
        
 

 

Le 28/09/2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Un contrat territorial Eau pour le bassin 

versant Sillon et Marais Nord Loire 
 

Rémy Nicoleau, Président de la Communauté de communes Estuaire et Sillon, Martin 

GUTTON, directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne représenté par Nathalie 

SAUR, Chef de service interventions territoriales de la délégation Maine Loire Océan, Maurice 

Perrion, Vice-président de la Région des Pays de la Loire, Freddy Hervochon, Vice-président 

du Département de Loire-Atlantique et Didier Martin, Préfet des Pays de la Loire et de la Loire 

Atlantique signeront le 30 septembre 2020 un contrat territorial Eau pour restaurer les cours 

d’eau et marais du bassin versant Sillon et Marais Nord Loire. 
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Le contrat territorial Eau 2020-2022 préparé par la Communauté de communes Estuaire et Sillon, 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique 

et l’État associe également : 

- Nantes Métropole, le Conservatoire du Littoral, le syndicat des marais des Prés du Syl, le 

syndicat des marais Estuariens de Cordemais et le syndicat des marais de Saint-

Étienne/Couëron en tant que maîtres d’ouvrages et co-signataires du contrat ; 

     

Syndicat des marais des Prés du Syl 

Syndicat des marais Estuariens de Cordemais 

Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 



- Le Syndicat Loire Aval Estuaire de la Loire, la Fédération de pêche pour la protection des 

milieux aquatiques de Loire-Atlantique, le Forum des marais atlantique, le Conservatoire 

d’Espaces Naturels des Pays de la Loire, l’Office Français pour la biodiversité, le CPIE Loire 

Océane, le Syndicat du bassin versant du Brivet et le Conseil de Développement d’Estuaire 

et Sillon en tant que partenaires techniques et institutionnels. 

Les signataires du contrat ont pour objectif d’améliorer durablement la qualité des eaux et des 

milieux aquatiques du bassin versant à travers les axes suivants : 

- Améliorer significativement l’état morphologique des cours d’eau ; 

- Poursuivre l’amélioration de la qualité des marais ; 

- Poursuivre l’amélioration de la connaissance du fonctionnement du bassin versant et fédérer 

les acteurs sur la qualité et la pérennité des milieux aquatiques. 

Pour cela, ils ont convenu d’un programme d’actions pour les trois prochaines années 2020 à 2022 

en cohérence également avec les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de l’Estuaire de la Loire. Les actions porteront en particulier sur : 

- Les cours d’eau avec des travaux de restauration visant à leur redonner un aspect plus 

naturel tout en restaurant leurs fonctionnalités écologiques et hydrologiques (interventions 

sur des ouvrages bloquant la continuité, recréation de méandres, recharge en granulat du lit 

des cours d’eau…) ; 

- Les marais avec des travaux de curage, de restauration de berges et également des actions 

d’amélioration de la continuité écologique (mise en place de dispositifs de franchissement 

sur ouvrage, réflexion sur la mise en place de règlement d’eau…) ; 

- Des études à l’échelle du bassin versant sur les fonctionnalités des zones humides, un 

inventaire du bocage et une étude sur les pollutions diffuses. 

 

Leur coût prévisionnel est évalué à 2 107 442 euros HT et 2 451 531 euros TTC et la part 
subventionnée est estimée à : 

- 944 393 euros de subvention de l’agence de l’eau ; 
- 359 140 euros de subvention de la Région (hors volet animation aidé à hauteur de 64 400 €) ; 

- 177 522 euros de subvention du Département. 

 

Les montants prévisionnels (en € HT) restant à la charge des maîtres d’ouvrages sont de :  
- 581 404 euros (soit 27,6 %) pour la Communauté de communes Estuaire et Sillon ; 
- 38 140 euros (soit 1,8 %) pour la Nantes Métropole ; 

- 8 125 euros (soit 0,4 %) pour le Syndicat des marais des Prés du Syl  

- 3 553 euros (soit 0,2 %) pour le Syndicat des marais estuariens de Cordemais 

- 10 171 euros (soit 0,5 %) pour le Syndicat des marais de Saint-Étienne/Couëron 

- 50 000 euros (soit 2,4 %) pour le Conservatoire du Littoral 

- 730 euros (soit 0,03 %) pour le Département de Loire-Atlantique. 

Le suivi des milieux aquatiques et le bilan réalisé au terme du contrat permettront de vérifier si les 

résultats sont au rendez-vous ou, si nécessaire, de réorienter l’action. 

 

Ces actions seront réalisées sous réserve des conclusions de l’enquête publique et de l’arrêté 

préfectoral d’ici fin 2020. 

 

 

Le contrat territorial Eau est le cadre privilégié d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région des Pays 

de la Loire, des Départements de la Loire-Atlantique, de la Mayenne et de la Vendée pour améliorer la qualité des eaux. 

Selon les enjeux des territoires, le contrat concerne un ou plusieurs thèmes : les pollutions diffuses, la restauration des 

cours d’eau, les zones humides ou la gestion quantitative. Il réunit les acteurs du territoire sur des enjeux identifiés et 

partagés et facilite la convergence des actions. 

 

Contacts presse : 



- Communauté de communes Estuaire et Sillon : Mathieu Bourgeois-Mitard 02 28 00 28 40 

m.bourgeois@estuaire-sillon.fr  

- Agence de l’eau Loire-Bretagne : Claire Limasset : 02.38.51.74.29 Claire.LIMASSET@eau-loire-

bretagne.fr ; Isabelle LE STRAT : 02.40.73.75.23 isabelle.lestrat@eau-loire-bretagne.fr  

- Région des Pays de la Loire : Nadia Hamnache, 02 28 20 60 62, nadia.hamnache@paysdelaloire.fr  

- Département de Loire-Atlantique Anaïs Hubert 02 40 99 11 13 service.presse@loire-atlantique.fr  
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