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Le 10 septembre 2014 

Communiqué de presse 

Signature du Contrat Régional de Bassin Versant 
 Logne - Boulogne – Ognon – Grand-Lieu  

 

La Région poursuit la mise en place d’une politique cohérente de gestion intégrée de l’eau à l’échelle du 

bassin versant avec, pour outils, d’une part, le soutien régional à l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) et d’autre part, la mise en œuvre de leurs programmes d’actions en finançant des Contrats 

Régionaux de Bassin Versant (CRBV). « Cette signature de CRBV, constitue un pas de plus dans la politique de la 

Région visant à protéger la qualité des eaux et des zones humides. Par ce biais, c’est bien l’objectif du bon état 

écologique des eaux que nous avons en ligne de mire » explique Sophie Bringuy, Vice-présidente de la Région des 

Pays de la Loire en charge l’environnement.  

Sophie Bringuy, Vice-présidente de la Région des Pays de la Loire en charge l’environnement, et Claude Naud, Président 
de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Grand-Lieu et Président du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu  signaient 
aujourd’hui le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV), Logne - Boulogne – Ognon – Grand-Lieu  renouvelé pour la 
période 2014-2016. 
Affirmation d’une politique régionale de reconquête de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, ce contrat 

constitue le prolongement des efforts engagés par la Région des Pays de la Loire dans l’élaboration et l’animation des 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

Adopté par la Commission Permanente du 7 juillet 2014, ce 3ème CRBV d’une durée de trois ans porte sur un territoire 

de 840 km2 (cf. annexe 1).  

Une aide régionale de  525 472 € pour le Bassin versant  Logne - Boulogne – Ognon – Grandlieu  
 

Le contrat signé avec la Région porte sur un montant global 1 592 493 € pour 25 actions à réaliser par 11 maîtres 

d’ouvrages pour répondre aux principaux enjeux du bassin versant : 

 l’amélioration de la qualité physicochimique des eaux, avec notamment l’acquisition de matériels de 
désherbage alternatif pour les collectivités et l’élaboration de programme d’actions agricole ; 

 la restauration des cours d’eau avec la poursuite des opérations engagées d’amélioration de la qualité 
écologique des cours d’eau et zones humides du bassin versant ; 

 la sensibilisation sur l’eau et les milieux aquatiques de l’ensemble des usagers, des scolaires et des élus. 
 

Pour contribuer à sa réalisation, la Région a attribué aux différents maîtres d’ouvrage porteurs des actions, une 

subvention globale de 525 472 € soit près de 30 % du montant total des opérations. 
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Un contrat, une continuité de projets…. 

Ce 3ème CRBV Logne - Boulogne – Ognon – Grandlieu s’inscrit dans la continuité des actions engagées sur le bassin 

versant dans les précédents contrats. 

 Restauration des milieux aquatiques : exemple des Marais de l’Ile à Pont Saint Martin 

Le programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques du Bassin Versant de Grand-Lieu, financé par les 

précédents contrats, arrive à son terme. Une étude a été lancée par le syndicat du bassin versant de Grand-Lieu pour établir 

le bilan des actions menées au cours des 5 dernières années et définir un nouveau programme. Cette étude est estimée à 

50 000 € HT et sera financée à 30 % par la Région.  

Les marais de l’Ile ont fait l’objet d’aménagements par la commune afin d’ouvrir le site aux habitants. Un bateau chaîne 

permet de traverser à la force des bras l’Ognon, de mars à la Toussaint (période de basses eaux) offrant aux randonneurs 

la possibilité de découvrir les espaces naturels à l’occasion de randonnées dans les environs du Lac de Grand-Lieu.  

L’identité de la commune est également marquée par l’activité agricole (maraîchage et viticulture essentiellement). En raison 

des enjeux pour les milieux aquatiques, une association des irrigants s’est organisée sur le pourtour du Lac pour mutualiser 

les moyens vis-à-vis des besoins en eau pour l’irrigation. Afin de définir les conditions de prélèvement de la ressource en 

eau, une étude sur la définition des volumes prélevables et des débits minimum biologiques va être lancée. Elle sera pilotée 

par la structure porteuse du SAGE, le SBVGL. Cette étude est estimée à 90 000 € HT et sera financée à 30 % par la Région.  

 Amélioration de la qualité de l’eau : exemple de la commune de Pont Saint Martin 

La quasi-totalité des communes ont engagé une démarche pour tendre vers le zéro herbicide avec des plans de 
désherbage communaux et la charte territoriale de la CREPEPP1. Le précédent CRBV a permis l’acquisition de matériels 
alternatifs aux pesticides financés à 40%  par la Région. De nouveaux investissements sont prévus dans le nouveau contrat, 
il s’agit essentiellement de désherbeurs mécaniques et thermiques. 

La commune de Pont Saint Martin s’est engagée dans un plan de désherbage en 2012. L’évolution progressive de ces 
pratiques de désherbage depuis 2007 a permis de réduire de presque 80 % sa consommation en pesticides. L’exemplarité 
des communes dans ce domaine constitue un point fort pour sensibiliser les autres usagers, notamment les particuliers. 
Dans ce contexte, le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu a proposé aux communes volontaires d’installer des 
panneaux routiers informant de l’engagement des communes à réduire l’usage des pesticides. Ainsi, près de 80 
panneaux ont été commandés par 24 communes. La région a financé ce projet à hauteur de 46 %. 

                                                           
1 Cellule Régionale d’Etude de la Pollution des Eaux par les Produits Phytosanitaires 

Le CRBV, un outil au service d’une politique régionale volontariste en matière d’eau 

C’est en constatant la dégradation alarmante de la qualité des eaux et des milieux aquatiques que la Région des Pays de 

la Loire qui n’a pas de compétence réglementaire sur l’eau, a choisi de s’engager dès 2005, dans une politique ambitieuse 

et volontaire de reconquête de la ressource en eau en travaillant à l’échelle des bassins versants. 

La Région des Pays de la Loire finance l’élaboration avec les acteurs locaux des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE). Elle est couverte dans sa quasi-totalité (plus de 95 %) par 21 SAGE. 15 sont actuellement approuvés fixant ainsi 

des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau à l’échelle 

du bassin versant. Pour ces territoires ayant des SAGE approuvés, la Région a développé un outil financier pour réaliser les 

travaux nécessaires à la préservation de la ressource en eau : les Contrats Régionaux de Bassins Versants (CRBV), d’une 

durée de 3 ans. 

Ce dispositif d’aide couvre désormais 70 % du territoire régional et aura permis, grâce à une aide régionale de près de 

28,8 M€, le financement de plus de 86 M€ d’actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques.  
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En savoir plus … 
Le fonctionnement du Contrat Régional de Bassin Versant  

Cet outil, développé en 2005, concrétise l’affirmation de la politique régionale de soutien de la gestion de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques.  

Le contrat régional de bassin versant est un outil financier d’intervention à l’échelle du bassin versant permettant de mettre 

en place un programme d’actions coordonné et préparé par la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

Ce contrat, en deux étapes, comporte : 

- une étude préalable synthétique des enjeux, qui constitue la base d’échange entre la Région et les acteurs locaux. 

 - un programme d’actions de 3 ans qui doit permettre d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau.  

Pour l’ensemble du programme, à l’exception des dépenses d’animation, le taux d’intervention de la Région peut être 

porté jusqu’à 80 %, le taux moyen du contrat ne pouvant pas dépasser 40 %. Un CRBV achevé peut donner lieu à un 

autre contrat. 

Le bilan de la première génération de CRBV dressé en 2010 a mis en évidence que grâce à cet outil : 

 

 de nombreux maîtres d’ouvrage (communes, intercommunalités, ...) se sont investis dans des opérations de 

restauration de la qualité de l’eau comme la limitation de l’usage des pesticides ou l’inventaire de leurs zones 

humides ; 

 les syndicats de rivières ont pu réaliser de nombreuses opérations de restauration de cours d’eau (franchissement 

piscicole pour les migrateurs comme l’anguille, restauration d’habitats aquatiques, …) ; 

 les structures « chef de file » aidées par la Région, ont acquis une légitimité sur leur bassin versant et sont apparues 

pour les acteurs locaux, comme un relais facilitateur avec les financeurs des contrats.  
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Caractéristiques du Contrat Régional de Bassin Versant  

11 Maîtres d’ouvrages impliqués 

 Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu 

(SBVGL) 

 Les Coopératives d’utilisation du matériel 

agricole (CUMA) du bassin versant 

 Nantes métropole Aménagement - Bouaye 

 Geneston 

 La Chevrolière 

 Legé 

 Pont Saint Martin 

 Pays des essarts 

 Saint Colomban 

 CPIE Logne et Grand-Lieu 

 Société Nationale de protection de la Nature 

 

Engagements respectifs 

 La Région finance l’ensemble des actions et la cellule d’animation du C.R.B.V. Son engagement financier pour 

la période 2014-2016 est de  525 472 € pour un montant total d’actions de 1 592 493 €. 

 Le syndicat du bassin versant de Grand Lieu est chef de file du contrat. 
Il coordonne les actions, vérifie la cohérence des dossiers de subvention des maîtres d’ouvrage avec les 

actions inscrites au C.R.B.V., donne un avis sur ces dossiers et assure l’évaluation technique et financière 

du C.R.B.V. 

 La Commission locale de l'eau oriente la politique de l’eau. Elle est garante de la cohérence de bassin 
et du respect des préconisations du SAGE. Elle s’appuie sur la cellule d’animation qui a mis en place un 
dispositif d’évaluation. 

 Les maîtres d’ouvrage réalisent les actions dans la période définie 2014-2016. Ils transmettent leurs 
dossiers de subventions à la structure chef de file ainsi que toutes les données nécessaires à l’évaluation du 
C.R.B.V. 
 

Caractéristiques du bassin du SAGE Logne – Boulogne – Ognon - Grand-Lieu :  

Le Bassin Versant de Grand Lieu est situé au sud/est de l'agglomération Nantaise. Il fait une superficie totale de 840 km². A 
l’aval du bassin versant du SAGE se situe le lac de Grand Lieu qui est alimenté par deux cours d'eau principaux :  l'Ognon 
et la Boulogne. Le lac de Grand Lieu constitue une zone humide de renommée internationale à la fois classé en réserve 
naturelle nationale pour une partie et réserve naturelle régionale (RNR) pour l’autre. 

Le périmètre du S.A.G.E. ne présente pas d'aquifères (absence de nappes phréatiques et de nappes d'accompagnement 

des rivières). Compte tenu des caractéristiques géomorphologiques du bassin versant, on note une transmission très rapide 

des pollutions vers l'aval avec des coefficients de transferts importants.  

En termes d'aménagement des rivières, il faut signaler la présence de nombreux seuils le long des cours d'eau. Les rivières 

présentent également des variations de débits importantes au cours de l'année, avec des étiages particulièrement sévères. 

Le Lac de Grand-Lieu, exutoire du bassin versant, dont la superficie varie selon les saisons entre 4 000 et 7 000 hectares, 

constitue le milieu naturel le plus remarquable du secteur.  

 La population totale sur le territoire du S.A.G.E. est de 78 500 habitants. L'occupation du sol est majoritairement rurale, 

avec une agriculture intensive et des élevages hors sol sur la partie amont de l'Ognon, ainsi qu'un secteur vinicole sur la 

partie aval du territoire. Quelques activités industrielles sont installées en périphérie du Lac de Grand-Lieu. Les principaux 

usages de l'eau sont les prélèvements en rivières (pour les besoins de l'irrigation) et les rejets. La pratique de la pêche est 

également importante. 
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Annexe 1 : périmètre du CRBV 

 



 

 

Annexe 2 : tableau financier des actions 

n°  Titre Maître d'ouvrage Coût  HT/TTC Taux  

Aide 

régionale 

1 
Mettre en place un suivi de la masse d'eau de la 

Chaussée 

Syndicat du Bassin Versant 

de Grand-Lieu (SBVGL) 
22 200 € TTC 50% 11 100 € 

2.1 Améliorer le suivi de la masse d'eau de l'Ognon 
Syndicat du Bassin Versant 

de Grand-Lieu (SBVGL) 
108 000 € TTC 30% 32 400 € 

2.2 
Acquérir du matériel agricole permettant de limiter les 

pollutions diffuses 

Les CUMA du bassin 

versant 
63 920 € 

TTC et 

HT 

entre 

40% et 

80% 

26 632 € 

3.1 
Accompagner les collectivités dans la réduction de 

l'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
SBVGL 10 876 € TTC 

entre 30 

% et 53% 
3 930 € 

3.2 

Acquérir du matériel de désherbage alternatif aux 

produits chimiques pour l'entretien des espaces 

publiques 

Geneston 

La Chevrolière 

Legé 

Pont Saint Martin 

Pays des essarts 

94 530 € HT 
entre 30 

% et 80% 
56 184 € 

4 
Sensibiliser les particuliers pour réduire l'usage des 

produits phytopharmaceutiques 

SBVGL 

CPIE Logne et Grand-Lieu 
19 950 € TTC 30% 13 935 € 

5 Etudier le statut juridique des ouvrages hydrauliques SBVGL 15 000 € TTC 30% 4 500 € 

6 
Définir un programme d'actions de restauration des 

milieux aquatiques et de la continuité écologique 
SBVGL 50 000 € HT 30% 15 000 € 

7.1 Restaurer les berges et la ripisylve des cours d'eau SBVGL 440 000 € TTC 20% 88 000 € 

7.2 Restaurer les émissaires hydrauliques de marais SBVGL 46 533 € HT 20% 9 307 € 

7.3 
Aménager les gués et des ouvrages de 

franchissement 
SBVGL 30 500 € HT 60% 18 300 € 

8 

Finaliser les inventaires des zones humides et 

identifier les zones humides à enjeu sur le bassin 

versant 

SBVGL 106 000 € TTC 30% 31 800 € 

9 Etablir une charte de gestion des zones humides SBVGL 15 000 € TTC 30% 4 500 € 

10.1 Restaurer les zones humides SBVGL 10 000 € HT 30% 3 000 € 

10.2 
Restaurer les zones humides du ruisseau du 

Guignardais 

Nantes métropole 

Aménagement - Bouaye 
63 300 € 

HT et 

TTC 
30% 18 990 € 

11 Suivre l'évolution du Lac de Grandlieu 
Société Nationale de 

protection de la Nature 
2 200 € TTC 80% 1 760 € 

12 
Définir les volumes prélevables et les débits 

minimums biologiques 
SBVGL 90 000 € TTC 30% 27 000 € 
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13 Animer le SAGE de Grandlieu et le CRBV SBVGL 240 000 € TTC 30% 96 000 € 

14 Identifier les rivières du bassin versant de Grandlieu SBVGL 18 000 € HT 80% 14 400 € 

15.1 
Sensibiliser les enfants en milieu scolaire sur le 

thème général de l'eau 

SBVG L+ 

CPIE Logne et Grandlieu 
87 840 € TTC 30% 26 352 € 

15.2 
Sensibiliser les enfants en milieu scolaire sur les 

problématiques locales de gestion de l'eau 

Commune de Saint 

Colomban 
9 405 € TTC 40% 3 762 € 

16 Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'eau CPIE Logne et Grandlieu 19 239 € TTC 50% 9 620 € 

17 
Informer et sensibiliser les élus, les propriétaires et 

les professionnels aux enjeux de l'eau. 
SBVGL 30 000 € TTC 30% 9 000 € 
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