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ELABORATION DU PLAN DE GESTION
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1/ RAPPEL DE LA DÉMARCHE



L’ENS DE LA VALLÉE DU LAYON

857 ha (cours d’eau et ses affluents +

bande tampon d’environ 100 m).

275 ha (cours d’eau et ses affluents +

bande tampon d’environ 100 m).

L’ENS DE LA VALLÉE DE LA LOIRE
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De l’intérêt de réaliser le plan de gestion 
de la vallée du Layon

1. Poursuivre la connaissance sur la vallée du Layon; 

2. Préserver le site, les habitats et les espèces ; 
- en intégrant davantage la biodiversité dans les 

différents approches et projets,
- en sensibilisant les acteurs locaux à la richesse 

environnementale du Layon et de sa vallée

3. Soutenir le développement socio-économique local 
et l’attractivité du territoire : agriculture, écotourisme, 
ouverture aux publics, etc. ;

4. Répondre à une dynamique de territoire; 

5. Cohérence et continuité avec les démarches engagées 
sur les territoires adjacents



Calendrier prévisionnel ajusté

2021 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Terrain 
diagnostic

CPIE Loire Anjou – LPO Anjou – CA Pays de la Loire – CEN Pays de la 
Loire

Instances COPIL 1 COTECH 1

Rédaction Diagnostic et enjeux
Objectifs et 

programme d’actions

2022 Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec …

Terrain 
diagnostic

Mise 
en 
œuvr
e du 
progr
amm
e 
d’acti
ons

Instances COPIL 2

groupe de 
travail 
agriculture
/viticulture

COTE
CH 3

Interventions dans les commissions environnement + 
ZH

COPI
L 3

Rédaction
Objectifs et programme 
d’actions

Objectifs et programme d’actions



Synthèse des enjeux écologiques du site

Des contextes géologique, géomorphologique, 
microclimatique, historique

Hot-spot de biodiversité à 
l’échelle régionale

3 276 taxons recensés sur l’ensemble du site
- 2266 espèces animales
- 971 espèces végétales

233 espèces à haute valeur 
patrimoniale

Nombreux zonages 
environnementaux

41 198 données analysées

Diagnostic socio-économique

Nombreux usages

Place du secteur agricole et 
viticole

Structures locales de 
sensibilisation

Activités touristiques



CORTÈGES DES MILIEUX THERMOPHILES, PELOUSES XÉROPHILES ET

AFFLEUREMENTS ROCHEUX

• Nombreuses espèces faune – flore spécialistes
• Espèces en limite d’aire de répartition
• Seules stations régionales
• Biotopes de faibles surfaces, dispersés et fermeture

Enjeu élevé de préservation et 
restauration de ces milieux



MILIEUX HUMIDES – PRAIRIES, BOISEMENTS ALLUVIAUX, ROSELIÈRES OU

MÉGAPHORBIAIES

• Cortège d’espèces particulièrement intéressantes
• Flore riche et diversifiée, oiseaux en déclins, mammifères en

reconquête
• Services écosystémiques forts
• Habitats +/- présents, +/- bon état de conservation

Enjeu élevé de préservation des prairies 
humides, de zones de frayères, de végétations 
riveraines herbacées et arborées fonctionnelles. 



ESPÈCES MESSICOLES

• Présence d’espèces messicoles et de milieux ouverts
• Héritage d’une histoire agricole du site
• Liées à des cultures respectueuses de l’environnement

Accompagnement de la profession agricole pour 
la préservation des espèces sensibles
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2/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU

PLAN D’ACTION
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5 champs d’intervention du plan d’actions

Gouvernance (3)

• Suivi du PDG

• Stratégie et 
hiérarchisation

Protection (3)

• Animation foncière

• Actions règlementaires

Connaissance (5)

• Etat des lieux

• Actions d’inventaires et 
suivis

Gestion / 
Restauration (15)

• Travaux de génie 
écologique

Sensibilisation / 
Valorisation (10)

• Communication

• Bonnes pratiques

=> 36 fiches actions



Code

Priorité : 

Objectif à long 

terme

Objectif du plan de 

gestion

Contexte et 

problématique

Habitats / espèces 

cibles

Périmètre d’action

Réalisation

2023 2024 2025 2026 2027

Evaluation de 

l'opération

Opérations associées

Structure 

porteuse : 

Partenaires 

techniques : 

Faisabilité

Financements 

potentiels

Cout et financement

Acteurs concernés

Buget estimatif

Calendrier 

prévisionnel

Intitulé 

Généralités

Modalités de mise en œuvre et suivi
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Les objectifs à long terme (OLT) : liés aux 
enjeux de l’ENS, s’inscrivent dans la 

durée (au-delà de celle de réalisation du 
pdg)

Les objectifs à long terme (OLT) : liés aux 
enjeux de l’ENS, s’inscrivent dans la 

durée (au-delà de celle de réalisation du 
pdg)

Les Opérations de Gestion qui 
correspondant aux actions mises en 

œuvre dans le cadre des objectifs 
précédents

Les Opérations de Gestion qui 
correspondant aux actions mises en 

œuvre dans le cadre des objectifs 
précédents

Les Objectifs du Plan de Gestion qui 
définissent les buts à atteindre pour le 
plan, avec un caractère opérationnel

Les Objectifs du Plan de Gestion qui 
définissent les buts à atteindre pour le 
plan, avec un caractère opérationnel

Présentation fiche action

Aide au financement possible par le Département jusqu’à 60 % du montant total.
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2/ PRÉSENTATION SUCCINCTE DES

PREMIÈRES FICHES
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Gouvernance : 3 fiches actions

Code GO 1
Priorité élevée

Mettre en place un groupe de travail sur la gouvernance du plan 

de gestion (priorisation, délégation de la maitrise d’œuvre, …) 

Le travail d’installation, de définition et d’organisation de la mission de 

coordination et d’animation du plan de gestion

- La réalisation du travail de coordination et d’animation du plan de gestion 
pendant toute sa durée :

- Appropriation par structures porteuses
- Accompagnement des actions (tech, fin, …)
- Suivi du plan, mise en relation des acteurs
- Réunion annuelle en comité de suivi

- Sur 5 ans
- Structure porteuse pressentie : SLAL
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Gouvernance : 3 fiches actions

Code GO 2
Priorité élevée

Assurer la conformité et la cohérence avec les plans de gestion 

des territoires adjacents 

Différents sites à proximité : ENS hyrome et confluence, RNR de pont barré, 

Natura 2000, château de la haute guerche

- La réalisation de cette action passe par la mise en place de réunions:
- partager la programmation des actions 
- envisager le portage d'actions communes 
- assurer le partage des retours d'expérience 

- Sur 5 ans
- Structure porteuse pressentie : SLAL
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Gouvernance : 3 fiches actions

Code GO 3
Priorité élevée

Evaluer le plan de gestion et rédiger un nouveau plan de gestion 

Étape importante dans la vie d’un plan de gestion : permet de rendre compte si 

les orientations de gestion sont efficaces et vont dans le bon sens ou s'il faut 

réviser les actions proposées et pratiquées

- La réalisation de cette action passe par :
- Evaluation de chacune des opérations du plan de gestion 
- Mise en évidence des nouvelles connaissances 
- impact des opérations de gestion, cohérence, difficultés, …

- Fin d’année 2027-2028
- Structure porteuse pressentie : SLAL / CEN
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Protection : 3 fiches actions

Code PR 1
Priorité élevée

Définir et animer d'un groupe multi-acteurs sur la thématique 

de la veille et la préemption foncière 

Délégation du droit de préemption au profit des communes et/ou EPCI

Outil potentiel de préservation des espaces naturels

- Une procédure, concertée avec les acteurs locaux, est mise en place 
conjointement par le département et les collectivités qui en font la demande

- Démarche possible à tout moment

- Action portée par les collectivités compétentes et département
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Protection : 3 fiches actions

Code PR 2
Priorité élevée

Porter une stratégie de lutte contre la cabanisation sur les rives 

du Layon  et l'occupation illégale de milieux naturels 

Cabanisation comme mode d’occupation des rives du Layon en expansion

Dénaturation des milieux riverains : limitation de l’expression des milieux 

naturels, espèces exotiques, absence de vues sur la rivière

- La réalisation de cette action passe par :
- Identification des parcelles, éventuellement des propriétaires
- Caractérisation des points noirs 
- Sensibilisation des propriétaires et futurs acquéreurs 

- Démarche possible à tout moment

- Action portée par les collectivités compétentes et SLAL
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Protection : 3 fiches actions

Code PR 3
Priorité élevée

Préserver règlementairement les affleurements rocheux et 

pelouses sèches à forte valeur patrimoniale 

Enjeux biologiques très élevés ! Forte responsabilité du site pour ces habitats et 

espèces associées, dispersés le long des côteaux

Pérenniser les actions de restauration passées (trames sèches, PRAC, …)

La réalisation de cette action passe par :

- Identification et cartographie des enjeux biologiques 
- Note de synthèse (enjeux, menaces, opportunités, …)
- Concertation avec propriétaires pour engager des démarches de 

protection (APPB, ORE, BRE, RNR, …)
- Démarche tout au long du PDG
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Connaissance : 5 fiches actions

Code CO 1
Priorité élevée

Suivre des espèces floristiques à enjeux inféodées aux pelouses 

et affleurements rocheux 

Programmes passés de suivi d’espèces à enjeux forts (Gagée de Bohème, Sedum 

d’Angers) + autres espèces suivies suivies en RNR + espèces présumées 

disparues

poursuivre les efforts de suivis réalisés jusqu'alors et d'actualiser les données de 

répartition afin de mettre en évidence les sites à enjeux 

La réalisation de cette action passe par :

- Définition et prospections des secteurs favorables 
- Cartographie et évaluation des états de conservation des biotopes
- Concertation avec suivis RNR

- 2 – 3 suivis / 5 an
- Structure porteuse potentielle : CBN, CPIE, LPO, CEN
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Connaissance : 5 fiches actions

Code CO 2
Priorité élevée

Suivre des espèces messicoles

Secteurs à forte concentration d’espèces messicoles (Tulipe sauvage) : Mortier et 

grand beauvais, Roc-en-pail, Orchère, abords de la RNR…

Déclinaison régionale du PNA messicoles

La réalisation de cette action passe par :

- Définition des secteurs et protocoles de suivis
- Mise en place d’inventaires
- Identification de l'état de conservation des habitats d'espèces 
- Communication et sensibilisation des propriétaires et exploitants

- 2 – 3 suivis / 5 an
- Structure porteuse potentielle : CBN, CPIE, CEN
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Connaissance : 5 fiches actions

Code CO 3
Priorité modérée

Améliorer les connaissances et les enjeux de préservation des 

invertébrés patrimoniaux de la vallée du layon 

Nombre élevé d’invertébrés patrimoniaux, en limite d’aire de répartition, 

protégées ou PNA

Niveau de connaissance très variable, déficit de données récentes 

Permet de prioriser les autres actions visant la préservation ou restauration de 

milieux, notamment côteaux thermophiles ou milieux humides

La réalisation de cette action passe par :

- Définition des secteurs et protocoles de suivis
- Mise en place d’inventaires
- Identification de l'état de conservation des habitats d'espèces 

- 1-2 suivis / 5 an (à coordonner avec suivis RNR)
- Structure porteuse potentielle : GRETIA / CPIE / LPO
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Connaissance : 5 fiches actions

Code CO 4
Priorité modérée

Diagnostiquer l'ensemble de la rivière afin d'identifier les secteurs 

à enjeux de conservation pour les mammifères semi-aquatiques 

3 mammifères semi-aquatiques protégés : Loutre (PNA), castor, campagnol 

amphibie

Actualiser le niveau de connaissance de espèces permet de favoriser leurs prises 

en compte dans les actions de gestion / restauration des interfaces berges -

rivière

La réalisation de cette action passe par :

- Définition des secteurs et protocoles de suivis
- Mise en place d’inventaires et cartographie des espèces
- Identification de l'état de conservation des habitats d'espèces 

- 1 suivi / 5 an (à coordonner avec suivis RNR et ENS Hyrome)
- Structure porteuse potentielle : CPIE / LPO
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Connaissance : 5 fiches actions

Code CO 5
Priorité modérée

Etablir un état des lieux fonctionnel de la ripisylve 

Nombreuses fonctions écosystémiques (régulation, soutien, approvisionnement, 

…), Habitats de nombreuses espèces (abri, alimentation, reproduction, …), 

Réponse à d’autres préoccupations (EEE) et valeur paysagère et d’usage

Diagnostic a montré des dysfonctionnements : entretien, trouées, …

La réalisation de cette action passe par :

- Définition du protocole, secteurs et tronçons
- Appréciation de la qualité écologique des tronçons
- Réalisation de fiches actions personnalisées de gestion et/ou de 

restauration pour chaque tronçon

- 1 inventaire en début de plan
- Structure porteuse potentielle : SLAL
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Code GE1
Priorité élevée

Accompagner la mise en place d'un groupement d'éleveurs sur le site 

ENS (Groupement pastoral, Association foncière pastorale, …) 

pastoralisme : ensemble de systèmes d’élevage dans lesquels tout ou partie de 

l’alimentation du troupeau est assuré par le pâturage de végétation naturelle 

spontanée, avec un déplacement du cheptel 

La vallée du Layon présente donc de nombreux atouts favorables à la mise en 

œuvre d’un ou plusieurs projets pastoraux (acteurs, projets, gestionnaires)

La réalisation de cette action passe par :

- Créer et animer un groupe de travail multi-acteurs
- Former les parties prenantes aux outils juridiques du pastoralisme 
- Mobiliser les propriétaires et gestionnaires
- Etudier les possibilités de création d’une AFP, un GP

- Tout au long du PDG
- Structure porteuse potentielle : CIVAM

Gestion / restauration : 15 fiches actions



27

Code GE2
Priorité élevée

Mettre en place des chantiers de maintien et/ou de réouverture de 

côteaux en voie de fermeture 

Les côteaux du site ENS abritent des habitats (pelouses sèches, affleurement rocheux) 

et des espèces à forte valeur patrimoniale. Mais enfrichement et boisement récent.

Des actions de restauration / maintien du caractère ouverts par des prog. passés 

(trame sèche, PRAC) ou  proches (hyrome, RNR, romme)

La réalisation de cette action passe par :

- Sélection et priorisation des coteaux éligibles à l’action sur la base de critères 
multiples

- Identification des éleveurs et propriétaires intéressés 
- Programmation des actions de restauration (plan de paturage, défrichement, 

…)
- Suivis des exploitants et de l’évolution des végétations

- Tout au long du PDG
- Structure porteuse potentielle : CIVAM / Chambre d'agriculture / CEN

Gestion / restauration : 15 fiches actions
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Code GE3
Priorité élevée

Établir une notice de gestion simplifiée sur les espaces publics de 

l'ENS 

Nécessite la gestion des espaces publics vis-à-vis de la sensibilité des milieux

Apporter une cohérence dans la gestion des espaces communaux

La réalisation de cette action passe par :

- réalisation de la notice du contexte communal et des données collectées lors 
du diagnostic

- Identification des leviers d’amélioration pour le développement de pratiques 
de gestion plus respectueuses des enjeux écologiques

- Propositions de nouveaux itinéraires techniques, tests et validation
- Valorisation et communication sur les changements de pratiques 

- En début de PDG
- Structure porteuse potentielle : Communes / Communautés de communes

Gestion / restauration : 15 fiches actions
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Code GE4
Priorité modérée

Etablir une notice de gestion autour du marais de l’Onglée 

Ensemble de prairies et végétations humides très riches en faune et flore, en lien avec 

enjeu de la confluence. Parcelles communales et privées. 

Fort enjeu de maintien des pratiques d’élevage, en intégrant les autres démarches à 

l’œuvre sur la vallée

La réalisation de cette action passe par :

- Elaboration d'un diagnostic fin sur la base de la synthèse des données 
disponibles

- Identification des leviers d’amélioration et définition des enjeux agro-
écologiques

- Proposition concertée d'actions 
- Structure porteuse potentielle : SLAL / Communes / CEN

Gestion / restauration : 15 fiches actions
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Code GE5
Priorité élevée

Etablir une notice de gestion autour des côteaux du Grand beauvais 

et des mortiers 

Site exceptionnel au sein du vaste ENS de par sa richesse floristique (messicoles, 

affleurements).

Programme récent ayant permis la maitrise foncière ou conventions avec exploitants

Proposition de formalisation des démarches dans une notice simple

La réalisation de cette action passe par :

- Elaboration d'un diagnostic fin sur la base de la synthèse des données 
disponibles

- Identification des leviers d’amélioration et définition des enjeux agro-
écologiques

- Proposition concertée d'actions 
- Structure porteuse potentielle : CEN / CPIE / Chambre d'agriculture

Gestion / restauration : 15 fiches actions
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Code GE6
Priorité modérée

Etablir des notices de gestion pour la carrière St-Charles et les sites 

calcaires de Tarare, Longhomme, Roc-en-Pail et Crépichon

Présence de lentilles calcaires, au sein de la faille du Layon, avec enjeu fort de 

préservation d’espèces faune-flore

Ces sites privés peuvent contribuer à préserver la biodiversité à travers la mise en 

place d'inventaires, d'aménagements, de mode de gestion adapté aux espèces 

présentes.

La réalisation de cette action passe par :

- Elaboration d'un diagnostic fin sur la base de la synthèse des données 
disponibles

- Identification des leviers d’amélioration et définition des enjeux écologiques et 
d’usage

- Proposition concertée d'actions 
- Structure porteuse potentielle : CEN / CPIE / Communes

Gestion / restauration : 15 fiches actions



32

Code GE7
Priorité élevée

Etablir des notices de gestion bénéfiques à la biodiversité à destination 

des exploitants viticoles 

Importance d'accompagner les exploitants viticoles dans la préservation de la 

biodiversité de leur vignoble : surfaces cultivées et non cultivées

Accompagnement de pratiques récurrentes ou ponctuelles

La réalisation de cette action passe par :

- animation collective afin d’identifier les exploitants intéressés 
- Elaboration d'un diagnostic fin à l’échelle de l’exploitation / parcellaires défini
- Identification des leviers d’amélioration 
- Proposition concertée d'actions

- A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Chambre d'Agriculture / CPIE / Fédération Viticole

Gestion / restauration : 15 fiches actions
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE8
Priorité élevée

Accompagner la préservation et la valorisation du site de la Château 

de la Haute-Guerche 

Plan de gestion élaboré en 2015 par le CPIE sur cet espace remarquable de la vallée, 

avec la mise en place d’actions de gestion, restauration et sensibilisation.

L’objectif est de poursuivre les actions engagés en faveur de la biodiversité

La réalisation de cette action passe par :

- Poursuite des actions de connaissance (insectes saproxylophages, chauve 
souris)

- Poursuite des actions de gestion (prairies, boisements, haies, mares, …)
- Mesures de valorisation (animations, sentier)

- Tout au long du PDG
- Structure porteuse potentielle : Biodivart / Château de la haute guerche / 

Association des Amis de la Haute Guerche
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE9
Priorité élevée

Accompagner un programme de création et restauration de mares et 

autres zones humides 

très faible nombre de mares ou autres zones aquatiques au sein du site ENS, dans un 

état de conservation jugé souvent moyen à mauvais

En lien avec le programme ‘mares ’ déployés par le département

La réalisation de cette action passe par :

- communication active de la part du SLAL visant à informer les propriétaires des 
possiblités de restauration de mares selon les nécessités 

- mettre en place un travail de caractérisation des zones humides 
- Tout au long du PDG
- Structure porteuse potentielle : Horizon bocage / EDEN / communes / SLAL
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE10
Priorité Elevée

Accompagner un programme de restauration des prairies humides et 

végétations herbacées riveraines 

Hors secteur de l’Onglée, habitats de prairies humides et végétations riveraines 

apparaissent peu abondantes, et/ou dans un état de conservation jugé défavorable 

et/ou en fermeture suite à l’abandon de pratiques agricoles.

La réalisation de cette action passe par :

- Sélection et priorisation des prairies éligibles à l’action sur la base de critères 
multiples

- Identification des éleveurs et propriétaires intéressés 
- Programmation des actions de restauration (plan de paturage, défrichement, 

…)
- Suivis des exploitants et de l’évolution des végétations

- Tout au long du PDG
- Structure porteuse potentielle : Chambre d'agriculture / CIVAM / CEN
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE11
Priorité élevée

Mettre en place des chantiers pilote de valorisation du bois d'œuvre 

avec une scierie mobile 

Méconnaissance de la valorisation des arbres en bois d’œuvre (valeur, possibilité 

technique, acteurs, filière) et marché potentiel.

Plusieurs chantiers proposés par Horizon bocage sur l’hyrome, Chemillois

L’action vise à étendre et donner de l’ampleur aux premières initiatives sans 

compromettre la préservation du patrimoine ligneux / qualité biologique du site

La réalisation de cette action passe par :

- Communiquer, conseiller les propriétaires
- Organiser des chantiers collectifs ouverts au public
- Faire le lien avec les acteurs locaux 

- Tout au long du PDG
- Structure porteuse potentielle : Horizon bocage 
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE12
Priorité modérée

Mettre en place des chantiers pilotes de restauration de la ripisylve 

En réponse à l'action CO5 visant un diagnostic fonctionnel de la ripisylve sur 

l'ensemble du cours d'eau, il est proposé la mise en place de chantiers pilote de 

restauration de la ripisylve au regard des fiches définies par tronçon.

La réalisation de cette action passe par :

- Mise en place d’opérations d’information des propriétaires sur l’entretien des 
berges

- chantiers de démonstrations / formations 
- Mise en place de visites-conseils 

- Après l’action CO5
- Structure porteuse potentielle : SLAL / Horizon bocage / EDEN
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE13
Priorité modérée

Mettre en place des actions pilotes sur les Espèces Exotiques 

Envahissantes 

projet de convention visant à établir une stratégie globale vis-à-vis des espèces 

exotiques envahissantes à l'échelle du territoire du Syndicat : Cette stratégie a pour 

but de définir des objectifs de gestion, au regard des risques et enjeux, et un plan 

d’action spécifique sur des secteurs définis.

Le territoire du Layon pourrait apparaitre comme un site vitrine sur lequel des actions 

pilotes en terme de gestion des EEE pourraient être mis en place

La réalisation de cette action passe par :

- A définir selon la future stratégie EEE

- Structure porteuse potentielle : SLAL / CEN
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE14
Priorité élevée

Redonner un fonctionnement naturel de la rivière en accompagnement 

des actions de restauration morphologique et de continuité 

déploiement de chantiers pilotes visant à tester la suppression des effets de rétention 

d’eau et de rupture de continuité écologique en lien avec l’action du Syndicat

La réalisation de cette action passe par :

- Sélection et priorisation des chaussées et seuils éligibles à l’action
- Etablissement des schémas de réaménagement 
- Programmation des travaux ;
- Développement de suivis hydrologiques et biologiques 

- Structure porteuse potentielle : SLAL
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Gestion / restauration : 15 fiches actions

Code GE15
Priorité élevée

Engager un programme de dépollution des décharges sauvages et de 

restauration des milieux naturels atteints 

présence de zones de décharges en milieu naturel, en particulier aux abords du Layon 

et de ses petits affluents

action visant à identifier ces différents points noirs, les caractériser et envisager les 

moyens de les résorber

La réalisation de cette action passe par :

- Etablissement d'un diagnostic initial visant à localiser les lieux de décharge, les 
caractériser

- Définition et proposition d’un programme de restauration hiérarchisé
- Coordination des acteurs
- Développement de suivis hydrologiques et biologiques 

- A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Communes / Communautés de communes
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Code SE1
Priorité élevée

Définir un programme d'animations tout public de découverte des 

patrimoines de l'ENS en s'appuyant sur les structures existantes 

ENS : vocation à sensibiliser le grand public au patrimoine naturel et culturel des 

territoires, diffuser les connaissances

Plusieurs structures, présents sur l'ENS, sont susceptibles de proposer des animations, 

de façon complémentaire

La réalisation de cette action passe par :

- Définition d’une structure coordinatrice (animation du programme, validation, 
communication …)

- Coordination des structures intervenantes
- Promotion des outils ENS

- Durant toute la durée du PDG
- Structure porteuse potentielle : a définir

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE2
Priorité élevée

Accompagner des évènements valorisant la gestion des espaces naturels 

par pastoralisme 

Initiatives récentes et expériences intéressantes de démarche pastorale sur le site ENS 

et ses abords

Liens avec les autres actions liées à cette démarche

favoriser cette dynamique de sensibilisation et de diversifier les animations proposées

La réalisation de cette action passe par :

- Programmation d’évènements autour de cette problématique
- Fête de la nature, RDV nature, …

- 2 évènements / an sur toute la durée du PDG
- Structure porteuse potentielle : CIVAM / groupe d’éleveurs

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE3
Priorité élevée

Entretien et création d'infrastructures de valorisation des sites de l'ENS 

Fréquentation touristique, attrait indéniable du territoire, usages du site

Peu de sentiers d’interprétation sur le site

Permet d’apporter une cohérence avec démarche de liaison douce, réhabilitation de 

chemins, …

La réalisation de cette action passe par :

- Mise en place d’un groupe de travail multiacteurs sur la thématique ;
- Réaliser un état des lieux de l’existant ; Concertation et échanges sur les 

infrastructures existantes à envisager ;
- Définition et proposition d’un programme de restauration cohérent à l’échelle 

du territoire (et terr. Adjacents)
- A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Communes / Communautés de communes

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions



44

Code SE4
Priorité modérée

Etudier la faisabilité de la mise en place d'une " maison de la vallée" 

comme lieu d'interprétation et support de communication 

Une réflexion similaire actuellement en cours au niveau de deux territoires adjacents

au site ENS de la vallée du layon : RNR, confluence du Layon

cette action peut constituer un atout à la découverte de l'ensemble du site ENS

La réalisation de cette action passe par :

- Définition de la destination souhaitée du lieu ;
- Mise en place d'une veille / recherche active de site répondant aux critères 

répondant au premier point ;
- Étude de faisabilité pédagogique, technique et financière 

- A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Communautés de communes

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE5
Priorité élevée

Développer et soutenir les clubs nature 

une association a développé des activités de découverte de la nature : la Maison de la 

Nature du Layon

L’action consistera à relancer l’activité du club nature actuellement à l’arrêt. Il s’agira 

programmer des animations de découverte de la nature qui se dérouleront en priorité 

sur le terrain 

La réalisation de cette action passe par :

- Mobilisation d’une équipe de bénévoles et d’animateurs nature professionnels 
- La définition d’un programme d’animations, planification, communication

- 10 séances annuelles / A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Maison de la Nature du Layon 

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE6
Priorité élevée

Proposer un accompagnement technique et pédagogique des agents de 

collectivités 

espaces publics (espaces verts, bords de route) sont susceptibles d'abriter une 

diversité importante - flore, insectes, reptiles, micro-mammifères - voire des espèces 

patrimoniales, rares ou emblématiques

manque de concertation, de connaissance dans la gestion des milieux

La réalisation de cette action passe par :

- Des propositions de journées technique visant actions la formation des agents 
communaux 

- En lien avec action de diagnostic des espaces
- Approche variée : gestion, enjeux faune flore, EEE…

- idéalement, en début de PDG
- Structure porteuse potentielle : Communes / Communautés de communes

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE7
Priorité élevée

Création d'aménagements, acquisition de matériel, et/ou mise en place de 

nouvelles pratiques en faveur de la biodiversité sur les espaces poublics de l'ENS 

La définition de notices de gestion, de formation des agents impliqueront 

potentiellement la mise en place de nouveaux aménagements et/ou l’acquisition de 

matériel spécifique.

action vise à identifier les outils et/ou les moyens à acquérir ou à mobiliser pour assoir 

la durabilité des nouvelles pratiques de gestion mise en place 

La réalisation de cette action passe par :

- Identifier les nouveaux aménagements et/ou les outils nécessaires 
- Réaliser des plans de financement 

- Après les autres actions de définition des enjeux et formation
- Structure porteuse potentielle : Communes / Communautés de communes

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE8
Priorité 

Informer / Former sur la biodiversité et la culture de la vigne 

développement d’outils, d’études, de journées de formation visant à mieux 

appréhender les liens entre paysages viticoles, pratiques culturales et biodiversité

proposer des temps de formation ou d'information à destination des viticulteurs 

(cohérent avec Hyrome)

La réalisation de cette action passe par :

- Communication auprès de la profession
- Programmation d’une demi-journée ou d’une journée de formation 

(intervention en salle et visite de terrain)
- A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Communes / Communautés de communes

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Code SE9
Priorité élevée

Etablir une charte « biodiversité » pour la remise en vigne d’espaces 

naturels sur le périmètre ENS 

antagonismes qui existaient entre espaces naturels sur le périmètre de l'ENS et 

espaces cultivés en vigne

la fédération viticole avait émis le souhait df'établir, conjointement avec les 

associations écologistes, une charte "biodiversité" pour la remise en vigne d'espaces 

naturels de côteaux.

La réalisation de cette action passe par :

- Animation d'un groupe thématique avec les acteurs concernés
- Définition des enjeux biologiques et économiques des secteurs propices à une 

remise en vigne 
- Elaboration d’une charte "biodiversité"  

- A tout moment durant le PDG
- Structure porteuse potentielle : Chambre d'Agriculture / Fédération Viticole 

Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions
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Sensibilisation / valorisation: 11 fiches actions

Code SE10
Priorité élevée

Assurer durablement la cohabitation entre les espèces messicoles et les 

activités viticoles sur les sites déjà suivis 

Actions de longue date d’accompagnement des exploitants viticoles des Mortiers et 

grand Beauvais visant à préserver des espèces floristiques à enjeu fort : Tulipe sauvage 

en particulier.

Poursuite de cette action apparait nécessaire au regard des enjeux

La réalisation de cette action passe par :

- Programmation des suivis écologiques / agricoles
- Analyse et synthèse des données récoltées 
- retours auprès des exploitants
- Communication auprès du secteur viticole 

- Durant toute la durée du PDG
- Structure porteuse potentielle : Chambre d'agriculture / CPIE
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Enjeux affleurements et côteaux

1 PR, 2 CO, 3 GE

Enjeux affleurements et côteaux

1 PR, 2 CO, 3 GE

Enjeux prairies, ripisylves et 

végétations humides

1 PR, 2 CO, 6 GE

Enjeux prairies, ripisylves et 

végétations humides

1 PR, 2 CO, 6 GE

Enjeux messicoles et vignes

1CO, 1 GE, 3 SE

Enjeux messicoles et vignes

1CO, 1 GE, 3 SE

Enjeux Layon

2 CO, 2 GE, 3 SE

Enjeux Layon

2 CO, 2 GE, 3 SE

Enjeux espaces publics

1 GE, 2 SE

Enjeux espaces publics

1 GE, 2 SE

3 actions de 

gouvernance

3 actions de 

gouvernance

4 actions transversales de 

gestion

4 actions transversales de 

gestion
5 actions transversales de 

sensibilisation / valorisation

5 actions transversales de 

sensibilisation / valorisation

pour la préservation et la gestion de 
l’Espace naturel sensible de la vallée du Layon
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Code Intitulé 2023 2024 2025 2026 2027
Opérations 

associées
Coûts estimatifs

GO 1
Mettre en place un groupe de travail sur la gouvernance du plan de gestion 

(priorisation, délégation de la maitrise d’œuvre, …)
     GO2 entre 42 900 et 70 400 €

GO 2
Assurer la conformité et la cohérence avec les plans de gestion des territoires 

adjacents
     GO1 Environ 5000  €

GO 3 Evaluer le plan de gestion et rédiger un nouveau plan de gestion  Environ 15 400 €

PR 1
Définir et animer d'un groupe multi-acteurs sur la thématique de la veille et la 

préemption foncière
  PR2, PR3 non évaluée

PR 2
Porter une stratégie de veille et sensibilisation sur la cabanisation sur les rives 

du Layon  et l'occupation illégale de milieux naturels
     PR 1 non évaluée

PR 3
Préserver règlementairement les affleurements rocheux et pelouses sèches à 

forte valeur patrimoniale
   CO 1, GE 3

environ 5 500€

+ 550 € par site

CO 1
Suivre des espèces floristiques à enjeux inféodées aux pelouses et 

affleurements rocheux
   PR3, GE3 Entre 4400-7700 € / an

CO 2
Suivre des espèces messicoles et accompagnement des activités associées 

(viticulture, agriculture)
  SE9, SE12, Environ 36400 €

CO 3
Améliorer les connaissances et les enjeux de préservation des invertébrés 

patrimoniaux de la vallée du layon
  GE2 / GE9 Entre 14 000 à 20 000€

CO 4
Diagnostiquer l'ensemble de la rivière afin d'identifier les secteurs à enjeux de 

conservation pour les mamifères semi-aquatiques 
  entre 4400-7700 €

CO 5 Etablir un état des lieux fonctionnel de la ripisylve  GE12 entre 7 150 et 10 450 €
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GE1
Accompagner la mise en place d'un groupement d'éleveurs sur le site ENS 

(Groupement pastoral, Association foncière pastorale, …)
     

GE2 / GE 3 / 

GE8
entre 25 200 et 48 500 €

GE2
Mettre en place des chantiers de maintien et/ou de réouverture de côteaux en 

voie de fermeture
     

CO 1 / CO3 / 

GE1 /  SE3

entre 39 600 et 68 200 € (base 

3 chantiers)

GE3 Établir une notice de gestion simplifiée sur les espaces publics de l'ENS   SE7, SE8
 entre 6 000 et 15 000 €

GE4 Etablir une notice de gestion autour du marais de l’Onglée   GE9
Entre 7 700 à 9 350 €

GE5
Etablir une notice de gestion autour des côteaux du Grand beauvais et des 

mortiers
  CO1, CO2, SE11 Entre 7 750 à 9 350 €

GE6
Etablir des notices de gestion pour la carrière St-Charles et les sites calcaires de 

Tarare, Longhomme, Roc-en-Pail et Crépichon
  entre 4 675 et 6 875 € / site

GE7
Etablir des notices de gestion bénéfiques à la biodiversité à destination des 

exploitants viticoles
     SE8, SE12, non évaluée

GE8
Accompagner la préservation et la valorisation du site de la Château de la 

Haute-Guerche
     GE10 / SE1 Entre 15 000 à 30 000 €

GE9
Accompagner un programme de création et restauration de mares et autres 

zones humides
     GE13 3 000€ / mares

GE10
Accompagner un programme de restauration des prairies humides et 

végétations herbacées riveraines
     

CO3 / GE1 / 

GE8 / GE13

Entre 40 000 et 70 000 € (base 

3 chantiers)

GE11
Mettre en place des chantiers pilote de valorisation du bois d'œuvre avec une 

scierie mobile
     GE12

Environ 7 200  € (+ 1 400 € par 

chantier)

GE12 Mettre en place des chantiers pilotes de restauration de la ripisylve     CO 5 / GE13
Environ 3 200 € (+ 2000 € par 

chantier)

GE13 Mettre en place des actions pilotes sur les Espèces Exotiques Envahissantes    
Non évalué

GE14
Redonner un fonctionnement naturel de la rivière en accompagnement des 

actions de restauration morphologique et de continuité
   Non évalué

GE15
Engager un programme de dépollution des décharges sauvages et de 

restauration des milieux naturels atteints
     

Entre 4 950  et 6 650 € (+ 

chantiers d'enlèvement des 

déchêts)

SE1
Définir un programme d'animations tout public de découverte des patrimoines 

de l'ENS en s'appuyant sur les structures existantes
     SE2 / SE6

Entre 4 500 à 6 000 € + 300 à 

600 € par animation.

SE2
Accompagner des évènements valorisant la gestion des espaces naturels par 

pastoralisme
     GE1 / GE2 / GE7

entre 2 800 à 4 000 € par an 

(sur la base de 2 

évenements par an)

SE3 Entretien et création d'infrastructures de valorisation des sites de l'ENS      Environ 4 950 €

SE5
Etudier la faisabilité de la mise en place d'une " maison de la vallée" comme 

lieu d'interprétation et support de communication
    non évlaué

SE6 Développer et soutenir les clubs nature      Entre 15 000 à 30 000 €.

SE7
Proposer un accompagnement technique et pédagogique des agents de 

collectivités
  GE3 Entre 5 000 et 6 000 €

SE8

Création d'aménagements, acquisition de matériel, et/ou mise en place de 

nouvelles pratiques en faveur de la biodiversité sur les espaces poublics de 

l'ENS

   GE 4
Entre 1 500 et 2 500 € (+ 

investissements)

SE9 Informer / Former sur la biodiversité et la culture de la vigne      SE9, SE12, 
entre 950 et 1 150 €  (20 

personnes)

SE10
Etablir un cahier des charges « biodiversité » pour la remise en vigne d’espaces 

naturels sur le périmètre ENS
  Environ 3 300 €

SE11
Assurer durablement la cohabitation entre les espèces messicoles et les 

activités viticoles sur les sites déjà suivis 
     36 000 € / 5 an
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3/ AMENDEMENT DES FICHES PAR

LES MEMBRES DU COPIL
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4/ VALIDATION DU PLAN D’ACTION



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Syndicat Layon Aubance Louets
ZA du Léard - Thouarcé

49380 Bellevigne-en-Layon
Tél. 02 41 97 80 80

Email: contact@layonaubancelouets.fr
Site internet: www.layonaubancelouets.fr

CEN Pays de la Loire
Nantil – Bât. A1

1, Rue Célestin Freinet
44200 NANTES

Tél. 02 28 20 51 67
Email: accueil@cenpaysdelaloire.fr

Site internet: www.cenpaysdelaloire.fr

mailto:contact@eau-layon-aubance.fr
http://www.eau-layon-aubance.fr/
http://www.eau-layon-aubance.fr/
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