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Dans la rue de la Bannerie (Savenay),  

le ruisseau des Prauds va retrouver ses méandres 

 
 

Contexte 

La Communauté de communes Estuaire et Sillon a engagé depuis le mois d’août 2020 les travaux 

programmés dans le cadre du « Contrat Territorial Eau* » sur le bassin versant Sillon et Marais Nord Loire 

sur son territoire.  

Le cabinet Hardy Environnement, en charge de l’étude préalable à ce programme, a noté que sur ce secteur, 

le cours d’eau des Prauds est globalement en mauvais état morphologique et que la continuité écologique 

est impactée par des ouvrages situés dans le lit mineur. 

 

Présentation du maître d’ouvrage 

La Communauté de communes Estuaire et Sillon regroupe 11 communes pour une population totale de 

38 027 habitants sur une surface de 306,25 km².  

Elle est compétente dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le bassin 

versant Sillon et Marais Nord Loire. C’est à ce titre qu’elle assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. 

 

Présentation des entreprises en charge de la réalisation des travaux 

Accès Réagis, association d’insertion par l’activité économique, est en charge des actions de restauration 

de la ripisylve (végétation rivulaire). 

L’entreprise 2DTP réalise les travaux de restauration du lit mineur et de la continuité écologique. 

 

Objectif des travaux 

Les travaux de restauration du cours d’eau des Prauds visent à restaurer ses fonctionnalités naturelles : 

support de biodiversité (habitats, corridors…), autoépuration des eaux, transport liquide et solide, limitation 

des inondations… Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs actions vont être mises en œuvres : 

 Restauration et entretien de la ripisylve : 

o Traitement de la végétation rivulaire (abattage sélectif, élagage, recépage, débroussaillage 

dans la limite de ce qui est strictement nécessaire) ; 

o Abattage de peupliers cultivars inadaptés ; 

o Enlèvement des déchets présents dans le lit mineur et le lit majeur. 

 Restauration du lit mineur et des berges : 

o Création d’un nouveau lit ; 

o Création de méandres ; 



o Recharge en granulats ; 

o Diversification en blocs ; 

o Adoucissement de berges. 

 Travaux sur les ouvrages impactant la continuité : 

o Suppression des busages pour la remise à ciel ouvert du cours d’eau. 

 

Durée des opérations 

Si les conditions météorologiques le permettent, les travaux qui ont débutés fin septembre par la 

préparation des accès, termineront à la fin du mois d’octobre. Le ruisseau des Prauds aura alors retrouvé 

des écoulements diversifiés, favorables à l’amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes 

aquatiques. 

 

Prochains travaux 

D’autres travaux sont prévus sur le ruisseau pour l’été 2021. Ils concerneront la Vallée du Pontreau située un 

peu plus en amont. 

 

Partenaires techniques et financiers 

Ces travaux de restauration sont pilotés par Estuaire et Sillon en étroite collaboration avec la commune de 

Savenay et avec le soutien financier de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région des Pays de la Loire 

et du Département de Loire-Atlantique. 

 

Coûts des travaux et plan de financement 

Coût estimé des travaux :  

30 000 € H T 

Plan de financement : 

Agence de l’eau Loire-Bretagne :    50 %  (subvention) 

Région des Pays de la Loire :     25 %  (subvention) 

Département de Loire-Atlantique :    5%  (subvention) 

Communauté de communes Estuaire et Sillon :   20 %  (autofinancement) 
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Anthony SAUDUBOIS, Technicien rivières : 06 86 98 32 65 ; a.saudubois@estuaire-sillon.fr 

Mathieu BOURGEOIS-MITARD, Chargé de missions eau, milieux aquatiques, inondations :  

06 77 38 94 52 ; m.bourgeois@estuaire-sillon.fr 

 

Contrat Territorial Eau 2020-2022 

Bassin versant Sillon et Marais Nord Loire  
* Le contrat territorial Eau est un outil financier commun à l’agence de l’eau, la Région et le Département.  

Il acte l’engagement de la Communauté de communes Estuaire et Sillon et de ses partenaires pour réaliser  

des actions en faveur de l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques dans les trois prochaines années. 
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