
Synthèse en images



Périmètre du bassin versant 
arrêté en 1997
=> 101 communes

Modifié en 2018 
(communes nouvelles)
=> 72 communes



Actions dans le cadre du 

S.A.G.E. révisé en 2014



La C.L.E. 

• Créée par arrêté préfectoral

• Composée de 3 collèges

• 60 membres

• Structure porteuse : le syndicat du bassin de l’Oudon

• Président de la C.L.E. : Louis MICHEL (élu à St Cyr le 
Gravelais)

• Animatrice : Régine TIELEGUINE

• Cellule d’animation : 1,91 ETP



La C.L.E.  réalise des missions de 
concertation, de communication et d’études à 
l’échelle du bassin versant de l’Oudon

Elle s’appuie sur des maîtres d’ouvrage pour 
la mise en œuvre du S.A.G.E. 

syndicats de bassin, communes, 
chambres consulaires, assoc,…



2018 en chiffres

• 9 réunions à l’initiative de la C.L.E. 

• 46 réunions où la C.L.E. est représentée

• 15 dossiers réglementaires analysés pour avis 
(ICPE, DUP, DIG, PLU ou autre)

• Animation ou suivi de 
3 contrats passés avec la Région 
ou l’Agence de l’Eau pour la mise 
en œuvre des actions du S.A.G.E. 



• Veille de la prospective « eau et agriculture 2030 »
Rapport des conclusions à la C.L.E. et orientations pour le maintien d’une 
prise d’eau dans l’Oudon pour l’alimentation en eau potable

• Suivi du projet régional LIFE REVERS’EAU et 
validation d’un projet intégré sur le sous-bassin du 
Chéran

• Repérage cartographique

des éléments stratégiques

du bocage pour la gestion de l’eau

Actions 2018 (1)



Actions 2018 (2)

• Coordination de la règle 
de gestion des vannages 
en période hivernale
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Application de la règle de gestion des ouvrages 
hiver 2017-2018

• Valorisation des analyses sur les perturbateurs 
endocriniens dans l’Oudon à l’occasion d’une conférence

50 personnes ont suivi la conférence.
Un compte-rendu a été rédigé pour 
valoriser les échanges, ce compte rendu est 
disponible sur www.bvoudon.fr



Communication (1)
• Administration du site Internet

www.bvoudon.fr ; 7 540 utilisateurs en 2018

8 newsletters éditées en 2018 
adressées à 450 personnes



Communication (2)
• Journée mondiale de l’eau fêtée sur le bassin 

versant de l’Oudon

11 manifestations, visites,… ouvertes au 
public et/ou aux écoles et centres de loisirs



Administration du système d’information géographique

Recueil de données et organisation

Analyses des données, représentations

Présentations de l’état de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques à diverses occasions

Évaluation du S.A.G.E. 



Finances

Les graphiques présentent les

dépenses et recettes réelles du

compte administratif 2018 du

budget annexe C.L.E.


