






Faire prendre conscience aux communes de la richesse 
de leur territoire et de leur patrimoine naturel 

Faire apprécier cette richesse à la population locale

1. réaliser l’inventaire des zones humides et des haies  
(exhaustif)

2. décrire leurs intérêts pour la qualité de l’eau

3. proposer, en concertation,  des moyens de gestion, de 
préservation  et de mise en valeur (l’application concrète 
des propositions n’est pas obligatoire)

Buts et objectifs des diagnostics Buts et objectifs des diagnostics 

environnementauxenvironnementaux





Prestataire 1ère réunion du  groupe 
local de pilotage : sortie 

terrain

Groupe local de 
pilotage

Organise, réalise

Valide
Inventaires : zones 

humides + haies
Organise, réalise

Identifier les zones à 
enjeux pour l’eauOrganise, réalise Valide

Propositions de gestion
Organise, réalise Valide

= DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMMUNAL

MéthodologieMéthodologie

Validation par le conseil municipal

Intégration dans le document 
d’urbanisme

Validation par la CLE







� 2000 / 2003 : inventaire  une centaine de zones humides, 
sur l’ensemble du bassin versant, avec des fonctionnalités 
diverses

� 2005 : sélection de 12 zones humides pour une étude 
plus approfondie

� 2009 : hiérarchisation en fonction des espèces,  de 
l’existence de pratiques traditionnelles et des zones 
inondables (4 zones)

Face à ce constat, volonté des élus de maîtriser ces 
espaces et de les connecter avec le cours d’eau comme 
trame.

Problème : acquisition foncière ?

… … une volonté politiqueune volonté politique



� 1ère étape : le syndicat se dote d’une provision financière – 
15 000 € par an

� 2ème étape : convention avec la SAFER à condition que le 
syndicat s’engage à ne pas soustraire la totalité des 
parcelles à l’agriculture

� 3ème étape : partenaires financiers

� conseil général 79 : 30% maxi du prix d’acquisition 
(dans le cadre politique rivière)

� agence eau Loire-Bretagne : 30%

� 4ème étape : baux environnementaux avec les agriculteurs 
(fertilisation limitée, fauche tardive puis pâturage, loyer 
modéré) et aménagement des parcelles (clôture, 
abreuvoirs, franchissement…)

Vers une maîtrise foncièreVers une maîtrise foncière





















Merci pour votre attention
 

pour plus d’information www.sevre-nantaise.com


