisation

14

2

9 858 536

5 627 994

113 282

72 140

3
2

TOTAL

19

11 049 742

6 050 966
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ENJEU :
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1
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4

Programme de travaux milieux aquatiques sur le

5
6
7

Restauration et entretien des zones humides
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de Vioreau et de la Provostière
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8
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10
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Restauration des frayères sur le secteur de
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ENJEU : COHÉRENCE ET ORGANISATION
Fiche action

24
25
26

Programme de travaux milieux aquatiques sur le
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Page
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Fiche action

1

1

-Félix

Poursuite du suivi de la passe à anguilles de St Félix engagé depuis 2 ans (2015 et 2016) : relève quotidienne du piège, identification, décompte et
Poursuite du suivi des écluses piscicoles de St Félix engagé depuis plusieurs années : capture par piégeage des civelles et des autres espèces,
identification, décompte et métriq
Poursuite du Réseau Indice Abondance Anguille du BV Loire (initié en 2013 et repris en 2016) spécifiquement sur le BV Erdre p
: réalisation de 7 pêches électriques sur le bassin
versant chaque année.

OBJECTIFS
BUDGET PRÉVISIONNEL

Objectifs
généraux

Coût total
(TTC)

Objectifs
stratégiques

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique

Objectifs
opérationnels

Maintenir la connaissance sur le recrutement annuel en civelle et anguille par la passe et
les éclusées et des autres espèces.
b

75
Suivi
piscicole (15
de 2017 à 2021)
écluse St
Félix

Subventions et financement

80%
Loire Bretagne
Autofinancement

60

(12

20%

15
(3

DÉTAILS

Indicateur de suivi

FDPPMA

Localisation

Résultats des indicateurs
biologiques

Calendrier prévisionnel

Fiche a

2017-2021

15

Fiche action

2

Étude préalable sur le Gesvres et le Cens
Le Gesvres et le Cens sont

2

de Truite fario de souche naturelle. Ces deux
niveau du PAOT) en tant que

CCEG) souhaitent lancer une étude préalable, qui serait réalisée de fin 2017 à fin 2019.
étude spécifique est à prévoir.

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
startégiques

Coût total
(TTC)

s milieux aquatiques pour 2021
Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique des
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Étude sur 284
le Gesvres
et le Cens

Objectifs
opérationnels

Subventions et financement

Agence de
Loire Bretagne

70%

130

Autofinancement

30%

94

DÉTAILS
Communauté de communes Erdre et
Gesvres et Nantes Métropole

Localisation

Gesvres et Cens

Calendrier prévisionnel

2017-2020

Fiche a

16

Fiche action

Restauration de zones humides sur le Gesvres aval
Contexte
Suite à une étude de prospection de zones humides à restaurer, la ville de
Nantes souhaite restaurer plusieurs zones sur le Gesvres dans sa partie aval.
Un site est
notamment suite aux récents travaux effectués sur le lit principal du Gesvres.
De même, des travaux forestiers de réouverture sont envisagés, mais la

ore.

sa reproduction. Les autres espèces inféodées (amphibiens, odonates,
mammifères semit également de cette
reconnexion et la phytoépuration en sera améliorée.
Action 2 : Étude complémentaire sur le Gevres aval
Les différents volets nécessaires pour l'étude complémentaire sont les
suivants et permettront d'affiner les montant évalués pour les travaux à
venir :
Évaluation
Étude de la connexion du bras secondaire du Gesvres en période d'étiage.

BUDGET PRÉVISIONNEL
Coût total

Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

3

3

Action 1 : Travaux de restauration de zone humide sur le Gesvres aval

OBJECTIFS

Subventions et financement

Protéger les zones
Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique

Restauration
zones
humides

Travaux de restauration de zone humide sur le Gesvres aval
Étude complémentaire sur le Gesvres aval

Loire Bretagne

Autofinancement
Région Pays
de la Loire

DÉTAILS
Maître
Public cible
Indicateur de suivi

28 950

49

Ville de Nantes
Élus et services, habitants
Résultats des indicateurs biologiques +
Linéaire de zones humides restaurées

Localisation

Nantes + FRGR041 + FRGR042

Calendrier prévisionnel

2017-2021

Fiche a

12 450

7 083

17

Programme de travaux milieux aquatiques sur
le sous

Fiche action

4

4

Vue des

Pour la dernière année du programme des Marais de
- en eau libre - des
interventions de restauration de la ripisylve et morphologique.
sous bassin versant dit des « Annexes
(aménagements de petits ouvrages)

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total
(HT)

Objectifs
généraux

Adopter une gestion équilibrée
Retour vers le bon état écologique

Objectifs
stratégiques

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Objectifs
opérationnels

Subventions et financement

60% 293 942

Restauratio
: 3,3 km de lit restauré
Restauration de la végétation de rives : 4,3 km de restauration
Lutte contre les espèces envahissantes
sous bassin versant Marais Erdre

Travaux
milieux
aquatiques

660 263

Loire Bretagne
Conseil
régional

20%

Autofinancement

20% 135 053

171 269

DÉTAILS
Maître
Indicateur de suivi

Communauté de communes Erdre
et Gesvres
Linéaire curé + Linéaire de lit mineur
restauré

Localisation
Calendrier prévisionnel

Fiche a

FRGR039b
2017-2021

18

Fiche action

Restauration et entretien des zones humides

5

5

Une jussie, aussi appelée Ludwigia

Baillou et le ruisseau de Chavagne). Après avoir restauré ces zones humides, il convient de
Arrachage manuel de jussie
Coupe de ligneux
Fauche avec exportation.

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique

Entretien
des zones
humides

Travaux de fauche sur les zones humides

Coût total
(TTC)

Subventions et financement

15 000

Loire Bretagne
Autofinancement

40%

6 000

60%

9 000

DÉTAILS
FDPPMA
Indicateur de suivi

Linéaire de gestion des espèces exotiques
envahissantes + Linéaire de berges et
ripisylves entretenues

( FRGR0539a,

Localisation
Calendrier prévisionnel

Fiche a

FRGR0539b, FRGR0541)
2017-2021

19

Fiche action

Étude préalable sur les marais de la Guénardière

6

6

La commune possède des parcelles en zone humide au lieuespaces avec des boisements humides, des
prairies humides non pâturées, une parcelle pâturée, des haies bocagères et de la ripisylve le long
réalisée de manière non régulière (tous les 2, 3 voire 4 ans) sur les parcelles non pâturées. Les espaces boisés ne sont pas suivis et certaines espèces
-sur-Erdre souhaite réaliser un diagnostic de ces parcelles afin de se
réapproprier ces parcelles, les entretenir en fonction des préconisations du plan de gestion, et de mettre en valeur leur richesse écologique. A moyen
terme, ces parcelles pourraient également avoir une vocation instructive pour les scolaires.
-sur-Erdre. Cette étude sera
2017-2018 : Réalisation
réalisée par Bretagne Vivante.
2018 : La Fédération de pêche de Loire Atlantique interviendrait pour réaliser un inventaire de la faune piscicole et des frayères afin de réaliser une
étude préalable à la restauration de ces dernières.
BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total
(TTC)

Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique

Étude
préalable

Actions : étude préalable

31 340

Subventions et financement

Loire Bretagne

Autofinancement

80%

25 072

20%

6 268

DÉTAILS
Commune de Nort-sur-Erdre
Public cible
Indicateur de suivi

Localisation

Nort-sur-Erdre (La Guénardière)
FRGR0539a

Calendrier prévisionnel

2017-2021

Fiche

Agents du service espaces verts (entretien du site) +
Ensemble des habitants, scolaires
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Lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE) invasives sur les étangs de
Vioreau et de la Provostière

Fiche action

7

7

-sur-Erdre) et de la Provostière
(commune de Riaillé) sont envahis annuellement par la Jussie à grandes fleurs. Cette espèce exotique envahissante appauvrit la biodiversité du milieu
et empêche les principaux usages des sites, à savoir la pêche de loisir (Vioreau et Provostière) et les sports nautiques (exi
le site de Vioreau).

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total
(TTC)

Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Développer la conscience collective

Lutte
plantes
envahissantes

Action 1 : Lutter contre les espèces invasives sur la Provostière
Action 2 : Lutter contre les espèces invasives sur Vioreau

300 000

Subventions et financement

40% 100 000
Loire Bretagne

Autofinancement

60%

200 000

DÉTAILS

Public cible
Indicateur de suivi

Département de Loire-Atlantique

Localisation

FRGL105 + FRGL106
Communes de la Meilleraye de Bretagne, Joué-sur-Erdre et Riaillé

Élus et service, usagers (pêcheurs,
activités nautiques, sportifs)
Linéaire de gestion des EEE

Calendrier prévisionnel

2017-2021

Fiche a
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Programme de restauration sur les Marais de
Mazerolles

Fiche action

8

Le Marais sauvage de Mazerolles, classé Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, constitue une zone humide et un réservoir de bio
-àr la fermeture du milieu par des
écologique moindre.
et
approuvées
en
comité
Ce volet comprend plusieurs actions distinctes :

de

gestion

en

date

du

7

novembre

2016.

et oiseaux nicheurs du marais
Restauration et entretien de zones humides
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

BUDGET PRÉVISIONNEL
Coût total
(TTC)

OBJECTIFS

Subventions et financement
65 100

Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Équilibre
126 500
écologique
de la zone
humide

Réalisation de suivi naturaliste

Loire Bretagne
Conseil
régional

11 083

Autofinancement

40 900

DÉTAILS

Indicateur de suivi

Conseil Département 44

Localisation

Résultat des indicateurs
biologiques + Linéaire de
gestion des EEE + Linéaire de
restauration des zones humides

Calendrier
prévisionnel

Commune de Saint-Mars du Désert - Marais
sauvage de Mazerolles (ENS) FRGR0539b
2017-2021
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Fiche action

Restauration des Marais endigués de
Mazerolles

9

9

Vue des Marais de Mazerolles

des marais endigués de Mazerolles.
Afin de préserver les divers usages (pêche, agriculture, chasse, éco tourisme, éducation à
...) ainsi que les fonctionnalités écologiques et hydrauliques de cette vaste
zones humide de 830 hectares
programmées : une étude préalable aux interventions sur le marais, des travaux de restauration
de zones humides (réouverture de marais plus ou moins boisées, 48 ha/an pendant 4 ans), des
travaux de curage de douves (5 km/an pendant 4 ans) et de curage du canal de ceinture des
marais (6,5 km en 2019/2020), des actions de lutte contre la jussie (4 km/an pendant 4 ans), des
km/an pendant 4 ans).
BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total

Subventions et financement

Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Restaurer 1 091
milieux
aquatiques

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Loire Bretagne
Autofinancement

483 520
608 080

Travaux de restauration des zones humides

DÉTAILS

Public cible
Indicateur de suivi

ASPM

Localisation

St Mars du Désert, Sucé/Erdre, Ruisseau de la Déchausserie
FRGR0539b

Usagers, propriétaires
Linéaire de gestion des EEE + Linéaire de
restauration de 2 hectares + Linéaire curé

Calendrier prévisionnel

2017-2021

Fiche a
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Restauration des frayères sur le secteur de
Éraudière et de la Beaujoire
Suite à la restauration de trois

Fiche action

10

1

Éraudière et de la Beaujoire, la ville de Nantes souhaite mener
voire envisager des travaux

correctifs sur ces frayères. Pour maintenir les
de gestion des plantes invasives terrestres et aquatiques.
Action 1 : Suivis scientifiques
v

pêches électriques, des
relevés faunistiques (mammifères semi-aquatiques, amphibiens, odonates) et des relevés botaniques.
Action 2 : Entretien des zones et gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE)
Afin de conserver leurs qualités, les zones restaurées doivent être entretenues de manière spécifique :
ion
Gestion, surveillance et élimination des espèces exotiques envahissantes aquatiques (jussie) et terrestre (renouée du Japon).
BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total
(HT)

Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Protéger
les milieux
aquatiques

Actions 1 : Suivis scientifiques
Actions 2 : Entretien des zones et gestion des plantes invasives

19 250

Subventions et financement

9700
Loire Bretagne
Autofinancement

9 550

DÉTAILS
Ville de Nantes
Public cible
Indicateur de suivi

Élus et services, habitants
Résultat des indicateurs
biologiques + Linéaire des
berges entretenues

Localisation

Nantes, Erdre
FRGR0539b,FRGR0541

Calendrier prévisionnel

2017-2021

Fiche
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Fiche action

Étude préalable sur le Charbonneau

11

1

au « Étang Hervé et ses affluents depuis

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Étude

Objectifs
opérationnels

Coût total
(TTC)

Subventions et financement

117 000

Loire Bretagne
Autofinancement

80%

84 600

20%

32 400

DÉTAILS
Nantes Métropole
Indicateur de suivi

Localisation
Calendrier prévisionnel

Fiche a

Charbonneau + FRGR1551
2017-2021

25

Fiche action

Étude complémentaire Erdre Amont

12

12

Ainsi, le technicien de rivière aura en charge de suivre cette étude complémentaire et
ouvrage structurant sur la commune de Saint-Mars-lau
Erdre amont 44, cet ouvrage devra être étudié dans le cadre de la restauration de la

BUDGET PRÉVISIONNEL
Coût total
(TTC)

OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Etude
Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

complémentaire

Subventions et financement

54 000

80%

43 200

Loire Bretagne
Autofinancement

20%

10 800

Étudier le barrage de la Charlotte

DÉTAILS
Communauté des Communes
Public cible
Indicateur de suivi

Localisation

Riverains et usagers du bassin
Calendrier
prévisionnel

Fiche ac

Erdre Amont Saint Mars la
Jaille, du Pin, de Saint
Sulpice des Landes et de
Vritz (FRGR0239a)
2017-2021
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Programme de travaux milieux aquatiques sur
le sous bassin versant Erdre 49

Fiche action

13

13

Vue aérienne d

âges et les essences, assurer la
stabilité des berges.
Fourniture de clôture pour stopper le piétinement des berges.

des vannages) pour améliorer la continuité écologique.
diversification des écoulements) pour diversifier les habitats et restaurer les connexions
avec le lit majeur.
Poste technicienne de rivière pour animer le contrat.
BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total
(HT)

Objectifs
généraux

Subventions et financement

circulation piscicole

Objectifs
stratégiques

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Objectifs
opérationnels

Travaux de restauration (Restauration de la ripisylve, réduction du piétinement des berges, aménagement
des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, restauration morphologique du lit mineur).
Étudier le barrage de la Charlotte

60%

266 389

Région

20%

61 996

Autofinancement

20%

Loire Bretagne

Total

443 981

109

DÉTAILS
les travaux en régie (technicien rivière).
Localisation
Public cibles

Propriétaires riverains

Indicateur de suivi

Linéaire de berges restaurées + Résultats
des indicateurs biologiques + Coût de la
restauration de la continuité écologique

Calendrier prévisionnel

Fiche ac

Communes
: Erdre en
Anjou, Val d'Erdre-Auxence, Angrie, Candé, Challain-la-Potherie,
Freigné (FRGR0539a)
2017-2020
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Programme de travaux milieux aquatiques sur
a
zones humides. Ainsi, le technicien de rivière aura en charge de mettre en
sensibilisation et de concertation sera effectuée. Cela permettra de présenter

14

La FDPPMA 44 procédera à un diagnostic écologique et piscicole du
secteur Erdre Amont afin de caractériser son potentiel pour la

géographique concerné se situe en amont de Nort-sur-Erdre
Le technicien aura également en charge :
L
rédaction du CCTP, analyse des offres,
chantier,
la communication sur les travaux réalisés,

Les actions prévues seront regroupées en 5 types :
Restauration du lit mineur,
restauration des berges de la ripisylve,
restauration de la continuité,
lutte contre les espèces invasives,
restauration des zones humides.

Fiche action

) et le suivi du

le suivi quantitatif et financier du programme des actions.

OBJECTIFS

BUDGET PRÉVISIONNEL

Objectifs
généraux

Coût total
(HT)

circulation piscicole

Objectifs
stratégiques

Améliorer/équilibrer le fonctionnement écologique
Augmenter les fonctions hydrologiques et biogéochimiques

Objectifs
opérationnels

Travaux de restauration (Restauration et entretien de la ripisylve, réduction du piétinement des berges,
aménagement des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, restauration morphologique du lit
mineur).
Restauration de zones humides (frayères)
Animation/Suivi/Communication.

Subventions et financement
3 971 721
Loire Bretagne

Total

6 590 602

Contrat
régional

386 904

Autofinancement

2 285
977

DÉTAILS
Localisation
de pêche 44
Public cible
Indicateur de suivi

Linéaires de 2 hectares restaurés + Linéaires des berges restaurées
+ Coût de la restauration de la continuité écologique

Calendrier prévisionnel

Erdre Amont 44 : Saint Mars la Jaille, Bonnoeuvre, Riaillé, Trans sur
Erdre,Teillé, Joué sur Erdre, Ligné, Nort-sur-Erdre, Les Touches,
Petit Mars et dans une moindre mesure Mouzeil et Pannecé
(FRGR0539)
2017-2020
28

Fiche ac

14

sur le bassin
versant de la Tourbière de Logné

Fiche action

15

Vue aérienne de la Tourbière de Logné

zone humide est un facteur primordial pour la conservation et la pérennité des habitats naturels
oligotrophes. De plus, la tourbière agit comme un filtre épurateur des eaux de surface et de nappe qui la
au cours du XXème
en complémentarité du plan de gestion 2011restaurer des conditions favorables à la conservation de la Tourbière »
Action 1 :
Action 2 :

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Coût total
(TTC)

Réduire eutrophisation
écologique des eaux de surface
Protéger les zones humides
Réduire les phénomènes de pollution
Total

Réaliser un suivi

58 333

Subventions et financement

80% 46 667
Contrat
Régionaux
20%
Autofinancement

11 667

DÉTAILS

Public cible
Indicateur de suivi

Département de Loire-Atlantique (suivi) Syndicat
mixte EDENN (étude)
Acteurs du sous bassin de Logné + Maraichers
Réalisation des études + Suivi de la qualité des
eaux

Localisation

Bassin versant de Logné + Carquefou +
Sucé/Erdre + St Mars du Désert (FRGR0539b)

Calendrier prévisionnel

2018-2019

29

Charte « vers zéro phyto sur le bassin versant de
» pour les habitants, les collectivités locales et
les jardineries : réduction des phytosanitaires au-delà
de la loi Labbé

Fiche action

17

Gestion des Eaux
DENN a mis en place des Chartes de jardinage au naturel à
destination des particuliers, des collectivités et des jardineries dès 2014 (Charte « zéro phyto » et Charte « jardiner au naturel, ça coule de source »).
DENN souhaite être dans la continuité de ses actions en allant auCharte pour les habitants, pour les collectivités locales et pour les jardineries.
BUDGET PRÉVISIONNEL
OBJECTIFS
Objectifs
généraux

Réduire
écologique des eaux de surface

Objectifs
stratégiques

Réduire les phénomènes de pollution
Réduire les risques pour les usagers
Améliorer la connaissance
Accompagner le changement de pratiques

Coût total
(HT)

phytosanitaires pour atteindre le bon état

Subventions et financement

56 140

Objectifs
opérationnels

Loire Bretagne

Total

27 313

98 282

Sensibiliser les habitants et autres acteurs aux enjeux liés aux phytosanitaires, biocides et
Impliquer les collectivités dans une démarche durable de gestion des espaces sans pesticides
en lien avec les administrés.

DÉTAIL
S
Public cible
Indicateur de suivi

Syndicat mixte EDENN, Communauté de communes
-sur-Erdre (animation des jardins)
Élus et services, habitants, socio-professionnels
Pourcentage de jardineries ayant changé leurs discours
produits phytosanitaires des collectivités

Contrat
Régionaux
Autofinancement

Localisation

Totalité du bassin versant de

Calendrier prévisionnel

2017-2019
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30

Étude de caractérisation des pollutions des
cyanobactéries sur le Bassin Versant sur 10 ans de

Fiche action

18

cyanobactéries

Cyanobactéries

étude

dispose désormais de nombreuses données qui mérite un traitement de données global afin de les
valoriser scientifiquement et de faire profiter les autres
améliorant le système actuel. Cela passe par :
Une recherche plus approfondie des toxines en lien avec une équipe de toxicologie (MNHN de Paris) ;
tils statistiques pertinents ;
Une solide interprétation basée sur les profils écologiques des espèces de phytoplancton et des
connaissances de géodistribution des populations.
Un travail sur le recensement des activités présentes et sur les évolutions à venir
Une recherche bibliographique sur les incidents liés aux cyanobactéries

plusieurs objectifs dont ceux du SAGE et celui et à la sécurisation des util
étude répond également aux besoins des acteurs locaux ressortis lors des ateliers organisés dans le
agricole.

OBJECTIF
S

BUDGET PRÉVISIONNEL

Objectifs
généraux

Réduire
écologique des eaux de surface

Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Réduire les phénomènes de pollution

phytosanitaires pour atteindre le bon état

Coût total
(HT)
Étude

DÉTAILS
Syndicat mixte EDENN (étude)

Localisation

Totalité du Bassin versant

Calendrier prévisionnel

2017

41 667

Subventions et financement
Contrat
Régionaux
Autofinancement

33 333
8 333

Public cible
Indicateur de suivi
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Fiche action

pour le volet agricole sur le bassin versant de

19

Loire-Atlantique et du Maine et Loire a permis de vérifier
vait être pris en compte dans les prochains
contrats de bassin versant Erdre. Et, de la même façon que pour les autres enjeux issus du SAGE Estuaire de la Loire, il est
ctions (en particulier SYLOA, AELB, Région, CCEG).
enjeu agricole et sa prise en compte future.
Au regard de la qualité des informations existantes et de leur dispersion, cette étude serait réalisée en grande partie en régie par

de répondre à plusieurs objectifs
dont ceux du SAGE, ceux des financeurs et ceux des acteurs du territoire.

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

Coût total
(TTC)

Objectifs
généraux

Réduire
écologique des eaux de surface

Objectifs
stratégiques

Réduire les phénomènes de pollution
Animer une stratégie collective pour une gestion intégrée et partagée de la ressource en eau

Objectifs
opérationnels

Accompagnement
structure
médiatrice

20 000

Subventions et financement

Loire Bretagne
Autofinancement

80%

16 000

20%

4 000

DÉTAILS
Syndicat mixte EDENN (étude)
Public cible

Localisation

Acteurs agricoles

Indicateur de suivi

Calendrier prévisionnel
stratégique

2017-2018

32

Animation et coordination du programme
collectif sur le bassin versant
LoireAtlantique, Nantes Métropole, la CCEG, la COMPA, la commune de Saffré,
-coordination de la reconquête des eaux du bassin versant

assume les compétences principales suivantes :
Animation-coordination
Observation et gestion des données sur le bassin
Recherche de financement et aide au montage des dossiers ; guichet unique
pour la Région Pays de la Loire,
Communication.

Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

21

essentiellement sur :
D
L
U
par an, en 6 000 exemplaires pour
tout public,
D
D
exposition permanente : Espèces Exotiques Envahissantes, qualité des eauxeutrophisation-cyanobactéries
La participation aux évènements et intervention sur le territoire et dans des
formations.

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS
Objectifs
généraux

Fiche action

Coût total

Coordonner les acteurs et les projets
Dégager des moyens correspondants
Faire prendre conscience des enjeux
Améliorer la connaissance
Animer une stratégie collective pour une gestion intégrée et partagée de la ressource en eau
Développer le conscience collective
Mettre en place de nouveaux supports de communication et être dans la continuité de ceux existants
Sensibiliser tous les publics à travers des formations, des actions de sensibilisation
Animer des réunions dans le cadre des
Coordonner les programmes collectifs sur le bassin versant

Total
animation
et
806 861
communication
2017-2021

Subventions et financement

Loire Bretagne

180 492

Région Pays
de la Loire

78 000

Autofinancement

547 169

DÉTAILS

Public cible
Indicateur de suivi

Syndicat mixte EDENN

Localisation

Elus et services, habitants, socioprofessionnels
Décompte du nombre de réunions

Calendrier prévisionnel

2017-2021

33

Fi

Suivi et évaluation du programme collectif
sur le bassin versant

Fiche action

22

sur le bassin
aire de la
Les suivis spécifiques liés aux programmes de restauration des milieux aquatiques sont
travaux.

ass
-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Carquefou, Nantes
(la Jonelière)), ainsi que le suivi des flux de nutriments (azote et phosphore) entrant dans ce
-sur-Erdre (cf. : carte de situation). Les résulta
OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

OBJECTIFS

-Félix) sont intégrés aux données. Les
fréquences des analyses sont organisées comme suit : 1 fois/mois à Nort sur Erdre entre
décembre et mars et 5 stations 2 fois/mois sur 8 mois entre avril et novembre.
DENN va expérimenter de nouvelles méthodes de prélèvements voire de nouveaux
matériels.
Une étude bilan-évaluation du Contrat de 2011 à 2015 sera engagée en 2020.

Coordonner les acteurs et les projets
Dégager des moyens correspondants
Faire prendre conscience des enjeux
Améliorer la connaissance
Développer la conscience collective
Réaliser des prélèvements sur les stations

BUDGET PRÉVISIONNEL
Coût total
(TTC)

DÉTAILS

Subventions et financement
51% 162

Syndicat mixte EDENN
Public cible
Indicateur de suivi

Elus et services, habitants,
socio-professionnels
Résultats des prélèvements

Localisation

Calendrier prévisionnel

2017-2021

Prélèvement, sous- 253
traitance
suivi et
étude bilan

Loire Bretagne
Région Pays
de la Loire

20%

Maître

29% 73

17

34

Fiche action

23

et au développement durable
Vue panoramique

souhaite mener une stratégie

territorial qui doivent être réfléchies et menées en co-construction avec les partenaires et les

mener à bien cette démarche territoriale. Le GRAINE Pays de la Loire accompagnera donc
développement durable. Il est évolutif, partenarial et vise : à développer sur un territoire
donné une politique éducative locale et globale concertée et évaluée en faveur du bassin

OBJECTIFS
déposées des actions qui seront cohéren
Objectifs
généraux

Coordonner les acteurs et les projets
Dégager des moyens correspondants
Faire prendre conscience des enjeux

Objectifs
stratégiques

Améliorer la connaissance
Animer une stratégie collective pour une gestion intégrée et partagée de la ressource en
eau
Développer le conscience collective

BUDGET PRÉVISIONNEL

ement par le GRAINE Pays de la Loire

Objectifs
opérationnels

DÉTAILS
Syndicat mixte EDENN

Réalisation du projet

Subventions et financement

17
Accompagnement
GRAINE

60%

7 860

Conseil
Régional

20%

3 510

Autofinancement

35%

6 180

Loire Bretagne

Localisation

Public cible
Indicateur de suivi

Coût total
(TTC)

Calendrier prévisionnel

2017-2018

35

inondation et des enjeux de la prévention à

Fiche action

24

de cet enjeu Inondation et sa prise en compte future. Pourtant, des communes sont soumises au risque Inondation sur le bassin
Dans le cadre de la réforme territoriale et en particulier la GEMAPI, les communes et ensuite les EPCI vont assumer les responsabilités liées à cette

Les objectifs identifiés à ce jour sont les suivants :
Collecter et regrouper les données partielles et dispersées sur le risque inondation et sa prise en compte dans les politiques publiques,
É
A
nisation idoine,
Si possible, anticiper les effets du changement climatique et préparer le territoire à son adaptation (cf. plan Loire-Bretagne).
Au regard de la qualité des informations existantes et de leur dispersion, cette étude nécessite un regroupement de données et une expertise
chelle du bassin versant de
r cette étude globale, sur ces différents points en 2019, afin de répondre à plusieurs objectifs dont ceux du
SAGE, ceux de la GEMAPI et celui de la sécurisation des habitants du territoire.

BUDGET PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS
Objectifs
généraux
Objectifs
stratégiques
Objectifs
opérationnels

Coordonner les acteurs et les projets
Améliorer la connaissance
Regrouper les données existantes et établir une expertise technique

Étude
stratégique

Coût total
(HT)

Subventions prévisionnelle
et taux

24 166

Région Pays
de la Loire

80%

19 333

Autofinancement

20%

4 833

DÉTAILS
Syndicat mixte EDENN
Indicateur de suivi

Localisation
Calendrier prévisionnel

2019

36

Fic

LOIRE BRETAGNE
Fiche action
(HT 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
9

Intitulé

Coût

Taux

Subventions

AUTOFINANCEMENT

Région Pays de
la Loire

Taux Subventions

Taux Subventions

Suivi piscicole écluse Saint-Félix

FDPPMA

75

80%

60

20%

Étude préalable sur le Gesvres et le Cens

CCEG + Nantes Métropole

284 5

130 4

Restauration de zones humides sur le Gesvres aval

Ville de Nantes

49

70%
60%

30%
20%

Programme de travaux milieux aquatiques sur le sous bassin

CCEG

660 263

28 95

15
94
20%

293 942

135

171

9

15
17
18
19
21
22
23
24
TOTAL

Restauration et entretien des zones humides

FDPPMA

15

40%

6

60%

9

Étude préalable sur les marais de la Guénardière

Commune de Nort-sur-Erdre

31

80%

25 072

20%

6 268

Lutte contre les espèces invasives sur les étangs de Vioreau et de
la Provostière

Département Loire-Atlantique

300

40%

100

60%

200

Programme de restauration sur les marais de Mazerolles

CD44

126

65 100

ASPM

1 091

Ville de Nantes

19 250

483
9 700

Nantes Métropole

117

Restauration des marais endigués de Mazerolles
Beaujoire
Étude préalable sur le Charbonneau
Étude complémentaire Erdre Amont 44/2

COMPA

Programme de travaux milieux aquatiques sur le sous bassin
versant Erdre 49

Syndicat intercommunal Erdre 49

Programme de travaux milieux aquatiques sur le bassin versant de

CCEG + COMPA + Fédération
pêche

80%

84 600
43 200

54 000

80%

443

60%

6 590 602

266 389
3 971 721

40
608
9

20%

11

32 4

20%

10 800

20%

109 596

20%

2 285 977

20%

7 083

11 666

20%

80%

Département Loire-Atlantique +
EDENN

58 3

Tourbière de Logné
Charte « vers zéro phyto sur le bassin versa
» pour les
habitants, les collectivités locales et les jardineries : réduction des
phytosanitaires au-delà de la loi Labbé

EDENN + CCEG + Sucé-sur-Erdre
+Vigneux de Bretagne+Nort-surErdre+Sucé-sur-Erdre+CCEG

93 282

Étude de caractérisation des pollutions des cyanobactéries sur le
bassin versant sur 10 ans de données et aide à la dé
stratégie agricole

EDENN

41

agricole

EDENN

20

Animation et coordination du programme collectif sur le

EDENN

806 861

180 492

547 169

Suivi et évaluation du programme collectif sur le bassin

EDENN

253

162 480

73 134

20%

17 900

EDENN

17 550

35%

6 180

20%

3 510

EDENN

24 166

20%

4 833

80%

risque inondation et

11 049 742

56 140

22 214

27 313

8 333

80%

60%

16

7 860

6 050 966

20%

4

78

862 347

