Proposition de plan d'actions "Zones humides" 2020
Comité technique 15/11/2019
Référence SAGE LAL

Proposition d'actions 2020

Coût TTC

Disposition 38 - Réaliser les inventaires
des zones humides sur l'ensemble du
territoire

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-surLayon/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; SaintMelaine-sur-Aubance; Bellevigne-en-Layon; Terranjou; Aubigné-sur-Layon;
Blaison-Saint-Sulpice

pm Animation
SAGE

D38

Dpt 49

RégionPdL

SLAL

AELB

7 000 €

1 400 €

4 200 €

- €

1 400 €

2 500 €

500 €

1 500 €

- €

500 €

30 000 €
pm Animation
SAGE

6 000 €

- €

24 000 €

- €

6 000 €

1 200 €

- €

4 800 €

- €

750 €

- €

- €

- €

- €

9 100 €

5 700 €

28 800 €

1 900 €

D39-1 Création et diffusion de l'observatoire des zones humides
Disposition 39 - Créer un 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

Etat des lieux de la compatibilité des documents d'urbanisme avec les
objectifs de préservation des zones humides du SAGE LAL
Disposition 40 - Protéger les zones
Organisation d'une journée d'information et d'échange sur les zones
D40-2
humides via les documents d'urbanisme
humides et l'urbanisme
Création d’un document d’information sur la protection des zones
D40-3
humides par les collectivités
Intégration du volet "zones humides" dans les travaux "milieux
D41-1
aquatiques"
D40-1

Définition du programme d'actions "zones humides" (prévu en 2021)
Disposition 41 - Définir et mettre en
D41-2
œuvre des programmes d'actions "zones
Restauration de mares
humides"
Organisation d'une animation spécifique auprès des propriétaires et des
D41-3 exploitants agricoles concernés par la présence de zones humides afin de
mobiliser les outils de contractualisation adaptés
Disposition 42 - Encourager l'acquisition D42-1 Etude Plan de gestion de l'ENS de la vallée de l'Hyrôme
de zones humides pour une meilleure
Formation des agents des services espaces verts à la gestion des zones
D42-2
gestion et valorisation
humides
Sensibilisation des particuliers aux zones humides
- Randonnées " zones humides et milieux aquatiques, des espaces
naturels sensibles"
D7-1 - Création d'une exposition sur les zones humides contextualisée au SAGE
LAL
Disposition 7 - Assurer la réalisation et la
diffusion d'un programme de
- JMZH "Zones humides et biodiversité"
communication, d'information et de
sensibilisation
Sensibilisation des scolaires aux zones humides
- Intégration d'une animation sur les zones humides au programme
D7-2 pédagogique sur l'eau des écoles primaires 2020-2021
- Intervention auprès du MASTER ZH de l'université d'Angers et de l'Ecole
Supérieure d'Agriculture
Disposition 29 - Localiser et caractériser
les têtes de bassin versant
TOTAL

D29

Etude de hiérarchisation des têtes de bassins versants

pm Animation
SAGE
pm Animation
SAGE
1 000,00 €
600 € (budget
com)
pm CT MA

pm Animation
SAGE

Budget com
pm Animation
SAGE
pm Animation
SAGE
47 250 €

Remarques/avis des membres du Comité technique "zones
humides"

