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> Consulter la newsletter complète.

Les élu·e·s ont mis le Cap sur l’Erdre
Les 10 et 11 septembre derniers une vingtaine d’élu·e·s de la vallée de l’Erdre ont participé à une demi-journée d’échange, 
de découverte et de partage sur l’Erdre à bord du chaland « La Marne ». Au programme : animée par la Fédération des 
Amis de l’Erdre, visite d’une zone humide restaurée par la ville de Nantes, puis découverte de l’écluse Saint-Félix présen-
tée par le département de Loire-Atlantique. [...]
> Lire l’interview de Catherine Bassani-Pillot, présidente de l’EDENN.

Faire connaître les sites Natura 2000 du bassin versant
La vallée de l’Erdre abrite deux sites Natura 2000 d’exception : les marais de l’Erdre et les étangs de Vioreau et de la 
Provostière. Structure animatrice de ce dispositif européen sur le bassin versant, l’EDENN vient de publier un dépliant 
d’information afin de valoriser ces territoires naturels. [...]
> Consulter ce document et en savoir plus sur Natura 2000.

La jussie : belle mais envahissante !
La jussie est une plante aquatique invasive fortement présente sur le bassin versant de l’Erdre. Elle possède une crois-
sance remarquable et colonise rapidement le milieu naturel provoquant une perte de la biodiversité locale, une as-
phyxie du milieu et une gêne pour les activités de loisir et professionnelles. Afin d’enrayer le développement de cette 
plante invasive des chantiers bénévoles sont organisés à l’instar du chantier d’arrachage du 27 septembre dernier : une 
douzaine de bénévoles motivés issus des associations locales, de pêche, environnementale et des riverains sont repas-
sés pour enlever les boutures qui avaient survécues au passage des saisonniers.[...]
> En savoir plus sur la jussie. 

Restauration des marais de La Gandonnière
Les travaux de restauration des marais de la Gandonnière à la Chapelle-sur-Erdre sont terminés. Réalisés en septembre 
de chaque année entre 2012 et 2014 les actions ont visé à ré-ouvrir le milieu qui s’était progressivement refermé. Menés 
par le chantier d’insertion « Solidarité emploi », les travaux ont principalement concerné l’abattage et le dessouchages 
des aulnes, le débroussaillage des ronciers et des pouces ainsi que l’exportation des déchets verts hors de la zone hu-
mide. L’opération a permis de retrouver un habitat riche de bas marais à hautes herbes favorable à la biodiversité.[...]
> En savoir plus sur les travaux ainsi que sur Natura 2000.

Tendre vers le zéro phyto sur les terrains sportifs
L’entretien des terrains sportifs est un véritable défi pour les collectivités qui souhaitent tendre vers le « zéro phyto », ceci 
notamment en perspective de la loi interdisant les pesticides dans l’entretien des espaces gérés par les collectivités. Une 
journée d’échange a été organisée le 9 octobre dernier à la Chapelle sur Erdre, plus de 200 personnes ont participé. [...]
> Lire la suite.

Troisième conférence des acteurs de l’Erdre : 10 décembre 2014
Catherine BASSANI-PILLOT, Présidente du syndicat mixte EDENN a le plaisir de vous inviter à la troisième édition de la 
Conférence des acteurs de l’Erdre le mercredi 10 décembre 2014 à partir de 17 heures 30 à l’espace culturel Cap Nort à 
Nort-sur-Erdre. [...]
> Voir le programme.
> S’inscrire à la conférence. 
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