
Comité technique Zones Humides

du Syndicat Layon Aubance Louets

15 Novembre 2019 à 14h00

Valanjou – Chemillé-en-Anjou
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Ordre du jour

1. Présentation de l’inventaire des zones humides et éléments bocagers de 

l’Agglomération du Bocage Bressuirais,

2. Avis sur l’inventaire des zones humides et éléments bocagers de l’Agglomération du 

Bocage Bressuirais,

3. Définition du programme d’actions zones humides 2020,

4. Questions diverses.
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1. Présentation de l’inventaire des zones humides et éléments 

bocagers de l’Agglomération du Bocage Bressuirais,

Anne-Lise BROUARD
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Saint Maurice Etusson

Communauté 
d’Agglomération du 

Bocage Bressuirais (CA2B)
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2. Avis sur l’inventaire des zones humides et 

éléments bocagers de l’Agglomération du 

Bocage Bressuirais,
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Grille d’évaluation des inventaires des zones humides

Réf. CCTP Critères d’évaluation de la qualité des inventaires Commentaires Avis (+/=/-)

p8 et p10 Composition du comité de pilotage (COPIL) et des groupes de travail local (GT) Respect cahier des charges

p9 Echelle des secteurs des GT ( Echelle de la commune ou autres zonages) Echelle des communes (Argentonnay, Genneton, Saint Maurice-Etusson)

p9 et p10

Organisation de la concertation:

 -2 réunions de COPIL (Une réunion de démarrage / Une réunion de restitution et 

validation)

 -3 réunions de GT (Une réunion de démarrage / Une réunion de travail pour 

examiner les premiers résultats et valider l'inventaire/ Une réunion de restitution 

et validation de la hierarchisation des zones à enjeu)

 - Réunions du Copil PLUi : retour régulier de l'avancée des études et du fruit de 

l'inventaire pour intégration au travaux d'élaboration du PLUi + atelier dédié à la TVB 

(2 ateliers dédiés l'un en phase PADD et l'autre en phase réglementaire) 

 - Réunions des Groupes de travail local:

GT1 pour le démarge de la démarche, examen des prélocalisation et démonstartion 

de terrain des critères de définition et de délimitation.

Argentonnay ( 08/06/17), Genneton (15/09/17), St Maurice Etusson (07/06/17)

GT2 pour restitution de l'inventaire et examen des points de lever de doute. 

Argentonnay ( 26/09/17), Genneton (16/11/17), St Maurice Etusson (06/11/17)

p10

Mise en place d'une phase de levée de doutes suite au GT2

Consultation de la population en mairie (atlas et cahier de remarques)

Argentonnay (du 1/10/17 au 22/10/17), Genneton (du 30/10/17 au 10/11/2017), St 

Maurice Etusson (du 02/10/17 au 20/10/2017)

Phase de Levée de doute

Argentonnay (le 18 et 19/10/17), Genneton (le 30/11/17 ), St Maurice Etusson (le 

08/11/2017)

p14

Information/implication des exploitants et propriétaires en amont des visites sur 

leur terrain (bulletin municipal, affichage en mairie, courriers, référent par 

secteur…)

Une réunion d'échanges avec les exploitants agricoles de la commune avant la phase 

terrain

Argentonnay (le 15/06/17), Genneton (le 18/09/17 ), St Maurice Etusson (le 12/06/2017)

Publication presse NR et CO

Affichage Mairie

p12

Etablissement d'une carte de pré-inventaire exhaustive (collecte des info. 

existantes et synthèse bibliographique) Atlas de prélocalisation produit par NCA environnement 

p15  

Effort de prospection sur la commune (vérification et expertise des ZH potentielles 

et des ZH proposées par le GT) Atlas de prélocalisation examiné lors de la GT1

p15 

Période d'inventaire terrain (fin printemps/début été)

Phase de terrain organisée de juillet à octobre

Argentonnay (du 10/07/17 au 03/08/17 ), 76 jours de terrain

Genneton (le 17/10/17 au 24/10/17), 18 jours de terrain

St Maurice Etusson (du 05/09/17 au 19/09/17), 35 jours de terrains

p15 et p16

Principe de délimitation des zones humides

Présence de végétation hygrophile et sol hydromorphe (arrêté ministériel du 

24/06/2008 modifié en 2009), deux autres "indications" utilisées comme outils d'aide 

à la décsion : hydrologie ou présence d'eau et topographie

Communes: Argentonnay,  Genneton, Saint Maurice-Etusson

Maître d'ouvrage : Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Opérateur : NCA Environnement

Cadre de l'inventaire: Elaboration du PLUi

Respect des phases de concertation

Respect des aspects liés à la délimitation (effort de prospection, identification des zones humides)
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3 – Définition du programme d’actions 
zones humides 2020
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Proposition de programme d’actions zones humides 2020

Référence SAGE LAL Proposition d'actions 2020  Coût TTC  SLAL  AELB  Dpt 49 
 Région-

PdL 

Finalisation et validation en CLE des inventaires de Brissac-Loire-

Aubance et de l'Agglomération du Choletais

Lancement des inventaires de Val-du-Layon/Beaulieu-sur-

Layon/Chaudefonds-sur-Layon

Rencontre avec les nouvelles équipes d'élus sur les territoires non 

inventoriés : Saumur-Val-de-Loire; Les Pont-de-Cé; Mûrs-Erigné; 

Denée; Soulaines-sur-Aubance; Mozé-sur-Louet, Saint-Jean-de-la-

Croix; Saint-Melaine-sur-Aubance; Bellevigne-en-Layon; Terranjou; 

Aubigné-sur-Layon; Blaison-Saint-Sulpice

D39-1 Création et diffusion de l'observatoire des zones humides

D39-2 Validation de l'étude de priorisation des zones humides en CLE

D39-3
Mise à jour des données transmises au Forum des Marais 

Atlantique

D40-1
Etat des lieux de la compatibilité des documents d'urbanisme avec 

les objectifs de préservation des zones humides du SAGE LAL

 pm Animation 

SAGE 

D40-2
Organisation d'une journée d'information et d'échange sur les 

zones humides et l'urbanisme 
         1 000,00 € 

D40-3
Création d’un document d’information sur la protection des zones 

humides par les collectivités

 600 € (budget 

com) 

D41-1
Intégration du volet "zones humides" dans les travaux "milieux 

aquatiques"
pm CT MA

Définition du programme d'actions "zones humides" (prévu en 2021)

Restauration de mares                7 000 €      1 400 €      4 200 €                -   €      1 400 € 

D41-3

Organisation d'une animation spécifique auprès des propriétaires 

et des exploitants agricoles concernés par la présence de zones 

humides afin de mobiliser les outils de contractualisation adaptés

               2 500 €          500 €      1 500 €                -   €          500 € 

D42-1 Etude Plan de gestion de l'ENS de la vallée de l'Hyrôme              30 000 €      6 000 €             -   €       24 000 €             -   € 

D42-2
Formation des agents des services espaces verts à la gestion des 

zones humides

 pm Animation 

SAGE 

Sensibilisation des particuliers aux zones humides

 - Randonnées " zones humides et milieux aquatiques, des espaces 

naturels sensibles"
               6 000 €      1 200 €             -   €          4 800 €             -   € 

 - Création d'une exposition sur les zones humides contextualisée 

au SAGE LAL
                   750 €             -   €             -   €                -   €             -   € 

 - JMZH "Zones humides et biodiversité"
 pm Animation 

SAGE 

Sensibilisation des scolaires aux zones humides

 - Intégration d'une animation sur les zones humides au programme 

pédagogique sur l'eau des écoles primaires 2020-2021
 Budget com 

 - Intervention auprès du MASTER ZH de l'université d'Angers et de 

l'Ecole Supérieure d'Agriculture

 pm Animation 

SAGE 

Disposition 29 - Localiser et 

caractériser les têtes de bassin 

versant 

D29 Etude de hierarchisation des têtes de bassins versants 
 pm Animation 

SAGE 

TOTAL 47 250 €            9 100 €    5 700 €    28 800 €     1 900 €    

D41-2

 pm Animation 

SAGE 

Disposition 40 - Protéger les zones 

humides via les documents 

d'urbanisme

Disposition 38 - Réaliser les 

inventaires des zones humides sur 

l'ensemble du territoire

Disposition 39 - Créer un observatoire 

des zones humides

 pm Animation 

SAGE 

Disposition 41 - Définir et mettre en 

œuvre des programmes d'actions 

"zones humides"

Disposition 42 - Encourager 

l'acquisition de zones humides pour 

une meilleure gestion et valorisation

D38

Disposition 7 - Assurer la réalisation 

et la diffusion d'un programme de 

communication, d'information et de 

sensibilisation 

D7-1

D7-2
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Disposition 38 – Réaliser les inventaires des zones humides sur l’ensemble du territoire 

La démarche d’inventaire est déjà lancée sur le territoire. 22 communes ont réalisé le recensement 
des zones humides (la moitié correspondant à des zones humides de fond de vallée en tête de bassin 
versant). La superficie des zones humides connues représente 3 % de la superficie du bassin versant.  
 
Les communes ou leurs groupements compétents réalisent dans un délai de 3 ans maximum à 
compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, l’inventaire des zones humides de leur 
territoire. Cet inventaire doit permettre d'identifier, de délimiter et de caractériser les zones 
humides. La Commission Locale de l’Eau encourage cette démarche à l’échelle intercommunale.  
Afin d’assurer une cohérence en termes de méthodologie et de résultats d’inventaire, ces derniers 
sont réalisés en cohérence avec le guide méthodologique d’identification des zones humides et le 
cahier des charges type (en annexe) élaborés et validés par la Commission Locale de l'Eau. Pour les 
zones vouées à l’urbanisation, l’inventaire est basé sur les critères mentionnés dans l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié. 
Lorsque les modalités et l'organisation des inventaires le permettent, les communes ou leurs 
groupements compétents sont invités à engager conjointement les démarches d’inventaires 
concernant les zones humides et les haies, talus (cf. Disposition 24). 
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Disposition 38 - Réaliser les inventaires des zones humides 
sur l'ensemble du territoire

D38 / Etat d’avancement des inventaires des zones humides et des éléments bocagers 



Disposition 39 – Créer un observatoire des zones humides 

La structure porteuse du SAGE assure la diffusion de l’inventaire des zones humides par la mise en 
place d’un observatoire des zones humides. Les données d'inventaire sont transmises par les 
communes ou leurs groupements compétents à la structure porteuse de SAGE. Cet observatoire a 
pour objet de centraliser les connaissances, tenir à jour et diffuser les données relatives à l’inventaire 
et d’assurer le suivi et la compilation des inventaires locaux. Une fois les inventaires réalisés, un 
travail de hiérarchisation des zones humides est établi par la structure porteuse du SAGE, sur la base 
de ce qui a été réalisé par le SAGE Authion, et en cohérence avec les SAGE voisins. Les données 
d'inventaire sont transmises par la CLE du SAGE au Forum des Marais de l'Atlantique. 
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Disposition 39 – Créer un observatoire des zones humides

D39-1/ Création et diffusion d’un observatoire des zones humides
Localisation prévue sur le site internet du SAGE Layon Aubance Louets / L’observatoire / Zones humides et 
milieux aquatiques  carte interactive

- Quel contenu ? 

Proposition Champs Proposition des descriptifs

Typologie Bordures de cours d’eau et plaines 
alluviales, zones humides de bas-
fond en tête de bassin, bordures 
de plans d’eau, plaines et 
plateaux, mares et leurs bordures, 
autres plans d’eau artificiels

Année d’inventaire année

Critère de délimitation Floristique / pédologique / 
Floristique et pédologique

Habitat CORINE biotope référentiel

Dégradation forte, moyen ,faible

Priorisation forte, moyen, faible

Gestionnaire Public, privé, associatif

Type de gestion fauche, fauche avec exportation, 
Eco pâturage…

- Quelle diffusion? 
 Mail à l’attention des communes et EPCI, des 

membres de la CLE et des partenaires locaux
 News letter du SAGE Layon Aubance Louets

- Quelle mise à jour? 
 régulière
 selon demande d’autorisation
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Disposition 39 – Créer un observatoire des zones humides

D39–2 / Etude de priorisation des zones 
humides
Stage de 6 mois de Samy Hadj Abed, Master 2 
« Ecologie et Eco-ingénierie des zones 
humides » à l’université d’Angers

 Définition d’un protocole de priorisation 
des zones humides 
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Disposition 39 – Créer un observatoire des zones humides

Mise en application sur la base des 
inventaires existants sur le territoire 
du SAGE LAL

Quelle suite à donner à l’étude et à ses 
résultats avant une validation en CLE ? 



Disposition 40 – Protéger les zones humides via les documents d’urbanisme 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou Plan Locaux 
d'Urbanisme intercommunaux (PLUi) doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai 
de 3 ans maximum après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, avec les objectifs de 
préservation et de reconquête des fonctionnalités des zones humides fixés par le présent SAGE. 
Ces documents d’urbanisme intègrent les inventaires des zones humides réalisés selon la 
méthodologie validée par la Commission Locale de l'Eau (cf. Disposition 38) dans leur état initial de 
l’environnement et définissent des objectifs et des orientations compatibles avec l’objectif de 
préservation des zones humides.  
La préservation des zones humides présente un caractère prioritaire pour la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE. A ce titre, la Commission Locale de l’Eau recommande notamment, lors de 
l’élaboration ou la révision des Plans Locaux d’Urbanisme ou Plans Locaux d'Urbanisme 
intercommunaux, la mise en place d’un zonage ou une trame spécifique « zones humides » associé 
à un règlement adapté. 
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Disposition 40 - Protéger les zones humides via les 
documents d'urbanisme

D40-1/ Etat des lieux de la compatibilité des documents 
d'urbanisme avec les objectifs de préservation des 
zones humides du SAGE LAL

D40-2/ Organisation d'une journée d’information et 
d’échange sur les zones humides et l’urbanisme
Rappel : forum de l’eau « zones humides, urbanisation et développement du 
territoire » – 9 novembre 2018 à Bellevigne-en-layon

Quelle organisation? 
- Pour qui ? Elus et agents en charge de l’urbanisme, à 

l’échelle du département?
- Sur quel territoire ? Sur la Cdc Loire Layon Aubance
- Quels partenaires ? AIT, Cnfpt, DDT, DREAL, AELB, 

Cerema, FMA
- Quand ? Octobre 2020

D40-3/ Création d’un document d’information sur la 
protection des zones humides par les collectivités

- doc. de sensibilisation pour les élus ?  et/ou
- doc. type boîte à outils pour les urbanistes ? 

(Réf. Disposition 3 du SAGE LAL – publication de documents d’information visant à 
faciliter la mise en œuvre du SAGE)

Exemple : Evreux – 7 novembre 2019



Disposition 41 – Définir et mettre en œuvre des programmes d’actions « zones humides » 

Les programmes contractuels « milieux aquatiques » intègrent un volet « zones humides », 
comprenant un plan d’actions spécifique basé sur les inventaires réalisés et s’inspirant des 
préconisations de gestion des zones humides, telles que proposées par le guide établi par la structure 
porteuse du SAGE. 
Une animation spécifique auprès des propriétaires et des exploitants agricoles concernés par la 
présence de zones humides effectives sur leur parcellaire est mise en œuvre afin de mobiliser les 
outils de contractualisation adaptés. 
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Disposition 41 - Définir et mettre en œuvre des 
programmes d'actions "zones humides"

D41-1/ Intégration du volet "zones humides" dans les travaux « milieux aquatiques »

 Prise en compte systématique, lors de la consultation, dans les travaux morphologique et de 
continuité écologique des cours d’eau.

• Inventaire zones humides à proximité de l’ouvrage et sur le bief amont,
• Étude faune flore spécifique le long du cours d’eau.

Suivi piézométrique de la zone humide? 
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Disposition 41 - Définir et mettre en œuvre des 
programmes d'actions "zones humides"

D41-2/ Programme d’actions spécifique « zones humides »

A/ Etude « programme d’action zones humides » externalisée prévue dans le budget du SAGE LAL en 2021

B/ Restauration de mares
Budget prévu dans la feuille de route du CT 2020-2021 (7000 € TTC en 2020 + 7000 € TTC en 2021)

Selon quelle stratégie et quels critères de sélection? 
- Enjeux « Eau » Selon l’étude de priorisation des zones humides?
- Emplacement  Sur le territoire du SAGE LAL ou territoire test (masse d’eau, échelle communale)?
- Faisabilité  Autorisation des privés, technique…
- Usage et propriété  agricole, paysager…  pérennité de l’entretien ?
- Autres 
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Disposition 41 - Définir et mettre en œuvre des 
programmes d'actions "zones humides"

D41-3/ Organisation d'une animation 
spécifique auprès des propriétaires et des 
exploitants agricoles concernés par la présence 
de zones humides afin de mobiliser les outils de 
contractualisation adaptés

Quelle organisation ? 
- Sur quel territoire ? Chemillé-en-Anjou
- Quel format ? Intervenants/témoignages + 

visite de site 
- Quelle durée ? ½ ou 1 journée 
- Quel partenariat ? Chambre d’Agriculture…
- Quand ?  



Disposition 42 – Encourager l’acquisition de zones humides pour une meilleure gestion et 
valorisation 

Les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que les associations sont incités à mener 
une réflexion sur l’acquisition de zones humides prioritaires (cf. Disposition 39) pour en assurer la 
préservation, la gestion-valorisation, voire la restauration. 
Les communes et leurs groupements, ainsi que les associations peuvent étudier l’opportunité de 
conventionnement (bail environnemental, convention) avec des exploitants agricoles pour assurer 
une gestion adaptée de ces zones humides acquises. 
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D42-1/Etude Plan de gestion de l’ENS de la vallée de l'Hyrôme

Disposition 42 - Encourager l'acquisition de zones humides 
pour une meilleure gestion et valorisation

Suite à l’élaboration de l’outil « plan de gestion » du département de Maine-et-Loire
 Aides à la mise en œuvre d’actions de préservation et de gestion des milieux (Taux max de 60 %)
 Aides à l’acquisition par les Collectivités (Taux de financement jusqu’à 80 %)
 Mise en place du droit de préemption ENS
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Disposition 42 - Encourager l'acquisition de zones humides 
pour une meilleure gestion et valorisation

D42-2/ Formation des agents des services espaces verts (en intra)
en partenariat avec le Cnfpt et dans la continuité de la mise en œuvre de la charte collectivités:
- Entretien des zones humides : prairie humides, ripisylve… - cnfpt 1 jours x 2 ( commune de bord de 

Loire et bassin versant du Layon)
- Approche de l'éco pâturage - cnfpt 2 jours à Thouarcé



Disposition 7 – Assurer la réalisation et la diffusion d’un programme de communication, 
d’information et de sensibilisation 

La cellule d'animation du SAGE assure en phase de mise en œuvre la formalisation d'un plan de 
communication, dans un délai de 1 an maximum après la publication de l’arrêté d’approbation du 
SAGE. Ce plan de communication devra être validé par la Commission Locale de l'Eau. 
Ce plan de communication se compose de trois volets distincts : 
 1/ Un volet information et communication: informe les publics sur l'avancée des démarches du 
SAGE (explication de la démarche, son mode d'élaboration, ses réalisations et ses résultats); 
 2/ Un volet pédagogie/sensibilisation s’appuyant sur des thématiques particulières afin de faire 
évoluer les pratiques et les comportements destinés à une catégorie d'usagers précise. La cellule 
d'animation du SAGE assure l'émergence et l'animation régulière de réseaux de partenaires et de 
professionnels et s'appuie dans son plan de communication sur ces réseaux et sur des actions 
"pilotes" menées sur le territoire; 
3/ Un volet culture du risque d'inondation : mise en œuvre d'actions à destination de la population 
concernée :  

 diffusion de documents d'informations, 
 sensibilisation sur la gestion du risque, 
 sensibilisation sur les mesures individuelles pouvant être prises (diagnostic de vulnérabilité, 

guide d'élaboration de plans familiaux de mise en sécurité...). 
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Disposition 7 - Assurer la réalisation et la diffusion d'un 
programme de communication, d'information et de 
sensibilisation 

D7-1/Sensibilisation des particuliers aux zones humides

- Organisation de 5 randonnées  « zones humides et milieux 
aquatiques, des espaces naturels sensibles », dans le cadre de 
l’appel à projet 2019 « Les ENS, supports pédagogiques » du dpt
49

- Création d’une exposition zones humides contextualisée au 
territoire du SAGE LAL avec l’association PEGAZH de l’université 
d’Angers

- Partenariat pour l’organisation des JMZH "Zones humides et 
biodiversité » par l’association PEGAZH  – du 1er au 29 février 
2020 – sur la commune de Mûrs-Erigné 
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Disposition 7 - Assurer la réalisation et la diffusion d'un 
programme de communication, d'information et de 
sensibilisation 

D7-2/ Sensibiliser les scolaires aux zones humides

- Intégration d’une animation sur les zones humides au 
programme pédagogique sur l'eau des écoles primaires –
révision du programme pédagogique prévu au printemps 
2020

- Intervention auprès du MASTER ZH de l'université 
d'Angers et de l'Ecole Supérieure d'Agriculture, du Lycée 
du Fresne… 
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Disposition 29 - Localiser et caractériser les têtes de bassin 
versant 

- D29 / Etude de hiérarchisation des têtes de bassins versants

Recrutement de Anthony COUDART du 9 décembre 2019 au 14 février 2020

Suivi des dossiers relatifs aux têtes de bassin versant par le Comité technique Zones humides ? 

Disposition 29 – Localiser et caractériser les têtes de bassin versant 
 
La commission Locale de l'Eau retient comme prélocalisation des têtes de bassin versant du SAGE les 
enveloppes de la carte ci-dessous (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Dans un délai de 3 ans 
maximum suivant la publication de l'arrêté d'approbation du SAGE et dans le cadre des programmes 
contractuels, un volet spécifique est établi sur ces milieux sur la base d’un diagnostic de leurs 
fonctionnalités et des enjeux associés (qualité de l’eau, gestion quantitative, biodiversité, 
morphologie, risque d’érosion, etc.). Une hiérarchisation des têtes de bassin est établie à partir de 
ce diagnostic. 

Disposition 30 – Préserver et restaurer les têtes de bassin versant prioritaires 

 
Suite à la caractérisation et hiérarchisation des têtes de bassin, les porteurs de programme 
contractuel définissent et mettent en œuvre un programme de restauration, d'entretien et de 
gestion sur les têtes de bassin versant prioritaires 
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4 - Questions diverses


