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Demi-journée d’échanges sur les systèmes herbagers
Une demi-journée d’information sur les systèmes herbagers est proposée aux exploitants agricoles du bassin versant 
de l’Erdre le 3 mars prochain, de 14h à 16h, au GAEC du Biau Chemin, à Nort-sur-Erdre (au lieu-dit Les Vigneaux). 
[...]

L’EDENN : Opérateur agro-environnemental
Après une année de transition en 2014, les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) programmées 
par le deuxième pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) 2014-2020, entrent en vigueur à partir de 2015. Elles 
sont mises en place pour soutenir des pratiques agricoles compatibles avec des exigences de protection de l’environ-
nement sur le site Natura 2000 des Marais de l’Erdre. [...]

Troisième conférence des acteurs de l’Erdre : 10 décembre 2014
La troisième conférence des acteurs de l’Erdre organisée par l’EDENN le 10 décembre 2014 a regroupé plus de 
soixante-dix personnes impliquées et intéressées par la reconquête de la qualité de l’eau de l’Erdre et de ses milieux. 
Ont été abordées les problématiques liées à la restauration des milieux aquatiques. Du « penser global» avec la bril-
lante intervention de Mikaël Le Bihan de l’ONEMA, à l’« agir local » avec le  riche retour d’expérience d’Erdre et Gesvres 
présenté par Jean-Yves Henry, les participants ont pu appréhender une approche complète. Enfin, une table  ronde 
a donné la parole aux associations et collectivités qui développent et accueillent des dispositifs et animations inno-
vantes pour aller à la rencontre des citoyens, sensibiliser à la qualité de l’eau, des milieux et de la biodiversité..[...]

Baludik, l’application qui vous emmène en balade!
Baludik propose des parcours sous forme de jeu de piste : des indices vous aident à trouver les différents lieux que 
vous devez rejoindre. Sur place, votre téléphone vous dévoile une galerie photo, des explications, des vidéos et té-
moignages sonores, … qui enrichissent votre balade. [...]

Sauvages des rues
Une exposition photo de plein air pour donner à voir la flore spontanée et la biodiversité urbaine. En partenariat avec 
les CPIE Loire et Anjou et Ecopôle.
En 2015, 12 communes de Loire-Atlantique et Maine et Loire sont intéressées. [...]

Goutte après Goutte
Il s’agit du voyage d’une goutte d’eau de la source de l’Erdre, qui se situe à La Pouëze, jusqu’à son embouchure avec 
la Loire. Elle s’arrête sur six communes étapes donnant lieu à plusieurs animations : exposition photos, animation lors 
d’évènements, sortie nature… L’occasion de donner à voir aux habitants la richesse et l’utilité des zones humides. En 
partenariat avec Bretagne vivante, Nature Sport Vioreau et Philippe Jarno. [...]

Formations jardineries
Une vingtaine de vendeurs se sont formés au jardinage au naturel, vous pouvez retrouver la liste des magasins sur le 
site de l’EDENN. [...]

Nouvelle Feuille de l’Erdre
La Feuille de l’Erdre N° 12 vient de paraître.[...]
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