
ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE GESTION, 
DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DES

ESPACES LIGÉRIENS DE LA COMMUNE NOUVELLE

DE BLAISON-ST SULPICE

Blaison-St Sulpice – Conseil municipal du 04 février 2019



RAPPEL

 Plan de gestion confié au CPIE Loire Anjou en 2017 et validé collectivement en
mai 2018 : 26 actions déclinées à partir de 7 thématiques (suivi du foncier,
préservation, connaissances, sensibilisation, gestion, restauration et
valorisation),

 Convention 2018-2019 CPIE /Blaison-St Sulpice signée en juin 2018 :
déclinaison d’une sélection communale de 16 actions du plan de gestion.



Action de veille foncière : 

Activation à l’échelle communale de la 
délégation du droit de préemption du 

Conseil Départemental
sur les parcelles du périmètre ENS



 Coordination/animation d’un groupe de travail validant les espaces 
devant faire l’objet d’une l’éventuelle préemption,

 Montage du dossier de demande de délégation du droit de préemption 
du Conseil Départemental.

MISSIONS CONFIÉES

ETAT DES RÉALISATIONS

 L’ensemble de la mission est prévue sur l’année 2019. 



Actions de préservation : 

Mise en place d’un Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope (APPB) sur les 

espaces à très forte sensibilité 
patrimoniale de la zone des sables



 Coordination du projet entre la commune et les services de l’Etat,

 Montage du dossier et suivi.

MISSIONS CONFIÉES

ETAT DES RÉALISATIONS

 Présentation orale du projet auprès des services de l’Etat, des 
propriétaires et gestionnaires des espaces concernés (réunion du 06 
décembre 2018),

 Pré-validation du dossier le 06 décembre 2018,

 Dossier en cours de rédaction (dont réglementation) : passage en 
Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages le 14 
mars 2019. 



Mettre en place un APPB sur les terrains publics ou privés présentant les
caractéristiques suivantes :

 De forts enjeux biologiques (de niveau régional voir national),

 Des risques de perturbations du fait d’usages humains inadaptés,

 Un positionnement géographique permettant de proposer une cohérence
et une continuité entre les espaces protégés de la commune (lien avec
l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Grèves de la Loire de la
Daguenière au Thoureil »),

 Une volonté de mise en protection exprimée par les propriétaires 
(notamment s’agissant des terrains privés).

OBJECTIFS



 Titre



IDENTIFICATION
NIVEAU D'ENJEU

BIOLOGIQUE
MENACES OBSERVÉES

COHÉRENCE

GÉOGRAPHIQUE

PELOUSE

"DES SABLES"
TRES FORTS FORTES MOYENNE

LEVÉE MOYENS FORTES FORTE 

PETITE LOIRE /
BOIRE DE GOHIER

FORTS FAIBLES TRES FORTE

ESPACES LIGÉRIENS ET ÎLE

DU GRAND BUISSON
FORTS FORTES FORTE

SYNTHÈSE DES ENJEUX



Actions d’acquisition
de connaissances :

5 actions sélectionnées devant
nourrir les projets de sensibilisation

et de valorisation



 Inventaire de terrain,

 Informatisation des résultats et livraison d’un 
rapport de synthèse.

MISSIONS CONFIÉES

ETAT DES RÉALISATIONS

 Travaux prévus au printemps 2019. 

Acquisition de connaissances de la 
faune e de la flore de la levée

Anoplius samariensis,
10 observations de l’espèce dans le nord-

ouest de la France…
dont une sur la levée à Blaison-St Sulpice ! 



 Diagnostics agricoles (rencontres individuelles et collectives),

 Diagnostics biologiques : inventaires faune-flore sur les parcelles,

 Informatisation des résultats, rédaction de synthèses et accompagnement
des exploitants sur la réflexion d’actions à envisager.

MISSIONS CONFIÉES (partenariat CPIE / Chambre d’agriculture)

ETAT DES RÉALISATIONS

 Rencontre de lancement le 12/12/2018,

 6 exploitants volontaires pour bénéficier de 
l’accompagnement,

 Premières rencontres individuelles en cours 
(réalisation Chambre d’Agriculture),

 Inventaires de terrain planifiés au printemps.

Réalisation des diagnostics agro-
écologiques sur les espaces cultivés



 Contacts avec les membres du Sablier effectués (décembre 2018),

 Inventaire réalisé,

 Rapport en cours de finalisation en collaboration avec les
personnes du Sablier,

 Valorisation auprès des administrés à programmer.

 Rencontre et partage du diagnostic avec les acteurs locaux
(association le Sablier),

 Inventaire des objets,

 Synthèse écrite de l’inventaire,

 Valorisation auprès de la population (soirée de présentation,
lancement d’une démarche participative…).

MISSIONS CONFIÉES

ETAT DES RÉALISATIONS

Diagnostic du patrimoine 
vernaculaire communal



 Une quinzaine d’ouvrages dépouillés (Bulletin de la Société d’Etudes
Scientifiques d’Angers, Bulletin de la Société Préhistorique de France,
éditions du Sablier…),

 4 périodes analysées : paléolithique, néolithique, les âges des
métaux et la période gallo-romaine,

 16 objets majeurs découverts sur les deux premières périodes :

- 5 bifaces,

- 8 haches polies (dont des haches à bouton),

- 2 menhirs et 1 dolmen (…et de nombreux vrais « faux »),

 Identification de la localisation des objets (collections privées ou
collections du muséum d’Angers),

 Réalisation du portrait d’un préhistorien reconnu habitant la
commune : Olivier DESMAZIERES.

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’INVENTAIRE



PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’INVENTAIRE



 Coordination de la mission (contacts avec les 
propriétaires, cartographie préparatoire…),

 Diagnostics de terrain,

 Informatisation des données et rédaction d’un 
rapport de synthèse.

MISSIONS CONFIÉES

ETAT DES RÉALISATIONS

 Travaux de terrain prévus entre mars et avril 
2019,

 Remise de l’analyse courant 2019.

Acquisition de connaissances sur 
les pièces d’eau de la vallée



 Coordination de la mission et inventaires de terrain,

 Informatisation des résultats, rédaction d’une note de synthèse,

 Partage des résultats auprès du syndicat Layon Aubance Louets.

MISSIONS CONFIÉES

ETAT DES RÉALISATIONS

 Inventaire terminé,

 Rapport en cours de finalisation,

 Résultats présentés aux responsables du syndicat le 19/11/2018.

Réalisation d’un diagnostic
faune-flore du Petit Louet



 Analyse par secteurs homogènes définis selon des variables environnementales

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’INVENTAIRE

Date de 

description

Id Ombrage Berges Hydrophytes Hélophytes Sédiments Débit Sinuosité Profondeur Linéaire 

(m)

01/08/2018 1 Nul Ab Moy Nul Vase Nul Rect >50cm 772

01/08/2018 2 Moyen Ab Faible Fort Vase Faible Rect 20cm-50cm 206

01/08/2018 3 Nul Ab Moy Fort Vase Faible Rect 20cm-50cm 382

01/08/2018 4 Fort Ab Nul Moy Vase Faible Rect <20cm 96

01/08/2018 5 Nul Ab Faible Faible Vase Nul Rect >50cm 144

01/08/2018 6 Nul Ab Nul Fort Vase Nul Rect >50cm 133

Ab : Abrupte / Moy : Moyen(ne) / Rect : Rectiligne



 2 journées d’inventaires (1er et 2 août 2018),

 359 observations faunistiques pour 114 espèces,

 574 observations floristiques pour 153 espèces,

 6 espèces patrimoniales : 1 oiseau, 2 libellules et 3 orthoptères.

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’INVENTAIRE (SUITE)

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum

Leste fiancé Lestes sponsa



Actions de sensibilisation :
(actions ciblées à destination d’un public spécifique)

4 actions sélectionnées



 Rencontrer les exploitants du secteur pour leur présenter la
sensibilité de la zone et envisager un accompagnement technique.

ETAT DES RÉALISATIONS

 Rendez-vous pris par la Chambre d’Agriculture mais tentative de
rencontre avortée à l’automne 2018.

Rencontrer les propriétaires et 
exploitants de la zone des sables

MISSIONS CONFIÉES (partenariat CPIE / Chambre d’agriculture)



 Organisation de temps d’échanges entre professionnels de type
« bout de champ » (formation/information),

 Animation des rencontres.

ETAT DES RÉALISATIONS

 Rencontres programmées en 2019 à l’issu des diagnostics agro-écologiques.

Proposer des rencontres techniques de 
terrain sur la zone cultivée

MISSIONS CONFIÉES (partenariat CPIE / Chambre d’agriculture)



 Organisation du temps technique avec la
collectivité,

 Animation des rencontres.

ETAT DES RÉALISATIONS

 Rencontres programmées en 2019 en lien avec
les diagnostics agro-écologiques et les rencontres
techniques agricoles.

Proposer des rencontres techniques sur 
la gestion des accotements routiers

MISSIONS CONFIÉES

Reine des prés Filipendula ulmaria



 Coordination de l’action avec les enseignants,

 Préparation technique des interventions,

 Réalisation des animations pédagogiques.

ETAT DES RÉALISATIONS

 Programmation concertée et arrêtée ;

 Journées d’animations prévues au printemps
2019 (mai),

 Une centaine d’élèves seront sensibilisés de
la Petite section au CM2.

Réalisation de temps de sensibilisation 
à destination des scolaires

MISSIONS CONFIÉES



Actions de gestion :

Etude d’une gestion par pâturage des 
espaces prairiaux de la levée.



 Organisation d’un voyage d’étude en région Centre-Val
de Loire à la découverte de l’opération « Pasto’Loire ».

ETAT DES RÉALISATIONS

 Programmation non planifiée,

 Pertinence de l’action en réflexion.

MISSIONS CONFIÉES



Actions de valorisation :

3 actions sélectionnées



 Evaluation technique et financière de l’aménagement,

 Inventaire de terrain pour la définition du/des tracés,

 Suivi administratif et technique (expertises préalables et travaux de
réalisation).

ETAT DES RÉALISATIONS

 Analyses de terrain réalisées à l’été 2018,

 Présentation d’un pré-projet aux services instructeurs au titre de Natura
2000 en décembre 2018 et reconsidération de l’aménagement.

Création de cheminements
d’accès à la Loire par l’île de Blaison

depuis la levée

MISSIONS CONFIÉES



 Tracé potentiel relevé par GPS

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE



 Zones d’influences du projet sur les espaces périphériques (procédure incidence Natura 2000)

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE



 Habitats Natura 2000 compris sur le tracé envisagé

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE



 Espèces Natura 2000 présentes sur le tracé envisagé

PRÉSENTATION DE QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE

Pique prune Osmoderma eremita

Martin pêheur Alcedo atthis

Rosalie des Alpes Rosalia alpina

Grand capricorne Cerambyx cerdo

Traces de castor Castor fiber

Barbastelle Barbastella barbastellus



 Accompagnement pour la définition de la
programmation,

 Prises en charge de temps d’animations.

ETAT DES RÉALISATIONS

 Programmation établit le 15 septembre 2019
avec la compagnie W3 : spectacle
Chamanamana complétée par l’intervention du
CPIE,

 Repérage effectué en décembre 2018 avec les
artistes,

 Outils de communication achevés.

Mise en place d’animations de 
découvertes des patrimoines

MISSIONS CONFIÉES



 Coordination d’un groupe de travail sur la
thématique,

 Participation à l’élaboration des médias,

 Suivi technique, administratif et financier de
la réalisation jusqu’à la pose.

ETAT DES RÉALISATIONS

 Travaux prévus en 2019.

Création d’aménagements 
d’interprétation

MISSIONS CONFIÉES



MERCI DE VOTRE ATTENTION
CPIE Loire Anjou

Rue Robert Schuman – La Loge
Beaupréau

49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. 02.41.71.77.30

Courriel : contact@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr

mailto:contact@cpieloireanjou.fr

