sources !
RETOUR AUX

La Sèvre Nantaise
en action !
Une nouvelle programmation
jusqu’en 2026 avec des actions
concrètes pour améliorer
la qualité de l’eau.
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6 territoires prioritaires
AVAL

Coordonné par l’Établissement Public de la Sèvre Nantaise, ce nouveau
programme d’action est financé principalement par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, les régions et les départements concernés. Il rassemble une vingtaine
de maîtres d’ouvrages et partenaires.
Objectif : prioriser les actions situées à l’amont du bassin versant pour
assurer une bonne qualité de l’eau en aval, dans une logique de solidarité
de bassin versant.

• études sur
la ressource en eau

VALLET

• amélioration
des connaissances

La Sanguèze

6 d’€uros par an

La Moine

Agir sur les milieux
aquatiques pour préserver
la qualité de l’eau du
captage de Ribou-Verdon
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Bon à savoir
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Améliorer la
connaissance
AMÉLIORER LA QUALITÉ
D’EAU
EN RÉDUISANT
valoriser et sensibiliser
LES POLLUTIONS (d’origines agricoles,
industrielles et domestiques)

La Grande
Maine amont

Améliorer la connaissance
GÉRER
les phénomènes
valoriseret
et COMPRENDRE
sensibiliser
MILIEUX AQUATIQUES
d’étiages et d’inondations Réduire l’impact
Retrouver
des la
cours
Améliorer
connaissance
des pollutions
d'eau
plus vivants
valoriser
et sensibiliser
d'origine agricoles
Améliorer la connaissance
VALORISER et SAUVEGARDER
le patrimoine
valoriser et sensibiliser

LES HERBIERS

et le captage de la Bultière :
un territoire hydrographique
fortement artificialisé

naturel (écosystèmes)
et culturel (moulins, etc)
Réduire l’impact
et SENSIBILISER
TOUS LES PUBLICS
des pollutions

CERIZAY

ESSARTS EN
BOCAGE

d'origine agricoles
Réduire l’impact
des pollutions NOS CONNAISSANCES
AMÉLIORER
Réduirel'impact
l’impact
d'origine agricoles
Réduire
des
pollutions
des pollutions
d'origine
agricoles
d'origine
non
agricole

Les têtes de bassin versant
représentent 78 % de la totalité du
bassin versant de la Sèvre Nantaise.
Ces petits ruisseaux sont
des réservoirs de biodiversité.

Le Blanc
Petit cours d’eau,
grande ambition !
Objectif : retrouver
50 % de cours d’eau
naturels
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Réduire l'impact
Redonner desdes
tracés
plus naturels aux cours d’eau (méandres, etc)
pollutions
d'origine
non
agricole
Réduire l'impact
des pollutions
Retrouver
des écoulements diversifiés
Réduire l'impact
d'origine non agricole
(améliorer l’autoépuration, la circulation
des pollutions
d'origine non agricole
des poissons et des sédiments)

Sources
de la Sèvre
Nantaise

MONCOUTANT

Têtes de bassin
versant essentielles
au bon fonctionnement
du cycle de l’eau

Bon à savoir

Limiter l’impact des plans d’eau

du Verdon

À la reconquête
d’un affluent
fortement artificialisé
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d'eau plus vivants

Restaurer des zones humides

de Ribou et
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MORTAGNE
SUR SÈVRE
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RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES afin
Réduire
l'impact
d’améliorer
la qualité de l’eau et de PRÉSERVER
MILIEUX AQUATIQUES
des pollutions
Retrouver des cours
LA BIODIVERSITÉ
d'origine
non agricole

TIQUES
cours
vants

et valorisation

CLISSON

La

2350

Le Trézon
la Moine amont

• sensibilisation

MILLIONS

Améliorer la connaissance
valoriser et sensibiliser

Des actions à l’échelle globale du
bassin versant dans une logique
de solidarité entre l’amont et l’aval
de la Sèvre Nantaise.

Sur
l’ensemble
du bassin
versant :

NANTES

Bon à savoir

Les pollutions de l’eau sont surtout
dues à la présence trop importante
de nitrates, phosphates, pesticides, et
matières organiques.

Ruisseaux
à potentiels
salmonicoles

Restaurer la ripisylve (végétation de bord de cours d’eau)
Limiter les transferts de pollutions diffuses agricoles
en plantant des haies ou en installant des zones tampons
Améliorer les systèmes d’épuration des collectivités, industriels et particuliers

Ruisseau
à potentie
ls salmon
icoles (ici
à La

Tréquinièr
e)

Fort potentiel
écologique
Un grand intérêt
pour la préservation
d’espèces rares

Bon à savoir

AMONT

Les agriculteurs sont soutenus
pour maintenir ou faire évoluer
leur pratique afin d’améliorer
la qualité de l’eau.
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Le mot du Président
L'EAU EST PRÉCIEUSE ET APPARTIENT À TOUS !

Organisme public, nous agissons au quotidien pour préserver
les rivières du bassin versant de la Sèvre Nantaise et pour atteindre
le bon état des eaux sur tout ce territoire.
Les 44 élus de la Sèvre Nantaise et toute l’équipe salariée, composée de
25 agents, coordonnent le programme d’action sur la Sèvre Nantaise.
Objectifs : répondre aux enjeux liés à la préservation des milieux
aquatiques, à la gestion concertée de la ressource en eau et à la
prévention des inondations.

C'est notre devoir de service public de trouver
des solutions efficaces pour préparer l'avenir
dans le respect de ce bien commun.
Dans ce nouveau programme d'action,
nous avons ciblé plusieurs axes stratégiques
tels que la restauration des milieux aquatiques,
la réduction des pollutions d'origines agricoles
et domestiques, les systèmes d'assainissement,
l'amélioration des connaissances et la
sensibilisation des publics.

Nos actions sont soutenues par les partenaires financiers
Agence de l’eau
Loire-Bretagne

Ensemble, préservons la qualité de l'eau
des rivières de la Sèvre Nantaise.

Régions Pays de la
Loire et Nouvelle
Aquitaine

Jean-Paul Brégeon,
Président de l’EPTB Sèvre Nantaise

Départements des Deux-Sèvres,
de Loire-Atlantique, de Vendée
et du Maine-et-Loire
Europe

Elles sont menées en concertation avec les collectivités, les
agriculteurs, les entreprises, les associations et les riverains.
C’est tous ensemble que nous réussirons à améliorer
et à préserver la qualité de l’eau sur tout le bassin versant
de la Sèvre Nantaise !
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Nous agissons pour que chacun bénéficie d’une eau de qualité :

VIE AQUATIQUE

Nos actions permettent, dans une logique de partage de la ressource en eau, d’améliorer
sa qualité, de préserver la biodiversité, de valoriser le patrimoine naturel et culturel.
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Nos actions dépen
EUROPE
ÉTAT
Loi sur l’Eau
et les Milieux Aquatiques
Retranscrit la DCE à l’échelle nationale
et renforce la portée des SAGE

COMMISSION LOCALE DE L’EAU
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Réunit les élus locaux, les associations,
les riverains et l’État pour établir le SAGE.
C’est comme un Parlement de l’Eau

EUROPE
ÉTAT

AELB / SDAGE

CLE / SAGE

EPTB

Directive Cadre sur l’Eau
Fixe le cadre pour la gestion de l’eau et définit
des objectifs au niveau européen

AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Intègre les objectifs DCE et décentralise
la politique de l’eau sur ses territoires.
Il est établi par le Comité de bassin
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA SÈVRE NANTAISE
Porte des actions du SAGE au niveau local

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA SÈVRE NANTAISE
Moulin de Nid d’Oie - 10 bis route de Nid d’Oie
CS49405 - 44190 CLISSON CEDEX - 02 51 80 09 51
www.sevre-nantaise.com - eptb@sevre-nantaise.com
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