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Référence : CRPDL/2021/06 

Contact : Martin Péan – martin.pean@paysdelaloire.fr  

 

A l’attention de Monsieur Didier Martin, 

préfet de la région Pays de la Loire 

Nantes, le 15 septembre 2021  
 
 
Objet : Pollution aux cyanobactéries dans la rivière Moine 
 
Monsieur le préfet,  
 
Nous avons été informés d’un nouvel épisode de pollution aux cyanobactéries dans la rivière Moine, 
puis, par écoulement dans la Sèvre Nantaise, depuis la mi-août.  

Les causes de cette pollution sont désormais connues : transfert de nutriments phosphorés dans le 
milieu aquatique en provenance d’élevages et d’installations d’assainissement défaillantes, défaut 
d’entretien et de curage des bassins et étangs se déversant dans les lits principaux, appauvrissement 
de la biodiversité des ripisylves, suppression de haies permettant la fixation et le filtrage des 
nutriments, hausse de la température de l’eau liée au changement climatique, détournement des eaux 
des lits principaux des rivières par création de bassins privés mettant en danger l’hydraulique. 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin (ETPB) de la Sèvre Nantaise nous a confirmé qu’entre 
autres, les systèmes de surverse des barrages de Ribou et du Verdon, lacs envahis par les 
cyanobactéries, ont pu entraîner la dispersion du polluant en aval. Il semble que la gestion de ces 
surverses soit de la seule responsabilité de l’Agglomération Du Choletais, sans information particulière 
des collectivités en aval, en cas d’atteinte à la qualité de l’eau.  

Cette dispersion des cyanobactéries en aval des lacs du Verdon et de Ribou constitue une grave mise 
en danger de l’environnement et de la santé.  

Pourtant, un système éprouvé d’alerte pour les collectivités locales en aval des lacs du Verdon et de 
Ribou fonctionne depuis de nombreuses années en cas de crues.  

En conséquence, notre groupe L’Ecologie Ensemble au Conseil régional demande : 

- Le traitement curatif sur place des pollutions dans les lacs du Verdon et de Ribou plutôt que 
leur dispersion en aval ; 

- La mise en place d’un système d’alerte sous la responsabilité du préfet, comparable à celui mis 
en place pour les crues, dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ; 

- Un programme daté et chiffré de résorption des causes de pollution aux cyanobactéries dans 
le bassin de la Sèvre Nantaise et de ses affluents, intégré au SAGE, au Plan Etat-Région de 
reconquête de la ressource en eau du Conseil Régional et au SRADDET. 
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Nous nous tenons à votre disposition pour travailler de concert avec vos services à l’amélioration de 
cette situation inacceptable.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le préfet, en nos sentiments respectueux. 

 

 

     

         Lucie Etonno       Franck Nicolon 

Co-présidente du groupe L’Ecologie Ensemble          Conseiller régional de Loire-Atlantique 

 

Copies : Monsieur le président de l’EPTB de la Sèvre Nantaise, Monsieur le président de l’Agglomération 
du Choletais, Madame la présidente de la Région Pays de la Loire, Madame la présidente du conseil 
d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, Monsieur le président de France Nature 
Environnement Pays de la Loire, Monsieur le président d’Eaux et Rivières de Bretagne 

 


