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Le territoire
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A la confluence de trois rivières :
- La Mayenne
- Le Loir
- La Sarthe 
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Des enjeux communs à l’origine d’un programme d’acti on partagé.

Natura 2000

7 EPCI concernées : 
Cté Agglo. Angers Loire Métropole et 6 C tés de Cnes : réunies par une convention

et représentées par Angers Loire Métropole

Opérateur Natura 2000 : Angers Loire Métropole 

Animateurs :
- L’ADASEA (Association Départementale pour l’Aménagement des Structures d’Exploitations Agricoles)

- La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux du Maine-et-Loire).

Depuis janvier 2008, un Maître d’Ouvrage complémenta ire :
le Conseil Général 49 : Propriétaire et Gestionnaire du DPF (Domaine Public Fluvial)
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Enjeux de préservation

Enjeu économique : agriculture, populiculture, tourisme

• prééminence de l’élevage (67% en prairies) : 

• exploitations avec surfaces importantes prairies, 
dont siège situé à proximité immédiate des vallées 

• réserve de fourrage pour exploitations plus éloignées 

• peupleraies disséminées

• activités touristiques en croissance

Enjeu social : un un espace de vie

• fréquentation par citadins en demande de nature 

• espace de loisirs (randonnée, pêche, chasse, kayak…).
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Enjeux de préservation

Enjeu environnemental :
• prévention contre les inondations : 

zone d’expansion des crues de La Maine 

• contribution à la qualité de l’eau 

• réservoir de biodiversité :
site classé (Ramsar, Natura 2000, ZNIEFF…) :

� habitats fragiles (prairies humides, boisement alluviaux, boires…)
� espèces menacées associées (Râle des genêts, Barges à queue noire, 
Rosalie des Alpes, Grande Alose…).

Enjeu identitaire : reconnaissance d’un territoire spécifique et remarquable, d’un   
patrimoine paysager et culturel (agriculture extensive, vie marinière, arbres têtards, 
pêche, gibier d’eau...).
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Grandes orientations de gestion 

Les prairies
Préservation du milieu par des pratiques 
extensives d’élevage

Les bois et le bocage
• Maintien des boisements naturels
• Restauration du bocage et de la ripisylve

Les Milieux aquatiques
Maintien de la dynamique naturelle 
fluviale, des zones d’expansion de 
crues, des zones humides et du réseau 
hydraulique associé

Zone d’interventions conjointes 
avec le Conseil Général
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La déclinaison en actions 

Les outils découlant du Document d’Objectif Natura 2000  :

1- Contrat Natura 2000 : mesures de conservation ou de restauration de 
milieu (indemnisation du contractant)

2- Charte Natura : engagement pour 5 ans à la démarche Natura 2000 et 
vers des pratiques de gestion (exonération de la Taxe Foncière PNB)

3- Mesures Agro Environnementales (MAET) : Les agriculteurs 
s’engagent à adapter leurs pratiques agricoles aux enjeux 
environnementaux identifiés (compensation financière)
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Transfert du D.P.F de l’Etat 
vers le Département

En Janvier 2008, transfert des rivières : 

- La Mayenne

- L’Oudon

- La Sarthe

- La Maine

En avril 2009, transfert du Loir .
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Quelques chiffres sur le D.P.F

- Près de 115 km de voies navigables (la Maine, la Mayenne, 
l’Oudon et la Sarthe)

- Plus de 71 km de boires (bras morts) associées 
(dont 17 km hors DPF)

- 16 écluses

- 17 barrages et déversoirs

- Le Loir (non navigable) 45 km de cours d’eau , 25 km de boires
du DPF, 10 km de boires hors DPF et 13 barrages .
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Pourquoi une étude préalable 
à des contrats ?

• Perturbation des écoulements d’eau et de la libre circulation des poissons

• Entretien défaillant du milieu 

• Développement de la Jussie

• Attentes parfois contradictoires des différents usagers

Urgent de travailler pour une restauration et un
entretien coordonné des cours d’eau , de leurs
annexes hydrauliques , des zones humides et 
des interfaces avec les terrains riverains , sur 
ce site reconnu d’intérêt écologique majeur .

O.Loir
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Nécessité d’outils contractuels 

Objectif : restaurer et entretenir les zones humides et les cours d’eau (DPF) 
qui constituent les BVA.

Souhait partagé par le Conseil Général et Angers Loire Métropole .

Appui de l’agence de l’eau pour mettre en œuvre des actions communes 

contractuelles ambitieuses multi-partenaires pour aller vers le Bon Etat des milieux .

⇒ Constitution d’un groupement de commande entre le Département, Angers Loire 

Métropole et les Communauté de Communes.

=> Réalisation d’une étude pré-opérationnelle à la restauration et à l’ent retien 

des milieux humides et du réseau hydrographique des  BVA , avec l’aide d’un 

prestataire (bureau d’études Hydroconcept) en Mars 2010.
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Montage administratif

• Sous maîtrise d’ouvrage Départementale 
(gestionnaire du DPF)

• Animation conjointe Conseil Général avec Angers Loire Métropole
(Opérateur Natura 2000)

• Coût : 100 000 €

• Co-financée par l’agence de l’eau (50 %, crédits Plan Loire ) 
et la Région des Pays-de-la-Loire (22,5 %) 
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Déroulement

ETAT DES LIEUX - DIAGNOSTIC

DEFINITION DES ENJEUX ET 
OBJECTIFS

DETERMINATION DES TRAVAUX

PROGRAMMATION

CONSULTATIONS 
INDIVIDUELLES USAGERS ET 

MEMBRES DU COMITE DE 
PILOTAGE POUR ETAT DES 

LIEUX, HIERARCHISATION DES 
OBJECTIFS

RECUEIL DES DONNEES

CALAGE DE LA METHODE
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• Comité technique
– Rôle consultatif / choix méthodologiques et techniques
– Rôle d'information et de conseil / Maître d'ouvrage et Comité de pilotage
– "Pré-validation " des éléments avant présentation au Comité de pilotage

Membres :
Conseil Général, Angers Loire Métropole, DREAL, DDT, ONEMA, ONCFS, Agence de l’eau, 
Animateurs de SAGE, Chambre d’agriculture, ADASEA, Forum des Marais Atlantique, Conseil 
Régional et Associations (FDPPMA, EDEN, LPO).

• Comité de pilotage pour valider les différentes étapes de l'étude

– la méthodologie à suivre,
– le partage de l’état des lieux-diagnostic ,

– la définition des enjeux et objectifs ,

– les actions à mener et la planification du programme d’interventions
Membres :
Membres du Comité Technique + Communautés de Communes, Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels de France, Fédération de Chasse, CPIE Vallées Loir & Sarthe, Université
d’Angers et Associations d’usagers locaux.

Suivi
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La communication

Article paru dans le Courrier  de l’Ouest le 6 mai 2010
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Pour plus d’informations 

VOS CONTACTS :

Angers Loire Métropole - Opérateur Natura 2000 BVA : 
Aurélie Dumont - aurelie.dumont@angersloiremetropole.fr

Animateurs Natura 2000 : 
ADASEA : François Oudot - francois.oudot@maine-et-loire.chambagri.fr
LPO : Édouard Beslot - edouard.beslot@lpo-anjou.org

Conseil Général  49 - Direction de l’agriculture et de l’environnement -
Service Gestion de l’Eau - Guillaume Rocher - g.rocher@cg49.fr

Site BVA : http://bassesvalleesangevines.n2000.fr
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MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION


