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Les interventions financières 

de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

• interventions dans le 

cadre du 9ème programme  

2007-2012 

 

• interventions sur étangs = 

interventions en faveur de 

la continuité écologique 
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• dans le cadre d’un Contrat 

Territorial  
 

• hors contrat, dans le cadre des 

obstacles à l’écoulement 

recensés au titre du « Grenelle » 
 

• dans le cadre des obstacles 

situés sur cours d’eau au titre du 

nouveau classement (liste 2) 
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privilégier les actions   

 

 ►à l’échelle de la masse 

d’eau (cohérence d’actions) 

 

  ►sur masses d’eau 

dégradées objectif 2015 
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interventions sur étangs 
 

 ►situés sur cours d’eau 
présentant un verrou pour la 
continuité écologique 
(sédiments et poissons)  
 

 ►ayant une existence légale 
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 Privilégier (orientations fondamentales du SDAGE)  
 

1) l’effacement 
 

2) l’arasement 
 

3) la gestion 
 

4) l’équipement / le contournement 
 
 
     

   pour les opérations de gestion et/ou d’équipement, il convient :  
 

       

      ►de démontrer l’intérêt de  
     maintenir le plan d’eau 

 

      ►de mettre en place une gestion 
     adaptée du plan d’eau en       
     faveur de la continuité écologique 
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  Financement : 

 

 50% sur les études  

 30 à 50% sur les travaux 

 50% sur l’animation dans le  
 cadre des contrats  

 

 

en tenant compte :  
• de l’intérêt général  

• de l’intérêt pour le milieu  

• du rapport coût/gain écologique  

• de la justification du maintien de l’étang  

• de la pertinence des travaux 
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    merci de  

     votre attention … 


