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RESUME NON TECHNIQUE
1. Préambule : l’évaluation environnementale stratégique et ses objectifs
1.1 Définition juridique de l’évaluation environnementale stratégique
(EES)
L’évaluation environnementale des plans et programmes dite « Évaluation environnementale
stratégique » (EES) est régie par la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2011 et le Code de
l’environnement français (section 2 du chapitre II du titre II du livre I). Elle répond aux exigences de
l’Article R122-20 du Code de l’environnement, et se définit comme une démarche itérative entre
l’évaluateur et le rédacteur du SRADDET Pays de la Loire visant à assurer un niveau élevé de prise en
compte des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de la programmation.
Le processus d’évaluation s’est traduit par l’identification des incidences probables de la mise en
œuvre du SRADDET sur l’environnement ; la caractérisation de ces incidences par leur aspect positif
ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, ainsi que leur horizon temporel et
l’identification de mesures destinées à favoriser les incidences positives et éviter, réduire ou
compenser les incidences négatives.

1.2 Objectifs, contenu et modalités d’élaboration de l’EES
L’EES est réalisée sous la responsabilité de l’autorité en charge de l’élaboration du SRADDET : la Région
Pays de la Loire. Elle doit s’entendre essentiellement comme une approche préventive, non normative
en elle-même, consistant en un outil d’analyse permettant aux différents acteurs d’obtenir un regard
critique du point de vue de l’environnement sur le SRADDET avant toute prise de décision et ce, afin
de mieux en apprécier les conséquences sur l'environnement.
L’EES est une démarche itérative et constitue une aide à la décision qui prépare et accompagne la
conception du SRADDET Pays de la Loire, et permet de l’ajuster tout au long de son élaboration.
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Figure 1 : objectifs de l'évaluation environnementale stratégique.

L’évaluation environnementale stratégique vise trois principaux objectifs comme rappelé dans le
schéma ci-dessus.
Tout d’abord, l’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les enjeux
environnementaux dans le schéma lui-même. Elle analyse l’état initial de l’environnement et les effets
(positifs ou négatifs) des actions envisagées sur ce dernier et préconise les mesures
d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur
l’environnement et la santé publique. En théorie, l’évaluation environnementale du schéma ne doit
pas être une évaluation a posteriori des impacts une fois le plan établi, mais une évaluation intégrée
à son élaboration. Elle doit constituer un outil d’aide à la décision, qui prépare et accompagne la
construction du document : en ce sens elle apporte une valeur ajoutée importante en permettant de
renforcer la pertinence et l’acceptabilité du plan lui-même.
Ensuite, l’autorité environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable) intervient pour formuler un avis obligatoire sur l’évaluation
environnementale réalisée. Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale,
son caractère complet, son adéquation aux enjeux du plan et programme, et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le programme. Il comporte une analyse du contexte, du
caractère complet du rapport environnemental, de sa qualité et du caractère approprié des
informations et une analyse de la prise en compte de l’environnement, notamment en ce qui concerne
la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des
impacts.
Enfin, l’évaluation environnementale, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui est joint à
cette évaluation, vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les
enjeux environnementaux.
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2. Le SRADDET Pays de la Loire, un document articulé avec les autres plans et
programmes
2.1 Contenu et objectifs du SRADDET
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015 a
confié aux Régions le soin d’élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET).
D’après le Code général des collectivités territoriales (Art. L4251-1), ce schéma fixe les objectifs de
moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires,
d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des
transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de
pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des
déchets.
Le SRADDET Pays de la Loire tient compte des orientations définies par le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et dans les autres
domaines (formation professionnelle, apprentissage, enseignement supérieur, recherche, agriculture,
tourisme, culture, sport…).
Le SRADDET Pays de la Loire permet de :
-

-

Construire le projet de territoire des Pays de la Loire, grâce à une réflexion partagée
à l’échelle des Pays de la Loire ;
Simplifier et rationaliser l’action publique, par l’intégration au sein d’un document
unique de plusieurs schémas sectoriels existants : Schéma Régional des Infrastructures
et des Transports (SRIT), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD) ;
Renforcer le lien entre planifications régionales et locales, puisque le fascicule du
SRADDET est opposable aux documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT) et, à défaut, Plans Locaux d’Urbanisme) et à certains documents
sectoriels locaux (Plans de Déplacement Urbains (PDU), Plans Climat-Air-Energie
Territoriaux (PCAET) et chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR)).

2.2 Articulation du SRADDET avec les plans et programmes
2.2.a

Intégration de documents existants

Le SRADDET répond à deux enjeux fondamentaux de simplification :
o

la clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la Région un rôle
majeur en matière d'aménagement du territoire, en la dotant d'un document de
planification prescriptif ;
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o

la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l'insertion, au sein
du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure
coordination des politiques publiques régionales concourant à l'aménagement du
territoire.

Le SRADDET Pays de la Loire intègre comme il est prévu dans la loi quatre schémas régionaux
sectoriels (ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016), en les faisant évoluer si nécessaire :
-

le schéma régional des infrastructures de transport (SRIT),
le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD),
le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

Le SRADDET remplace aussi l’ancien SRADDT.
2.2.b
Articulation avec les autres plans/schémas/programmes régionaux
et nationaux
Le SRADDET a été élaboré dans un objectif de recherche de complémentarité et d’efficacité avec les
autres plans/schémas/programmes régionaux et nationaux. En ce sens, les objectifs et les règles du
SRADDET interagissent avec certains plans/schémas/programmes existants ou à venir de façon plus ou
moins étroite selon leur contenu et leur périmètre (Article L4251-2 du code général des collectivités
territoriales).
Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires :
•

•

•

Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols ;
Sont compatibles avec :
o Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux ;
o Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques
d'inondation ;
Prennent en compte :
o Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national ;
o Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau définies ;
o Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités
économiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ;
o La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : «
stratégie bas-carbone ;
o Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques.
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Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans
climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
•
•

Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires ;
Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs
dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

Le schéma suivant permet d’appréhender une vision globale des documents étudiés et l’importance
du lien d’articulation entre eux :
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Figure 2 : Schéma de l’articulation générale du SRADDET avec les autres schémas, plans et programmes (Source : I Care & Consult)
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3. Etat initial de l’environnement : 9 enjeux identifiés, 6 majeurs, 2 importants
et 1 modéré
L’état initial de l’environnement a pour objectif d’identifier les thématiques environnementales qui
permettent de décrire le territoire régional de manière synthétique, afin de mettre en lumière les
principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux spécifiques
au SRADDET Pays de la Loire. Selon l’article R.122-20 2° du code de l’environnement, si tous les milieux
constituant l’environnement doivent être caractérisés, l’analyse de l’état initial doit être
proportionnée en fonction des potentielles incidences liées à la mise en œuvre du SRADDET.
Ainsi, la description du territoire est réalisée au regard de onze thématiques environnementales, qui
sont organisées par type de milieux : le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain.
Le tableau suivant illustre la répartition des 11 thématiques considérées par milieu :
Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain
•

•

Climat, Energie et
émissions de gaz à
effet de serre
Sols et sous-sols
Ressources en eau

•
•

•

Milieux naturels
terrestres

•
•
•
•
•
•

Paysage, patrimoine culturel et
architectural
Occupation du sol
Qualité de l’air
Risques naturels, industriels et
technologiques
Nuisances sonores et olfactives
Déchets
Santé humaine

3.1 Synthèse de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives
d’évolution

MILIEU PHYSIQUE

•

Thématique « Climat, énergie et émissions de gaz à effet de serre (GES) »
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Synthèse de l’analyse de la thématique « Climat, énergie et émissions de gaz à effet de serre »
•

•
Etat initial et
menaces et
pressions

•

•

•
Tendances
et
perspectives
d’évolution

•

•

•

•

Secteurs
sensibles du
territoire

•

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) régionales atteignent 31
millions de tonnes équivalent CO2 en 2016, soit 8,3 teqCO2 par habitant
(contre 6,3 teqCO2/hab en moyenne en France). L’agriculture est le
premier secteur émetteur (34 % des émissions), et les transports
routiers le deuxième (25%).
En Pays de la Loire, les transports routiers, le résidentiel et l’industrie
sont les plus gros consommateurs d’énergie et représentent
respectivement 33 %, 30 % et 19 % des consommations d’énergie finale.
La production d’énergie renouvelable de la région Pays de la Loire
représente 11 TWh en 2016, valorisée sous forme de chaleur (pompes
à chaleur, solaire thermique), d’électricité (hydraulique, éolien, solaire
photovoltaïque) et de combustibles renouvelables valorisés
énergétiquement (biogaz, déchets ménagers, biocarburants, boisénergie).
Les émissions de GES ont tendance à diminuer (recul de 11 % en 2016
par rapport à 2008) hormis les émissions de l’agriculture et des
transports qui stagnent, si la tendance se poursuit, elles seront de
l’ordre de 30,6 MteqCO2 en 2020.
Les consommations d’énergies sont restées relativement stables entre
2008 et 2016 (-1% en valeur absolue, -7,6% en valeur par habitant), alors
que la taille de la population régionale a augmenté.
La production d’énergie renouvelable augmente. La part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique finale de la région a
atteint 14 % en 2016, contre 8 % en 2008.
Les progrès sur ces trois critères sont pour l’instant insuffisants pour
atteindre les objectifs du SRCAE (27,6 MteqCO2 émis en 2020, baisse de
15% de la consommation d’énergie en 2020 par rapport à 2008, 21%
d’EnR en 2020).
Les modélisations climatiques prévoient une hausse de températures
annuelles moyennes, et une diminution des précipitations moyennes.
BASEMIS permet d’observer un territoire régional marqué par de forts
contrastes entre zones urbaines et rurales. Par exemple, la LoireAtlantique consomme à elle seule un tiers de la consommation
d’énergie finale de la région.
Une sensibilité variable au changement climatique, marquée par une
augmentation des risques d’érosion côtière sur le littoral, et une
augmentation des vagues de chaleurs et une diminution des jours de gel
à l’intérieur des terres.
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•

Thématique « Sols et sous-sols »
Synthèse de l’analyse de la thématique « sol et sous-sols »
•
•

Etat initial et menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives d’évolution

•

•
Secteurs sensibles du
territoire

•

Des sols marqués par l’agriculture, la diminution de leur
teneur en carbone organique et les excédents d’azote ;
246 sites et sols pollués, soit près de 4 % des sites recensés
à l’échelle nationale ;
Une région productrice et exportatrice de granulats,
répondant à une demande économique liée pour
beaucoup à la construction de bâtiments et à
l’aménagement d’infrastructures (voies et ouvrages d’art)
pour la région.
Une diminution des excédents d’azote à l’échelle
régionale ;
Une augmentation du recours aux ressources du sous-sol
(notamment liée à la forte demande en matériaux de
construction).
Des sites et sols pollués plus particulièrement concentrés
dans les zones à forte activité industrielle (Saint-Nazaire
et son complexe portuaire, Nantes, Angers, Le Mans…).
Des sols des milieux agricoles particulièrement sensibles
aux pollutions, en fonction des pratiques culturales mises
en œuvre.
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•

Thématique « Ressources en eau »
Synthèse de l’analyse de la thématique « Ressources en eau »
•

Etat initial et menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives d’évolution

•

•

Secteurs sensibles du
territoire

La région Pays de la Loire est la région la plus éloignée du
bon état du bassin Loire Bretagne, avec seulement 11 % de
masses d’eau en bon état, situés majoritairement au nordest de la région. Près de la moitié des cours d’eau
présentent une qualité moyenne, et environ 40 % une
qualité médiocre ou mauvaise.
Une qualité mitigée des eaux souterraines les plus
stratégiques (54% en bon état et 46 en état moyen) ; des
eaux littorales globalement de bonne qualité mais une
vigilance à maintenir pour des usages exigeants.
Des ressources en eau qui seront de plus en plus sollicitées
du fait du dynamisme démographique et impactées par les
changements climatiques (étiages, remontée du biseau
salé le long du littoral…) ;
Un état des masses d’eau globalement stable (état plutôt
moyen).
Concernant la quantité d’eau
▪ des secteurs qui connaissent déjà des déficits
quantitatifs (Marais poitevin, nappe du
Cénomanien (vallée du Loir), bassin versant du
Thouet) ;
▪ des secteurs qui sont en équilibre instable
(Auzance–Vertonne, Vie-Jaunay, Grand-Lieu,
Oudon, Layon–Aubance, Evre–Thau, Sèvre
Nantaise, Authion, Sarthe Aval, Loir ).
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MILIEU NATUREL TERRESTRES
Synthèse de l’analyse de la thématique « milieux naturels terrestres »
•
•
•
Etat initial et menaces et
pressions

•
•

Tendances et
perspectives d’évolution
Secteurs sensibles du
territoire

Des milieux naturels riches et diversifiés ;
Une biodiversité spécifique à la façade maritime, des
espaces côtiers jusqu’au large ;
Des espaces bocagers et forestiers essentiels au maintien
de la biodiversité ;
De nombreuses espèces menacées par l’atteinte à leurs
habitats
Des menaces persistantes sur les milieux naturels
intérieurs : cours d’eau, zones humides, landes et pelouses
résiduelles.

•

La tendance actuelle est la régression de la biodiversité en
Pays de la Loire.

•
•
•

Façade littorale
Zones humides du territoire
Secteurs bocagers

MILIEU HUMAIN

•

Thématique « Paysage, patrimoine culturel et architectural »
Synthèse de l’analyse de la thématique « paysage, patrimoine culturel et architectural »
•

Etat initial et menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives d’évolution

Les Pays de la Loire offrent une diversité de
paysages (existence
de
bocage,
de
paysages
urbains, littoraux et de marais, de zones humides...).
Les menaces et pressions sur ces derniers sont à géométrie
variable mais globalement l’ensemble des paysages est
soumis à une pression urbaine notable (et rétro-littorale
pour les paysages littoraux) ainsi qu'une uniformisation et
une banalisation de l’architecture.
L’accueil de nouveaux habitants et des touristes est un
enjeu important du territoire et participe pleinement à
l’évolution des paysages. Une pression importante s’exerce
sur le territoire en marquant le paysage par les
infrastructures d’accès aux sites, d’accueil et de loisirs et
par un périurbain qui a de plus en plus tendance à s’étaler.
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•

Secteurs sensibles du
territoire

L’intensité des pressions se fait davantage ressentir à
l’Ouest de la région et sur les communes littorales et
rétro-littorales. En effet, l’attrait du littoral mais aussi les
contraintes foncières associées engendrent des paysages
littoraux et rétro-littoraux soumis à une pression urbaine
forte sur tout le long de la façade atlantique. La pression
urbaine s’illustre également dans les paysages situés aux
abords des grandes infrastructures et notamment l’A11 et
l’A85.
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•

Thématique « Occupation du sol »
Synthèse de l’analyse de la thématique « occupation du sol »
•

Etat initial et menaces et
pressions
•

•
•
Tendances et
perspectives d’évolution

•

•
•

Secteurs sensibles du
territoire

•
•

Après une dynamique d’artificialisation soutenue en
début de période (8 150 ha / an de 2006 à 2009), le
territoire des Pays de la Loire affiche par la suite un rythme
un peu plus réduit, voisin de 4 500 ha /an de 2009 à 2015.
La région Pays de la Loire est néanmoins la 4ème région
française la plus artificialisée.
Un territoire régional très agricole. En 2015, près de 70 %
du territoire régional et seulement la moitié du territoire
national sont occupés par l’agriculture.
Augmentation de la démographie : une croissance d’au
moins 0,5 % par an, entre 2013 et 2050
En 2027, en maintenant le rythme actuel, près de 30 000
hectares supplémentaires (hors routes) auront encore été
artificialisés dans les Pays de la Loire, dont plus de la moitié
(15 500) dans les seuls départements littoraux.
Si les futurs nouveaux habitants consomment autant de
surfaces cadastrées que ceux arrivés durant la période
2009/2014, plus de 80 000 hectares seront nécessaires d’ici
2050.
La Loire-Atlantique est le département le plus artificialisé
de la région (14,5 %, contre 7 % pour la Mayenne).
Néanmoins, la croissance de l’artificialisation est
nettement supérieure à la moyenne régionale dans deux
départements : en Mayenne (+1,37 %/an) et en Vendée
(+1,07 %/an). En effet, les villes moyennes et la lointaine
périphérie des grandes agglomérations connaissent les
plus forts taux de croissance.
Les départements littoraux subissent également une
pression foncière importante.
La situation des grands pôles urbains est contrastée : alors
que Nantes, Saint-Nazaire et Le Mans enregistrent des taux
de croissance de leur population supérieurs à ceux des
surfaces artificialisées, l’étalement urbain est, au contraire,
très fort dans les autres agglomérations de la région : la
Roche-sur-Yon, Cholet, Laval, …
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•

Thématique : « Qualité de l’air »
Synthèse de l’analyse de la thématique « qualité de l’air »
•

Si la région est relativement préservée des pollutions par
sa situation géographique assez favorable à la dispersion
des polluants, elle est néanmoins soumise plus ou moins
localement à des pollutions générées par les activités
industrielles, l’habitat et les transports.

•

Les tendances actuelles sont : une amélioration pour
certains polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote) et
une stabilité des émissions pour d’autres (particules fines,
ammoniac, COVNM…)

•

Les émissions des différents polluants sont inégalement
réparties à l’échelle des Pays de la Loire. Par exemple les
émissions de COVNM, sont fortement liés aux zones dans
lesquelles l’activité industrielle est importante et les
émissions d’ammoniac sont plutôt liées aux territoires
agricoles.

Etat initial et menaces et
pressions

Tendances et
perspectives d’évolution

Secteurs sensibles du
territoire
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•

Thématique : « Risques naturels, industriels et technologiques »

Synthèse de l’analyse de la thématique « risques naturels, industriels et technologiques »
•

•
Etat initial et
menaces et
pressions

•

•

•
Tendances et
perspectives
d’évolution

•

•

Secteurs
sensibles du
territoire

•

Les Pays de la Loire sont principalement exposés au risque
d’inondation, par débordement de cours d’eau et par submersion
marine : plus de 500 communes sont ainsi concernées.
D’autres types de risques naturels, pour certains très localisés, sont
également identifiés : mouvements de terrain (liés à la présence
de cavités souterraines et aux phénomènes retrait-gonflement des
argiles), érosion littorale, risque sismique, tempêtes...
Le territoire est également soumis à des risques technologiques, et
plus spécifiquement à des risques industriels : la région compte
notamment 56 installations classées Seveso dont 28 en « seuil
haut »
L’Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire
estime à l’horizon 2050 une élévation du niveau de la mer
inférieure à moins d’une dizaine de centimètres, tendance plus
faible que celle observée en d’autres secteurs du littoral
Atlantique, et inférieure aux projections à l’échelle mondiale du
GIEC.
En raison de sa situation littorale, la région des Pays de la Loire est
particulièrement exposée au risque de submersion marine : 60 000
bâtiments et plus de 3 000 km de linéaires d’infrastructures de
transports sont situés sous les niveaux marins de référence et donc
concernés par le risque de submersion marine en Pays de la Loire.
Toutefois, pour l’instant il n’y a pas évidence d’évolution notable
des niveaux marins extrêmes enregistrés lors des évènements
tempétueux.
Les inondations, les sécheresses, les canicules et les tempêtes vont
voir leur fréquence et leur intensité augmenter. En 2010, la
tempête Xynthia a rappelé la très forte exposition de la région.
Il n’existe pas de tendance bien identifiée sur l’évolution des
risques industriels.
Tous et particulièrement les communes littorales pour le risque de
submersion marine
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•

Thématique : « Nuisances sonores et olfactives »
Synthèse de l’analyse de la thématique « nuisances sonores et olfactives »
•

Etat initial et
menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives
d’évolution
Secteurs sensibles
du territoire

•

•

•

Nuisances sonores : Les bruits de la circulation et des transports
représentent la principale source de nuisances sonores citées par
les personnes qui se disent gênées par le bruit
Nuisances olfactives : Les sources de nuisances olfactives sont
principalement d’origines industrielles et agricoles (et plus
particulièrement d’élevage). De nombreuses activités régionales
ont des problèmes d’odeurs : l’industrie pétrochimique (la zone
industrielle de Donges et Montoir-de-Bretagne), les stations
d’épuration, l’élevage intensif…
Atténuation des nuisances sonores et olfactives dans les zones
urbaines à proximité des grands axes de circulation
Pas de tendances bien identifiées pour les autres nuisances
sonores et olfactives (industrielles et agricoles).
Les territoires urbains/périurbains et ruraux.

Thématique : « Déchets »
Synthèse de l’analyse de la thématique « déchets »
•

•
Etat initial et
menaces et
pressions
•

Tendances et
perspectives
d’évolution

•

•
Secteurs sensibles
du territoire

En Pays de la Loire, 11 millions de tonnes de déchets sont
recensées annuellement (hors déchets agricoles et de
l’assainissement) dont 2 % sont classés dangereux
Une existence d’un comportement favorable des usagers pour le
tri et l’apport volontaire des déchets vers des filières de
valorisation (nombre de kilogrammes d’ordures ménagères
restant après collecte sélective en Pays de la Loire 195 kg/an/hab
contre (269 kg/an/hab en moyenne en France).
Une maitrise de la collecte et valorisation des déchets
dangereux : 64 % des déchets dangereux générés en Pays de la
Loire sont directement traités au sein de la région.
Une augmentation de quasiment tous les types de déchets
produits en Pays de la Loire est prévue d’ici 2031 dans le scénario
tendanciel du PRPGD.
Les zones denses en populations ou dont la population augmente
(agglomérations de Nantes, Angers et du Mans, ainsi que le
littoral) sont les plus émettrices de déchets ménagers et déchets
du BTP.
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•

Thématique : « Santé humaine »
Synthèse de l’analyse de la thématique « santé humaine »
•

Etat initial et
menaces et
pressions

•

•

•
Tendances et
perspectives
d’évolution

Secteurs
sensibles du
territoire

•

•

L'avantage régional en matière de maladies (cardiovasculaires et
respiratoires) pouvait par le passé être rapproché du moindre
tabagisme longtemps observé dans les Pays de la Loire, et
d’habitudes nutritionnelles plutôt plus favorables. Sur les années les
plus récentes, il tend à se réduire vraisemblablement en lien avec
l’évolution des comportements de santé des Ligériens (hausse du
tabagisme et des consommations d’alcool excessives,
homogénéisation des habitudes nutritionnelles qui se traduisent
notamment par l'augmentation de la prévalence du surpoids et
jusqu’à une période récente, du diabète).
La relative bonne qualité de l’air est également un facteur améliorant
la santé publique.
Cancers : le vieillissement de la population conjugué à
l’augmentation du tabagisme et des consommations excessives
d’alcool et à la dégradation relative des habitudes nutritionnelles
laissent présager une augmentation de l’incidence régionale du
cancer dans les années à venir.
Maladies respiratoires : la hausse du tabagisme dans les Pays de la
Loire ainsi que le vieillissement de la population laissent présager
que les maladies respiratoires, et plus particulièrement les
affections chroniques comme la BPCO, pèseront de plus en plus
fortement sur l'état de santé des Ligériens
Maladies cardiaques : l’exposition croissante de la population
régionale à ces différents facteurs de risque mais aussi l'impact de
plus en plus évoqué des conditions de travail (et notamment du
stress et de l’insécurité professionnels), conjugués au vieillissement
de la population, laissent présager que les maladies
cardiovasculaires continueront de peser fortement sur l'état de
santé des Ligériens.
Tous
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3.2 Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux du
SRADDET
D’après l’analyse de l’état initial de l’environnement sur la base de 11 thématiques, 9 enjeux
environnementaux ont été retenus pour le SRADDET Pays de la Loire :

Figure 3 : Schématisation de la correspondance entre les thèmes de l’état initial et les enjeux environnementaux retenus
pour l’analyse des incidences. Seuls les principaux liens sont représentés.

La hiérarchisation des enjeux est une étape clef de la démarche d’évaluation environnementale
stratégique, d’autant plus que c’est au regard de ces enjeux que sont évaluées plus ou moins
précisément les incidences notables probables du SRADDET Pays de la Loire sur l'environnement.
Il s’agit dans un premier temps de définir les critères d’analyse qui permettront d’évaluer le niveau
d’enjeu. Les trois critères de hiérarchisation retenus dans la présente analyse sont les suivants :

•
•
•

la criticité actuelle de l’enjeu et son caractère plus ou moins diffus (au regard de l’état initial)
la tendance actuelle à la dégradation/la stabilisation/l’amélioration de l’enjeu au regard des
pressions actuelles et futures
la marge de manœuvre du SRADDET sur l’enjeu

Ainsi le SRADDET doit répondre à :
•

6 enjeux majeurs :
▪ Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l’espace
▪ Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
▪ Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire
▪ Préserver la qualité et la quantité d’eau
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▪

•

•

Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation
d’énergie
▪ Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les
risques naturels
2 enjeux importants :
▪ Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
▪ Limiter les risques industriels et technologiques
1 enjeu modéré
▪ Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique (pollutions de l'air,
nuisances sonores et olfactives…)

La synthèse de l’analyse aboutissant à la hiérarchisation des enjeux environnementaux est présenté
dans le tableau ci-après (cf. analyse détaillée dans le chapitre « Méthode ») :

Figure 4 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux du SRADDET
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4. Exposé des motifs pour lesquels le SRADDET Pays de la Loire a été retenu au
regard des objectifs de protection de l’environnement
4.1 Le choix d’un document opérationnel co-construit et mobilisateur
s’articulant avec les autres plans locaux et régionaux
La volonté de la Région a été double : d’une part élaborer un schéma co-construit avec l’ensemble des
acteurs du territoire et notamment avec les élus et d’autre part réaliser un document opérationnel
synthétique en particulier au niveau des règles. En effet, chaque règle a été rédigée soit parce qu’elle
était obligatoire, soit parce qu’elle représentait une véritable valeur ajoutée par rapport à des enjeux
régionaux et à la réglementation en vigueur.
Le SRADDET est un document transversal et stratégique, dont la déclinaison opérationnelle dépend
d’autres documents et des actions mises en œuvre par l’ensemble des acteurs du territoire :
• des documents de portée régionale initiés ou non par la Région tels que le Schéma régional de
développement économique des entreprises, d’innovation et d’internationalisation, le
Schéma régional biomasse, le schéma régional des carrières, le Plan régional de santé, la
stratégie régionale des mobilités, …
• des documents de planification urbaine infrarégionaux, notamment les SCoT, PLU et PLUi, visà-vis desquels le SRADDET a une valeur prescriptive

4.2 Une construction collective du SRADDET depuis 2016 ; alimentée par
la démarche prospective « Ma région 2050 »
Une construction collective du SRADDET depuis 2016…
La co-construction du document s’est déroulée en plusieurs étapes et avec diverses parties
prenantes. Le début de la concertation pour l’élaboration du SRADDET Pays de la Loire remonte à 2016
et un premier temps d’échanges en conférence territoriale de l’action publique pour définir les
modalités d’élaboration et de concertation du schéma. Les échanges et contributions se sont multipliés
entre 2017 et 2020 facilités par la mobilisation d’instances existantes de dialogue tant thématiques
(Comité Régional Energie Climat, Comité Régional Biodiversité, Commission Consultative Déchets CCES,
comité régional de stratégie numérique…) que territoriales (Conférence Territoriale de l’Action
Publique, Conférence régionale des SCOT) que par la création d’instances spécifiques (comité de suivi,
groupes de travail thématique) par-delà la tenue de près d’une quinzaine de réunions dédiées avec les
EPCI et SCoT. Les contributions et échanges avec l’ensemble des parties prenantes ont permis de
renforcer la plus-value environnementale du SRADDET.
Par ailleurs, des temps d’échanges spécifiques ont également eu lieu avec les régions voisines,
notamment sur le plan politique avec les régions Centre – Val de Loire et Normandie.
Enfin, les EPCI et les SCOT ont contribué à l’élaboration du SRADDET notamment lors des réunions
territoriales du printemps et de l’automne 2017 (10 réunions réparties dans les 5 départements) et
plus spécifiquement sur les projets de règles lors des trois réunions régionales organisées entre juillet
et novembre 2019. Sur ces projets de règles, plus de 200 propositions d’évolution ont été formulées.
Trois thématiques ont particulièrement évolué suite à ces échanges et contributions :
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•

•

•

Artificialisation des sols : le SRADDET présente un objectif de tendre vers zéro artificialisation
nette à l’horizon 2050. La volonté est d’inscrire un objectif ambitieux avec un horizon de long
terme sans imposer de contrainte de méthode aux territoires car il est difficile de fixer une
règle homogène pour ces derniers : chaque territoire contribuera, dans le temps, à l’atteinte
de l’objectif visé. Au cours des échanges, des précisions ont été apportées sur les définitions
de l’artificialisation et sur les modalités de calcul de la consommation foncière.
Par ailleurs, deux autres sujets liés à l’artificialisation des sols ont également évolué pendant
la rédaction du schéma : la notion de « puit de carbone » en agriculture (cette notion n’était
pas présente au début dans le document), et la notion de « services écosystémiques » (la règle
n°2 « développer la nature dans les espaces urbanisés » a, par exemple, été reformulée et
élargie en ce sens).
Une région riche de ses identités territoriales : initialement le SRADDET présentait (entre
autres) deux grandes parties sur le fleuve et le littoral. Après la concertation avec les territoires,
il a été convenu de maintenir la partie « littoral » et d’élargir la partie « fleuve » à l’ensemble
du bassin versant. En plus d’une réflexion sur l’eau et ses territoires, il a été ajouté un chapitre
pour les territoires ruraux qui ne seraient pas près du fleuve ou de la mer : « promouvoir une
ruralité ouverte ». Cet objectif permet ainsi une meilleure prise en compte des spécificités du
territoire régional au sein du SRADDET.
L’armature territoriale : il y a eu un nombre important de discussions avec les territoires sur
ce sujet. Initialement le SRADDET comptait cinq « niveaux de polarités » mais, après échange
avec les EPCI et les SCOT, le document compte à présent quatre niveaux avec la liberté donnée
aux territoires de définir eux-mêmes le quatrième niveau pour s’adapter aux spécificités de
leur territoire. Cette demande de redéfinition d’une armature territoriale « plus souple » a été
remontée notamment lors d’échanges réguliers avec la conférence régionale des SCOT.

… Alimentée par la démarche prospective « Ma région 2050 »
La Région Pays de la Loire a lancé la démarche « Ma région 2050 », une démarche prospective visant
à construire un nouveau projet de territoire dans un monde en transition. Cette démarche résolument
voulue collective et participative a été lancée le 16 novembre 2018 lors de la première rencontre
régionale des maires. La concertation s’est déroulée sur l’ensemble de l’année 2019. Les réflexions et
les nombreuses contributions individuelles ou collectives dans le cadre de la démarche « Ma région
2050 » ont alimenté le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) et notamment le diagnostic, les enjeux de la synthèse de l’état des lieux et la
formulation des objectifs et des règles du SRADDET.

4.3 Une intégration transversale de l’environnement
La Région a fait le choix d’une approche transversale de l’environnement dans le SRADDET. Les
différents enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité, des paysages…) ne font pas
l’objet d’une partie dédiée, mais sont au contraire intégrés en transversal dans les règles et les objectifs
du SRADDET. Certains sujets comme « l’eau » font également l’objet de règles et d’objectifs particuliers.
L’élaboration du SRADDET s’est basée sur un double diagnostic (classique et prospectif) qui a permis
de mettre en lumière les grands enjeux pour le territoire : garder sa place face aux enjeux de la
mondialisation, de la métropolisation et de l’effet littoral et faire face aux enjeux de la transition
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écologique. Les règles et les objectifs ont ainsi été élaborés au regard d’un objectif global de
développement durable. En effet, la Région souhaite préserver l’environnement tout en maintenant
et développant l’attractivité du territoire.
En outre, le SRADDET est basé sur cinq grands principes dont un consacré exclusivement à
l’environnement « relever le défi de la transition écologique en favorisant l’appropriation par les
acteurs régionaux des objectifs de développement durable de l’ONU ».
Le plan du SRADDET permet :
• de mettre en évidence de grands objectifs transversaux et la volonté de la Région de
s’approprier les enjeux de la transition écologique ;
•

d’avoir un déroulement logique, pour aller du rayonnement de la région Pays de la Loire
jusqu’à la qualité de vie de ses habitants tout en prenant en compte les enjeux de transition
écologique et d’articulation avec les stratégies régionales déclinées dans les autres schémas

4.4 Articulation entre la réalisation de l’EES et la conception du SRADDET
L’élaboration du SRADDET et l’évaluation stratégique environnementale ont été menées en parallèle
(cf : illustration ci-dessous). Ce mode de travail a permis d’intégrer une dimension environnementale
à chaque phase du document et donc d’avoir une meilleure prise en compte de l’environnement dans
la version finale du SRADDET.
Une analyse des enjeux environnementaux a été réalisée sur la base des points d’attention soulevés
par l’état initial de l’environnement (mars/avril). Par ailleurs, lors de l’évaluation préliminaire et
intermédiaire des incidences, des recommandations ont été pointées par l’EES afin d’améliorer la prise
en compte de l’environnement dans le SRADDET. En septembre 2020, une analyse finale des incidences
a été réalisée sur les règles et les objectifs.
Ce travail a permis d’identifier et de sélectionner des recommandations environnementales
permettant d’en renforcer les incidences positives et d’éviter ou réduire les incidences négatives ou
incertaines.
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Articulation entre le calendrier d’élaboration du SRADDET et l’EES
Planning SRADDET

Lancement du
SRADDET en
CTAP

Adoption par
délibération du CR

Arrêt du
projet du
SRADDET

Approbation
par arrêté du
Préfet

Phase d’élaboration
Diagnostic & prospective

2017

Mars/Avril
2019

Juin
2019

Sept.
2019

Enquête
publique

Soumission
pour avis PPA

Déc.
2019

2

1

3

Oct.
2020

4
5

6

7

Dec.
2020

Janv /
Avril
2021

Juin
2021

Planning EES

Evaluation préliminaire des incidences
4 Propositions pour améliorer la prise en compte de l’environnement
Evaluation intermédiaire des incidences

Oct.
2021

Janv.
2022

Fev.
2022

Phase 2

8

• Intégration de l’ensemble
des avis

Dispositif de suivi

5
6

Juil.
2021

Mise en
œuvre du
SRADDET

Etat initial de l’environnement

1

3

Finalisation
du SRADDET

8

Phase 1

2

Approbati
on par le
Préfet

Fascicule/annexes

Concertation
sur les projets
de règles

Rencontres bilatérales et
territoriales - Ma Région 2050

15 déc.
2016

Phase de consultation

Objectifs affinés

7

Rédaction des méthodes utilisées et du rapport non technique
Finalisation de l’évaluation des incidences

SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

26

5. Des incidences globalement positives du SRADDET sur les enjeux
environnementaux
L’approche méthodologique proposée a consisté à analyser par enjeu environnemental les effets
notables probables des règles et des objectifs du SRADDET Pays de la Loire. Il a été fait le choix de
réaliser une analyse détaillée qualitative et quantitative des règles (règle par règle), une analyse
quantitative des objectifs (objectif par objectif) et une analyse qualitative plus macro des objectifs (à
l’échelle de l’orientation). Dans les deux cas l’analyse est donc qualitative et quantitative. Ce croisement
d’analyse a permis de rendre compte d’une manière robuste des effets du SRADDET sur les différents
enjeux environnementaux. Par ailleurs, en plus d’une analyse sur les effets notables probables (positifs
ou négatifs), une analyse a été menée à l’échelle de chaque enjeu sur le type d’effet (direct/indirect),
la durée de l’effet (permanent/temporaire), le niveau de territorialisation de l’effet (sur tout le territoire
ou sur des territoires spécifiques) et sur l’horizon d’apparition de l’effet.
L’analyse présentée ci-dessous est l’analyse finale croisée (règles, objectifs). L’analyse détaillée des
règles et des objectifs est présentée dans le rapport environnemental « chapitre 4 ».
La méthodologie complète est présentée dans le chapitre 6.
Globalement, les règles et les objectifs du SRADDET tiennent compte des enjeux identifiés lors de l’état
initial de l’environnement et ont des incidences positives sur l’environnement. Les effets des objectifs
et des règles sont généralement directs (même s’il existe deux enjeux où les effets sont plutôt indirects :
la limitation des risques industriels et la préservation du cadre de vie et de la santé publique) et
permanents. Par ailleurs, les effets des mesures du SRADDET sont dans la majorité des cas sur
l’ensemble du territoire. Néanmoins, certains objectifs et règles (sur les transports et infrastructures
notamment) peuvent avoir des effets incertains sur des territoires spécifiques (exemple : effets
spécifiques de la fragmentation, consommation ou pollution sur les sols et espaces naturels, agricoles
ou forestiers). Enfin, l’horizon d’apparition des effets des règles et des objectifs devrait être en 2022,
année de la mise en œuvre du SRADDET.
Concernant l’articulation entre les règles et les objectifs : les règles sont cohérentes avec les objectifs
et permettent d’incarner la volonté inscrite dans la stratégie et le rapport d’objectifs. Nous pouvons
voir sur le graphique que les règles et les objectifs ont presque le même profil pour chaque enjeu,
c’est-à-dire que les objectifs et les règles associés à un enjeu ont les mêmes incidences sur l’enjeu.
Enfin, dans le fascicule, au début de chaque règle, sont précisés les objectifs auxquels la règle est
associée. Cet encart permet de rendre visible l’articulation entre les règles et les objectifs du SRADDET.
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Profil environnemental global du SRADDET Pays-de-la-Loire
-5 0
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Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d'énergie
Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels

Préserver la qualité et la quantité d'eau
Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace
Limiter les risques industriels et technologiques

Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique

Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire

-

Prise en compte de l’enjeu au sein des règles et des objectifs du SRADDET

+

Légende :
• En abscisse : le nombre de points total cumulés avec la pondération vis-à-vis du type d’enjeux majeur/important/modéré
• En ordonnée : les enjeux environnementaux issus de la hiérarchisation de l’état initial
•
•

Modéré
Important
Majeur
Les couleurs qualifient l’enjeu :
Les segments horizontaux avec des couleurs unies représentent les règles, les segments horizontaux avec des couleurs en pointillées représentent les
objectifs
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Pour rappel, l’analyse est basée sur un croisement entre une évaluation des incidences des règles et
objectifs sur les enjeux environnementaux (incidences positives, neutres, incertaines ou négatives) et
une pondération des niveaux d’enjeu (majeur, important, modéré). L’état initial de l’environnement
avait permis d’identifier des niveaux d’enjeu sur chaque thématique environnementale en fonction de
trois critères : le niveau de criticité actuel de l’enjeu, la tendance projetée de l’enjeu et l’effet de levier
du SRADDET. Neufs enjeux avaient été identifiés, six étaient considérés comme « majeurs », deux
comme « importants » et un comme « modéré ».
Nous pouvons ainsi constater sur le graphique qu’il existe des différences entre les niveaux d’enjeu et
le « score » par enjeu environnemental. Les enjeux majeurs sont par exemple ceux qui présentent le
plus de points que ce soit pour les règles ou pour les objectifs.
Les éléments présentés ci-dessous résument l’analyse du graphique :
•
•
•

Un SRADDET qui utilise son « effet de levier » sur la majorité des enjeux majeurs
Des incidences plutôt neutres sur les deux enjeux « importants » avec des incidences positives
des règles sur l’enjeu « préservation du patrimoine paysager et architectural »
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique : un enjeu « modéré » plutôt bien
pris en compte dans le SRADDET

Un SRADDET qui utilise son « effet de levier » sur la majorité des enjeux majeurs
Sur les six enjeux majeurs identifiés dans l’état initial de l’environnement, le SRADDET a un levier
d’action « fort » (sauf pour l’enjeu préserver la qualité et la quantité d’eau) qu’il a su saisir pour
proposer des mesures en faveur de l’environnement. L’enjeu « eau » a été identifié comme majeur
avec un levier d’action « modéré » du SRADDET. Nous le verrons ci-dessous, le SRADDET est néanmoins
ambitieux sur cette thématique.
Enfin, en comparaison avec les autres enjeux, le SRADDET propose moins de mesures sur l’enjeu
majeur « limitation des ressources minérales et développement de l’économie circulaire » bien qu’il
ait un effet de levier important. Des précisions sont apportées ci-dessous pour chaque enjeu majeur :
•

L’atténuation du changement climatique et la maitrise de l’énergie

Comme il avait été évoqué dans l’état initial, les émissions de GES du territoire par habitant sont
sensiblement plus élevées dans les Pays de la Loire qu’en France. Ces émissions sont notamment
dues à l’activité agricole, aux transports ou l’habitat. Dans ces domaines à forte empreinte carbone
de nombreuses mesures de réduction d’émission de GES sont prises : lutte contre l’autosolisme,
développement des modes actifs et des systèmes de motorisations alternatifs, rénovation
thermique de l’habitat… Néanmoins, il est important de préciser que quelques objectifs (exemple :
14, 15) et règles (exemple : 11) ont des impacts négatifs sur cet enjeu. En effet, le développement
des aéroports et le renforcement des liaisons routières engendrent des émissions de GES lors de
la construction et de l’utilisation de ces infrastructures. Le développement de la couverture
numérique a, quant à lui, des incidences incertaines.
•

Le renforcement de la résilience du territoire au changement climatique

Les aléas du changement climatique (vagues de chaleur, inondations, …) sont déjà présents et vont
s’accentuer sur le territoire national et en Pays de la Loire. La région est par ailleurs
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particulièrement exposée aux risques inondations par débordement de cours d'eau et par
submersion marine. Les règles (2, 7, 14, 22, 23…) et les objectifs (3, 17, 18, 24, 25…) du SRADDET
prennent en compte ce niveau de criticité de l’enjeu à travers de nombreuses mesures :
développement de la nature en ville, préservation et restauration de la trame verte et bleue,
adaptation des besoins en eau, évolution des pratiques agricoles et de l’urbanisme,
développement des outils de gestion du trait de côte…
•

La protection et la restauration de la biodiversité

Comme évoqué dans l’état initial, la région Pays de la Loire offre une diversité de milieux naturels
avec des écosystèmes différents (zones humides, cours d’eau, réseau bocager, marais littoraux…)
qui sont soumis au changement climatique et à diverses pressions (pollution, urbanisation…).
L’artificialisation des sols étant une des causes majeures de la perte de biodiversité, plusieurs
mesures (des objectifs et des règles) ont été proposées pour encadrer l’utilisation des sols
(objectifs 20,21, règles 4, 5). De la même manière que pour l’enjeu de l’atténuation du changement
climatique, des points de vigilance ont été partagés sur l’incidence incertaine des règles liées aux
transports (règles 10,11,12) due aux risques de pollution ou de destruction des écosystèmes et de
rupture de continuité écologique.
•

Préserver les sols et assurer une gestion économe de l’espace

La région se situe au 4e rang des régions de France métropolitaine en termes d’artificialisation.
L’artificialisation est particulièrement marquée sur les zones urbaines (telle que Nantes) et
littorales. Même si l’artificialisation est plus modérée que dans les années 2000, elle continue de
progresser sur le territoire. A travers ses règles (1,2, 4, 5…) et objectifs (et notamment l’objectif 21
qui vise à tendre vers la zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050), le SRADDET a proposé plusieurs mesures pour cet enjeu (gestion économe du
foncier, développement de la nature en ville...). En revanche, les incidences de quelques règles,
souvent liées au transport (9,10,11) et objectifs (9, 20) ont été qualifiées d’incertaines : le
renforcement ou le développement de plateformes logistiques et multimodales ou d’axes routiers
ayant des effets négatifs sur les sols (notamment via l’imperméabilisation). En comparaison avec
les précédents enjeux majeurs, cet enjeu comptabilise moins de points.
•

Préserver la qualité et la quantité d’eau

La Région a souhaité se saisir de ce sujet même si le levier d’action n’est pas « fort ». En effet, le
sujet de l’eau est un enjeu important en Pays de la Loire : l'état écologique des cours d'eau est
moyen sur l'ensemble du territoire et ponctuellement médiocre à mauvais et la contamination par
les pesticides est généralisée à l’ensemble des cours d’eau. (source : état initial de
l’environnement). Une majorité de mesures sont favorables à l’enjeu (restauration des éléments
de la trame bleue, de préservation des zones humides ou encore d’amélioration de la gestion des
eaux pluviales…) et deux objectifs et quatre règles sont dédiés à ce sujet. Quelques mesures ont
été qualifiées d’incertaines dans les règles 5, 11 et 29.
•

Limiter l’épuisement des ressources minérales et développer l’économie circulaire
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Comme mentionné lors de l’état initial de l’environnement, la région est productrice et
exportatrice de granulats répondant à une demande économique liée en grande partie à la
construction de bâtiment et à l’aménagement d’infrastructures. Le SRADDET inclut l’ancien PRPGD
qui a un fort levier sur cet enjeu. Néanmoins, le « score » règles et objectifs confondus est inférieur
à l’ensemble des autres enjeux environnementaux majeurs. La majorité des incidences des règles
et des objectifs a été identifiée comme neutre (le sujet étant traité prioritairement dans la partie
« déchets »). Trois objectifs et quatre règles ont des incidences incertaines ou négatives sur l’enjeu.
Pour répondre aux besoins actuels et futurs des habitants en termes de mobilités, d’habitat mais
également pour développer l’attractivité du territoire, accueillir de nouveaux habitants et
désenclaver les territoires (notamment par le développement de la couverture numérique), la
Région a intégré des règles et objectifs qui induisent une pression sur les ressources. Néanmoins,
la Région a conscience de ce point d’attention et a également proposé des mesures pour limiter
l’épuisement des ressources et développer l’économie circulaire dans les règles (25, 27, 29…) et
objectifs (29, 30…). Par ailleurs, les principes de recyclage, réutilisation et réemploi sont également
inscrits au sein de mesures sur les déchets (règles : 25,27,29) et sur la rénovation des bâtiments
(règle 15).
Enfin, il est important de souligner que la Région a élaboré un plan d'action économie circulaire en
2019 et le SRADDET (objectifs 29 et 30), en cohérence avec ce plan, vise donc à orienter l’ensemble
des territoires vers ce nouveau modèle économique en mobilisant les acteurs. Le PAEC présente
trois grands enjeux : préserver nos ressources par une utilisation efficiente, créer de la valeur
ajoutée et générer de l’emploi et développer de nouvelles filières innovantes. Par ailleurs, dans le
cadre de ce PAEC la région a lancé (avec la DREAL et l'ADEME) un appel à projets pour soutenir des
projets innovants ou exemplaires pour leur émergence ou leur réalisation sur l’ensemble de la
boucle de l’économie circulaire et notamment : boucle alimentaire/biologique et économie
circulaire et filières locales de matériaux et filières de valorisation matière. Ce plan est annexé au
SRADDET.
Des incidences plutôt neutres sur les deux enjeux « importants » avec des incidences positives
des règles sur la préservation du patrimoine paysager et architectural
Les enjeux « limitation des risques industriels et technologiques » et « préservation du
patrimoine paysager et architectural » ont été considérés comme « importants » bien que le levier
d’action du SRADDET soit faible. En effet, la limitation des risques est plutôt présente dans la
règlementation sur les installations et au sein des plans de prévention des risques. Concernant la
préservation du patrimoine, l’enjeu est pris en compte à l’échelle infra et par la réglementation
nationale avec les études d’impacts par exemple. Néanmoins, le SRADDET propose plusieurs
mesures ayant des incidences positives sur cet enjeu.
Pour rappel, la pondération du total des incidences entre les niveaux d’enjeux 1, 2 et 3 creuse
visuellement les écarts entre ces derniers.
•

Préservation du patrimoine paysager et architectural

Treize règles sur trente (5, 23, 24, 2, 19…) ont des incidences positives qui visent à préserver le
patrimoine : développement de la nature en ville, préservation des espaces agricoles, des zones
humides, des éléments d’écologie sur le territoire... Certaines règles n’intègrent toutefois pas de
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point d’attention sur la sensibilité paysagère et patrimoniale à l’instar des mesures en lien avec le
développement d’infrastructures routières ou de la couverture numérique du territoire
(dégradation du paysage avec les potentielles antennes relais). Au niveau des objectifs, la tendance
est plutôt à la neutralité avec dix-neuf objectifs identifiés comme neutres.
•

Limitation des risques industriels et technologiques

La majorité des règles et des objectifs ont des incidences neutres sur la limitation des risques
technologiques et industriels car il existe peu de mesure sur cet enjeu. Néanmoins, au niveau des
règles, quelques-unes (30, 25, 23, 7) ont un impact positif sur l’enjeu. Dans le secteur des déchets,
la limitation du traitement de déchets dangereux ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie de
gestion des déchets dans les situations exceptionnelles ont un impact positif sur cet enjeu. A
contrario, le renforcement et développement d’infrastructures constitue un point de vigilance
(règle 11). Concernant les objectifs, quelques-uns apparaissent comme ayant une incidence
positive (2, 29 et 25).
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique : un enjeu « modéré » plutôt bien pris
en compte dans le SRADDET
La qualité de l'air en Pays de la Loire est plutôt bonne et les nuisances existantes sont dues
essentiellement au trafic routier et aux odeurs issues des activités industrielles et agricoles (source :
état initial de l’environnement). Même si cet enjeu n’est pas majeur pour le territoire, l’objectif
d’améliorer le cadre de vie et la santé publique est transversal au SRADDET et apparait donc bien
traité. Le SRADDET propose plusieurs mesures (règles 17, 21, 22, 23 ; objectifs 5, 16, 17, 26…) pour
améliorer la qualité de l’air, l’aménagement du territoire, la rénovation de l’habitat, lutter contre
la précarité énergétique, inciter à développer la nature en ville…
Les incidences de quelques règles et objectifs ont été qualifiées d’incertaines voire de négatives
majeures comme l’objectif 14 « assurer la connexion nationale et internationale de la région au
moyen d'infrastructures de transport adaptées ». En effet, le développement des aéroports et des
liaisons routières (objectif 14) engendre des émissions de polluants atmosphériques et des
nuisances sonores lors de la construction et de l’utilisation de ces infrastructures.
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6. Un dispositif d’indicateurs pour un suivi efficace des incidences
environnementales
Le dispositif de suivi environnemental du SRADDET Pays de la Loire doit permettre d’identifier des
critères et indicateurs pertinents vis-à-vis de chacun des objectifs suivants (article R. 122-20 7° du code
de l’environnement) :
• vérifier, après l’adoption du programme, la correcte appréciation des effets défavorables
identifiés et le caractère adéquat des mesures ERC
• identifier, après l’adoption du programme, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et permettre si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées.
La mise en place d’un système de suivi des incidences sera particulièrement utile pour contribuer au
suivi et à l’amélioration continue de la stratégie et lors de son renouvellement. Il permettra ainsi de
vérifier si les effets de la stratégie sont conformes aux prévisions, de mesurer les impacts réellement
observés sur l’environnement et d’apprécier l’efficacité des mesures.
Les indicateurs de suivi présentés ci-après sont majoritairement issus des plans existants comme le
préconise la note méthodologique du CGGDD « Préconisations relatives à l’évaluation
environnementale – note méthodologique » : « De façon générale, il est préférable de prendre des
indicateurs existants pour d’autres plans/schémas/programmes par exemple pour simplifier leur
collecte et créer une synergie entre ces plans, mais certains indicateurs peuvent être à construire ».
Ces indicateurs ont été recensés dans un premier temps en fonction de leur pertinence avec les
thématiques de l’état initial de l’environnement, puis classés en fonction des enjeux
environnementaux définis pour le SRADDET et des points de vigilance relevés dans l’EES.

Au total, 43 indicateurs sont proposés dans l’EES et détaillés dans le rapport environnemental. Des
valeurs initiales sont proposées lorsqu’elles sont disponibles.
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INTRODUCTION
1. Contexte juridique et définition de l’EES
L’évaluation environnementale des plans et programmes dite « Évaluation environnementale
stratégique » (EES) est régie par la directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2011 et le code de
l’environnement français (section 2 du chapitre II du titre II du livre I). Elle répond aux exigences de
l’Article R122-20 du Code de l’environnement, et se définit comme une démarche itérative entre
l’évaluateur et le rédacteur du SRADDET visant à assurer un niveau élevé de prise en compte des
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption du schéma.
Le processus d’évaluation se traduit notamment par l’identification des incidences notables probables
de la mise en œuvre du SRADDET sur l’environnement : la caractérisation de ces incidences par leur
aspect positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, ainsi que leur horizon temporel
et l’identification de mesures destinées à favoriser les incidences positives et éviter, réduire ou
compenser les incidences négatives.

2. Objectifs, contenu et modalités d’élaboration de l’EES
L’EES est réalisée sous la responsabilité de l’autorité en charge de l’élaboration du SRADDET : la Région
Pays de la Loire. Elle doit s’entendre essentiellement comme une approche préventive, non normative
en elle-même, consistant en un outil d’analyse permettant aux différents acteurs d’obtenir un regard
critique du point de vue de l’environnement sur le SRADDET avant toute prise de décision et ce, afin
de mieux en apprécier les conséquences sur l'environnement.
L’EES est une démarche itérative et constitue une aide à la décision qui prépare et accompagne la
conception du SRADDET Pays de la Loire, et permet de l’ajuster tout au long de son élaboration.

Figure 2 : objectifs de l'évaluation environnementale stratégique.

L’évaluation environnementale stratégique vise trois principaux objectifs comme rappelé dans le
schéma ci-dessus.
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Tout d’abord, l’évaluation environnementale vise à intégrer le plus en amont possible les enjeux
environnementaux dans le schéma lui-même. Elle analyse l’état initial de l’environnement et les effets
(positifs ou négatifs) des actions envisagées sur ce dernier et préconise les mesures
d’accompagnement pour éviter, réduire, voire compenser les effets négatifs du projet sur
l’environnement et la santé publique. En théorie, l’évaluation environnementale du schéma ne doit
pas être une évaluation a posteriori des impacts une fois le plan établi, mais une évaluation intégrée
à son élaboration. Elle doit constituer un outil d’aide à la décision, qui prépare et accompagne la
construction du document : en ce sens elle apporte une valeur ajoutée importante en permettant de
renforcer la pertinence et l’acceptabilité du plan lui-même.
Ensuite, l’autorité environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable) intervient pour formuler un avis obligatoire sur l’évaluation
environnementale réalisée. Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale,
son caractère complet, son adéquation aux enjeux du plan et programme, et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le programme. Il comporte une analyse du contexte, du
caractère complet du rapport environnemental, de sa qualité et du caractère approprié des
informations et une analyse de la prise en compte de l’environnement, notamment en ce qui concerne
la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des
impacts.
Enfin, l’évaluation environnementale, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui est joint à
cette évaluation, vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les
enjeux environnementaux.
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CHAPITRE #1 - Présentation générale du SRADDET et articulation avec les
autres plans/schémas/programmes
1. Objectifs du SRADDET
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015 a
confié aux Régions le soin d’élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET).
D’après le Code général des collectivités territoriales (Art. L4251-1), ce schéma fixe les objectifs de
moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires,
d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des
transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de
pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des
déchets.
Le SRADDET Pays de la Loire tient compte des orientations définies par le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et dans les autres
domaines (formation professionnelle, apprentissage, enseignement supérieur, recherche, agriculture,
tourisme, culture, sport…).
Le SRADDET Pays de la Loire permet de :
-

-

Construire le projet de territoire des Pays de la Loire, grâce à une réflexion partagée
à l’échelle des Pays de la Loire ;
Simplifier et rationaliser l’action publique, par l’intégration au sein d’un document
unique de plusieurs schémas sectoriels existants : Schéma Régional des Infrastructures
et des Transports (SRIT), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD) ;
Renforcer le lien entre planifications régionales et locales, puisque le fascicule du
SRADDET est opposable aux documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT) et, à défaut, Plans Locaux d’Urbanisme) et à certains documents
sectoriels locaux (Plans de Déplacement Urbains (PDU), Plans Climat-Air-Energie
Territoriaux (PCAET) et chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR)).

2. Contenu du SRADDET Pays de la Loire
Les grands thèmes traités dans le SRADDET sont les suivants (cf. article L. 4251-1 du CGCT) :
-

Equilibre et égalité des territoires,
Implantation des grandes infrastructures d’intérêt régional,
Désenclavement des territoires ruraux,
Habitat,
Gestion économe de l’espace,
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-

Intermodalité et développement des transports,
Maîtrise et valorisation de l’énergie,
Lutte contre le changement climatique,
Pollution de l’air,
Protection et restauration de la biodiversité,
Prévention et gestion des déchets.

Il s’agit à la fois d’un document :
-

-

-

prescriptif en matière d’aménagement et d’urbanisme (il s’imposera en particulier aux
SCoT et PLUI) et c’est une nouveauté. Il fixe des objectifs de moyen et long termes (à
prendre en compte par les documents d’urbanisme) et définit des règles générales
(avec lesquelles les documents d’urbanisme devront être compatibles).
intégrateur puisqu’il a pour objectif le développement durable et ses 3 piliers
(économique, social et environnemental), notamment par l’intégration de différents
schémas existants (en matière d’environnement, de transports…) dans un même
document,
prospectif, puisqu’il doit fixer des objectifs de moyen et long termes et vise l’égalité
des territoires. En ce sens, il prend en compte la structuration actuelle du territoire et
les tendances lourdes de son évolution (évolutions démographiques, changements
climatiques…) mais crée aussi les conditions de son adaptation aux évolutions plus
rapides (mutations économiques…).

Ce document de planification est composé, dans son architecture, de trois volets :
-

-

un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique au
1/150 000 non prescriptive. Ce rapport fait la synthèse de l'état des lieux de
l’aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la
région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la
stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent.
un fascicule regroupant les règles générales organisées en chapitres thématiques
des documents annexes :
▪ Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de
l’évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions
prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
▪ L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région,
constitué des éléments et la prospective de l’évolution tendancielle des
quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le
1° et par le 2° du I de l’article R. 541-16 du code de l’environnement ;
▪ Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités
écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le
plan d’action stratégique et l’atlas cartographique prévus par les articles R.
371-26 à R. 371-29 du code de l’environnement.
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3. Articulation avec d’autres plans/Schémas/programmes ou autres documents
de planification
Le porter à connaissance de l’Etat (daté du 13 février 2017), rappelle le cadre législatif et réglementaire
à respecter pour l’élaboration du SRADDET. Les éléments présentés dans ce chapitre sont notamment
issus de ce porter à connaissance.
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3.1 Articulation générale du SRADDET avec les autres plans/schémas/programmes

Figure 3 : Schéma de l’articulation générale du SRADDET avec les autres schémas, plans et programmes (Source : I Care & Consult)
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3.2 Articulation avec les Schémas/plans/programmes ayant un lien
d’articulation fort avec le SRADDET
Les schémas, plans et programmes présentés ici sont ceux qui ont un lien de « conformité » et
« compatibilité » avec le SRADDET :
-

-

la conformité représente le rapport normatif le plus exigeant. Lorsqu’un document
doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune
marge d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme
supérieure, sans possibilité d’adaptation.
la compatibilité implique une obligation de non contrariété aux orientations
fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre
pour préciser et développer les orientations des documents ou normes supérieurs

3.2.a

Eléments avec lesquels le SRADDET doit être conforme ou compatible

3.2.a.i Code de l’environnement
L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de
l'environnement est à l'origine du code de l'environnement. Les livres Ier, III, IV et V de la partie
réglementaire du code de l'environnement ont été publiés par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005
relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et les livres II et VI l'ont été par le décret
n° 2007-397 du 22 mars 2007.
Le SRADDET s’appuie fortement sur le code de l’environnement (Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016
relatif au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires),
notamment pour tout ce qui concerne la protection et la restauration de la biodiversité et la prévention,
le recyclage et la valorisation des déchets :
-

-

« Art. R. 4251-6.-Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés
sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l'article
L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code. »
« Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et
spatialisés. »
« Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des soustrames énumérées par l'article R. 371-27 du code de l'environnement. »
« Art. R. 4251-7.-Les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de
l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à
retenir pour atteindre ces objectifs. »
« Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de
l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même
code. »
« Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et
des dispositions réglementaires prises pour son application. »
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« Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article
L. 4251-5. »
3.2.a.ii Code de l’urbanisme : règles
d’urbanisme à caractère obligatoire

générales

d’aménagement

et

Les objectifs et règles générales du SRADDET doivent être en conformité avec les règles générales
d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme
ainsi que les servitudes d'utilité publique (incluant notamment les plans de prévention des risques).
Concernant les servitudes d’utilité publique, l’Etat a initié la construction d’une nouvelle plateforme :
le « Géoportail de l’urbanisme », référençant ces servitudes.
3.2.a.iii

SDAGE du bassin Loire-Bretagne et Seine-Normandie

Les objectifs et règles générales du SRADDET doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie (2016-2021) et Loire-Bretagne (2016-2021). Les deux documents
sont décrits plus en détails dans le chapitre Etat initial de l’environnement, parmi les mesures et
programmes d’action mis en œuvre sur la thématique de l’eau et des milieux aquatiques.
Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec les SDAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règle 18 : Déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale
Règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
Règle 21 : Amélioration de la qualité de l’eau
Règle 22 : Développement du territoire et disponibilité de la ressource en eau
Règle 23 : Gestion des inondations et limitation de l’imperméabilisation
Règle 24 : Préservation des zones humides
Objectif 16 : Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête
Objectif 17 : Contribuer à un équilibre de la ressource par une gestion quantitative
favorisant les économies d’eau
Objectif 23 : Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire
Objectif 24 : Limiter, anticiper et se préparer aux effets du changement climatique de
manière innovante et systémique

3.2.a.iv

PGRI du bassin Loire Bretagne et Seine-Normandie

Les objectifs et règles générales du SRADDET doivent être compatibles avec les objectifs et les
orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI du bassin Loire
Bretagne 2016 - 2021, et PGRI du bassin Seine-Normandie 2016 - 2021), qui définissent à l’échelle de
chaque bassin les objectifs de gestion des risques d’inondation. Ces documents sont décrits plus en
détails dans le chapitre Etat initial de l’environnement, parmi les mesures et programmes d’action mis
en œuvre sur la thématique des risques naturels.
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Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec les PGRI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règle 7 : Intégration des risques dans la gestion et l’aménagement du littoral
Règle 14 : Atténuation et adaptation au changement climatique
Règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
Règle 22 : Développement du territoire et disponibilité de la ressource en eau
Règle 23 : Gestion des inondations et limitation de l’imperméabilisation
Objectif 17 : Contribuer à un équilibre de la ressource par une gestion quantitative
favorisant les économies d’eau
Objectif 18 : Concilier préservation des espaces naturels et développement des activités
des territoires littoraux
Objectif 24 : Limiter, anticiper et se préparer aux effets du changement climatique de
manière innovante et systémique
Objectif 25 : Prévenir les risques naturels et technologiques

3.2.b
Eléments qui doivent prendre en compte les objectifs et être
compatibles avec les règles générales du SRADDET
3.2.b.i Plans de déplacements Urbains (PDU)
Le Plan de déplacements urbains est un document de planification qui définit les objectifs à atteindre
et les actions à entreprendre pour rendre la mobilité urbaine plus durable. Il vise à assurer un équilibre
entre les besoins en matière de mobilité et facilité d’accès, et la protection de l’environnement et de
la santé. Il est obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ils sont établis pour
5 à 10 ans et doivent être révisés en cas de modification du périmètre de transport urbain. Les
agglomérations qui doivent obligatoirement réaliser un PDU en Pays de la Loire sont les suivantes1 :
Angers Loire Métropole (PDU inclus dans le PLUi approuvé en 2017), Le Mans Métropole communauté
urbaine (en cours d’élaboration, intégration dans le PLUi prévue), Nantes Métropole (Plan de
déplacement urbain 2018 – 2027), Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de
l'estuaire (approbation du PDU prévue en 2019).
Dans le SRADDET, les objectifs en matière d’intermodalité et de développement des transports sont
déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile
et le lieu de travail. Ils visent notamment la cohérence des services de transport public et de mobilité
offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de
déplacements urbains limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités
organisatrices de transport du territoire.
Les PDU doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles
générales du fascicule du schéma (CGCT Art. L4251-3).

1

CEREMA, 2018. Base des PDU et autres plans de déplacements au 1er janvier 2018 (MAJ au 06/09/2018).
https://www.cerema.fr/fr/actualites/base-pdu-autres-plans-deplacements-au-1er-janvier-2018
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3.2.b.ii Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des
politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,
d’environnement et de paysage. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. La loi portant
engagement national pour l’environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010 renforce les objectifs des
SCoT. Le SCoT doit faire l’objet d’une évaluation au plus tard 6 ans après son élaboration. Il peut être
révisé dans des conditions semblables à son élaboration. Il peut également être modifié par
délibération de l’établissement public, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte
à l’économie générale du PADD.
Les SCoT doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles
générales du fascicule du schéma (CGCT Art. L4251-3).

Figure 4 : Etat d’avancement des
Schémas de cohérence territoriale en
Pays de la Loire. Source : DREAL Pays de
la
Loire.
http://www.sigloire.fr/,
consultée le 1er avril 2019.

3.2.b.iii

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de
communes ou de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en
conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.
Le PLU doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés aux articles L. 110 et L. 1211 du code de l’urbanisme et déterminer les conditions d'un aménagement de l’espace respectueux des
principes du développement durable en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités
économiques, commerciales ou touristiques, de sport, et de culture.
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A défaut de SCoT, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en
tenant lieu, doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles
générales du fascicule du schéma. (CGCT Art. L4251-3).
3.2.b.iv

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le
changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation
d'énergie. Les collectivités sont incitées à développer ce plan pour mener une politique climatique et
énergétique locale. Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et
un dispositif de suivi et d’évaluation. Depuis 2017, ils doivent être portés par les intercommunalités de
plus de 20 000 habitants, afin d'éviter les chevauchements territoriaux. Le PCAET doit porter sur
l'ensemble des émissions générées sur le territoire de ces collectivités, y compris les émissions de
polluants atmosphériques. Il doit être révisé tous les 6 ans et prendre en compte les schémas régionaux
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), et de cohérence territoriale (SCoT).
Les PCAET doivent prendre en compte
les objectifs du SRADDET et être
compatibles avec les règles générales
du fascicule du schéma (CGCT Art.
L4251-3).

Figure 5 : Etat d’avancement des Plans Climat
Air Energie Territoriaux en Pays de la Loire.
Source : DREAL Pays de la Loire.
http://www.sigloire.fr/, consultée le 17
novembre 2020.

3.2.b.v Chartes des parcs naturels régionaux (PNR)
La charte d'un parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de
développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête publique, elle
est approuvée par les communes constituant le territoire du parc, la (ou les) Région(s) et Départements
concernés, les partenaires socioprofessionnels et associatifs. Elle fixe les objectifs à atteindre, les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui
lui permettent de les mettre en œuvre.
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Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du parc par
les diverses collectivités publiques. Elle a une validité de 12 ans (15 depuis la loi biodiversité adoptée
en 2016), une procédure de révision de la charte permettant, au vu de l'action du parc, de redéfinir
son nouveau projet et de reconduire son classement.
Les chartes des PNR doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les
règles générales du fascicule du schéma. (CGCT Art. L4251-3).
Quatre Parcs naturels régionaux sont présents en région Pays de la Loire : Normandie-Maine, Loire
Anjou-Touraine, Marais Poitevin, Brière.

Figure 6 : Parcs naturels régionaux en Pays de la Loire. Source : DREAL Pays de la Loire. http://www.sigloire.fr/, consultée le
1er avril 2019.

3.2.b.i Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) planifient
l’évolution du réseau électrique nécessaire à la mise à disposition d’une capacité globale de
raccordement pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies
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renouvelables (EnR), et assurent un accès prioritaire des énergies renouvelables aux réseaux publics
d’électricité.
Sur la base des objectifs fixés par les régions, une localisation précise des gisements d’EnR est élaborée
en concertation avec les producteurs. Les S3REnR définissent les évolutions du réseau qui permettront
d’accueillir l’ensemble de ces gisements.
Depuis l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration
et de révision des S3REnR, les S3REnR définissent des ouvrages à créer ou renforcer pour mettre à
disposition de la production d’électricité à partir d’EnR une « capacité globale de raccordement » fixée
par le préfet de région.
Le S3REnR doit « prendre en compte » la PPE, le SRCAE ou le SRADDET, et tenir compte « de la
dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région » (article L. 321-7 du code de
l’énergie).
3.2.b.ii Le schéma régional des carrières
Les schémas régionaux des carrières (SRC), élaborés par les préfets de région, définissent les
conditions générales d’implantation des carrières dans chaque région et les orientations relatives à la
logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières.
Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de
remise en état et de réaménagement des sites2.
Le SRC Pays de la Loire est relié au SRADDET en particulier via le PRPGD qui comprend des éléments
stratégiques en matière d’économie circulaire.
Le SRC doit « prendre en compte » les objectifs du SRADDET.

3.3 Programmes et schémas ayant un lien d’articulation secondaire avec
le SRADDET
Les schémas, plans et programmes présentés ici sont ceux qui ont un lien de « prise en compte » avec
le SRADDET. Le rapport de prise en compte est un lien juridique un peu plus souple que celui de
compatibilité. En tout état de cause, les dispositions ou objectifs d’un plan devant être pris(es) en
compte ne peuvent être ignoré(e)s.
3.3.a

Eléments que le SRADDET doit prendre en compte

3.3.a.i La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)
La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bascarbone » (SNBC), fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen
et long termes (article L. 222-1. du code de l’énergie). La SNBC, dont une première version avait été
adoptée en 2015, vient d’être revue en 2018. Pour cette nouvelle version de la SNBC, l’ambition de

2

Article L. 515-3 du Code de l'environnement
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long terme de la France est la neutralité carbone dès 2050. Cela signifie que les émissions nationales
de gaz à effet de serre devront être inférieures ou égales aux quantités de gaz à effet de serre
absorbées par les milieux naturels gérés par l’homme (forêts, prairies, sols agricoles…) et certains
procédés industriels (capture et stockage ou réutilisation du carbone). Pour cela, il sera nécessaire de :
•

•

•

•

Décarboner la production d’énergie. Pour y parvenir, il faut se reposer uniquement sur les
sources d’énergie suivantes : les ressources en biomasse (déchets de l’agriculture et des
produits bois, bois énergie…), la chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à
chaleur…) et l’électricité décarbonée.
Réduire de moitié les consommations d’énergie. La réduction des consommations d’énergie
dans tous les secteurs (transports, bâtiment...) impose de renforcer substantiellement
l’efficacité énergétique et de développer la sobriété. Les modes de consommation doivent
évoluer et cela peut se faire sans perte de confort pour les Français.
Réduire les émissions non liées à l'énergie. Il s'agit de diminuer les émissions de l'agriculture
et des procédés industriels, qui ne dépendent pas des consommations d'énergie. Cela impose
notamment de transformer notre agriculture en développant l'agro-écologie, l'agriculture de
précision et l'agriculture biologique et de faire évoluer la demande alimentaire vers des
produits de meilleure qualité et plus locaux.
Augmenter les puits de carbone. À l’horizon 2050, un certain niveau d’émissions paraît
inévitable, en particulier dans les secteurs non énergétiques (agriculture et procédés
industriels). Atteindre la neutralité carbone implique de renforcer les puits de carbone naturels
(forêts et terres agricoles) et de développer des technologies de capture et stockage du
carbone. Cela implique une gestion durable de la forêt et une augmentation de la récolte de
bois orientée notamment dans la construction.

La SNBC définit des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la France à court et
moyen termes : ce sont les budgets-carbone. Ils sont fixés sur des périodes de 5 ans (à l’exception du
premier budget carbone 2015-2018) et sont exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent. Ils sont
déclinés par grands secteurs d’activité : transports, bâtiments, agriculture/ sylviculture, industrie,
production d’énergie et déchets. Ainsi, à l’horizon 2050, les objectifs clés sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Transports : zéro émission (à l’exception du transport aérien domestique)
Bâtiment : zéro émission
Agriculture : réduction de 46 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015
Industrie : réduction de 81 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015
Production d’énergie : zéro émission
Déchets : réduction de 66 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015

La SNBC est revue tous les cinq ans, et fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique.
La Stratégie nationale bas-carbone doit être prise en compte par le SRADDET.
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Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec la SNBC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Règle 9 : Déplacements durables et alternatifs
Règle 12 : Renforcement des pôles multimodaux
Règle 14 : Atténuation et adaptation au changement climatique
Règle 15 : Rénovation énergétique des bâtiments et construction
Règle 16 : Développement des énergies renouvelables et de récupération
Règle 20 : Eviter/Réduire/Compenser
Règle 25 : Prévention et gestion des déchets
Règle 28 : Réduction des biodéchets et développement d’une gestion de proximité
Objectif 8 : Développer les transports collectifs et leur usage
Objectif 9 : Promouvoir les autres solutions durables de déplacement incluant les
motorisations alternatives (électrique, bio-GNV, hydrogène, …)
Objectif 12 : Développer la logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à la route
Objectif 26 : Conserver une bonne qualité de l'air pour les ligériens
Objectif 27 : Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre : massifier la rénovation du parc immobilier, décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et l’agriculture
Objectif 28 : Devenir une région à énergie positive en 2050
Objectif 29 : Gérer nos déchets autrement : réduction, réemploi, réutilisation, recyclage
Objectif 30 : Développer l'économie circulaire pour aménager durablement notre région et
économiser les ressources

3.3.a.ii La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de métropole continentale est encadrée par les
dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Elle exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble
des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs de la loi
de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 intégrés aux articles L. 100-1,
L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie, et désormais la neutralité carbone en 2050, engagement de
la France dans le Plan climat de 2017.
Élaborée à partir de juin 2017 en associant de très nombreux acteurs, la nouvelle PPE est établie pour
2019-2023 et 2024-2028. Elle sera revue dans 5 ans. La PPE 2018, définit les objectifs suivants :
-

à l’horizon 2023 :
▪ 2,5 millions de logements rénovés
▪ 10 000 chauffages charbon et 1 million de chaudières fioul remplacés par du
chauffage à base d’énergies renouvelables ou de gaz haute performance
▪ 1,2 million de voitures particulières électriques
▪ 20 000 camions au gaz en circulation
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-

▪ 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil labellisé
▪ 3,4 millions de logements raccordés à un réseau de chaleur
à l’horizon 2028 :
▪ Baisse de 14 % par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie en
améliorant notre efficacité énergétique dans tous les secteurs (habitat,
transport, industrie...)
▪ Réduction de 35 %* de la consommation primaire d’énergies fossiles
▪ Doublement des capacités de production d’électricité renouvelable
▪ Hausse de 40 % de la production de chaleur renouvelable.

La PPE fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique.
La Programmation pluriannuelle de l’énergie doit être prise en compte par le SRADDET.
Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec la PPE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Règle 9 : Déplacements durables et alternatifs
Règle 12 : Renforcement des pôles multimodaux
Règle 14 : Atténuation et adaptation au changement climatique
Règle 15 : Rénovation énergétique des bâtiments et construction
Règle 16 : Développement des énergies renouvelables et de récupération
Objectif 8 : Développer les transports collectifs et leur usage
Objectif 9 : Promouvoir les autres solutions durables de déplacement incluant les
motorisations alternatives (électrique, bio-GNV, hydrogène, …)
Objectif 12 : Développer la logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à la route
Objectif 26 : Conserver une bonne qualité de l'air pour les ligériens
Objectif 27 : Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre : massifier la rénovation du parc immobilier, décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et l’agriculture
Objectif 28 : Devenir une région à énergie positive en 2050

3.3.a.iii
Les orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
ont été adoptées par le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014. Elles sont prévues par l'article L. 371-2
du code de l'environnement.
Le SRADDET doit prendre en compte ces orientations nationales et notamment :
-

Les objectifs assignés à la trame verte et bleue et les grandes lignes directrices pour sa
mise en œuvre ;
La définition des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en état des continuités
écologiques ;
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-

Les éléments méthodologiques relatifs au diagnostic du territoire régional et à la
présentation des enjeux régionaux et de la trame verte et bleue régionale.

Ces orientations nationales TVB doivent être prises en compte par le SRADDET.
Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règle 2 : Préservation et développement de la nature dans les espaces urbanisés
Règle 4 : Gestion économe du foncier
Règle 5 : Préservation des espaces agricoles ressources d’alimentation
Règle 18 : Déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale
Règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
Règle 24 : Préservation des zones humides
Objectif 7 : Faire de la biodiversité et de sa connaissance un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire
Objectif 18 : Concilier préservation des espaces naturels et développement des activités
des territoires littoraux
Objectif 20 : Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et respectée
Objectif 21 : Tendre vers zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et
forestiers à l’horizon 2050
Objectif 22 : Assurer la pérennité des terres et activités agricoles et sylvicoles garantes
d'une alimentation de qualité et de proximité
Objectif 23 : Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire

3.3.a.iv
Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau (art. L. 211-1 C. env.)
Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de
quantité des eaux (cf. état initial de l’environnement, paragraphe « eaux et milieux aquatiques »). Ces
orientations sont contenues dans les SDAGE, avec lesquels le SRADDET doit être compatible en matière
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, d’orientations et de disposition (cf. paragraphe sur les SDAGE).
3.3.a.v Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au
sens des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme
Il n’existe pas en Pays de la Loire d’opérations d’intérêt national (article R. 121-4-1 du code de
l’urbanisme).
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3.3.a.vi
Les projets de localisation des grands équipements, des
infrastructures et des activités économiques importantes en termes
d'investissement et d'emploi, notamment identifiés dans le contrat
d’avenir
-

La modernisation de la gare de Nantes
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges
Le projet de liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire
L’opération de transfert des installations ferroviaires de Nantes Etat au Grand
Blottereau
La restructuration de la zone industrialo portuaire de St Nazaire
Le projet d’aménagement du site du Carnet
Le projet d’aménagement de la zone logistique de Cheviré à Nantes
Le projet d’aménagement du Grand Tourteau à Saint Nazaire
Le projet d’aménagement d’un chantier de transport combiné à Montoir de Bretagne
La mise à 2x3 voies du périphérique nord, déclarée d’utilité publique
La modification de l’échangeur de la porte de Gesvres sur le périphérique de Nantes
Le parti d’aménagement du périphérique nantais approuvé
Le parti d’aménagement de la RN12 entre Alençon et Fougère approuvé
La mise à 2x3 voies de la RN165, déclarée d’utilité publique

Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec les projets de localisation des grands
équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes
d’investissement et d’emploi
•
•
•
•
•
•

Règle 6 : Aménagement durable des zones d’activités
Règle 10 : Intermodalité logistique
Règle 11 : Itinéraires routiers d’intérêt régional
Objectif 6 : Mieux intégrer les zones économiques et commerciales au projet de territoire
Objectif 12 : Développer la logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à la route
Objectif 14 : Assurer la connexion nationale et internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

3.3.a.vii
Le
document
Atlantique/Manche Ouest

stratégique

de

la

façade

Nord

Le document stratégique de façade (DSF) est à prendre en compte par le SRADDET, en vertu des
dispositions de l’article L. 219-4-II du code de l’environnement.
Le DSF comprend, entre autres éléments, un plan d’actions pour le milieu marin (PAMM), en vertu des
dispositions de l’article L. 219-9-III du code de l’environnement. Le DSF Nord Atlantique/Manche Ouest
est en cours d’élaboration. Dans la stratégie maritime, premier volet du document stratégique de
façade Nord Atlantique/Manche Ouest, de grandes orientations stratégiques à long terme pour
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l’avenir de la façade sont identifiées et structurées autour de 4 piliers conformément aux objectifs de
long terme de la SNML :
-

la reconquête du bon état écologique du milieu marin et la préservation d’un littoral
attractif ;
le développement d’une économie bleue durable ;
la transition écologique pour la mer et le littoral ;
le rayonnement de la France.

Articulation des objectifs et règles du SRADDET avec le DSF Nord Atlantique/ Manche Ouest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règle 7 : Intégration des risques dans la gestion et l’aménagement du littoral
Règle 10 : Intermodalité logistique
Règle 16 : Développement des énergies renouvelables et de récupération
Règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
Règle 21 : Amélioration de la qualité de l’eau
Règle 22 : Développement du territoire et disponibilité de la ressource en eau
Règle 23 : Gestion des inondations et limitation de l’imperméabilisation
Objectif 12 : Développer la logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à la route
Objectif 16 : Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête
Objectif 17 : Contribuer à un équilibre de la ressource par une gestion quantitative
favorisant les économies d’eau
Objectif 19 : Conjuguer préservation de la Loire et de l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Objectif 24 : Limiter, anticiper et se préparer aux effets du changement climatique de
manière innovante et systémique
Objectif 28 : Devenir une région à énergie positive en 2050

3.3.b
Les politiques, schémas, plans ou programmes en lien avec le
SRADDET (mais sans lien juridique)
Certains schémas, plans et programmes n’ont pas de lien juridique propre mais sont directement en
lien avec le SRADDET. Par exemple, le SRADDET doit participer à la déclinaison à l’échelle régionale des
politiques nationales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

objectifs de développement durable
stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020
stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 et plan biodiversité (juillet 2018)
stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation
stratégie nationale pour la mer et le littoral
la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projet agroécologique pour la France
plan énergie méthanisation autonomie azote
politique de l’habitat et Plan de rénovation énergétique de l'habitat
plan national d’adaptation au changement climatique
plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
stratégie nationale « France logistique 2025 »
stratégie nationale portuaire
orientations pour une gestion économe de l’espace (GEE)
stratégie de développement de la mobilité propre
programme national forêt-bois
stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
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Focus sur l’articulation des objectifs et règles du SRADDET avec la Directive territoriale
d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire
La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) a précisé la façon de prendre en
compte les DTA en octobre 20163 : « À la lecture des articles L. 4251-2 et L. 4251-3 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), aucune articulation n’est juridiquement prévue entre SRADDET et DTA
(directive territoriale d’aménagement). »
Toutefois, l’Ae recommande d’analyser spécifiquement l’articulation du SRADDET avec les DTA4.

La DTA de l’estuaire de la Loire, en cours d’abrogation, comporte quatre orientations
fondamentales :
•

•
•

•

le renforcement du bi-pôle Nantes/Saint-Nazaire, avec en particulier le développement
des secteurs stratégiques, l’amélioration des liaisons de transport et une urbanisation
mieux réfléchie
le développement des pôles d’équilibre qui devront contribuer à un bon maillage de
l’ensemble du territoire métropolitain
l’affirmation du développement durable comme un enjeu stratégique, avec le
renforcement du volet portuaire et logistique, des activités économiques et des secteurs
d’excellence
la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, afin de mieux
répondre à leurs différentes fonctions (attractivité, production agricole, espaces
récréatifs, ...)

Articulation de ces orientations avec les règles et objectifs du SRADDET :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Règle 5 : Préservation des espaces agricoles ressources d’alimentation
Règle 7 : Intégration des risques dans la gestion et l’aménagement du littoral
Règle 10 : Intermodalité logistique
Règle 12 : Renforcement des pôles multimodaux
Règle 18 : Déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale
Règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
Objectif 1 : Conforter un maillage fin et équilibré de polarités sur l’ensemble du territoire
pour résorber la fracture territoriale
Objectif 7 : Faire de la biodiversité et de sa connaissance un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire
Objectif 11 : Développer et faciliter l'intermodalité et la coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité
Objectif 12 : Développer la logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à la route
Objectif 13 : Conforter le rôle européen des métropoles et du réseau de villes au bénéfice
de l'ensemble du territoire ligérien
Objectif 18 : Concilier préservation des espaces naturels et développement des activités
des territoires littoraux
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•
•
•

Objectif 19 : Conjuguer préservation de la Loire et de l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Objectif 22 : Assurer la pérennité des terres et activités agricoles et sylvicoles garantes
d'une alimentation de qualité et de proximité
Objectif 23 : Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire

A l’échelle régionale, certains schémas, plans et programmes, d’initiative régionale ou non, sans lien
juridique direct sont également liées au SRADDET, notamment :
•
•
•
•
•
•

Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII)
Stratégie régionale emploi, formation et orientation professionnelles (SREFOP)
Programme régional de la forêt et du bois (PRFB)
Schéma régional biomasse
Plan régional santé-environnement (PRSE)
Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement Numérique

3

Urba-Info : la lettre mensuelle de la législation sur l’urbanisme de la DHUP/QV4 – N°6 -15 octobre 2016.
Ae, 2018. Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, n°Ae :
2018-102, adopté lors de la séance du 20 février 2019.
4
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CHAPITRE #2 - Etat initial de l’environnement
L’état initial de l’environnement a pour objectif d’identifier les thématiques environnementales qui
permettent de décrire le territoire régional de manière synthétique, afin de mettre en lumière les
principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux spécifiques
au SRADDET Pays de la Loire. Selon l’article R.122-20 2° du code de l’environnement, si tous les milieux
constituant l’environnement doivent être caractérisés, l’analyse de l’état initial doit être
proportionnée en fonction des potentielles incidences liées à la mise en œuvre du SRADDET.
Ainsi, la description du territoire est réalisée au regard de onze thématiques environnementales, qui
sont organisées par type de milieux : le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain.
Le tableau suivant illustre la répartition des 11 thématiques considérées par milieu :
Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain
•

•

Climat, Energie et
émissions de gaz à
effet de serre
Sols et sous-sols
Ressources en eau

•
•

•

Milieux naturels

•
•
•
•
•
•

Paysage, patrimoine culturel et
architectural
Occupation du sol
Qualité de l’air
Risques naturels, industriels et
technologiques
Nuisances sonores et olfactives
Déchets
Santé humaine

Chaque thématique environnementale fait l’objet d’une présentation détaillée selon la structure
suivante :
•
•
•

état initial : les principales caractéristiques du territoire et les pressions et menaces générales
sur cette thématique ;
principaux plans et mesures existants permettant d’agir sur les pressions et menaces ;
tendances et perspectives d’évolution, s’appuyant sur les analyses prospectives existantes sur
la thématique le cas échéant et permettant de définir un scénario « fil de l’eau ».

L’état initial de l’environnement se termine par une synthèse des enjeux environnementaux du
SRADDET et une mise en perspective de ceux-ci au travers d’une hiérarchisation prenant en compte
le niveau de criticité actuel, la tendance d’évolution et l’effet de levier du SRADDET.
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1. Milieu physique
1.1 Climat, Energie et émissions de gaz à effet de serre (GES)
1.1.a
Etat initial et pressions : Des émissions de gaz à effet de serre liées
principalement à l’agriculture, à l’industrie et aux transports
Source : les données et graphiques de cette partie sont issus de l’inventaire 2008 – 2016, réalisé par
Air Pays de la Loire à partir de la base de données BASEMIS5.
1.1.a.i Le climat des Pays de la Loire : un climat majoritairement océanique
avec des influences continentales et méditerranéennes
Le contexte climatique est celui d’une région balayée par des fronts océaniques qui contribuent à
limiter le gradient de température au cours de l’année mais favorisent les précipitations. Les
températures moyennes et l’ensoleillement sont quant à eux proches des moyennes nationales.
Concernant les précipitations, les collines vendéennes et le nord de la Mayenne sont arrosées par
1 000 mm en moyenne annuellement contre seulement 500 à 600 mm sur le Saumurois, les zones
côtières ou la région angevine.
1.1.a.ii Consommation énergétique en Pays de la Loire
En Pays de la Loire, les consommations d’énergie s’élèvent à environ 91 TWh en 2016. Les transports
routiers, le résidentiel et l’industrie sont les plus gros consommateurs et représentent respectivement
33 %, 30 % et 19 % des consommations d’énergie finale. La Loire-Atlantique consomme à elle seule
un tiers de la consommation d’énergie finale de la région, avec des secteurs du transport routier et
du résidentiel fortement développés.
Avec 43 % des consommations d’énergie finale, les produits pétroliers représentent le principal
combustible utilisé dans la région en 2016 (en raison de l’importance du transport routier notamment).
1.1.a.iii

Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) régionales atteignent 31 millions de tonnes équivalent CO2
en 2016, soit 8,3 teqCO2 par habitant (contre 6,3 teqCO2/hab en moyenne en France). L’agriculture est
le premier secteur émetteur (34 %), en raison des importantes émissions de méthane de l’élevage et
de protoxyde d’azote des cultures, alors qu’il n’est responsable que de 20 % des émissions au niveau
national. Le secteur des transports routiers contribue à hauteur de 25 % dans les émissions totales de
GES de la région.
L’UTCF (Utilisation des terres, leur changement et la forêt) représente, en 2016, un puits de 2,1 Mt de
CO2 en Pays de la Loire. Cette valeur résulte de l’addition d’un puits forestier de 3,6 Mt de CO2, diminué
des émissions dues aux défrichements, aux changements d’occupation des sols et à la récolte de bois
de 1,5 Mt de CO2. Le secteur UTCF n’est, par convention, pas intégré dans le total des émissions de
GES d’un territoire. Celui-ci ne peut être sommé aux émissions de GES présentées précédemment. Ce
5

Air Pays de la Loire, 2018. Inventaire 2008 à 2016, consommation d’énergie, production d’énergie renouvelable,
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en Pays de la Loire. Septembre 2018 – version
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secteur génère à la fois des émissions et des absorptions de CO2. Il permet d’estimer les puits de
carbone sur un territoire à travers quatre flux : l’accroissement forestier (absorptions), la récolte de
bois (émissions), le défrichement (émissions) et les changements d’utilisation des sols (émissions et
absorptions).
1.1.a.iv
Production énergétique en Pays de la Loire : un territoire
relativement dépendant aux énergies fossiles
Avec le port de Nantes-Saint-Nazaire et les terminaux méthaniers et charbonniers de Montoir de
Bretagne, l’estuaire de la Loire assure environ 10% de l’approvisionnement énergétique de la France6.
En 2016, la production d’électricité en Pays de la Loire couvre 22 % de la consommation régionale7. La
région dépend fortement de ses régions voisines, Normandie, Centre-Val de Loire et Nouvelle
Aquitaine, pour couvrir le reste de sa consommation électrique. Elle fait par ailleurs office de zone de
transit pour les importations de la Bretagne.
Hors énergie renouvelable, la principale source de production d’électricité en Pays de la Loire est la
centrale EDF de Cordemais. Cette centrale est l’une des 4 dernières centrales à charbon existantes en
France.
La production d’énergie renouvelable de la région Pays de la Loire représente 11 TWh en 2016,
valorisée sous forme de chaleur (pompes à chaleur, solaire thermique), d’électricité (hydraulique,
éolien, solaire photovoltaïque) et de combustibles renouvelables valorisés énergétiquement (biogaz,
déchets ménagers, biocarburants, bois-énergie).
1.1.b
Mesures et actions déjà mises en œuvre : des objectifs de réduction
des émissions de GES pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et pour
s’adapter au changement climatique
Le cadre pour le paquet climat et l’énergie à l’horizon 2030 a été adopté par les dirigeants de l’UE en
octobre 2014. Il fixe trois grands objectifs pour 2030 :
-

la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de
1990 ;
le développement de la part des énergies renouvelables d’au moins 27 % ;
l’amélioration de l’efficacité énergétique d’au moins 27 %.

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015 ainsi que les
stratégies et programmes (Stratégie nationale bas carbone, Programmation pluriannuelle de
l’énergie…) qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la
lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement.
En matière d’adaptation des territoires au changement climatique, l’objectif général du Plan national
d’adaptation au changement climatique 2018-2022 (PNACC-2) est de mettre en œuvre les actions

6
7

DREAL, 2016. Profil environnemental des Pays de la Loire.
RTE, 2017. Bilan électrique 2016 et perspectives en Pays de la Loire.
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nécessaires pour adapter, d’ici 2050, les territoires de la France métropolitaine et outre-mer aux
changements climatiques régionaux attendus.
Les principaux documents de planification aux échelles régionales et infranationales sur la réduction
des émissions de GES et l’adaptation au changement climatique sont les suivants :
-

-

le SRCAE des Pays de la Loire, publié en 2014 et qui est désormais intégré dans le
SRADDET, fixe un ensemble d’objectifs et d’orientations sectoriels aux horizons 2020
et 2050 en matière :
o d’économie d’énergie : -23% à l’horizon 2020 et -47% à l’horizon 2050
comparé à la consommation tendancielle ;
o de réduction des gaz à effet de serre : -20% à l’horizon 2020 par rapport à la
situation de 1990 ;
o de développement des énergies renouvelables : +21% de la consommation
d’énergie finale en 2020 et +55% à l’horizon 2050
les PCAET (cf. Chapitre 1 de l’EES)
Le Plan d’adaptation au changement climatique du Bassin Loire-Bretagne, adopté le
26/04/2018, articulée autour :
o de quelques principes et objectifs pour animer la dynamique;
o d’une description de la vulnérabilité du bassin Loire-Bretagne, selon quatre
indicateurs, qui donne une raison d’agir pour anticiper;
o d’enjeux de territoire justifiant une dynamique sur le bassin Loire-Bretagne,
de leviers d’actions pour mobiliser les acteurs d’exemples d’actions déjà
menées sur les territoires, toute ceci en reprenant les cinq axes thématiques
structurant le SDAGE et le PGRI sur le bassin.

1.1.c

Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) :

1.1.c.i Emissions de gaz à effet de serre
Les émissions de GES sont en recul de 11 % en 2016 par rapport à 2008. Les raisons principales sont la
diminution des consommations d’énergie fortement carbonées comme le charbon de la centrale
thermique de Cordemais, des véhicules de plus en plus performants et un mix énergétique utilisé sur
la région qui est de moins en moins carboné (passage de combustibles fossiles à de l’électricité ou de
produits pétroliers à du gaz naturel). L’agriculture et les transports ont des émissions relativement
constantes sur la période.
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Figure 7 : émissions de GES
régionales
(MteqCO2).
Source : Air Pays de la Loire,
2018. BASEMIS, inventaire
2008 à 2016.

L’objectif du SRCAE à l’horizon 2020 est d’atteindre des émissions de GES sur la région de 27,6
MteqCO2.
Tout comme pour les consommations d’énergie, les émissions de GES ont une tendance à la baisse
depuis 2008 passant de 34,3 à 31,4 MteqCO2 en 2016 soit une baisse moyenne de 0,9 % par an (malgré
une hausse de la population de 7 %). Si la tendance se poursuit :
-

les émissions de GES seront de l’ordre de 30,6 MteqCO2 en 2020.
les émissions de GES seront de 20,7 MteqCO2 en 2050 pour un objectif de 7 MteqCO2

Un renforcement des mesures est nécessaire pour diminuer les émissions de GES en particulier pour
les secteurs agricole, routier et résidentiel.
Les consommations d’énergies sont restées relativement stables entre 2008 et 2016 (-1% en valeur
absolue, -7,6% en valeur par habitant), en particulier en raison de l’équilibre entre amélioration de la
performance énergétique des bâtiments et des véhicules et augmentation de la population et de
l’activité.

Figure 8 : consommations d’énergie finale régionales (GWh). Source : Air Pays de la Loire, 2018. BASEMIS, inventaire 2008 à
2016.
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Si cette tendance se poursuit8 :

-

les consommations d’énergie auront baissé de 2,5 % en 2020 par rapport à 2008 pour
un objectif SRCAE de 15 % par rapport à 2008 ;
les consommations d’énergie auront baissé de 9 % (pour atteindre environ 7 Mtep) en
2050, alors que l’objectif du SRCAE est d’atteindre 5 Mtep sur la région.

La production d’énergie renouvelable régionale a augmenté de 88 % entre 2008 et 2016,
principalement en raison du fort développement des chaufferies bois, de l’éolien et des pompes à
chaleur. En suivant cette tendance, 17 % des consommations d’énergie de 2020 seront issues
d’énergies renouvelables, et 39 % en 2050.
Figure 9 : productions
d’énergie
renouvelable
régionales
(GWh).
Source : Air Pays de la
Loire, 2018. BASEMIS,
inventaire 2008 à
2016.

La part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de la région a atteint
14 % en 2016, contre 8 % en 2008. L’objectif du SRCAE est d’atteindre 21 % en 2020.
Concernant le secteur UTCF, la croissance de la forêt ligérienne permet de conserver un important
puits à l’échelle régionale. Cependant, il est important de rester vigilant à l’importance des autres
postes. En effet, l’année 2010 voit ses émissions liées au défrichement augmenter de manière
importante. Le secteur UTCF global voit donc sa valeur fortement diminuée par rapport à l’année
précédente (-66 %). Contrôler les émissions liées à la récolte de bois, au défrichement et aux
changements d’utilisation des sols est donc un réel enjeu pour les collectivités.

8

Source : Air Pays de la Loire, 2018. BASEMIS, inventaire 2008 à 2016.
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Figure 10 : évolutions annuelles des différents secteurs de l’UTCF de 2008 à 2016. Source : Air Pays de la Loire, 2018. BASEMIS,
inventaire 2008 à 2016.

1.1.c.ii Adaptation du territoire au changement climatique : accroissement
de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
En 2013 une étude a été réalisée dans les Pays de la Loire sur la « Stratégie d’adaptation au
changement climatique dans le Grand-Ouest »9. Elle a montré que :
-

-

Le niveau marin s’est élevé de 17 cm au cours du XXe siècle. Cette hausse atteindra
entre 26 et 82 cm d’ici la fin du siècle (selon les indicateurs du 5e rapport du GIEC).
Les températures annuelles du Grand-Ouest augmenteront tout au long du siècle. Les
hausses les plus significatives auront lieu l’été (jusqu’à + 5,5 °C au sud de la région
Centre). Les vagues de chaleur se développeront significativement : entre 5 et 11 jours
de canicule par an sont attendus à l’horizon 2080 (pour comparaison la canicule de
2003 a duré une dizaine de jours). Entre 1971 et 2015, le nombre annuel de journées
chaudes (ayant une température supérieure à 25°C, donc une température inférieure
aux canicules) en Pays de la Loire a augmenté de 5 à 10 jours sur le littoral et de 20 à
25 jours dans les terres.
Une diminution des précipitations annuelles moyennes est prévisible. Elle sera plus
marquée au sud d’une ligne allant de la Loire-Atlantique à l’Eure-et-Loir. Très modérée
à horizon 2030, elle serait ensuite plus nette aux horizons 2050 et 2080 (jusqu’à – 25
% des précipitations pour la Vendée et le sud de la région Centre).

Ces évolutions ont et auront des impacts sur les activités humaines et les milieux naturels10 :
-

9

Des impacts sanitaires des épisodes de canicules : par exemple, la canicule de 2003 a
provoqué 968 décès anticipés en Pays de la Loire (soit +68 % par rapport à la normale
régionale).
Des impacts sur les secteurs agricoles et forestiers déjà observés en Pays de la Loire :

Etude interrégionale pilotée par l’Etat en Pays de la Loire, Bretagne et Centre « le Grand-Ouest s’adapte au changement

climatique », 2012 – 2013.
10

ADEME 2016, les changements climatiques En pays de la loire. Quels impacts présents et futurs sur le territoire? Les clés
pour agir. 4p.
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o
o
o
o
-

Des taux inquiétants de dépérissement des forêts à dominance de chênes,
Un plafonnement des rendements du blé tendre depuis les années 1990,
Des dates de vendanges de plus en plus précoces,
Une avancée de la floraison des pommiers Golden Delicious

Des impacts sur les milieux aquatiques :
o La montée du niveau des océans et l’érosion
côtière : à l’échelle du littoral atlantique,
l’aléa « érosion » concerne environ 27,4%
des côtes (cf : illustration ci-contre) ;
o Une hausse de la température de la Loire :
depuis le début du 20e siècle, la
température moyenne de la Loire a
augmenté de 0,8°C affectant peu à peu les
écosystèmes. En 2003, cette température a
été proche de 30°C pendant 7 jours ;
o D’ici la fin du siècle, une diminution
significative du débit moyen de la Loire ;
o Une pression sur les ressources en eau du
territoire : les Pays de la Loire connaissent Risque d’érosion côtière sur la façade
des épisodes d’étiages sévères qui vont atlantique : caractérisation de l’aléa
s’accentuer, avec une diminution de la (Source : Eurosion database, 2004 –
IGN, BD Carto, 2006; Traitements :
disponibilité de la ressource en eau (-30 % à SOeS, ONML)
-60 % à l’horizon 2050 d’après les
projections). Cela induirait une augmentation de la concentration en polluants
dans les cours d’eau et des risques d’altération de la qualité sanitaire des eaux
superficielles.
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Synthèse de l’analyse de la thématique « Climat, énergie et émissions de gaz à effet de serre »
•

•
Etat initial et
menaces et
pressions

•

•

•
Tendances
et
perspectives
d’évolution

•

•

•

•

Secteurs
sensibles du
territoire

•

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) régionales atteignent 31
millions de tonnes équivalent CO2 en 2016, soit 8,3 teqCO2 par habitant
(contre 6,3 teqCO2/hab en moyenne en France). L’agriculture est le
premier secteur émetteur (34 % des émissions), et les transports
routiers le deuxième (25%).
En Pays de la Loire, les transports routiers, le résidentiel et l’industrie
sont les plus gros consommateurs d’énergie et représentent
respectivement 33 %, 30 % et 19 % des consommations d’énergie finale.
La production d’énergie renouvelable de la région Pays de la Loire
représente 11 TWh en 2016, valorisée sous forme de chaleur (pompes
à chaleur, solaire thermique), d’électricité (hydraulique, éolien, solaire
photovoltaïque) et de combustibles renouvelables valorisés
énergétiquement (biogaz, déchets ménagers, biocarburants, boisénergie).
Les émissions de GES ont tendance à diminuer (recul de 11 % en 2016
par rapport à 2008) hormis les émissions de l’agriculture et des
transports qui stagnent, si la tendance se poursuit, elles seront de
l’ordre de 30,6 MteqCO2 en 2020.
Les consommations d’énergies sont restées relativement stables entre
2008 et 2016 (-1% en valeur absolue, -7,6% en valeur par habitant), alors
que la taille de la population régionale a augmenté.
La production d’énergie renouvelable augmente. La part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique finale de la région a
atteint 14 % en 2016, contre 8 % en 2008.
Les progrès sur ces trois critères sont pour l’instant insuffisants pour
atteindre les objectifs du SRCAE (27,6 MteqCO2 émis en 2020, baisse de
15% de la consommation d’énergie en 2020 par rapport à 2008, 21%
d’EnR en 2020).
Les modélisations climatiques prévoient une hausse de températures
annuelles moyennes, et une diminution des précipitations moyennes.
BASEMIS permet d’observer un territoire régional marqué par de forts
contrastes entre zones urbaines et rurales. Par exemple, la LoireAtlantique consomme à elle seule un tiers de la consommation
d’énergie finale de la région.
Une sensibilité variable au changement climatique, marquée par une
augmentation des risques d’érosion côtière sur le littoral, et une
augmentation des vagues de chaleurs et une diminution des jours de gel
à l’intérieur des terres.
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1.2 Sols et sous-sols
1.2.a
Etat initial et pressions : des sols marqués par l’agriculture, la
diminution de la teneur en carbone organique et les excédents d’azote, une
région productrice de granulats.
Source : Les données présentes dans cette partie sont issues du profil environnemental des Pays de
la Loire (DREAL, 2016), de l’évaluation environnementale du PRPGD et du Schéma Régional des
Carrières (SRC) dans sa version projet.
1.2.a.i Une grande diversité de sols en Pays de la Loire
Les sols peuvent être répartis en 6 grands ensembles en Pays de la Loire : les sols calcaires à calciques,
les sols caillouteux non calcaires, les sols sableux, les sols limoneux, les sols argileux, les sols de marais.
Les différents types de sols sont conditionnés par la géologie et la topographie. La valeur agronomique
d’un sol est dépendante de son appartenance à un de ces ensembles mais aussi de sa profondeur, du
taux de cailloux, de la capacité à stocker de l’eau utile. L’agriculture est le principal usage des sols en
Pays de la Loire, avec un taux moyen très supérieur au taux moyen national.
1.2.a.ii Qualité des sols
Fertilité des sols : une diminution de la teneur en carbone organique et un excès d’azote
Les matières organiques du sol ont une fonction de régulation : elles assurent un rôle tampon vis-à-vis
des autres milieux en piégeant les contaminants, régulent les gaz à effet de serre, améliorent la fertilité
et la stabilité des sols, favorisent leur aération, leur réserve en eau et leur biodiversité Entre les
périodes 1995-1999 et 2005-2009, la teneur en carbone organique des sols agricoles diminue dans 9
% des cantons en France métropolitaine, notamment en Pays de la Loire11. Les raisons sont sans doute
multiples : évolution globale des écosystèmes, conversion des prairies naturelles en terres arables,
modification des pratiques agricoles…
L’azote est l’un des éléments indispensables à la nutrition des plantes. Cependant, un apport en excès
par rapport aux besoins des cultures, appelé surplus, contribue à la pollution des cours d’eau ou des
nappes phréatiques. Il est également responsable, en s’associant avec le phosphore, du phénomène
d’eutrophisation. En 2015, les Pays de la Loire présentent les excédents d’azote les plus élevés en
France (avec la Bretagne), avec plus de 100 kg par ha de surplus azoté12.

11
12

CGDD, 2015. Sols et environnement, chiffres clés – édition 2015. Repères.
CGDD, 2018. Environnement & agriculture, les chiffres clés – édition 2018, DATALAB.
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Sites et sols pollués à l’échelle des Pays de la Loire :
Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre
préventif ou curatif, sont répertoriés par les services de l’État via la base de données nationale BASOL.
On compte dans la région Pays de la Loire 246 sites et sols pollués, soit près de 4 % des sites recensés
à l’échelle nationale. Ces sites sont plus
particulièrement concentrés dans les zones à
forte activité industrielle (Saint-Nazaire et son
complexe portuaire, Nantes, Angers, Le Mans…).
La majorité des sites recensés comme étant
pollués dans la région a donc d’ores et déjà fait
l’objet de mesures de traitement au regard de
leur impact sur l’environnement.
Figure 11 : Carte de la proportion par commune des sites
pollués ou potentiellement pollués qui appellent une
action de l’administration en Pays de la Loire. Source :
DREAL Pays de la Loire, profil environnemental régional
2016.

Le niveau de contamination des sols par des
intrants utilisés par l’activité agricole, et par les
métaux lourds d’origine urbaine et apportés par
les ruissellements des eaux ou l’épandage des boues de station d’épuration (STEP), est aujourd’hui
relativement mal connu, ainsi que les conséquences sanitaires sur l’homme par la consommation des
fruits et légumes.
1.2.a.iii

Extraction des matériaux du sous-sol :

La région des Pays de la Loire a produit en moyenne de 2004 à 2015 environ 43 millions de tonnes de
matériaux terrestres par an, soit 10 % de la production nationale. Il s’agit principalement de granulats
issus de roches massives ou de gisements de sables.
La région des Pays de la Loire produit des granulats marins (sable), dont l’extraction est réglementée
par le code minier. Cette production s’établit entre 1,9 et 4 millions de tonnes par an sur la période
2004 à 2015. Elle est en tête des régions françaises pour la production de granulats marins et
représente environ 55 % de la production nationale.
L’extraction de matériaux répond à une demande économique liée pour beaucoup à la construction
de bâtiments et à l’aménagement d’infrastructures (voies et ouvrages d’art) pour la région, en lien
avec l’attractivité qui caractérise actuellement le territoire. La demande provient également de
l’extérieur de la région, avec 10 à 15 % des matériaux produits exportés selon le département. Les
sables marins extraits sont aussi utilisés par l’agriculture, en particulier le maraîchage avec des
productions particulièrement consommatrices telle que la mâche.
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1.2.b
Mesures et actions déjà mises en œuvre : un cadre législatif aux
contours encore imprécis
La stratégie thématique sur la protection des sols de l'Union européenne (UE) propose des mesures
destinées à protéger les sols et à préserver leur capacité à remplir leurs fonctions écologiques,
économiques, sociales et culturelles.
Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et le Conseil
général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ont publié en septembre 2015 des
« Propositions pour un cadre national de gestion durable des sols ». Cependant, il n’existe toujours
pas en droit français de texte expressément consacré à la protection des sols. Seules existent des
réglementations nationales et européennes relatives aux installations classées, et des règlementations
spécifiques concernant les thèmes de l’eau, de l’air, des déchets ou encore des matières fertilisantes
et des produits phytosanitaires qui traitent indirectement de la thématique de la protection des sols.
Le patrimoine géologique et minéral fait toutefois aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance pour son
rôle dans la genèse et la préservation de la biodiversité naturelle. L’inventaire national du patrimoine
géologique a identifié près de 350 sites d’intérêt géologique au niveau français, dont 37 en Pays de la
Loire.
A l’échelle des bassins versants, les SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
proposent des actions en faveur de la préservation des sols.
-

Le SDAGE de Loire-Bretagne prévoit notamment au sein de l’orientation 1C-4 :
o au sein de l’orientation 1C-4, la limitation de l’érosion des sols afin de limiter
les transferts de polluants, l’envasement des lits des cours d’eau et le
colmatage du substrat
o au sein de l’orientation 3B, la réduction des apports de phosphore diffus via
les sols, l’érosion, le ruissellement et lessivage.

Au niveau régional, l’information est portée à connaissance des différents acteurs en charge de
l’aménagement du territoire et du grand public par la base communale de la DREAL.
Le schéma régional des carrières des Pays de la Loire, en application de l’article L515-3 du code de
l’environnement, définit les conditions générales d’implantation des carrières dans chaque région et
les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et
des substances de carrières.
1.2.c
Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : une
augmentation des besoins en matériaux issus des sous-sols
1.2.c.i Qualité des sols
Il n’existe pas d’exercice de prospective sur l’évolution de la qualité des sols des Pays de la Loire.
Cependant, la consommation d’engrais azotés, phosphatés et potassique a diminué en Pays de la Loire
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ces dernières années 13 . La qualité des sols devrait donc à terme s’améliorer dans un scénario
tendanciel qui prolonge cette tendance. Sur la teneur en carbone organique la tendance est peu claire.
1.2.c.ii Une augmentation du recours aux ressources du sous-sol
Dans le projet de schéma régional des carrières, il est admis que l’évolution des besoins pour les
matériaux utilisés pour les bâtiments et travaux publics est corrélée à l’évolution prévisionnelle de la
démographie régionale. Un scénario de consommation maîtrisée (avec un ratio de 7,5 t/hab/an) est
retenu. Il permet d’estimer que la région est excédentaire et majoritairement exportatrice en granulats
pour les bâtiments et travaux publics jusqu’en 2023, année à partir de laquelle la situation tend à
s’inverser.
De même, dans le PRPGD, le scénario tendanciel ne prévoit pas d’augmentation du recyclage de
matériaux. De ce fait, le territoire régional devrait être toujours autant consommateur de matériaux,
notamment les matériaux extraits de carrières, qu’en 2015, voire plus consommateur au regard de
l’augmentation prévue de sa population. Ceci ne permettra pas de limiter la pression sur la ressource
non renouvelable du sol.
Synthèse de l’analyse de la thématique « sol et sous-sols »
•
•
Etat initial et menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives d’évolution

•

•
Secteurs sensibles du
territoire

13

•

Des sols marqués par l’agriculture, la diminution de leur
teneur en carbone organique et les excédents d’azote ;
246 sites et sols pollués, soit près de 4 % des sites recensés
à l’échelle nationale ;
Une région productrice et exportatrice de granulats,
répondant à une demande économique liée pour
beaucoup à la construction de bâtiments et à
l’aménagement d’infrastructures (voies et ouvrages d’art)
pour la région.
Une diminution des excédents d’azote à l’échelle
régionale ;
Une augmentation du recours aux ressources du sous-sol
(notamment liée à la forte demande en matériaux de
construction).
Des sites et sols pollués plus particulièrement concentrés
dans les zones à forte activité industrielle (Saint-Nazaire
et son complexe portuaire, Nantes, Angers, Le Mans…).
Des sols des milieux agricoles particulièrement sensibles
aux pollutions, en fonction des pratiques culturales mises
en œuvre.

Agreste, 2014. GraphAgri Régions Pays de la Loire.
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1.3 Ressources en eaux
Sources : : les données et graphiques de cette partie sont issus du profil environnemental régional (DREAL,
2016), des SDAGE Loire Bretagne et Seine-Normandie 2016-2021 et du document de l’ARS « Qualité de
l’eau distribuée en Pays de la Loire en 2017- Conférence de presse du 13 juillet 2018 ».
1.3.a

Etat initial et pressions :

1.3.a.i Un réseau hydrographique dynamique
La région Pays de la Loire dispose d’un réseau hydrographique étoffé avec environ 18 000 kilomètres
de cours d’eau traversant son territoire. Ce réseau s’articule en grande partie autour de la Loire,
dernier grand fleuve naturel d’Europe, et de ses affluents les plus en aval avant l’estuaire (Maine et
Erdre au nord, Thouet, Layon, Sèvre Nantaise et Boulogne au sud). Il intègre aussi des fleuves côtiers
indépendants du réseau ligérien, notamment en Vendée (Vie, Lay et Sèvre Niortaise), ainsi que des
zones humides littorales et continentales de première importance à l’échelle nationale tant pour leur
étendue que pour leur biodiversité (La Brière, Marais Poitevin, Marais Breton, Lac de Grand-Lieu…).
Par conséquent, la région est presque entièrement englobée par le bassin hydrographique LoireBretagne, à l’exception de son extrémité nord-ouest qui appartient au bassin Seine-Normandie
(bassin-versant de la Sélune).
1.3.a.ii Un enjeu de préservation de la qualité de l’eau (pollutions aux
pesticides et nitrates, état écologique moyen des cours d’eau)
Consommation d’eau14
En 2016, les prélèvements d’eau s’élèvent à environ 500 millions de m3 dans la région, hors
prélèvements pour la production d’énergie (ces derniers étant restitués intégralement au milieu
naturel). L’origine de ces prélèvements est relativement équilibrée, 59 % étant issus des eaux de
surface et 41 % des eaux souterraines. Les Départements les plus consommateurs sont : la Vendée, La
Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire.
L’usage domestique est nettement prépondérant dans la région : suivant les années, la production
d’eau potable capte entre 50 et 75 % des prélèvements (54% en 2016). L’agriculture constitue le
deuxième secteur le plus consommateur en eau (36 % en 2016), avec une forte fluctuation des
quantités prélevées suivant les années, à rapprocher des contraintes propres à cet usage (variabilité
climatique, etc.). Les volumes utilisés par l’industrie restent quant à eux relativement restreints et
stables au fil du temps.

14

Source : https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/codeRegion/52/annee/2016
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Figure 12 : évolution des
prélèvements en eau par
type d’usage dans la région
entre 2000 et 2013 – Source :
DREAL Pays de la Loire, profil
environnemental régional
2016.

La diversité des usages de l’eau ainsi que la forte variabilité de la demande suivant la période et le
secteur d’activité génèrent des pressions sur la ressource en eau et les milieux naturels plus ou moins
marquées. En effet certains usages comme l’irrigation sont concentrés sur les périodes où la ressource
est moins abondante voire rare (période estivale), et où la demande d’autres secteurs s’accroit (usage
domestique notamment).
Qualité de l’eau
•

•

Eaux superficielles :
▪ Pesticides : la contamination par les pesticides est qualifiée de préoccupante par
la CREPEPP (Cellule régionale d’étude de la pollution de l’eau par les produits
phytosanitaires) qui observe une contamination généralisée à l’ensemble des
cours d’eau de la région. En 2015, environ 43 % des mesures réalisées sur les
différentes stations de surveillance des cours d’eau de la région dépassent le seuil
réglementaire de 0,5 μg/l pour le cumul des pesticides, au-delà duquel un
traitement est nécessaire. La contamination est le fait d’une grande diversité de
substances : en 2013 on comptait en moyenne 17 pesticides différents détectés
par point de contrôle positif à l’échelle du bassin versant Loire-Bretagne. D’après
la CREPEPP, les herbicides représentent la part majoritaire des contaminations (62
% des composés détectés). Leur origine est surtout agricole avec les molécules
utilisées spécifiquement pour les cultures céréalières, le maraîchage,
l’arboriculture et la viticulture. L’AMPA, molécule de dégradation du glyphosate,
est notamment la molécule la plus fréquemment quantifiée en 2015 : elle est
présente dans plus de 83 % des prélèvements (82 % en 2014) et à des
concentrations presque systématiquement supérieures à 0,1 μg/l.
▪ Nitrates : La problématique de la pollution aux nitrates se pose avec une acuité
particulière dans la région puisque suite à la dernière révision du zonage en 2016,
la totalité des communes de la région sont actuellement classées en zone
sensible, et plus de 80 % en zone vulnérable.
Eaux souterraines : la situation est mitigée dans la région : 54 % des masses d’eau
souterraines affleurantes sont dans un bon état, 46 % d’entre elles sont toutefois classés
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•

•

en état moyen, dont 42 % pour celles correspondant aux formations sédimentaires et
alluviales et 53 % pour celles des zones de socle.
Eaux de baignades : La qualité globale des eaux de baignade de la région est donc bonne
voire très bonne dans son ensemble. En 2015, le Ministère de la santé a publié un bilan
national de la qualité des eaux de baignade. Le classement des eaux de baignade de la
région Pays de la Loire y était le suivant :
▪ pour les eaux douces : la quasi-totalité des points analysés présentaient une
qualité de l’eau excellente ou bonne ; seul un point affichant une qualité
insuffisante (dans le Maine-et-Loire) et un autre point n’étant pas classé car
nouvellement référencé en 2015 (dans le Maine-et-Loire également).
▪ pour les eaux de mer : les points de baignades de la région étaient tous classés
excellents ou bons.
Qualité des eaux distribuées : Le bilan de situation 2015 réalisé l’ARS Pays de la Loire porte
sur environ 10 000 prélèvements et met en évidence une qualité de l’eau potable
distribuée dans la région globalement bonne, voire très bonne dans son ensemble, avec
99 % des prélèvements respectant les exigences réglementaires.
Figure 13 : les pesticides
dans les cours d’eau des
Pays de la Loire. Source :
DREAL Pays de la Loire.
http://apps.datalab.paysde-laloire.developpementdurable.gouv.fr/qualitedes-eaux/
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Figure
14 :
état
écologique des cours
d’eau
et
objectifs
d’atteinte du bon état
écologique de leurs
bassins versants en 2013.
Source : Agence de l’eau
Loire-Bretagne
campagnes de mesures
2011 – 2013.

1.3.b

Mesures et actions déjà mises en œuvre

1.3.b.i Actions aux niveaux national et international
De nombreuses politiques interviennent sur la question des ressources en eau :
-

la directive 2000/60/CE cadre sur l’eau (DCE),
la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et
la détérioration,
la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le
domaine de l’eau,
la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM),
la directive 91/676/CE concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates à partir de sources agricoles (dite directive « Nitrates »),…

Afin de réduire l’impact de l’agriculture sur la qualité des eaux, le ministère de l’Agriculture et le
ministère de l’Environnement ont mis en place un programme d’actions de protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d’origine agricole. Ce programme d’actions a été récemment modifié par
l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions
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national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d'origine agricole.
A la suite du Grenelle de l’environnement, le ministère de l’Agriculture a élaboré un plan d’actions
pour la réduction de 50 % de l’usage des pesticides dans un délai de dix ans : c’est le plan Ecophyto
2018, qui constitue l’engagement commun et partagé des autorités, des professionnels et des
représentants de la société civile.
1.3.b.ii Actions aux niveaux infra-nationaux
A l’échelle du bassin versant, le SDAGE et les SAGE proposent des actions pour la gestion des eaux :
•

Le SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021), articule ses orientations en 14 chapitres :
-

•

repenser les aménagements des cours d’eau
réduire la pollution par les nitrates
réduire la pollution organique et bactériologique
maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
maîtriser les prélèvements d’eau
préserver les zones humides
préserver la biodiversité
préserver le littoral
préserver les têtes de bassin versant,
faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques
mettre en place des outils réglementaires et financiers
informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE),

Les SAGE sont des outils de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau. A l’échelle française, le bassin Loire-Bretagne comprend le plus
grand nombre de démarches de Sage. 82 % de son territoire est couvert par 55 démarches de Sage. Au
31 décembre 2018, 47 Sage sont mis en œuvre et 8 Sage sont en cours d’élaboration.
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Figure 1 : Etat d’avancement des SAGE Loire – Bretagne (situation décembre 2018). Source : agence de l’eau Loire Bretagne,
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/les-sage/quest-ce-quun-sage/les-sage-du-bassin.html

•

•

Un atlas interactif DCE Loire-Bretagne sur la qualité des eaux littorales a été mis en
place 15 et de nombreux organismes surveillent la qualité de l’eau, ainsi qu’un outil de
visualisation cartographique des données sur les pesticides concernant les eaux
superficielles de la région16.
Dans les secteurs de déséquilibre chronique entre ressources et besoins en eau, des Zones
de Répartition des Eaux (ZRE) ont été définies par arrêté préfectoral et font l’objet de
dispositions destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande. C’est
notamment le cas dans l’est de la région avec la nappe du Cénomanien, ou encore en
Vendée.

1.3.c
Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : une
augmentation de la consommation d’eau, une stabilisation des pollutions et
des tensions liées au changement climatique
1.3.c.i Préservation de la quantité d’eau disponible
•

15
16

Evolution de la consommation d’eau : Une ressource qui sera de plus en plus sollicitée du fait
du dynamisme démographique : 4,6 millions de ligériens en 2050.

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=LB
http://apps.datalab.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux/
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•

Accentuation de la problématique par le changement climatique : le bassin Loire-Bretagne
n’est pas le bassin métropolitain où les conséquences du réchauffement climatique auront les
impacts les plus forts (données de l’étude nationale Explore 2070). Pour autant, la baisse des
débits d’étiage, la remontée du biseau salé le long du littoral, la hausse de la température de
l’air et celle de l’eau sont autant de phénomènes auxquels les milieux aquatiques devront faire
face. En Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, des études plus fines ont montré que le
changement climatique rendait encore plus pertinentes certaines politiques locales
(économies d’eau…), et qu’il était nécessaire d’approfondir les connaissances sur son impact.
1.3.c.ii Préservation de la qualité des eaux

•

•

Nitrates : depuis 10 ans, la situation tend à se stabiliser à l’échelle du bassin, avec une
situation contrastée selon les régions : une amélioration des teneurs en nitrates des cours
d’eau et des nappes en Bretagne, et une stabilisation voire une dégradation ailleurs. Les
actions entreprises ces dernières années doivent être poursuivies ou amplifiées selon les
secteurs géographiques.
Pesticides : le suivi annuel des pesticides dans les eaux superficielles et, en particulier des
herbicides montre leur présence récurrente.

Synthèse de l’analyse de la thématique « Ressources en eau »

•

Etat initial et
menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives
d’évolution

•

•
Secteurs
sensibles du
territoire

La région Pays de la Loire est la région la plus éloignée du bon état du
bassin Loire Bretagne, avec seulement 11 % de masses d’eau en bon
état, situés majoritairement au nord-est de la région. Près de la moitié
des cours d’eau présentent une qualité moyenne, et environ 40 %
une qualité médiocre ou mauvaise.
Une qualité mitigée des eaux souterraines les plus stratégiques (54%
en bon état et 46 en état moyen) ; des eaux littorales globalement de
bonne qualité mais une vigilance à maintenir pour des usages
exigeants.
Des ressources en eau qui seront de plus en plus sollicitées du fait du
dynamisme démographique et impactées par les changements
climatiques (étiages, remontée du biseau salé le long du littoral…) ;
Un état des masses d’eau globalement stable (état plutôt moyen).
Concernant la quantité d’eau
▪ des secteurs qui connaissent déjà des déficits quantitatifs
(Marais poitevin, nappe du Cénomanien (vallée du Loir),
bassin versant du Thouet) ;
▪ des secteurs qui sont en équilibre instable (Auzance–
Vertonne, Vie-Jaunay, Grand-Lieu, Oudon, Layon–Aubance,
Evre–Thau, Sèvre Nantaise, Authion, Sarthe Aval, Loir ).
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2. Milieux naturels
2.1 Etat initial : habitats naturels, faune, flore, continuités écologiques
2.1.a

Origines et facteurs de diversité

2.1.a.i Un climat majoritairement océanique
continentales et méditerranéennes

avec

des

influences

Bien que dominé largement par le climat océanique, la région Pays de la Loire est également sous des
influences méditerranéennes sur le littoral (espèce en limite nord de répartition) ou bien des
influences continentales (espèce en limite est de leur aire de répartition) pour les départements de
Mayenne et de la Sarthe.
2.1.a.ii Un socle géologique différent et un relief légèrement marqué
Bien que la région repose majoritairement sur le socle géologique du massif armoricain sur des sols
anciens acides (granites, gneiss, schistes), les départements de la Sarthe (en totalité) et du Maine-etLoire (en partie) se développent sur
des sédiments du Bassin parisien ou
Aquitain à dominance calcaire (craie
(tuffeau ligérien), marne, sables du
secondaire et du tertiaire). Cette
variation de substrat explique en
partie la diversité faunistique et
floristique de la région. De plus le
relief est marqué au sud par les
collines de Vendée, les Coëvrons
délimitent le nord de la région
(Mayenne et Sarthe). Au sein du
territoire on retrouve également les
Alpes mancelles, la forêt de
Perseigne, les collines du Perche et le
Mont des Avaloirs, point culminant de
la région.
Figure 15 : carte simplifiée de la géologie des Pays de la Loire. Source : DREAL, 2016. Profil environnemental des Pays de la
Loire.

2.1.a.iii
Un réseau hydrographique très développé avec de grandes
zones humides
La Loire, axe central de la région est alimentée par de nombreux affluents. Parmi les plus importants,
notons la Mayenne, l’Erdre, l’Oudon, la Sarthe, le Loir, la Boulogne ou la Sèvre nantaise. Par ailleurs
plusieurs fleuves côtiers sont présents en Pays de la Loire. Il s’agit de la Sèvre niortaise (qui marque la
limité géographique entre les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine), le Lay, la Vie ou l’Isac.
L’ensemble de ces cours d’eau forment une multitude de zones humides (prairies, marais, étangs…)
offrant une multitude de milieux différents pour l’installation d’une faune et d’une flore diversifiée.
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2.1.a.iv
Une façade littorale soumise aux variations climatiques et
bathymétrique
Les Pays de la Loire possèdent
507 km de littoral de Pont-Mahé
(44) au nord jusqu’à Puyravault
(85) au sud, au niveau de
l’embouchure de la Sèvre
Niortaise. La succession de baie,
d’estuaires plus ou moins
étendus, les côtes sauvages,
rocheuses ou sablonneuses
offrent un panel de milieux
propices
à
une
diversité
faunistiques et floristiques.

Figure 16 : Typologie du linéaire côtier et
risques naturels associés. Source :
Observatoire Régional des Risques
Côtiers en Pays de la Loire,
http://or2c.osuna.univ-nantes.fr/.

2.1.b
Les
habitats et les espèces
Géologie, situation (bio)géographique, climat, empreinte de l’homme, etc. (cf. § précédent) sont
autant de filtres et de facteurs de diversification agissant sur la répartition et l’abondance des habitats
et des espèces végétales et animales associées.
2.1.b.i Les habitats / végétations
Du fait de sa façade littorale, les Pays de la Loire présentent une multitude de végétations différentes.
On peut séparer les habitats en 3 classes, divisés chacun en plusieurs catégories :
-

-

Les habitats marins et littoraux :
o Falaises ;
o Dunes, plages de galets ;
o Estuaires, prés salés, vasières ;
o Récifs et herbiers aquatiques ;
Les habitats aquatiques et humides :
o Prairies et bas-marais tourbeux ;
o Vallées et prairies alluviales (herbiers aquatiques, végétations flottantes, berges
végétalisées) ;
o Landes humides et tourbières acides ;
o Etangs ;
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-

Les habitats terrestres :
o Landes sèches, pelouses et forêts sur sols acides ;
o Pelouses, lisières et boisements calcicoles ;
o Zones bocagères et milieux associés ;
o Cultures ;
o Habitats urbains et industriels.

Ces grands ensembles comprennent de
nombreuses végétations. On entend par ce
terme
des
communautés
végétales
répétitives et homogènes d’un point de vue
floristique, écologique, dynamique et
phytogéographique.
Bien
qu’aucun
inventaire précis n’ait été réalisé sur les
végétations, on estime à ce jour qu’il y a près
de 400 associations végétales avérées en
région Pays de la Loire, sans compter des
associations potentielles.
Certains
secteurs
particulièrement
remarquables ont été identifiés à savoir : les
Figure 17 : Habitats de baies (M. Thauront, Ecosphère)
grandes vallées alluviales, les milieux littoraux
et rétro-littoraux, les grandes zones humides (Marais Breton, Marais Poitevin, lac de Grand Lieu, marais
de la Brière, Basses vallées angevines) et l’ensemble de milieux bocagers qui couvrent le territoire.
2.1.b.ii Une flore relativement diversifiée
D’après le catalogue régional de la liste des espèces végétales des Pays de la Loire, on compte près de
1 800 espèces autochtones. A titre de comparaison, on compte environ 6 200 espèces de plantes
supérieures indigènes sur le territoire national métropolitain.
Avec plus de 5% du territoire en zone
humide d’importance majeure, la flore est
marquée par la présence de ces milieux
humides. Il en est de même avec la flore
littorale. La grande part de terres agricoles
au sein du territoire (près de 70%) et
notamment des cultures (dont les vignes ou
le maraîchage) expliquent également la
forte proportion de plantes messicoles,
c’est-à-dire liées aux cultures, en Pays de la
Loire.
Figure 17 : Chou marin (F. Spinelli, Ecosphère)

L’influence atlantique ainsi que les différences géologiques expliquent la diversité et la répartition
des espèces végétales avec un cortège d’espèces acidophiles du domaine atlantique sur le littoral et
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un cortège d’espèces calcicoles avec des influences continentales en Mayenne, en Maine et Loire ou
en Sarthe.
La diversité est également marquée par le littoral avec des espèces de milieux salés à saumâtres.
La région Pays de la Loire marque par exemple la limite sud pour des espèces à répartition
septentrionale, c’est-à-dire plus nordiques, comme le Chou marin (Crambe maritima) ou bien la limite
nord pour des espèces méditerranéennes comme l’Ail des landes (Allium ericetorum) ou la Bruyère
vagabonde (Erica vagans).
Un cortège d’espèces boréales, reliques
de la dernière glaciation, est également
présent régionalement comme le
Lycopode inondé (Lycopodiella inundata),
la Linaigrette vaginée (Eriophorum
vaginatum) ou la Canneberge (Vaccinium
oxycoccos).
Notons également la présence de
quelques espèces endémiques de la
région comme le Plantain à feuilles
carénées (Plantago holosteum subsp
littoralis) qui n’est présent que dans le
Figure 18 : Canneberge (E. Brunet, Ecosphère)
massif armoricain. Une espèce est considérée comme endémique d’un territoire si elle ne se rencontre
nulle part ailleurs. Ce phénomène est généralement lié aux îles ou encore aux massifs montagneux où
les facteurs d’isolement sont importants.
2.1.b.iii

La faune des Pays de la Loire

Les Mammifères :
103 espèces de mammifères sont recensés en Pays de la Loire. Cette diversité plus élevée que dans
certaines régions voisines s’explique par la présence de mammifères marins dont les Phoques et
Dauphins, et notamment le Phoque veau-marin (Phoca vitulina) présent dans l’estuaire.
Concernant les milieux terrestres, les mammifères liées aux cours d’eau ou aux zones humides sont
bien présents avec notamment la présence de la Loutre (Lutra lutra), du Castor (Castor fiber), de la
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) ou du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus).
Hormis ces espèces, le cortège des mammifères est assez classiques avec la présence habituelle des
rongeurs (Campagnols, Castor, Ecureuil…), des grands Ongulés (Chevreuil, Cerf élaphe…) et des
Lagomorphes (Lapin de garenne, Lièvre d’Europe). Notons tout de même la présence de quelques
espèces plus rares comme le Campagnol basque (Microtus pyrenaicus) présent uniquement dans le
Pays basque en dehors des Pays de la Loire qui sont sa limite nord ou le Campagnol souterrain
(Microtus subterraneus) qui atteint ici sa limite sud. Les espèces de chauves-souris sont au nombre de
28 contre 34 pour l’ensemble de la France métropolitaine.
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Les Oiseaux :
De nombreux oiseaux fréquentent la région au cours de leur cycle annuel. Les Pays de la Loire sont
réputés pour être une région placée sur l’axe de migration (le long des côtes) des oiseaux à affinités
arctiques. Les nombreux étangs répartis sur l’ensemble de la région en font des lieux d’hivernation
privilégiés pour les espèces de canards, d’oies, etc.
Sur l’ensemble du territoire régional on dénombre près de 200 espèces d’oiseaux nicheurs. Parmi les
49 espèces d’oiseaux identifiées comme prioritaires en termes de conservation à l’échelle régionale,
35 sont inféodées aux milieux humides. Il convient de citer notamment le Lac de Grand Lieu et les
marais de la Brière qui concentrent les plus forts enjeux
avifaunistiques de la région. Ces sites ont une
responsabilité nationale notamment par la présence de
20 % des Butors étoilés nicheurs français dans les
roselières du marais de la Brière ou encore de près de
25% des effectifs nicheurs de Locustelles luscinioïdes.
Parmi les autres milieux d’exception pour l’accueil des
oiseaux, il y a également l’estuaire de la Loire qui
hébergent notamment des populations de Panures à
moustaches et Rousserole turdoïde, les Marais breton
et poitevin qui abritent l’essentiel des couples
reproducteurs français de Chevaliers gambettes et 10
% de la population nicheuse de Vanneaux huppés. Les
Marais bretons abritent également près de 80% des
Figure 19 : Chevalier gambette (Ecosphère)
effectifs français de Hiboux des marais nicheurs et 50%
de ceux de Barge à queue noire. Les marais salants abritent près de la moitié de la population française
d’Avocettes élégantes. La Loire et ses îles permettent à de grandes populations de Mouettes, Sterne,
Gravelots de nicher chaque année. Enfin les basses vallées angevines sont le lieu de reproduction de
plus de la moitié des effectifs nationaux de Râles des Genêts.
Les forêts de la région abritent une avifaune diversifiée et typiques : Pic noir, Grimpereau des bois, Pics
cendrés, Cigogne noire ou Balbuzard pêcheur.
Les bocages et cultures abritent notamment 15% des effectifs nationaux nicheurs de Chevêche
d’Athéna. Le cortège y est sinon assez classique : Busards, Caille, Œdicnème, etc.
Enfin la façade littorale est le lieu de reproduction des Goélands, Oies cendrés, Cormorans huppés, etc.
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Les Amphibiens et reptiles :
22 espèces d’Amphibiens (sur 41 espèces en
France métropolitaine) et 18 espèces de
Reptiles (sur 39 en France métropolitaine)
sont recensés en Pays de la Loire. Ce nombre
moyen d’espèces marque bien la transition
entre les régions du nord plus froides avec
peu
d’espèces
et
les
régions
méditerranéennes plus chaudes avec un plus
grand cortège d’espèces. Cette limite se
retrouve notamment dans la limite de
répartition de la Vipère aspic (Vipera aspis, à
répartition méridionale) et de la Vipère
péliade (Vipera berus, à répartition
Figure 20 Lézard des souches (G. Marchais, Ecosphère)
septentrionale) qui ont une zone de
recouvrement en Pays de la Loire. Il en est de même pour les Amphibiens avec la limite entre la
Rainette verte (Hyla arborea) et la Rainette méridionale (Hyla meridionalis). Notons également la
limite occidentale du Lézard des souches (Lacerta agilis) en Sarthe.
Les Poissons des cours d’eau :
Par son réseau dense de cours d’eau, et l’axe migrateur majoritaire que compose la Loire, on compte
56 espèces de poissons en Pays de la Loire. Les rivières en bon état écologique accueillent une faune
piscicole diversifiée et des espèces fragiles à forte valeur patrimoniale. Parmi les espèces les plus
remarquables on peut noter la présence de l’Anguille (Anguilla anguilla), la Lote (Lota lota), le Saumon
atlantique (Salmo salar), la Grande alose (Alosa alosa), l’Alose feinte (Alosa fallax fallax), la Lamproie
de rivière (Lampetra fluviatilis) ou la Loche de rivière (Cobitis taenia).
Les Insectes :
Au niveau régional, trois groupes ont été plus particulièrement étudiés : les Odonates, les Orthoptères
et les Lépidoptères rhopalocères. Il existe d’ailleurs des listes rouges régionales pour l’ensemble de ces
groupes.
Les orthoptères sont présents dans un vaste
panel de milieux naturels, des roselières et
prairies humides aux coteaux thermophiles.
On recense 79 espèces au total en Pays de la
Loire. Les espèces fréquentant les pelouses et
friches sèches dominent largement.
On dénombre 116 espèces de Lépidoptères
rhopalocères. Les espèces de milieux ouverts
sont les plus présentes en Pays de la Loire.
Plusieurs espèces présentent ici leur limite de
répartition : l’Azuré porte-queue (Lampides

Figure 21 : Azuré porte-queue (Y. Dubois, Ecopshère)
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boeticus) est en limite septentrionale, le Marbré de Cramer (Euchloe marbreri) n’est présent que sur
le pourtour méditerranéen en dehors d’une station en région Pays de la Loire, la Mélitée des
Scabieuses est quasiment absente de la moitié nord (Mellicta parthenoides) ou le Grand Sylvain
(Limenitis populi) dont c’est la seule donnée sur le pourtour atlantique.
Pour les Odonates, 67 espèces sont présentes en Pays de la Loire. Elles sont essentiellement liées aux
zones humides et plus particulièrement celles dans un bon état écologique. 8 espèces protégées
nationalement sont présentes sur le territoire national. Il n’existe pas de liste de protection régionale
pour les insectes, hormis en Ile-de-France.
2.1.b.iv

Les continuités écologiques

La région Pays de la Loire a pris en compte les continuités écologiques d’importance nationale dans la
déclinaison du SRCE et notamment les continuités boisés (via le réseau bocager) et la trame bleue. Il
en est de même au niveau régional, les principales continuités sont :
- Les continuités aquatiques et tout particulièrement la Loire qui créé un axe central avec
des nombreux affluents de part et d’autre de ses rives ;
- Les continuités boisées qui relient la Mayenne, la Sarthe à la Basse Normandie, les
continuités bocagères qui relient la Vendée jusqu’en Poitou-Charentes et l’axe de la Loire
qui créé une continuité boisée par ses ripisylves ;
- Les continuités des milieux ouverts : la façade littorale forme une continuité nord/sud
avec la succession de baies et de dunes, les coteaux thermophiles de la Loire et de ses
affluents.
A noter que la Trame noire n’a pas été décrite dans le SRCE de la région Pays de la Loire.
2.1.b.v La flore et la faune menacée
Concernant la flore, on compte 507 espèces
menacées ou disparues sur la dernière liste
rouge régionale (2016) soit plus de 28 % de la
flore, c’est-à-dire près d’une espèce sur quatre.
Il s’agit principalement d’espèces des milieux
ouverts et plus particulièrement d’espèces
messicoles (espèces qui se développent
spontanément dans les cultures). Sur 131 espèces
messicoles en Pays de la Loire, 50 % sont
menacées ou disparues dont 16% en danger
critique d’extinction. C’est notamment le cas du
Bifora testiculé, du Caucalis à fruits aplatis ou du
Glaïeul d’Italie. Les espèces de zones humides sont
également fortement menacées.

Figure 22 : Glaïeul d'Italie (F. Spinelli, Ecosphère)

L’artificialisation des sols, l’agriculture intensive et la dégradation des habitats naturels sont les causes
principales de raréfactions des espèces, notamment celles dont le cycle de vie nécessite des conditions
écologiques spécifiques et stables.
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Enfin, la gestion des espaces intermédiaires (bords de routes, zones urbaines, friches…) est souvent
défavorable à la flore (eutrophisation, pesticides, entretien inadapté..).
Concernant la faune, de nombreuses espèces sont également menacées à l’échelle régionale. Les
chiffres énoncés ci-après sont tirés des différentes listes rouges (oiseaux, mammifères, insectes,
amphibiens, reptiles, poissons d’eau douce).
La faune régionale a été fortement impactée par plusieurs évolutions :
-

La simplification des agroécosystèmes (retournement de prairies, comblement de mares,
arasement des haies, abandons d’une gestion extensive sur les milieux agricoles…) ;
L’altération des écosystèmes forestiers (enrésinement, surexploitation des forêts,
plantations de peupleraie dans les vallées alluviales…) ;
La présence d’espèces exotiques envahissantes ;
L’urbanisation et la fragmentation des territoires ;
L’augmentation des pollutions chimiques et biologiques ;
Les pathologies (chytridiomycose chez les amphibiens, …), etc.

Pour les oiseaux, parmi les 202 espèces nicheuses,
74 sont menacées (37%). La région représente un
enjeu important au niveau national pour plusieurs
espèces comme le Râle des genêts, le Phragmite
aquatique ou la Sterne arctique.
Pour les Lépidoptères rhopalocères, sur 116 espèces
recensées régionalement, 9 sont menacées (8%). Il
s’agit en majorité d’espèces liées aux zones humides
comme l’Azuré des mouillères, le Fadet des laîches
ou l’Azuré de la Sanguisorbe ou des espèces de
pelouses sèches comme l’Hermite.

Figure 23 : Azuré de la sanguisorbe (Ecosphère)

Concernant les orthoptères, il n’existe aucune liste rouge valide à ce jour en région Pays de la Loire.
Cependant quelques espèces sont particulièrement notables dans
cette région comme le Dectique à front blanc qui est une espèce
méditerranéenne, le Grillon maritime découvert en 2016 ou le
Tétrix déprimé qui atteint sa limite nord dans son aire de
répartition.
Pour les Odonates, parmi les 67 espèces recensées
régionalement, 28 sont inscrites sur la liste rouge des espèces
menacées (42%). Parmi elles, le Gomphe à pattes jaunes, le
Gomphe de Graslin, la Leucorrhine à front blanc, la Leucorrhine à
large queue, la Leucorrhine à gros thorax et le Gomphe serpentin
sont par ailleurs des espèces protégées nationalement ; elles sont
classées en danger d’extinction sur la liste rouge régionale.
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Concernant les amphibiens, sur les 41 espèces inventoriées, 9 sont inscrites sur la liste rouge
régionale. La région a notamment une forte responsabilité pour le Sonneur à ventre jaune ou le
Pélobate cultripède.
Sur les 18 espèces de reptiles, 4 sont menacées (la Couleuvre vipérine, le Lézard des souches, le Lézard
ocellé (présumé disparu de la région) et la Vipère péliade). Parmi ces espèces deux espèces sont
particulièrement préoccupantes (la Vipère péliade et le Lézard des souches) car en régression dans les
régions voisines également.
Pour les mammifères, 14 espèces sont menacées sur les 103 présentes régionalement soit 13,5% des
espèces. Il s’agit principalement de chauves-souris (8 espèces sur les 14). De plus quelques carnivores
sont menacées (Vison d’Europe et Putois), des rongeurs ou des insectivores.
Enfin, sur les 56 espèces de poissons inventoriées en Pays de la Loire, 15 sont menacées ou disparues
(27%). Les espèces les plus menacées sont les migrateurs amphihalins (Anguille, Lamproies, Alose…),
qui doivent se déplacer entre les eaux douces et la mer pour réaliser leur cycle biologique complet et
se reproduire.

2.2 Mesures et actions déjà mises en œuvre
La protection de la biodiversité s’exerce à différentes échelles et de nombreux outils ont été mis en
place pour préserver de nombreux territoires particulièrement sensibles. Les principaux sont repris ciaprès.
2.2.a

Les inventaires du patrimoine naturel

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, Floristique (ZNIEFF)
L’inventaire ZNIEFF, lancé en 1982, est réalisé dans chaque région. Il constitue à ce jour le seul
inventaire du patrimoine naturel mené sur l’ensemble du territoire national selon une méthodologie
commune.
•
•

Les ZNIEFF de type 1 concernent des espaces de superficie bien délimitée, contenant des
habitats naturels ou des espèces animales ou végétales d'une grande valeur patrimoniale.
Les ZNIEFF de type 2 s’appliquent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés avec
une fonctionnalité et des potentialités écologiques fortes.

En 2018, on comptait 584 000 ha classés en ZNIEFF soit 18,1% du territoire régional (contre 29% au
niveau national) mais inégalement répartis sur celui-ci : 9% du territoire en Mayenne contre 35 % en
Vendée et 3 départements médians (14% en Sarthe et en Maine et Loire, 17% en Loire-Atlantique). Au
total cela représente ainsi 1 251 ZNIEFF continentales. Aucune ZNIEFF marine n’est décrite à ce jour
en Pays de la Loire.
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Figure 25: Zones naturelles d'intérêt faunistique et
floristique (ZNIEFF) en Pays de la Loire: Source : DREAL
Pays
de
la
Loire,
https://carto.sigloire.fr/1/r_znieff_r52.map, consulté
en avril 2019.

2.2.b
Les classements et outils de gestion contractuelle du patrimoine
naturel
2.2.b.i Le réseau Natura 2000
L’objectif du réseau européen « Nature 2000 » est de préserver la diversité biologique et de valoriser
les territoires. Lancé en 1992, le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre
cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. Le réseau Natura 2000
est constitué de l’ensemble des sites désignés par
chaque Etat au titre de la directive « Oiseaux » et
de la directive « Habitats ».
Ainsi, on compte 63 sites N2000 en 2018 en région
Pays de la Loire soit 8,3% du territoire terrestres
et marins répartis en 53 Zones Spéciales de
Conservation -ZSC/SIC- (désignées au titre de la
directive « Habitats » et 20 Zones de Protection
Spéciale -ZPS- (désignées au titre de la directive
« Oiseaux »). Comme pour les ZNIEFF, ces sites
sont inégalement répartis sur le territoire régional
avec des départements comprenant peu de sites
(Mayenne – 3,7% du territoire, Sarthe – 5,6% du
territoire et Maine-et-Loire avec 5,7 % du
territoire) et des départements plus « riches » avec
11% en Loire atlantique et 14% en Vendée.
Figure 26 : sites Natura 2000 en Pays de la Loire. Source : DREAL Pays de la Loire,
https://carto.sigloire.fr/1/r_natura_2000_r52.map, consulté en avril 2019.
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2.2.b.ii La convention RAMSAR
En 1971, la convention internationale sur les zones humides signée à Ramsar, en Iran, marque un
tournant : c’est le seul traité mondial relatif à l’environnement qui porte sur un écosystème. L’objectif
est « d’élaborer et maintenir un réseau international de zones humides importantes pour la
conservation de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine, en préservant leurs
composantes, processus, avantages et services écosystémiques ». En France, la désignation de sites au
titre de cette Convention constitue un label international qui récompense et valorise les actions de
gestion durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre. La France
possède 36 zones humides d’importance internationale.
5 sites RAMSAR sont présents en région Pays de la Loire :
-

Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêts de Monts (Vendée et LoireAtlantique) ;
Marais de Grande Brière et du Brivet (Loire-Atlantique) ;
Marais de Guérande et du Mès (Loire-Atlantique) ;
Lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique) ;
Basses vallées angevines, marais de Basse-Maine et de Saint-Aubin (Maine et Loire).

Ils représentent environ 35 000 ha de zones humides, soit environ 1% du territoire régional.
2.2.b.iii

Les Parcs naturels régionaux

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR), territoires ruraux habités reconnus au niveau national pour leur
forte valeur patrimoniale et paysagère, s’organisent autour d’un projet concerté de développement
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Ils sont classés par décret du
Premier Ministre pour une durée de douze ans renouvelable.
4 PNR sont présents en Pays de la Loire : le PNR Loire Anjou Touraine (répartis sur les régions Centre
– Val de Loire et Pays de la Loire), le PNR du Marais Poitevin (en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de
la Loire), le PNR Normandie-Maine (en Normandie et Pays de la Loire) qui sont à cheval sur deux
régions administratives et le PNR de Brière qui est le seul parc exclusivement ligérien.
A noter qu’aucun Parc Naturel National n’est présent en région Pays de la Loire.
2.2.b.iv

Les Espaces naturels sensibles

Les Espaces Naturels Sensibles des Conseils départementaux sont des espaces visant à identifier et à
préserver les espèces et les paysages remarquables, à valoriser les témoignages du patrimoine culturel
et géologique et à assurer un accueil pour le public.
Les Pays de la Loire sont concernés par près de 300 sites (41 sites en Loire-Atlantique, 58 sites en
Mayenne, 6 sites dans la Sarthe, 108 sites en Vendée et 89 en Maine-et-Loire). Les milieux naturels
sont assez diversifiés : forêts et bocages, milieux aquatiques et humides, tourbières, dunes littorales,
landes sèches et tourbeuses, etc.
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2.2.b.v Les sites du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral a pour objectif de protéger définitivement des espaces naturels et des
paysages liés aux rivages en acquérant des terrains fragiles ou menacés. Il confie ensuite la gestion de
ces espaces aux collectivités locales, à des associations ou des établissements publics afin d’y préserver
le patrimoine naturel.
Le Conservatoire du Littoral a acquis environ 35 sites, principalement le long des côtes vendéennes et
dans l’estuaire de la Loire. Ces sites représentent une superficie d’environ 7 000 ha au total, soit 9,4%
du linéaire côtier.
2.2.b.vi

Les Sites gérés par des associations

De nombreuses associations naturalistes (Conservatoire d’Espaces Naturels, LPO Pays de la Loire,
Groupe Naturaliste des Pays de la Loire, Groupe Chiroptères des Pays de la Loire, GRETIA, etc.)
contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par une approche concertée et un ancrage
territorial.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire assure aujourd’hui la protection, la gestion et
la valorisation de 48 sites.
2.2.c

Les protections réglementaires du patrimoine naturel

La Stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP) constitue un
des chantiers prioritaires du Grenelle de l’environnement. La loi du 3 août 2009 confirme en effet
l’impulsion d’une politique ambitieuse de renforcement du réseau des aires protégées avec l’objectif
de placer, d’ici 10 ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain sous protection forte.
La SCAP Pays de la Loire s’appuie sur les réserves naturelles, les APPB et les réserves biologique qui
représentent 0.15% du territoire régional. Les espèces ayant servi à la définition de la SCAP sont
l’Oenanthe de Foucaud, le Lycopode inondé, l’Ophioglosse des Açores, le Pélobate cultripède, la
Leucorrhine à large queue et le Phragmite aquatique. De plus 24 sites ont été retenus pour leur intérêt
géologique.
2.2.c.i Les Réserves naturelles nationales (RNN) et régionales (RNR)
Une réserve naturelle est un espace protégé par une mesure réglementaire nationale ou régionale en
raison de son intérêt patrimonial de haut niveau en matière d’habitats naturels, de faune et de flore
sauvages et/ou de géologie. L’initiative de sa création relève soit de l’État (réserve naturelle nationale)
soit de la Région (réserve naturelle régionale). Outil de protection sur le long terme, elle permet de
gérer durablement les caractéristiques et les spécificités écologiques d’un territoire. Sa gestion est
définie et conduite de façon concertée et formalisée grâce à l’appui d’un comité consultatif réunissant
les acteurs locaux et les scientifiques.
A ce jour, les Pays de la Loire comptent un réseau de 5 Réserves Naturelles Nationales (RNN) et 21
Réserves Naturelles Régionales (RNR) pour une superficie totale de 8 400 ha. Elles sont
majoritairement situées sur des zones humides (et notamment le Lac de Grand Lieu et autres marais)
mais quelques-unes ont été désignées pour les coteaux secs (milieux relictuels dans cette région, par
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exemple la Réserve Naturelle du Coteau et plateau de Tessé ou la Réserve Naturelle de la Ferme de la
Chauffetière…).
2.2.c.ii Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB)
Le préfet de département a la possibilité de signer un arrêté de protection de biotope afin d’assurer la
préservation des habitats des espèces protégées. Cette procédure permet de fixer des conditions de
nature à favoriser leur conservation, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’accomplissement de
tout ou partie du cycle biologique d’espèces protégées ou rares.
A ce jour, on dénombre 55 APPB représentant moins de 0,1% du territoire régional. Comme pour les
autres classements, on remarque une répartition inégale entre les différents départements avec une
majorité des APPB en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. Ces APPB sont majoritairement désignés
pour des colonies de chiroptères en bâtiments mais ils peuvent également concerner des prairies
humides et des zones littorales (dunes, vasières, …).
2.2.c.iii

Les réserves biologiques

Les réserves biologiques peuvent être créées dans les forêts publiques (nationales, départementales,
communales) gérées par l’ONF. Il en existe deux types en fonction de leur objectif de conservation :
les Réserves biologiques intégrales (RBI) et les Réserves biologiques dirigées (RBD).
Une seule réserve biologique est présente sur le territoire. Il s’agit de la Pointe d’Arcay en Vendée,
couvrant 212 ha. C’est une réserve biologique intégrale. Elle a été classée notamment pour l’avifaune
(migratrice et nicheuse) ainsi que pour la flore des dunes et dépressions humides halophiles.
2.2.c.iv Les Forêts de protection
Une forêt peut être classée en tant que forêt de protection dès lors que son maintien s’impose
notamment pour des raisons d’ordre écologique.
A ce jour, il n’existe aucune forêt de protection dans cette région. Ceci peut s’expliquer par la faible
proportion de forêt sur ce territoire (seulement 10% de la surface régionale est occupée par des
milieux boisés).
2.2.c.v Les Aires marines protégées
Les aires marines protégées (AMP) sont des espaces délimités en mer qui répondent à des objectifs de
protection de la nature à long terme. Le code de l'environnement reconnaît aujourd’hui 15 types
d’aires marines protégées. La plupart des aires marines protégées permettent de concilier les enjeux
de protection et le développement durable d’activités. Leurs modes de gouvernance associent le plus
souvent les usagers, les élus, les experts… à la gestion de l’espace marin classé.
Les Pays de la Loire sont concernés par 9 types d’aires marines protégées dont un Parc Naturel Marin
au niveau des côtes vendéennes. Il s’agit de « Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis », créé
en 2015 et couvrant près de 6 500 km² d’habitats marins. La majorité de ces AMP sont partagées avec
d’autres régions, notamment la Bretagne.
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2.2.c.vi Les Réserves de chasse et de faune sauvage
A ce jour, il n’existe aucune réserve de chasse et de faune sauvage en Pays de la Loire17.
2.2.d

Les autres actions en faveur de la biodiversité

De nombreuses autres actions en faveur de la biodiversité sont menées par divers organismes. Nous
ne saurons tous les nommer ici, mais nous listons les principaux ci-après :
•

•

•

•

•

•

17

La déclinaison régionale de plans d’action nationaux en faveur des espèces. Ces plans
nationaux visent à organiser un suivi cohérent des populations, à mettre en œuvre des actions
favorables à leur restauration, à informer les acteurs concernés et le public et à faciliter
l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques
publiques. Parmi l’ensemble des plans d’actions mis en place au niveau national, 12
concernent des espèces/groupes d’espèces présentes sur le territoire national. On peut noter
par exemple le PNA pour l’Outarde canepetière, le Râle des genêts présents dans les vallées
angevines ou le PNA pour le Fluteau nageant ;
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), déclinaison régionale de la trame verte
et bleue, a pour principal objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la
préservation, la gestion et la remise en état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques. C’est un outil d’aménagement destiné à orienter les stratégies, les documents
d’urbanisme et les projets. Le SRCE Pays de la Loire a été approuvé le 16 octobre 2015 par le
Conseil Régional et adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015.
La restauration des continuités écologiques est un des principaux objectifs des politiques
actuelles en faveur des milieux aquatiques. Cela se traduit par une réglementation dense et
multiple, à toutes les échelles (européenne, nationale, régionale et locale). La Liste 2 adoptée
le 4 décembre 2012 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement impose à tous
les propriétaires des ouvrages concernés, de restaurer la continuité écologique dans un délai
de 5 ans. De nombreux cours d’eau de la région ont ainsi bénéficié de ces opérations
(effacement de seuils, de barrages, etc.) ;
L’instauration de trame « noire » : l’éclairage artificiel, qu’il soit urbain, routier, industriel ou
privé constitue d’une part, une source de nuisance pour les espèces dites lucifuges (qui
craignent la lumière) et une nuisance directe avec des effets négatifs sur la santé des
populations qui y sont exposées la nuit. Le SRCE des Pays de la Loire ne fait pas mention de la
trame noire ;
La stratégie « Ambition maritime régionale » : cette stratégie a pour objectif de valoriser
l’identité maritime du territoire auprès du grand public, de structurer la filière des métiers de
la Mer en soutenant la recherche et l’innovation et de protéger et mettre en valeur la mer et
le littoral en tenant compte de la fragilité des milieux naturels, des évolutions climatiques et
des conflits d’usage ;
Le Conseil Scientifique de l’Estuaire de Loire : créé en 2009, le Conseil scientifique a
notamment pour mission de faire des recommandations sur les questions relatives aux milieux
naturels de l’estuaire et à son fonctionnement. Il est notamment consulté dans le cadre de

https://www.laforetbouge.fr/paysdelaloire/documents/reserve-nationale-de-chasse-et-de-faune-sauvage
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•

•

l’aménagement du grand port maritime ou dans le cadre de projet pouvant affecter les espaces
naturels ;
les outils de mises en œuvre de la TVB en milieu agricole. Pour répondre aux enjeux identifiés
dans les SRCE, la mise en œuvre de la TVB en milieu agricole s’appuie sur la mise en synergie
de plusieurs outils : mesures contractuelles, dispositifs financiers ou d’accompagnement
technique, mesures réglementaires ou encore actions foncières. Les mesures
agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et le Bail rural environnemental (BRE) en sont
deux exemples ;
les mesures en lien avec les documents d’urbanisme : espaces boisés classés (EBC), sites
inscrits, sites classés…

2.3 Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau)
Les Pays de la Loire présentent une richesse biologique importante. Cependant, la biodiversité
régionale connaît actuellement une régression importante. L’évolution de l’état de la biodiversité
dépendra de l’évolution des principales pressions qu’elle subit :
-

-

-

-

l’artificialisation des sols et la perte d’habitats (notamment le long de l’axe de la Loire avec
l’influence des zones portuaires et la perte de milieux agricoles pour des espaces urbains) ;
la fragmentation du territoire : le SRCE met en évidence les points de fragmentation des
habitats qui sont communs au territoire national (croissance démographique,
industrialisation, agriculture intensive) ;
la pollution des sols, de l’air et de l’eau (notamment en lien avec l’agriculture intense et
plus particulièrement le maraîchage et l’épandage de pesticides/insecticides). En Pays de
la Loire quasiment aucun cours d’eau n’est en bon état écologique ;
la prolifération d’espèces exotiques envahissantes notamment en milieu humide et
aquatique (et notamment la Jussie ou la Crassule de Helms qui prolifèrent massivement
en vallée de la Loire et les étangs à proximité) ;
l’assèchement des zones humides ;
le changement climatique.

La capacité à préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité, qui concentrent la plus grande
richesse en biodiversité, et les continuités écologiques, qui les relient et permettent leur
fonctionnalité, sera un facteur clé dans l’évolution de la biodiversité ligérienne (entendu ici comme
habitant/provenant des Pays de la Loire).
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Synthèse de l’analyse de la thématique « milieux naturels terrestres »
•
•
•
Etat initial et menaces et
pressions

•
•

Tendances et
perspectives d’évolution
Secteurs sensibles du
territoire

Des milieux naturels riches et diversifiés ;
Une biodiversité spécifique à la façade maritime, des
espaces côtiers jusqu’au large ;
Des espaces bocagers et forestiers essentiels au maintien
de la biodiversité ;
De nombreuses espèces menacées par l’atteinte à leurs
habitats
Des menaces persistantes sur les milieux naturels
intérieurs : cours d’eau, zones humides, landes et pelouses
résiduelles.

•

La tendance actuelle est la régression de la biodiversité en
Pays de la Loire.

•
•
•

Façade littorale
Zones humides du territoire
Secteurs bocagers
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3. Milieu humain
3.1 Paysage, patrimoine culturel et architectural
Sources : Les données et images présentes dans cette partie sont issues de l’observatoire régional
économique et social des Pays de la Loire18 et de l’atlas des paysages des Pays de la Loire19.
3.1.a
Etat initial : une région aux multiples paysages, une région façonnée par l’eau,
et l’agriculture
3.1.a.i
Loire

Les paysages et le patrimoine architectural des Pays de la

Un atlas des paysages a été élaboré conjointement par l’État et les collectivités locales entre 2013 et
2016. Ce document a pour objectif de transcrire un « état des lieux du paysage » en caractérisant les
grandes entités paysagères structurantes à l’échelle d’un territoire et en identifient les enjeux
associés. Un résumé est présenté ci-dessous.
Les Pays de la Loire offrent une diversité de paysages. Si le territoire ne repose pas sur un relief élevé,
il intègre néanmoins des milieux naturels et anthropiques d'une grande valeur patrimoniale et
paysagère. Le bocage, ensemble de prairies séparées par des linéaires de haies, fossés et talus,
constitue le paysage le plus courant. Bordant l'océan Atlantique, la région est aussi pourvue de
paysages littoraux et de marais, zones humides d'importance majeure. Elle dispose également d'un
réseau hydrographique dense, qui alimente en partie le plus grand fleuve de France : la Loire. La région
offre ainsi divers paysages ligériens, caractéristiques des vallées fluviales et rivulaires, ainsi que des
paysages viticoles uniques. Au sud et au nord-est de la région, respectivement dans le Bassin aquitain
et le Bassin parisien, les paysages sont davantage marqués pas des champs ouverts (« openfields »)
ou des espaces boisés. Enfin, la région possède des paysages urbains que l'on retrouve dans les
principales agglomérations.

18
19

http://ores.paysdelaloire.fr/1147-paysages.htm
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 27 : Affiche des paysages des Pays de la Loire, Atlas des paysages des Pays de la Loire conception graphique DREAL Pays de la Loire
:.
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3.1.a.ii
Menaces et pressions : des paysages ligériens à préserver et
valoriser dans un contexte de forte urbanisation
La région Pays de la Loire présente différents types de paysages, les menaces et pressions sur ces
derniers sont à géométrie variable :
Paysages urbains
Les paysages urbains se trouvent principalement au sein des grandes agglomérations de la région :
Nantes, Angers, Le Mans, ... Ces villes se sont construites sur les principaux cours d’eaux navigables
qui ont permis de favoriser le développement urbain au cours des siècles. Les paysages urbains sont
marqués par l’extension périurbaine, caractérisée par un développement circulaire de la ville et des
infrastructures de transports. Ces paysages sont soumis à une forte pression urbaine, en particulier
près des axes routiers périphériques, consécutifs à un étalement urbain et un mitage du territoire qui
participent à effacer les éléments identitaires du paysage, ou encore à dégrader des espaces
végétalisés ou agricoles (ex : fermeture du paysage par boisement, enfrichement de parcelles agricoles
enclavées à l’intérieur d’espaces périurbains).
Paysages littoraux urbains
Dans la région, la majeure partie des espaces littoraux et rétro-littoraux présentent des paysages plutôt
urbanisés, de type pavillonnaire, en alternance avec des interruptions naturelles ou agricoles. Le
principal enjeu pour les espaces littoraux est d’éviter l’épaississement de l’urbanisation rétrolittorale, qui conduit à une perte de lisibilité de ce paysage côtier, en luttant contre le mitage et en
maîtrisant l’extension des villes balnéaires. Il y a également un enjeu patrimonial, avec la conservation
d’éléments architecturaux et urbanistiques des constructions balnéaires du XIXe siècle.
Paysages viticoles
Deux principaux espaces aux paysages viticoles sont visibles en Pays de la Loire : les vignobles du Layon
et de l’Aubance (en Maine-et-Loire) et les vignobles de Sèvre et Maine (en Loire-Atlantique), bien que
d’autres espaces présentent de manière plus localisée des paysages de vignes. Les paysages viticoles
de la région connaissent une pression urbaine notable, ainsi qu’une uniformatisation et une
banalisation de l'architecture. Il y a, enfin, un enjeu lié à la préservation des exploitations viticoles, qui
sont de moins en moins nombreuses, notamment en Loire-Atlantique, où elles sont remplacées par le
maraîchage.
Paysages de type « openfield »
Ce type de paysage se localise principalement dans le Perche sarthois, les plaines d’Alençon ou encore
dans les plaines du Bas-Poitou. Plusieurs enjeux sont propres à ces paysages comme la préservation
des coupures vertes (bois, alignements d’arbres) dans un contexte paysager ouvert, la maîtrise du
mitage des territoires, ou encore la réflexion sur les possibilités d’implantations de sites éoliens.
Paysages de type « bocage »
Le bocage est le type de paysage le plus courant dans les Pays de la Loire, occupant environ deux tiers
du territoire. Le bocage subit un phénomène soutenu d’extension urbaine des agglomérations et de
mitage, qui conduit à une perte de lisibilité des formes traditionnelles de ce type de paysage. L’enjeu
majeur est donc de permettre une meilleure insertion paysagère des extensions urbaines, ou encore
des axes de communication.
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Paysages associant bocages et forets
Si les Pays de la Loire sont une des régions françaises ayant le plus faible taux de boisement, ils
comptent néanmoins plusieurs espaces alternant forêts et bocages. Ces paysages sont principalement
marqués par des enjeux de préservation du caractère verdoyant et bocager des vallées, des
boisements (ex : châtaigneraies de la variété « nouzillard » dans la Sarthe).
Paysages des vallées ligériennes
Les paysages de vallées du bassin versant de la Loire sont particulièrement visibles dans la vallée du
Loir, le Val d’Anjou et surtout le long de la Loire, de la vallée ligérienne en amont jusqu’aux paysages
estuariens à Saint-Nazaire. La maîtrise du développement du maraîchage sur ces territoires, en
particulier sur les rives du val nantais, ainsi que l’entretien des prairies bocagères et des belvédères
sur les coteaux agricoles constituent des enjeux importants pour maintenir cette qualité paysagère.
Paysages des marais
Ces paysages spécifiques sont présents principalement près du littoral, au cœur des marais de Brière,
de la presqu’île guérandaise, du marais breton-vendéen ou encore du marais poitevin. L’enjeu agricole
pour ce type de paysage est de maintenir l’équilibre saisonnier entre les hautes terres et les basses
terres pour le bon fonctionnement agricole. Ce mode de fonctionnement est en effet menacé par
l’urbanisation. Le maintien de l’activité agricole est également nécessaire pour l’entretien de ces
espaces fragiles (curage des fossés, lutte contre l’enfrichement, lutte contre les espèces invasives).
3.1.b
Mesures et actions déjà mises en œuvre : sites inscrits, sites classés,
monuments historiques, parc naturels régionaux, atlas des paysages
3.1.b.i

Sites inscrits et classés, monuments historiques

Les Pays de la Loire se distinguent par la richesse de leur patrimoine bâti. La région compte à ce jour
2 052 édifices protégés au titre des Monuments historiques, ce qui représente près de 5 % du parc
national. Plus d’un tiers de ces édifices sont situés dans le département du Maine-et-Loire. Un tiers
est géographiquement concentré dans les villes (Nantes, Angers, Le Mans, Saumur, Laval, etc).
La DREAL est chargée de mettre en œuvre localement la politique des sites et des paysages. Très
active en région Pays de la Loire, cette politique a permis la protection de plus de 230 sites inscrits et
classés. La région occupe ainsi un des tous premiers rangs au niveau national pour le nombre et la
surface de ses espaces protégés.

Par ailleurs, il existe dans la région 74 zones de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP) et 13 aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Si les
premières d’entre elles concernaient des espaces urbains et villageois et leurs abords immédiats,
quelques ZPPAUP et AVAP plus récentes assurent désormais la protection d’ensembles paysagers à
dominante rurale plus étendus : Alpes mancelles, vallée de l’Erve…
La région Pays de la Loire compte depuis 2000 un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité tenue par l’UNESCO : il s’agit de l’ensemble du Val de Loire, à cheval sur les régions Pays
de la Loire et Centre-Val de Loire. Le périmètre inscrit s’étend sur un territoire de près de 300 km et
regroupe 170 communes, structuré autour de l’axe du fleuve.
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Figure 2 : site classés et sites inscrits dans la région. Source : DREAL Pays de la Loire,
https://carto.sigloire.fr/1/r_sites_paysages_r52.map, mai 2019.

3.1.b.ii

Parcs naturels régionaux (PNR)

La région Pays de la Loire en possède quatre sur son territoire, qui sont présentés dans le chapitre 1.
3.1.c
Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : une tendance
à l’uniformisation des paysages
L’accueil de nouveaux habitants est un enjeu important du territoire et participe pleinement à
l’évolution des paysages. Les modes d’habiter n’étant plus les mêmes, l’incidence sur les paysages a
également évolué. Les cœurs des agglomérations (Nantes, Angers, Le Mans, La Roche-sur-Yon, SaintNazaire, …) mais également les territoires urbains secondaires (Cholet, Saumur, La Flèche…) se
dévitalisent au profit d’un périurbain qui a de plus en plus tendance à s’étaler.
De par ces caractéristiques, les paysages régionaux connaissent, avec une intensité marquée, les
mêmes dynamiques urbaines que l’ensemble des régions françaises :
•
•
•

Artificialisation rapide, plus forte que la moyenne nationale (cf. chapitre occupation des sols).
Rurbanisation accélérée avec l’espace rural qui accueille 37% des nouveaux habitants
Décohabitation prononcée qui agit comme un effet démultiplicateur de la consommation
d’espace.

A l’échelle régionale, il y a une grande disparité territoriale en matière de pression constructive et
d’une manière globale, l’intensité se fait davantage ressentir à l’ouest de la région.
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Par ailleurs, avec ses 18 millions de visiteurs touristiques par an, les Pays de la Loire constituent une
des régions les plus visitées de France. Si ces chiffres traduisent indubitablement l’attractivité
touristique des paysages régionaux, ils révèlent par ailleurs une pression importante qui s’exerce sur
le territoire en marquant le paysage par les infrastructures d’accès aux sites, d’accueil et de loisirs.
Synthèse de l’analyse de la thématique « paysage, patrimoine culturel et architectural »

•

Etat initial et menaces et
pressions

•

•

L’accueil de nouveaux habitants et des touristes est un
enjeu important du territoire et participe pleinement à
l’évolution des paysages. Une pression importante s’exerce
sur le territoire en marquant le paysage par les
infrastructures d’accès aux sites, d’accueil et de loisirs et
par un périurbain qui a de plus en plus tendance à s’étaler.

•

L’intensité des pressions se fait davantage ressentir à
l’Ouest de la région et sur les communes littorales et
rétro-littorales. En effet, l’attrait du littoral mais aussi les
contraintes foncières associées engendrent des paysages
littoraux et rétro-littoraux soumis à une pression urbaine
forte sur tout le long de la façade atlantique. La pression
urbaine s’illustre également dans les paysages situés aux
abords des grandes infrastructures et notamment l’A11 et
l’A85.

Tendances et perspectives
d’évolution

Secteurs sensibles du
territoire

Les Pays de la Loire offrent une diversité de
paysages (existence
de
bocage,
de
paysages
urbains, littoraux et de marais, de zones humides...).
Les menaces et pressions sur ces derniers sont à géométrie
variable mais globalement l’ensemble des paysages est
soumis à une pression urbaine notable (et retro-littorale
pour les paysages littoraux) ainsi qu'une uniformisation et
une banalisation de l’architecture.
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3.2 Occupation du sol
3.2.a Etat initial et pressions : un territoire régional à la fois très agricole et
fortement artificialisé
Sources : les données et graphiques présents dans cette partie sont issus :
-

Note d’enjeux de l’Etat pour le SRADDET Pays de la Loire
« Occupation des sols, un nouvel outil pour quantifier l’occupation des sols en Pays de la
Loire », DREAL en partenariat avec la DRAAF des Pays de la Loire, 2015
« 2006-2015 : ralentissement de la dynamique d’artificialisation en fin de période », Agreste,
Pays de la Loire, 2018
« Consommation d’espace – Evolution des surfaces artificialisées hors routes », DREAL, 2017

Un territoire très agricole
L’agriculture occupe plus des deux tiers des surfaces régionales : les surfaces occupées par
l'agriculture, un peu plus de 2 160 000 ha, représentent les deux tiers du territoire régional, de 60 %
en Loire-Atlantique à plus de 78 % en Mayenne avec localement des valeurs communales dépassant
80 % du territoire concerné (cf. carte).
En 2015, près de 70 % du territoire régional et seulement la moitié du territoire national sont occupés
par l’agriculture.

Figure 28 : Part en 2015 des principales occupations des territoires (%). Source : Agreste – Enquête TerutiLucas.

Au cours de la période récente allant de 2006 à 2015, les sols occupés par l’agriculture régionale
régressent d’environ 51 200 ha, soit une diminution moyenne annuelle de l’ordre de 5 700 ha. Il faut
toutefois nuancer cette évolution globale en scindant la période étudiée. En effet, la perte régionale
de sols agricoles est évaluée à près de 9 400 ha/an de 2006 à 2009 mais semble ralentir depuis (3
900 ha/an de 2009 à 2015). Ce ralentissement est observé dans tous les départements de la région,
à l’exception de la Mayenne. Au final, de 2006 à 2015, les départements du Maine-et-Loire, de la
Sarthe et de la Vendée enregistrent une régression des sols agricoles comprise entre 1 200 et 1 600
ha/an, sachant que dans le Maine-et-Loire et en Sarthe, une partie des sols agricoles consommés sert
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à consolider les espaces naturels et boisés. En revanche, en Vendée, l’artificialisation sollicite non
seulement les sols agricoles mais aussi les espaces naturels. Enfin, précisons que de façon
concomitante à ces flux fonciers, le contexte socio-économique agricole a profondément évolué ainsi
que les paysages agricoles et ruraux. Les exploitations agricoles sont moins nombreuses, plus
mécanisées et disposent souvent d’un parcellaire de plus grande taille.
Par ailleurs 1,8 % de la région est recouvert d’eau. Cette surface en eau est très inégalement répartie.
Quatre des cinq départements sont en dessous de la moyenne régionale. La Loire-Atlantique se
distingue avec 3,5 % de son territoire, couverts par de l'eau. Cette surface est de 1,8 % et 1,7 % dans
le Maine-et-Loire et en Vendée. Elle tombe à 0,9 % en Mayenne et en Sarthe.
Les bois et forêts occupent un peu plus de 12 % des surfaces régionales : Les surfaces d'au moins
0,5 ha occupées par les bois, les forêts et les peupleraies représentent un peu plus de 12 % du territoire
régional (soit près de 407 000 ha). Dans son ensemble, la région apparaît donc peu boisée mais dispose
localement de massifs significatifs auxquels s'ajoutent des réseaux bocagers parfois conséquents bien
qu'en régression.
Une des régions les plus artificialisées de France
Par ailleurs, la région Pays de la Loire constitue la 4e région la plus artificialisée de la France
métropolitaine (nomenclature 2016), après les régions Ile-de-France, Bretagne, Hauts de France. Elle
est pourtant seulement la 8ème région la plus peuplée de France. Les Pays-de-la-Loire affichent en 2015
un taux d’artificialisation de 11,9 %, à comparer aux 9,4 % de l’échelon national.
Parmi les communes les plus
artificialisées, beaucoup se
situent sur le littoral ou font
partie des agglomérations de
taille importante : Paimboeuf
(92% des surfaces cadastrées
sont artificialisées), Nantes
(87
%
des
surfaces
cadastrées), Montaigu (82 %),
Saint-Sébastien-sur-Loire
(81%), Le Pouliguen (80%), Le
Mans (79 %), Rezé et Le
Croisic (75,5%).
Figure 29 : Part artificialisée en 2015
des
surfaces
cadastrées
communales (%). Source : DREAL
2017
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Un fort rythme d’artificialisation, notamment sur le littoral et à proximité des agglomérations
Entre 2009 et 2014, la population de la région augmente de 30 320 personnes en moyenne chaque
année, soit un rythme de croissance annuel de 0,8 % (3e taux de croissance le plus élevé de France
métropolitaine). Cette croissance de la population est une des raisons de l’artificialisation croissante :
en neuf ans (2006-2015), le taux d’artificialisation régional progresse de 1,6 point (de 10,3 à 11,9 %)
alors que l’échelon national affiche + 1,1 point (de 8,3 à 9,4 %).
La structure du parc est particulièrement gourmande en espace dans les Pays de la Loire avec une part
très importante de maisons individuelles (71 % du total du parc de la région en 2015). Par ailleurs, 70
% des nouvelles parcelles urbanisées pour de l’habitat sont localisées en lointaine périphérie des villes

Figure 30 : Evolution moyenne annuelle des surfaces de 1985 à 2015, Agreste, 2018

Après une dynamique d’artificialisation
soutenue en début de période (8 150 ha
/ an de 2006 à 2009), le territoire des
Pays de la Loire affiche par la suite un
rythme un peu plus réduit, voisin de 4
500 ha /an de 2009 à 2015. Les villes
moyennes et la lointaine périphérie des
grandes agglomérations connaissent les
plus forts taux de croissance. A l’échelle
départementale, la croissance est
nettement supérieure à la moyenne
régionale dans deux départements : en
Mayenne (+1,37 %/an) et en Vendée
(+1,07 %/an).
Figure 31 : Evolution des surfaces artificialisées
entre 2009 et 2015. Source : DREAL, 2017.

3.2.b Mesures et actions déjà mises en œuvre : documents d’aménagement et
objectifs nationaux
A l’échelle nationale, les pouvoirs publics tentent de lutter contre le phénomène d’étalement urbain.
Les lois dites Grenelle I et II fixent ainsi des objectifs de préservation de la biodiversité, des écosystèmes
et des milieux naturels ou de prévention des risques pour l’environnement. La loi ALUR vient renforcer
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ces objectifs en ciblant plus spécifiquement la lutte contre l’étalement urbain. Au niveau mondial, 2015
a été déclarée année internationale des sols, avec pour objectifs la sensibilisation à l’importance des
sols pour la vie humaine et la promotion d’actions de protection ou de développement durable.
L’objectif de stabilisation de l’artificialisation des sols à 9,3 % du territoire de la France métropolitaine
constitue un des objectifs des nouveaux indicateurs de richesse publiés par le gouvernement en 2016.
Le plan national biodiversité de juillet 2018 donne un nouvel objectif de zéro artificialisation nette à
terme.
A l’échelle régionale, un nouvel outil régional pour quantifier l’occupation communale des sols en Pays
de la Loire a été créé en 201520.
3.2.c Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : étalement
urbain et artialisation du territoire
En 2027, en maintenant le rythme actuel, près de 30 000 hectares supplémentaires (hors routes)
auront encore été artificialisés dans les Pays de la Loire, dont plus de la moitié (15 500) dans les seuls
départements littoraux. Au rythme de croissance 2009/2015, pourtant observé en période de
ralentissement économique, il suffira d’à peine plus de cent ans (en 2114) pour doubler les surfaces
artificialisées de 2009. Les écarts entre départements sont bien-entendu très importants, allant de 70
années (en l’an 2079) pour la Mayenne, à 120 ans (en l’an 2131) pour le Maine-et-Loire.
Les projections de population à l’horizon 2050 sont très favorables à la région des Pays de la Loire.
Comme dans tout l’ouest de la France, une croissance d’au moins 0,5 % par an, entre 2013 et 2050, y
serait plus soutenue que la moyenne nationale (0,3% par an). Si ces nouveaux habitants consomment
autant de surfaces cadastrées que ceux arrivés durant la période 2009/2014, plus de 80 000 hectares
seront nécessaires (55 000 ha selon l’hypothèse basse et 109 000 ha selon l’hypothèse haute).

20

DREAL Pays de la Loire, 2015. « Occupation des sols, un nouvel outil pour quantifier l’occupation des sols en
Pays de la Loire », service connaissance des territoires et évaluation, août 2015.
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Synthèse de l’analyse de la thématique « occupation du sol »
•

Etat initial et menaces et
pressions

•

•
•
Tendances et perspectives
d’évolution

•

•
•

Secteurs sensibles du
territoire

•
•

Après une dynamique d’artificialisation soutenue en
début de période (8 150 ha / an de 2006 à 2009), le
territoire des Pays de la Loire affiche par la suite un rythme
un peu plus réduit, voisin de 4 500 ha /an de 2009 à 2015.
La région Pays de la Loire est néanmoins la 4ème région
française la plus artificialisée.
Un territoire régional très agricole. En 2015, près de 70 %
du territoire régional et seulement la moitié du territoire
national sont occupés par l’agriculture.
Augmentation de la démographie : une croissance d’au
moins 0,5 % par an, entre 2013 et 2050
En 2027, en maintenant le rythme actuel, près de 30 000
hectares supplémentaires (hors routes) auront encore été
artificialisés dans les Pays de la Loire, dont plus de la moitié
(15 500) dans les seuls départements littoraux.
Si les futurs nouveaux habitants consomment autant de
surfaces cadastrées que ceux arrivés durant la période
2009/2014, plus de 80 000 hectares seront nécessaires d’ici
2050.
La Loire-Atlantique est le département le plus artificialisé
de la région (14,5 %, contre 7 % pour la Mayenne).
Néanmoins, la croissance de l’artificialisation est
nettement supérieure à la moyenne régionale dans deux
départements : en Mayenne (+1,37 %/an) et en Vendée
(+1,07 %/an). En effet, les villes moyennes et la lointaine
périphérie des grandes agglomérations connaissent les
plus forts taux de croissance.
Les départements littoraux subissent également une
pression foncière importante.
La situation des grands pôles urbains est contrastée : alors
que Nantes, Saint-Nazaire et Le Mans enregistrent des taux
de croissance de leur population supérieurs à ceux des
surfaces artificialisées, l’étalement urbain est, au contraire,
très fort dans les autres agglomérations de la région : la
Roche-sur-Yon, Cholet, Laval, …
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3.3 Qualité de l’air
Source : les données et graphiques de cette partie sont issus de l’inventaire 2008 – 2016, réalisé par
Air Pays de la Loire à partir de la base de données BASEMIS21.
3.3.a Etat initial et pressions : une bonne qualité de l’air mais des alertes de
pollution localisées, notamment aux particules fines et à l’ozone
Les principaux polluants d’intérêt pour le suivi de la qualité de l’air sont : le dioxyde de soufre (SO2),
les oxydes d’azote (NOX), les particules fines (PM10) et particules type PM2.5, l’ammoniac (NH3) et les
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), le monoxyde de carbone (CO).
Les particules de type PM10 proviennent de l’agriculture (émissions non énergétiques : labours,
moissons…) et de la combustion. Pour les particules de type PM2.5, c’est le secteur des transports
routiers qui est le plus contributeur à l’échelle régionale. L’ammoniac est très majoritairement émis
par le secteur agricole. Les émissions de composés organiques volatiles sont majoritairement issues
de l’utilisation de solvants industriels et domestiques, les émissions de monoxyde de carbone sont
majoritairement issues du secteur résidentiel où les appareils de combustion notamment au bois sont
les moins performants.
Si la région est relativement préservée des pollutions par sa situation géographique assez favorable à
la dispersion des polluants, elle est néanmoins soumise plus ou moins localement à des pollutions
générées par les activités industrielles, l’habitat et les transports. L’indice global de qualité de l’air qui
est calculé dans toutes les agglomérations de la région est bon, de l’ordre de 74% à 85% du temps
ces dernières années22. Cela place les agglomérations de la région dans une position plutôt favorable
au sein de l’ensemble des agglomérations françaises. Ce sont généralement les particules fines en
hiver et au printemps et l’ozone en été qui sont responsables des plus mauvais indices.
Par
ailleurs,
des
problématiques plus récentes
émergent, attachées à l’impact
des produits phytosanitaires
utilisés dans l’activité agricole
(mais pas seulement) et des
substances contaminant l’air
intérieur des bâtiments.
Figure 32 : répartition des émissions de
polluants par secteur en Pays de la
Loire (2016). Air Pays de la Loire, 2018.
BASEMIS, inventaire 2008 à 2016.

Les émissions des différents
polluants sont inégalement réparties à l’échelle des Pays de la Loire. Par exemple les émissions de
COVNM, sont fortement liées aux zones dans lesquelles l’activité industrielle est importante et les
21

Air Pays de la Loire, 2018. Inventaire 2008 à 2016, consommation d’énergie, production d’énergie
renouvelable, émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en Pays de la Loire. Septembre
2018 – version
22
Source : DREAL, 2014. Profil environnemental régional des Pays de la Loire.
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émissions d’ammoniac liées aux pratiques agricoles (cf. figures ci-dessous). Enfin, les émissions
d’oxydes d’azotes sont liées à la proximité des infrastructures de transport routier.

Figure 33 : émissions de COVNM de l’industrie en 2016 (à gauche) et d’ammoniac (à droite) pour chaque EPCI de la région
Pays de la Loire. Source : Air Pays de la Loire, 2018. BASEMIS, inventaire 2008 à 2016.
Figure 34 : émissions d’oxydes d’azote en 2016 sur les
principaux axes en Pays de la Loire. Source : Air Pays de la Loire,
2018. BASEMIS, inventaire 2008 à 2016.

3.3.b Mesures et actions déjà mises en œuvre
Au niveau européen, les directives (2004/107 et 2008/50/CE) fixent les normes sanitaires à respecter.
Cela se traduit par l’obligation :
o
o
o
o

de surveiller la qualité de l’air
d’informer les populations sur la qualité de l’air
de respecter les normes sanitaires fixées
de mettre en œuvre des plans d’action dans les zones pour lesquelles des dépassements des
normes sanitaires sont observés afin qu’elles soient respectées dans les délais les plus courts.

En France, le Plan national de surveillance de la qualité de l’air ambiant (PNSQA) de 2016 définit les
orientations organisationnelles, techniques et financières du dispositif national de surveillance de la
qualité de l’air sur la période 2016-2021.
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Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) fixe la stratégie de
l’État pour réduire les émissions de polluants atmosphériques au niveau national et respecter les
exigences européennes.
A l’échelle régionale, le SRCAE des Pays de la Loire prévoyait deux orientations (mais pas d’objectifs
chiffrés de diminution des émissions) pour contribuer à l'amélioration continue de la qualité de l'air en
incitant à l'amélioration des connaissances sur le sujet et en proposant des orientations visant à limiter
les émissions régionales de polluants :
-

Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air
(orientation n°25)
Limier les émissions régionales de polluants et améliorer la qualité de l'air (orientation
n°26)

Au niveau local, les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures,
permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où
les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants
atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Les Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) comportent des mesures relatives à la qualité de l’air.
Ils sont obligatoires pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants.
3.3.c Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : une
amélioration pour certains polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote) et une
stabilité pour d’autres (particules fines, ammoniac, COVNM…)
En Pays de la Loire, les tendances sont les suivantes entre 2008 et 2016 :
-

les particules de type PM10 sont restées stables ;
les émissions d’ammoniac, très majoritairement émis par le secteur agricole, sont,
elles-aussi, restées stables ;
les émissions de composés organiques volatiles comme celles de monoxyde de
carbone sont restées stables;
les émissions d’oxydes d’azote, principalement issues de la combustion automobile,
ont diminué de 7 % ;
les émissions de dioxyde de soufre ont diminué de plus de 20 % depuis 2008, en lien
avec la moindre utilisation de
combustibles soufrés et les
moyens de dépollution mis en
place dans le raffinage du
pétrole.
Figure 35: évolution des émissions de
polluants entre 2008 et 2016 en base
100. Air Pays de la Loire, 2018.
BASEMIS, inventaire 2008 à 2016.
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Synthèse de l’analyse de la thématique « qualité de l’air »
•

Si la région est relativement préservée des pollutions par
sa situation géographique assez favorable à la dispersion
des polluants, elle est néanmoins soumise plus ou moins
localement à des pollutions générées par les activités
industrielles, l’habitat et les transports.

•

Les tendances actuelles sont : une amélioration pour
certains polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote) et
une stabilité des émissions pour d’autres (particules fines,
ammoniac, COVNM…)

•

Les émissions des différents polluants sont inégalement
réparties à l’échelle des Pays de la Loire. Par exemple les
émissions de COVNM, sont fortement liés aux zones dans
lesquelles l’activité industrielle est importante et les
émissions d’ammoniac sont plutôt liées aux territoires
agricoles.

Etat initial et menaces et
pressions

Tendances et
perspectives d’évolution

Secteurs sensibles du
territoire
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3.4 Risques naturels, industriels et technologiques
Sources : Les données présentées ci-après sont issues de :
•
•
•
•
•

La base nationale GASPAR sur les risques majeurs
Informations disponibles dans les Dossiers départementaux sur les risques majeurs
(DDRM), élaborés par la préfecture de chaque département de la région.
Document « éléments synthétiques de diagnostic du Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) »
« Impacts des changements climatiques et mesures d’adaptation en Pays de la Loire »,
CESER, 2016
Les changements climatiques en Pays de la Loire, quels impacts présents et futurs sur le
territoire ? ADEME, Clés pour agir, 2017
3.4.a
Etat initial : des risques naturels, industriels et technologiques présents sur
le territoire mais inégalement répartis

D’après la base de données nationale GASPAR, les 1 243 communes que compte la région Pays de la
Loire sont soumises à un certain nombre de risques naturels et technologiques. Par nombre
décroissant de communes concernées, la région est plus particulièrement concernée par les risques
suivants :
•

•

•

Séismes : suite à la révision du zonage sismique national en 2010, l’ensemble des
communes de la région sont concernées par le risque séisme. Le niveau d’aléa identifié
reste cependant réduit (aléa modéré à très faible suivant un gradient sud-nord
Transport de matières dangereuses : Le risque lié au transport de matières dangereuses
concerne l’acheminement par route, rail, canalisation et voie d’eau. Il est donc, par
définition, présent de manière diffuse sur le territoire. Néanmoins, les axes de transport
les plus importants, en termes de trafic ou de volume en transit, ainsi que les zones
urbaines regroupant des enjeux forts en termes de densité de population, peuvent être
considérés comme des sites plus sensibles à ce risque.
Inondations : Du point de vue hydrologique, les Pays de la Loire s’articulent principalement
autour de l’aval du bassin de la Loire et du bassin de la Maine, drainant ainsi un réseau
hydrographique dense, avec dans certains secteurs des configurations physiques
favorisant fortement le ruissellement (substrat granitique imperméable, vallées
encaissées, etc.). Le risque en matière d’inondation est d’autant plus important que les
grands cours d’eau drainant le territoire traversent les principales zones urbaines
(Nantes, Angers, Le Mans, etc..). Marquée par la présence de nombreux marais à l’ouest,
la région se caractérise également par une façade maritime. L’ensemble du littoral de la
région, caractérisé par une forte poldérisation, un important linéaire de plages naturelles
meubles et une urbanisation marquée, est particulièrement exposé aux risques littoraux,
comme l’a dramatiquement rappelé la tempête Xynthia en 2010. De ce fait, la région est
particulièrement concernée par le risque inondation d’une part (essentiellement lié à des
débordements de rivières), et le risque de submersion marine d’autre part : en 2016 on
compte au total 720 communes concernées, soit 58 % des communes de la région.
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•

•

•

•
•
•

Phénomènes atmosphériques : ces phénomènes regroupent l'ensemble des phénomènes
traités par la vigilance météorologique et les événements climatiques extrêmes (vent
violent, pluie-inondation, orages, neige-verglas, inondation, avalanche, canicule, grand
froid). 53% de communes sont concernées par ce risque.
Mouvement de terrain : Dans la région Pays de la Loire, le risque mouvement de terrain
est présent de manière localisé, l’est de la région (intérieur des terres) étant la plus
exposée, notamment les départements du Maine-et-Loire, de la Sarthe et dans une
moindre mesure de la Mayenne.
Feu de forêt : Du fait de son taux de boisement relativement restreint, les Pays de la Loire
ne constituent pas une région à risque maximal en matière de feux de forêts, par rapport
au sud de la France (Nouvelle Aquitaine, PACA…). Cependant le risque est réel dans
certaines parties du territoire, avec 239 communes concernées (soit 19 % des communes
de la région).
Rupture de barrage : En 2016, 95 communes des Pays de la Loire sont concernées par un
risque de rupture de barrage (soit 8 % des communes de la région).
Risque industriel : En 2016, 62 communes des Pays de la Loire sont concernées par le
risque industriel, soit 5 % des communes de la région.
Risque minier (affaissement) : Aujourd’hui, tous les sites miniers de la région ont cessé leur
activité d’extraction, mais il persiste dans certains secteurs un risque lié à l’affaissement
et à l’effondrement des cavités résultant de cette activité minière.
Figure

3 : tableau
synthétique
d’exposition
des
communes des Pays
de la Loire aux risques
naturels
et
technologiques
en
2016, Source : SOeS –
données GASPAR

3.4.a.i
Risques naturels : la prépondérance des risques d’inondation,
de submersion marine et de mouvement de terrain
Les pressions constatées sur les risques naturels sont notamment dues au changement climatique,
ainsi que cela a déjà été montré précédemment (cf. partie sur le climat, l’énergie et les émissions de
GES, eaux et sols), sur les risques d’inondation et de sécheresse, tributaires de l’évolution probable
des précipitations.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la
directive « inondations » de 2007,
l’évaluation préliminaire des risques
d’inondations réalisée en 2011 a
notamment permis de cartographier les
surfaces inondables afin d’améliorer la
connaissance des enjeux impactés par des
crues fréquentes, moyennes et extrêmes.
Ainsi, l’ensemble du linéaire de la Loire et
de certains de ses affluents (Loir, Sarthe)
apparait particulièrement concerné par le
risque inondation, ainsi que certains
espaces de la façade atlantique (marais de
Guérande, baie de Bourgneuf, baie de
l’Aiguillon au sud de la Vendée).
Figure 36 : cartographie de l’enveloppe des zones
inondables en Pays de la Loire pour l’évaluation préliminaire du risque inondation sur le bassin Loire-Bretagne (DREAL Pays
de la Loire, profil environnemental régional 2016)

Aujourd’hui, sur le bassin Loire-Bretagne, environ 2 100 000 personnes vivent dans les zones
potentiellement inondables liées aux débordements des cours d’eau ou aux submersions marines23.
Concernant les mouvements de terrain, différents types de phénomènes sont recensés à ce jour :
•
•
•
•

l’effondrement de cavités souterraines, d’origine naturelle ou artificielle, très présentes dans
le Val de Loire en raison de la nature des roches dans ce secteur,
le retrait gonflement-argiles, s’expliquant par la nature des roches et des minéraux argileux
qui peuvent être très présents localement,
la chute de blocs et l’éboulement de coteaux,
les affaissement et effondrements liés aux activités minières passées de la région (présence
d’anciens puits et de cavités d’extraction d’étain, d’antimoine, d’uranium, d’or, de fer et de
houille). Ces derniers ont conduit la DREAL Pays de la Loire à réaliser une quinzaine d’études
d’aléas miniers très localisées.

La façade atlantique est également touchée par le phénomène d’érosion littorale et de recul du trait
de côte, qui peut engendrer des phénomènes d’éboulements et de chutes de blocs au niveau des zones
de falaises, ou encore des glissements de terrain sur des substrats plus meubles. En Pays de la Loire, le
phénomène est très variable mais la succession d’épisodes tempétueux de l’hiver 2013-2014 a
globalement conduit à un recul significatif dans de nombreux secteurs24.

23

PGRI 2016 – 2021, bassin Loire-Bretagne.
Sources : CEREMA, 2012 et CESER Pays de la Loire, février 2016 / Association des CESER de l’Atlantique,
septembre 2015
24

110
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

Figure 37 : Carte de l’érosion côtière observée en
Pays de la Loire. Source : Observatoire des risques
côtiers de l’Université de Nantes, 2019.

En Pays de la Loire, 617 communes sont concernées par le risque mouvement de terrain en 2016 (soit
50 % des communes de la région).
On dénombre actuellement dix plans de
prévention du risque mouvement de terrain
(PPRMT), dont huit sont approuvés et deux
prescrits. Ils concernent essentiellement le
risque minier et les risques de mouvements
de terrains, liés aux effondrements,
notamment du fait de la présence de cavités
souterraines.

Figure
4 : Communes soumises au risque de
mouvement de terrain et état d’avancement des Plans
de prévention du risque mouvement de terrain dans les
Pays de la Loire (DREAL Pays de la Loire, profil
environnemental régional 2016).
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3.4.a.ii

Risques industriels et technologiques

Les établissements et installations à risque
•

Les établissements dits SEVESO, en cas
d’accident industriel, peuvent entraîner
des conséquences immédiates graves
pour le personnel, les riverains, les
biens et l’environnement. Ils sont
nommés
d’après
la
directive
européenne éponyme et sont assujettis
à des dispositions spécifiques. En région
Pays de la Loire, 56 établissements sont
classés SEVESO (28 en seuil haut et 28
en seuil bas). En particulier, 5 des 28
établissements seuil haut sont installés
sur la zone portuaire de Donges et
Montoir-de-Bretagne, avec notamment
la deuxième raffinerie de pétrole de
France et le plus grand terminal
méthanier européen.
Figure 38 : Sites SEVESO en Pays de la Loire. Source : DREAL Pays de la Loire.
http://www.sigloire.fr/, consultée le 15 mai 2019.

•

•

Les installations classées pour l’environnement (ICPE) : toute exploitation industrielle ou
agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une ICPE. On compte sur le territoire
un peu plus de 4 000 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises au régime d’autorisation et d’enregistrement.
Concernant les installations nucléaires : La région Pays de la Loire ne possède pas de centrale
nucléaire en activité sur son territoire mais elle est située à proximité directe de la centrale de
Chinon, localisée sur la commune d’Avoine dans la région Centre Val-de-Loire voisine. À ce
titre, quatre communes du Maine-et-Loire (Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire,
Montsoreau et Fontevraud-L’Abbaye) sont incluses dans le périmètre réglementaire de la
centrale nucléaire de Chinon. Ces communes sont ainsi concernées par les mesures de
prévention et d’alerte relatives à la centrale (information spécifique transmise à la population
tous les 5 ans…).

Les flux de matières dangereuses
Le risque lié au transport de matières dangereuses concerne l’acheminement par route, rail,
canalisation et voie d’eau, avec, selon la nature du produit transporté, des risques d’incendie,
d’explosion ou de déversement qui peuvent propager des vapeurs toxiques dans l’air et polluer
l’environnement.
La région Pays de la Loire abrite, à Donges, Montoir-de-Bretagne et Cordemais en Loire-Atlantique, un
pôle énergétique d’importance nationale où sont notamment traitées d’importantes quantités de
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matières dangereuses 25 : 10 % du total national des importations énergétiques (pétrole brut, gaz
naturel liquéfié…) et 10 % du volume national de raffinage de pétrole brut. Ainsi, la seule présence de
ces sites énergétiques majeurs explique le nombre important de communes concernées par le risque
de transport de matières dangereuses (65 %).
Les matières dangereuses transitent notamment dans la région par :
-

-

les grands axes de circulation majeurs : le pôle industriel Donges-Montoir-deBretagne engendre à lui seul un trafic très important de matières dangereuses, et ce
aussi bien sur le réseau routier que ferroviaire, ou par voie d’eau maritime ou fluviale
(Loire).
les axes de transport spécifiques (par canalisations) : outre les canalisations enterrées
de transport de gaz, une partie de la région (Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe) est
traversée par l’oléoduc Donges-Melun-Metz (capacité de transport de 3,2 Mm3).

Exposition de la population aux champs électromagnétiques
Le développement des technologies utilisant des champs électromagnétiques s'est fortement
amplifié ces 20 dernières années. Ces nouvelles technologies sont susceptibles d'augmenter
l'exposition de la population générale ou des utilisateurs et s'accompagnent de multiples questions et
d'inquiétudes notamment en ce qui concerne leurs possibles impacts sanitaires encore aujourd’hui
mal connus.
3.4.b
Mesures et actions déjà mises en œuvre : des plans et programmes d’actions
pour prévenir en particulier les risques d’inondation et de submersion marine
3.4.b.i

Plans de prévention des risques technologiques

Dans les Pays de la Loire, 18 PPRT doivent être élaborés autour des 23 établissements classés Seveso
de la région. 15 PPRT sont déjà approuvés de la région Pays de la Loire.
3.4.b.ii

PGRI et PPR inondations et littoraux

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est élaboré à l’échelle des bassins hydrographiques,
par les DREAL de bassin, à savoir la DREAL Centre-Val-de-Loire pour le bassin Loire-Bretagne. Il
s’applique à l’ensemble du bassin, pas seulement à l’intérieur du périmètre des territoires à risque
important d’inondation (TRI) ou des stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI).
Il existe un plan de gestion des risques inondations du bassin de Loire-Bretagne (2016-2021).
Les plans de prévention des risques (PPR) institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995 sont élaborés
et mis en application par l’État en prévention des risques naturels prévisibles. En 2017, 413 communes
sont couvertes par un PPR inondation (PPRI), soit 57 % des communes concernées par le risque
inondation dans la région. On dénombre à ce jour 40 PPRI approuvés et 1 prescrit.
Suite aux conséquences graves occasionnées par la tempête Xynthia en 2010, les communes des
secteurs côtiers ont également été visées prioritairement par de récentes prescriptions de PPR
littoraux (PPRL). À terme, ce sont l’ensemble des communes littorales exposées qui seront couvertes

25

DREAL, 2016. Profil environnemental des Pays de la Loire.
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par des PPRL. Au sein de ces PPRL des cartographie précises des risques d’érosion et de submersion
sont élaborées.

Figure 39 : Etat d’avancement de l’élaboration des PPR inondations et littoraux en Pays de la Loire. Source : DREAL, 2018.

3.4.b.iii

Les PAPI

Le Programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) est un projet porté par les
collectivités locales, à leur initiative, pour lutter contre les inondations. Il sert à mettre en œuvre des
actions de prévention cohérentes à l’échelle d’un bassin versant. Il s’inscrit dans le cadre d’une
approche globale de prévention pour tous les types d’aléa d’inondation (débordement de cours d’eau,
ruissellement pluvial, remontée de nappe phréatique, submersion marine et ruissellement urbain ou
agricole). Il existe onze PAPI en Pays de la Loire.
3.4.b.iv

Surveillance des crues et des inondations

En Pays de la Loire, les crues de certains cours d’eau sont surveillées par l’État (Thouet, Lay, Mayenne,
Oudon, Sarthe, Huisne, Loir, Loire, Sèvre Nantaise).
Les services de Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique (Thouet, Lay) et Maine Loire Aval
(autres rivières citées) surveillent la situation météorologique et hydrométrique et émettent des
bulletins de vigilance en cas de risques d’inondation.
Un outil de prédiction des hauteurs de houle est en cours d’élaboration afin de compléter le dispositif
d’alerte par une prévision des submersions marines sur le littoral métropolitain.
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Enfin, par l’article L. 213-12 du Code de l’environnement, les collectivités locales ont la possibilité de
s'organiser en établissement public territorial de bassin (EPTB) et établissements publics
d’aménagement de gestion de l'eau pour mener leur politique de prévention des inondations
(EPAGE). Plus des trois quarts de la surface du bassin sont couverts par onze EPTB, dont plusieurs
exercent directement des responsabilités dans la prévention des inondations. Dans ce cadre,
l'exploitation du barrage de Villerest sur la Loire, principal ouvrage écrêteur de crue sur le bassin, est
assurée par l'Établissement public Loire.
Par ailleurs, concernant le sujet de l’érosion, un observatoire régional des risques côtiers (OR2C) a été
mis en place depuis 2017 par l’université de Nantes, avec le soutien financier de la Région des Pays de
la Loire. Celui-ci a vocation à fédérer les éléments de connaissance et mettre à disposition du grand
public l’ensemble des données sur l’évolution du trait de côte.
3.4.c
Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : le
réchauffement climatique déterminera les aléas de demain
Selon les différents scénarios, plus ou moins pessimistes, les modèles climatiques prévoient une
élévation de la température mondiale comprise entre 0,3 et 4,8°C d’ici à la fin du siècle. Au rythme
actuel des émissions, le seuil fatidique des 2°C - au-delà duquel les effets seront particulièrement
irréversibles selon les scientifiques - sera franchi dès 2030.
En Pays de la Loire26, la température moyenne s’est élevée de 0,8 °C au cours du XXème siècle. À
l’horizon 2030, la modélisation climatique prévoit une hausse des températures annuelles moyennes
comprise entre 0,8 et 1,4°C selon les différents scénarios du GIEC.
L’impact du changement climatique sur les océans et le littoral est de plusieurs natures : hausse de la
température moyenne des océans, acidification des eaux ou encore élévation du niveau de la mer. Ce
dernier paramètre est susceptible d’aggraver la vulnérabilité de la façade atlantique aux risques
littoraux : érosion côtière et risque de submersion marine. Dans son rapport de 2014, le GIEC, évalue
la hausse du niveau de la mer, tous scénarios confondus, de 17 à 38 cm d’ici à 2050 et entre 29 et 98
cm d’ici à 2100. Ces évaluations sont faites à l’échelle mondiale mais l’élévation ne sera pas identique
en tout point du globe. Il est de ce fait très difficile de passer de modèles globaux aux prévisions
régionalisées et l’impact du changement climatique sur les territoires est de ce fait mal appréhendé.
Sur la base du rapport publié par le Shom, relatif à la reconstruction des séries marégraphiques
observées au marégraphe de Saint-Nazaire depuis le XVIIème siècle (Shom, 2016), l’Observatoire
Régional des Risques Côtiers en Pays de la Loire (OR2C) estime à l’horizon 2050 une élévation du
niveau de la mer inférieure à une dizaine de centimètres, en projetant l’évolution observée entre
1863 et 2014. Plus précisément, cette évolution, qui a été en moyenne de +1,03 ± 0,05 mm/an sur la
période considérée, correspond à une tendance plus faible que celle observée en d’autres secteurs
du littoral atlantique sur des périodes comparables27: elle est de l’ordre de +3,70 cm. L’élévation du
26

En l’absence d’indicateurs quantitatifs pour cette partie, nous avons extrait des paragraphes du rapport du
CESER « Impacts des changements climatiques et mesures d’adaptation en Pays de la Loire ».
27

Gouriou T., 2012. Evolution des composantes du niveau marin à partir d'observations de marégraphie
effectuées depuis la fin du 18ème siècle en Charente-Maritime. Sciences de la Terre. Thèse, Université de La
Rochelle, 475 pp.
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niveau marin augmente un peu plus vite cependant lorsque les tendances sont calculées à partir de
1950 (+1,59 ± 0,22 mm/an) et 1970 (+2,20 ± 0,33 mm/an) ce qui, projeté de façon linéaire à l’horizon
2050, ferait respectivement +5,72 cm et +7,92 cm, cette dernière valeur intégrant les changements
climatiques accentués en cours à l’échelle planétaire relayés par les travaux du GIEC.
Par ailleurs, les travaux menés actuellement par l’Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays
de la Loire sur les surcotes, ne mettent pas en évidence d’évolution notable des niveaux marins
extrêmes lors des évènements tempétueux. La surcote maximum enregistrée depuis 1965 en région
est de 1,57 m (avec un niveau de marée à 3,25 m le 11 novembre 1965) et l’étude de la tendance
d’apparition des surcotes ne montre aucune évolution significative depuis cette date. A titre de
comparaison, la tempête Xynthia a vu une surcote de 1,09 m en région avec un niveau de mer à 5,89 m
(soit un niveau cumulé de 6,98 m CM28 durant une vingtaine de minutes). Une probabilité très faible
mais non nulle pourrait cependant voir se produire durant quelques dizaines de minutes un niveau
extrême évalué à 7,5 m par concomitance d’une très forte marée avec une surcote extrême,
correspondant ici à une surcote du type de celle du 11 novembre 1965 associée à une marée du type
de celle du 28 février 2010 (coefficient de 102). En y ajoutant l’élévation du niveau de la mer à l’horizon
2050 de 7,92 cm, on arrive à une cote extrême de 7,6 m CM, ce qui semble être en termes de niveau
instantané de la mer le maximum envisageable, toutes conditions confondues (à l’exception du wave
setup sur les côtes ouvertes).
L’érosion côtière, qui concerne 27,4% du littoral atlantique, est accentuée par l’activité humaine et le
changement climatique. Cependant, la Loire-Atlantique, et dans une moins mesure la Vendée, sont
parmi les Départements français qui ont le moins subit de recul du trait de côte pour l’instant29.
Concernant le risque de submersion marine, 60 000 bâtiments, plus de 3 000 km de linéaires
d’infrastructures de transports et 126 000 ha de sites d’intérêt écologique sont situés sous les niveaux
marins de référence et donc concernés par le risque de submersion marine en Pays de la Loire.30

Pouvreau N, 2008. Trois cents ans de mesures marégraphiques en France : outils, méthodes et tendances des
composantes du niveau de la mer au port de Brest. Climatologie. Thèse, Université de La Rochelle, 468 pp.
28 CM : cote marine. Pour la conversion en mètre NGF pour la Pointe Saint-Gildas par exemple, soustraire à la
cote marine -3,078. La cote Xynthia de 4,20 m NGF correspond à la cote marine 4,20 + 3,078 = 7,278 m CM.
29
Source : CEREMA 2018, Indicateur national de l’érosion côtière (http://www.geolittoral.developpementdurable.gouv.fr/premiers-enseignements-r476.html)
30
Sources : CEREMA, 2012 et CESER Pays de la Loire, février 2016 / Association des CESER de l’Atlantique,
septembre 2015
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Figure 40 : Carte des zones soumises au
risque de submersion dans les Pays de
la Loire. Source : Observatoire des
risques côtiers de l’Université de
Nantes, 2019.

Au-delà des submersions marines, des phénomènes climatiques extrêmes sont à prévoir. Les
inondations, les sécheresses, les canicules et les tempêtes vont voir leur fréquence et leur intensité
augmenter. En Pays de la Loire, différents événements extrêmes sont susceptibles d’affecter la région.
L’année 2010 a été tragiquement marquée par la tempête Xynthia qui a rappelé la très forte
exposition de la région. Cette exposition au risque ne concerne pas seulement le littoral et les
submersions marines, mais aussi le risque lié aux inondations, notamment sur la Loire et sur la plupart
des rivières (notamment la Sèvre, l'Evre et la Vilaine).
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Synthèse de l’analyse de la thématique « risques naturels, industriels et technologiques »
•

•
Etat initial et menaces et
pressions
•

•

•

Tendances et
perspectives d’évolution

•

•

Secteurs sensibles du
territoire

•

Les Pays de la Loire sont principalement exposés au risque
d’inondation, par débordement de cours d’eau et par
submersion marine : plus de 500 communes sont ainsi
concernées
D’autres types de risques naturels, pour certains très
localisés, sont également identifiés : mouvements de
terrain (liés à la présence de cavités souterraines et aux
phénomènes retrait-gonflement des argiles), érosion
littorale, risque sismique, tempêtes...
Le territoire est également soumis à des risques
technologiques, et plus spécifiquement à des risques
industriels : la région compte notamment 56 installations
classées Seveso dont 28 en « seuil haut »
L’Observatoire Régional des Risques Côtiers en Pays de la
Loire estime à l’horizon 2050 une élévation du niveau de la
mer inférieure à moins d’une dizaine de centimètres,
tendance plus faible que celle observée en d’autres
secteurs du littoral Atlantique, et inférieure aux projections
à l’échelle mondiale du GIEC.
En raison de sa situation littorale, la région des Pays de la
Loire est particulièrement exposée au risque de
submersion marine 60 000 bâtiments et plus de 3 000 km
de linéaires d’infrastructures de transports sont situés sous
les niveaux marins de référence et donc concernés par le
risque de submersion marine en Pays de la Loire. Toutefois,
pour l’instant il n’y a pas évidence d’évolution notable des
niveaux marins extrêmes enregistrés lors des évènements
tempétueux.
Les inondations, les sécheresses, les canicules et les
tempêtes vont voir leur fréquence et leur intensité
augmenter. En 2010, la tempête Xynthia a rappelé la très
forte exposition de la région.
Il n’existe pas de tendance bien identifiée sur l’évolution
des risques industriels.
Tous et particulièrement les communes littorales pour le
risque de submersion marine
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3.5 Nuisances sonores et olfactives
Sources : Les données présentes dans cette partie sont issues du Baromètre santé environnement,
ARS Pays de la Loire, 2014.
3.5.a

Etat initial des nuisances sonores et olfactives :

3.5.a.i Nuisances sonores
Le bruit reste aujourd’hui l’une des premières nuisances environnementales ressenties par les
habitants des zones urbaines. Celui généré par les infrastructures de transports (routières, ferroviaires
et aériennes), constitue généralement la gêne la plus importante en termes de population exposée.
D’une manière générale, les zones de bruit tendent à se développer autour de cinq types d’espaces où
les populations et les activités se concentrent :
•
•
•
•
•

les pôles urbains et principalement les grandes et moyennes agglomérations (Nantes,
Saint-Nazaire, Angers, Le Mans, Laval…),
les infrastructures routières et ferroviaires majeurs,
certains sites industriels majeurs (notamment le complexe portuaire de Saint-Nazaire,
Donges et Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique),
les sites aéroportuaires (aéroport Nantes-Atlantique),
les secteurs de divertissement du littoral atlantique (en période estivale notamment) :
multiplication des festivités, discothèques, etc.

En Pays de la Loire, avec près d’un Ligérien sur dix qui dit être gêné « souvent » ou « en permanence »
par le bruit, les nuisances sonores déclarées par les habitants des Pays de la Loire n’ont pas diminué
[entre 2007 et 2014]. Les bruits de la
circulation
et
des
transports
représentent la principale source de
nuisances sonores citées par les
personnes qui se disent gênées par le
bruit. Cependant, le pourcentage de
personnes indiquant être gênées « en
permanence » ou « souvent » par le bruit
de voisinage a augmenté par rapport à
2007.
Figure 41 : Baromètre santé environnement ARS
Pays de La Loire 2014

Dans le cadre de la réalisation de l’inventaire énergétique et des émissions polluantes du secteur des
transports, la DREAL Pays de la Loire a réalisé une cartographie de la fréquentation des axes routiers
de la région en 2014. Les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) tous véhicules confondus y sont
représentés, la largeur des tronçons étant proportionnelle au trafic mesuré.
Ainsi le pôle urbain nantais se dégage comme un nœud structurant pour le trafic routier à l’échelle
régionale. Toujours au départ de Nantes, le trafic est également important le long d’un axe sudest/nord-ouest (vers Saint-Nazaire, la Bretagne…), ainsi que sur l’axe Le Mans-Angers-Nantes dans une
moindre mesure.
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3.5.a.ii Nuisances olfactives
Les sources de nuisances olfactives dans les Pays de la Loire sont principalement d’origine industrielles
et agricoles (et plus particulièrement d’élevage). De nombreuses activités régionales ont des
problèmes d’odeurs : l’industrie pétrochimique (la zone industrielle de Donges et Montoir-deBretagne), les stations d’épuration, l’élevage intensif…
En effet, les nuisances olfactives sont liées par exemple à l’épandage ou le stockage de matières
organiques (effluents d’élevage) ou à des dysfonctionnements des systèmes d’épuration des eaux
usées... Ce problème environnemental est parfois diffus et difficile à maîtriser. Par ailleurs, compte
tenu du seuil de perception très faible pour certaines molécules, les solutions à ce problème peuvent
être techniquement complexes et difficiles à mettre en en œuvre pour des PME-PMI.
3.5.b
Mesures et actions déjà mises en œuvre : la prévention comme
principal vecteur d’action
3.5.b.i Actions aux niveaux national et international
La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement impose la réalisation de cartes de bruit pour les grandes infrastructures de transport
terrestre, les grands aéroports et sur le territoire des grandes agglomérations au sens de l’Insee pour
mieux évaluer les personnes exposées aux nuisances sonores.
Pour les agglomérations dont la population est comprise entre 100 000 et 250 000 habitants et dont
les cartes de bruit ont été élaborées, la source sonore prépondérante s’avère également être le
transport routier et dans une moindre mesure le transport ferroviaire.
En France, le troisième Plan National Santé Environnement 2015-2019 vise à réduire l’impact des
altérations de notre environnement sur notre santé avec notamment un volet concernant les
nuisances sonores et olfactives.
Un arrêté interministériel31 publié le 14 avril 2017 au Journal officiel (et mis à jour le 28 décembre
2017) établit la liste des agglomérations de plus de 100.000 habitants qui doivent réaliser une carte de
bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). En Pays de la Loire sont
concernées les agglomérations suivantes : Angers, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire.
3.5.b.ii

Actions aux niveaux infrarégionaux

Concernant le « bruit », la région Pays de la Loire a réalisé et publié des cartes de bruit stratégiques
(CBS) et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), ainsi qu’un classement sonore
des infrastructures de transport :
•

Les classements sonores des infrastructures routières de Loire-Atlantique, du Maine-etLoire, de la Sarthe, et de la Vendée ont fait l’objet d’une révision complète en 2014
(l’approbation étant effective en Sarthe et en cours dans les 3 autres départements). La
révision de celui de la Mayenne, plus récent, n’était pas nécessaire ;

31

Arrêté du 26 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus
de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l’environnement, JO du 28 décembre 2017,
texte n° 20.
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•

•

Les CBS de 1ère et 2nde échéances relevant de la compétence de l’État sont approuvées
et publiées dans l’ensemble des départements de la région. Pour ce qui concerne les
collectivités territoriales, les CBS de 1ère et 2e échéances sont en quasi-totalité réalisées
et publiées (à quelques rares exceptions).
Les PPBE de 1ère et 2nde échéances relevant de la compétence de l’État sont approuvées et
publiées dans l’ensemble des départements de la région. L’état d’avancement des PPBE
relevant des collectivités territoriales est variable. La plupart des collectivités sont
toutefois mobilisées pour rattraper le retard sur ce sujet.

Par ailleurs, concernant le trafic, la DREAL Pays de la Loire a réalisé une cartographie de la
fréquentation des axes routiers de la région en 2014, le pôle urbain nantais se dégage comme un nœud
structurant pour le trafic routier à l’échelle de régionale.
La limitation des odeurs des installations industrielles est garantie par la nomenclature ICPE. Ainsi les
activités odorantes sont soumises à des prescriptions permettant de réduire au maximum les
nuisances odorantes. Il n’existe pas de liste exhaustive des points de nuisances olfactives à l’échelle de
la région ou des départements qui la composent. Toutefois, Air Pays de la Loire a lancé en 2015, en
Basse-Loire, avec les associations de riverains, les industriels, les élus, et l’appui de la société
Osmanthe, un programme de suivi des odeurs visant à diagnostiquer puis, à long terme, à améliorer la
situation odorante de plusieurs communes.
3.5.c

Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) :

Il n’existe pas de données concernant l’évolution tendancielle de l’exposition de la population aux
nuisances sonores et olfactives. Toutefois considérant l’évolution de l’urbanisation et les ambitions
des acteurs territoriaux pour le développement de mobilités alternatives, il est probable que les
nuisances sonores et olfactives dans les zones urbaines à proximité des grands axes de circulation
s’atténuent (réduction de la voiture, développement des modes de transport doux…). Pour les autres
sources de nuisances sonores et olfactives, notamment industrielles et agricoles, il n’existe pas de
tendance bien identifiée.
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Synthèse de l’analyse de la thématique « nuisances sonores et olfactives »
•

Etat initial et menaces et
pressions

•

•
Tendances et
perspectives d’évolution
Secteurs sensibles du
territoire

•

•

Nuisances sonores : Les bruits de la circulation et des
transports représentent la principale source de nuisances
sonores citées par les personnes qui se disent gênées par
le bruit
Nuisances olfactives : Les sources de nuisances olfactives
sont principalement d’origines industrielles et agricoles (et
plus particulièrement d’élevage). De nombreuses activités
régionales ont des problèmes d’odeurs : l’industrie
pétrochimique (la zone industrielle de Donges et Montoirde-Bretagne), les stations d’épuration, l’élevage intensif…
Atténuation des nuisances sonores et olfactives dans les
zones urbaines à proximité des grands axes de circulation
Pas de tendances bien identifiées pour les autres nuisances
sonores et olfactives (industrielles et agricoles).
Les territoires urbains/périurbains et ruraux.
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3.6 Déchets
Source : Le SRADDET inclut les éléments du plan régional de prévention des déchets (PRPGD). Cette
section sur la thématique des déchets s’appuie donc sur l’état des lieux de la prévention et de la
gestion des déchets du PRPGD, sur l’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de l’EES du
PRPGD et notamment sur son scénario au fil de l’eau 32 et enfin sur le document « éléments
synthétiques de diagnostic du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) ».
3.6.a

Etat initial :

S’agissant de la thématique des déchets, la menace principale est liée à l’augmentation de la
population et aux modifications des modes de vie qui peuvent entrainer une surproduction de
déchets, du gaspillage, etc.
En Pays de la Loire, 11 millions de tonnes de déchets sont recensées annuellement (hors déchets

agricoles et de l’assainissement) dont 2 % sont classés dangereux.
Concernant les déchets non dangereux, les Pays de la Loire se caractérisent par un comportement
favorable des usagers pour le tri et l’apport volontaire des déchets vers des filières de valorisation.
Ainsi par habitant, le nombre de kilogrammes d’ordures ménagères restant après collecte sélective
est nettement plus faible en Pays de la Loire (195 kg par an) qu’en moyenne en France (269 kg/an).
Les déchets non dangereux sont très variés et d’origines diverses. La priorité pour les producteurs de
déchets non dangereux (ménages, collectivités et acteurs économiques) est d'en diminuer la
production puis de développer leur recyclage. Il existe toutefois des disparités départementales dans
la gestion des déchets non dangereux.
Concernant les déchets dangereux, le territoire maitrise leur collecte et leur valorisation. En Pays de la
Loire, la collecte de déchets dangereux est estimée à plus de 273 000 tonnes en 2015. 64 % des déchets
dangereux générés en Pays de la Loire sont directement traités au sein de la région. Le territoire
s’avère en effet doté de nombreuses installations couvrant la majorité de ses besoins33. Entre 2006
et 2015, parmi les déchets dangereux générés en Pays de la Loire, la part valorisée est passée de 63 %
à 68 %.
3.6.b Mesures et actions déjà mises en œuvre :
Au niveau européen, la prévention de la production de déchets, est portée par la directive
n°2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets, adoptée en novembre 2008. Au niveau national, le
Programme national de prévention des déchets 2014 - 2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août
2014. Il définit les orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les
actions de production et de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir. Le programme
est opposable aux décisions administratives prises dans le domaine des déchets : il guide ainsi,
notamment, les exercices de planification locale.

32

Pour plus de détails, se référer au rapport d’évaluation environnementale stratégique du PRPGD Pays de la
Loire.
33
Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des déchets d’activités de soins à
risques infectieux, des véhicules hors d’usage et des déchets associés, des déchets amiantés.
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Un plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire (PRAEC) est élaboré en parallèle du
PRPGD. Le croisement entre les démarches d’élaboration du PRPGD, axé sur la prévention et la
valorisation des déchets, et du PRAEC, axé sur la gestion des ressources par les différents secteurs
économiques, permet d’identifier au fur et à mesure les points de convergence forts entre les deux
approches.
A l’échelle locale des plans et programmes locaux de prévention de déchets (PLP) sont mis en place.
L’ADEME a ainsi répertorié 41 territoires ayant développé des actions ciblées dans le cadre d’un
programme d’actions34, pour une population de plus de 3 208 000 habitants : 90 % de la population
régionale a donc été couverte par ce dispositif (au niveau national, le taux de couverture en 2014 était
des 2/3 de la population).
3.6.c Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : une
augmentation de quasiment tous les types de déchets produits en Pays de la
Loire
Le scénario fil de l’eau correspond à une évolution des impacts si le PRPGD n’est pas mis en œuvre35.
Les tendances prévues sont :
-

34
35

une augmentation des gisements d’excédents inertes du BTP (avant réemploi) de l’ordre de
+21,2 % d’ici 2025 et +35 % d’ici 2031 par rapport à 2012 ;
une augmentation des gisements de déchets ménagers et assimilés (DMA) +7,2 % entre 2015
et 2025 et +11,1 % entre 2015 et 2031 ;
une augmentation gisement de déchets des activités non dangereux non inertes (DAE ND NI)
devrait augmenter de +18.4 % entre 2015 et 2025 et +31 % entre 2015 et 2031 ;
une stabilité globale des gisements régionaux de déchets dangereux de 2015 aux horizons
2025 et 2031, soit 273 kt.

https://paysdelaloire.ademe.fr/expertises/economie-circulaire-et-dechets/gestion-des-dechets
PRPGD Pays de la Loire, version présentée en session du Conseil régional les 18 et 19 octobre 2018
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Synthèse de l’analyse de la thématique « déchets »
•

•

Etat initial et
menaces et
pressions
•

Tendances et
perspectives
d’évolution
Secteurs
sensibles du
territoire

En Pays de la Loire, 11 millions de tonnes de déchets sont recensées
annuellement (hors déchets agricoles et de l’assainissement) dont 2 %
sont classés dangereux
Une existence d’un comportement favorable des usagers pour le tri et
l’apport volontaire des déchets vers des filières de valorisation
(nombre de kilogrammes d’ordures ménagères restant après collecte
sélective en Pays de la Loire 195 kg/an/hab contre (269 kg/an/hab en
moyenne en France).
Une maitrise de la collecte et valorisation des déchets dangereux : 64
% des déchets dangereux générés en Pays de la Loire sont directement
traités au sein de la région.

•

une augmentation de quasiment tous les types de déchets produits en
Pays de la Loire est prévue d’ici 2031 dans le scénario tendanciel du
PRPGD.

•

les zones denses en populations ou dont la population augmente
(agglomérations de Nantes, Angers et Communauté urbaine du Mans,
ainsi que le littoral) sont les plus émettrices de déchets ménagers et
déchets du BTP.
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3.7 Santé humaine
Sources : Les données présentes dans cette partie sont issues des sources suivantes :
-

Projet régional de santé Pays de la Loire 2018-2022, ARS – 2017
Plan régional santé environnement 3 – 2016-2021
Chiffres et données issues du site Santé Pays de la Loire, Site partagé entre l'ORS,
l'IREPS et le Registre des cancers, relatif à l'épidémiologie et à la promotion de
la santé en Pays de la Loire36
3.7.a Etat initial : un bon état de santé de la région qui tend toutefois à se dégrader

En préambule, il faut rappeler que l’état de santé présente des causes multifactorielles et est une
conséquence de nombreux déterminants (sociaux, individuels, environnementaux) qui interagissent.
Le plan national santé environnement est l'outil central de la politique française de lutte contre les
pathologies dues à l’environnement.
3.7.a.i

Cancers

En l’état actuel des connaissances, il est difficile d’estimer la part des cancers liée aux expositions
environnementales : de 12 % à 29 % pour certains cancers selon l’OMS. Au regard des facteurs
environnementaux, six localisations sont considérées prioritaires : poumons, tumeurs cérébrales,
lymphome non hodgikinien, mésothéliome pleural, leucémies aigües et cancer de la peau.
En Pays de la Loire, les cancers affectent plus de 136 600 personnes, soit près de 4 % des Ligériens.
Ces pathologies représentent la première cause de décès tous âges confondus, et sont à l’origine de
40 % des décès survenant avant l’âge de 65 ans, constituant ainsi la première cause de mortalité
prématurée. La mortalité par cancer des Ligériens tend comme en France à diminuer et est
actuellement proche de celle de la moyenne nationale. Le taux régional d’admissions en affection de
longue durée (ALD), qui permet une approche de l’incidence, et le taux de personnes hospitalisées en
service de court séjour pour cancer sont par contre relativement stables et un peu plus élevés dans la
région. Enfin, en lien également avec le vieillissement de la population, le nombre annuel
d’admissions en ALD pour cancer parmi les habitants des Pays de la Loire est en nette augmentation,
proche de 18 500 en 2014 contre 16 500 en 2005.
Les cancers du poumon, du côlon-rectum, du sein et de la prostate constituent les cancers les plus
fréquents et les plus graves dans les Pays de la Loire, comme au plan national. La fréquence de certains
autres cancers apparaît à l’inverse plus importante dans la région. La population ligérienne masculine
est notamment particulièrement affectée par les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)
et les cancers du foie, localisations pour lesquelles l’alcool constitue un facteur de risque bien établi.
Enfin les cancers cutanés, et certaines hémopathies malignes apparaissent plus fréquents dans la
région qu’au plan national.

36

https://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/problemes-de-santeet-pathologies
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3.7.a.ii

Pathologies respiratoires

Les maladies respiratoires chroniques, aux premiers rangs desquels figurent la bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) et l'asthme, concernent 170 600 Ligériens en 2014 soit près de 5 % de
la population.
Certaines tendances évolutives sont préoccupantes. Le taux d'admissions en affection de longue
durée (ALD) pour les formes les plus sévères de maladies respiratoires (responsables d'une insuffisance
respiratoire chronique grave - IRCG) a nettement augmenté au cours des dernières années, de
manière plus marquée dans la région (+ 2,8 % par an en moyenne) qu'en France (+ 2,3 %). L'avantage
régional initial dans ce domaine tend ainsi à s'estomper. Par ailleurs, après avoir nettement baissé
jusqu'au milieu des années 2000, la mortalité liée aux maladies respiratoires diminue maintenant assez
peu. La BPCO, dont 80 % des cas est attribuable à la consommation de tabac, est en grande partie
responsable de cette évolution. Le taux régional d'admissions en ALD pour IRCG liée à cette affection
a en effet doublé entre 2005 et 2014 (soit une progression de + 10,4 % par an en moyenne, contre +
9,2 % au plan national). Cette tendance, qui peut notamment être rapprochée de l'évolution des
comportements en matière de tabagisme, est particulièrement forte parmi les Ligériennes.
La prévalence de l'asthme est plutôt stable à un niveau élevé dans les Pays de la Loire, ce constat

s'inscrivant dans un contexte de plus forte fréquence de cette affection dans les régions de l'Ouest de
la France, en lien notamment avec certains facteurs météorologiques. En 2012-2013, 15 % des enfants
ligériens de 5-6 ans ont déjà eu une crise d'asthme au cours de leur vie selon les déclarations de leurs
parents, contre 11 % au plan national. Le taux régional d'admissions en affection de longue durée
(ALD) pour insuffisance respiratoire chronique grave (IRCG) liée à un asthme persistant sévère est ainsi
nettement inférieur à la moyenne nationale (- 35 %), mais il tend toutefois à augmenter à un rythme
plus soutenu qu'en France (+ 3,5 % par an, contre + 1,5 %). La mortalité liée à l'asthme s'est nettement
réduite dans la région comme en France, en lien avec les progrès thérapeutiques et l'amélioration du
suivi des patients. On dénombre actuellement un peu plus de 50 décès liés à l'asthme chaque année
en moyenne dans les Pays de la Loire, cette mortalité concernant essentiellement des personnes âgées
de plus de 75 ans.
En quelques décennies, l’allergie pollinique est devenue une préoccupation majeure de santé
publique en raison de l’augmentation constante de sa prévalence et du risque de complication
asthmatique dans environ un cas sur deux. En France, il est estimé qu’une personne sur quatre est
concernée par l’allergie respiratoire, due dans 50 % des cas aux pollens37.
3.7.a.iii

Pathologies cardiovasculaires et facteurs de risques

Les maladies cardiovasculaires constituent les problèmes de santé parmi les plus fréquents dans la
population ligérienne. Elles représentent près d’une admission en affection de longue durée (ALD) sur
trois parmi les assurés relevant des différents régimes d'assurance maladie. Chez les affiliés au seul
régime général, les maladies cardiovasculaires concernent 216 000 Ligériens en 2014, soit près de 6 %
de la population. 2,3 % sont pris en charge pour une cardiopathie ischémique chronique, 0,9 % pour
les séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC), et 0,7 % pour une insuffisance cardiaque
chronique. Ces maladies mettent souvent en jeu le pronostic vital et constituent de ce fait la deuxième
cause de mortalité dans la région, derrière les cancers. En lien notamment avec les importants progrès
37

APSF, RNSA et Atmo France, 2018.Surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant.
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thérapeutiques, cette mortalité s'est nettement réduite au cours des dernières années, à un rythme
presque aussi soutenu dans la région qu'en France (près de - 4 % par an en moyenne depuis le début
des années 2000). Les Pays de la Loire bénéficient en outre sur ce plan d'un positionnement assez
favorable, puisque la fréquence régionale des décès cardiovasculaires est, chez les hommes comme
chez les femmes, globalement inférieure à la moyenne nationale dans toutes les classes d'âge jusqu'à
85 ans.
Néanmoins, l'avantage régional en matière de maladies cardiovasculaires tend à se réduire
vraisemblablement en lien avec l’évolution des comportements de santé des Ligériens (hausse du
tabagisme et des consommations d’alcool excessives, homogénéisation des habitudes nutritionnelles
qui se traduisent notamment par l'augmentation de la prévalence du surpoids et jusqu’à une période
récente, du diabète).
3.7.b Menaces et pressions : des sources d’exposition multiples
L’étude des sources d’exposition de la population aux diverses nuisances ayant des impacts sur la santé
croise différentes thématiques abordées au sein de cet état initial de l’environnement. Plusieurs
facteurs d’exposition recensés ci-après sont détaillés dans d’autres chapitres du présent rapport.
3.7.b.i
Exposition de la population aux nuisances : bruit, odeur,
qualité de l’air
•
•

Nuisances liées au trafic routier : voir thématiques « Qualité de l’air » et « Nuisances »
(trafic, bruit, odeurs)
Nuisances liées aux activités agricoles et industrielles voir thématique « Qualité de l’air »
et « Nuisances sonores et olfactives »
3.7.b.ii
Exposition de la population aux risques naturels et
technologiques

Voir thématique « Risques naturels, industriels et technologiques »
3.7.b.iii
Exposition de la population aux effets du changement
climatique
Le changement climatique et l’évolution des températures moyennes, couplés à l’artificialisation des
espaces urbains renforcent le risque d’une surexposition de la population à différents risques parmi
lesquels : inondations par ruissellement des eaux pluviales, augmentation et intensité des vagues de
chaleur, ou encore le développement des vecteurs et réservoirs d’agents pathogènes ou parasitaires
et/ou d’espèces nuisibles à la santé humaine. Un climat plus doux et humide favorise la progression
vers le nord de certaines espèces nuisibles à la santé humaine, ainsi que l’implantation ou le
développement d’espèces végétales exotiques nuisibles à la santé humaine et à la biodiversité (berce
du Caucase, ambroisie…). Enfin le changement climatique peut générer une augmentation de la durée
de pollinisation et la modification du comportement de certaines espèces vectrices autochtones
(tiques, rongeurs), favorables à la transmission des pathologies associées émergentes ou réémergentes.
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3.7.b.iv

Pollution de l’air intérieur (habitat et espaces clos)

L’habitat indigne est défini dans la loi MOLLE (mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion) de 2009 : « constituent un habitat indigne les locaux et installations utilisés aux fins
d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du
bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter
atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
De nombreuses actions de sensibilisation des partenaires, notamment les intervenants à domicile
(travailleurs sociaux, aides à domicile, pompiers…) ont été menées sur la région. Chaque département
dispose aujourd’hui de son pôle de lutte contre l‘habitat indigne (PDLHI).
Les dernières données sur le parc privé potentiellement indigne (PPPI) montrent une évolution à la
baisse de 63 000 logements potentiellement indignes en 2009 à 54 000 en 2013. Au 1er janvier 2013,
4 718 logements, soit 8,7% du parc privé potentiellement indigne de la région (7 003 logements en
2009 – 11 % du PPPI) correspondent aux catégories 7 et 8, occupés par des ménages aux revenus
inférieurs à 70% du seuil de pauvreté, qui constituent des situations prioritaires.
La mobilisation sur ce sujet reste d’actualité et doit se poursuivre.
Zoom sur le radon : un enjeu régional
Le radon est un gaz radioactif naturel, inodore, incolore, issu de la désintégration de l’uranium et
du radium présents dans la croûte terrestre, en particulier dans les roches granitiques et
volcaniques. Le radon se diffuse dans l’air et s’accumule dans certaines parties des bâtiments par
effet de confinement. Il constitue le 2ème facteur de risque de cancer du poumon derrière le tabac
(entre 5 et 12% des décès par cancer du poumon en France).
La cartographie rendue publique récemment par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) indique que 53% des communes de la région sont situées sur des formations géologiques à
potentiel radon moyen ou fort.

3.7.c
Mesures et actions déjà mises en œuvre : une meilleure prise en
compte des effets de l’altération de l’environnement sur la santé
3.7.c.i

Actions aux niveaux national et international

Le 7e programme d’actions pour l’environnement mis en place par l’Union européenne prévoit
plusieurs objectifs à l’horizon 2020 dont la prise en compte des questions de santé et de bien-être à
travers la réalisation d’actions en faveur de la qualité de l’air, de la qualité des eaux, de la limitation
des nuisances et des pollutions diverses.
Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3) a pour ambition d’établir une feuille de route
gouvernementale pour réduire l’impact des altérations de notre environnement sur notre santé. Il
permet de poursuivre et d’amplifier les actions conduites par les deux précédents PNSE dans le
domaine de la santé environnementale.
Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :
129
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

•
•
•
•

des enjeux de santé prioritaires
des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets
des enjeux pour la recherche en santé environnement
des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication
3.7.c.ii

Actions aux niveaux régionaux et infrarégionaux

Après des travaux de concertation en 2015 et 2016 qui ont mobilisé plus de 170 acteurs issus de 70
structures, la région Pays de la Loire a présenté le plan régional santé environnement 2016-2021
(PRSE3) aux acteurs le 1er mars 2017. Il est structuré par 5 axes stratégiques :
-

AXE1 : Alimentation et eau destinée à la consommation humaine ;
AXE2 : Bâtiments, habitat et santé ;
AXE3 : Cadre de vie, urbanisme et santé ;
AXE4 : Environnement de travail et santé : amiante et pesticides ;
AXE5 : Mise en réseau d’acteurs, culture commune en santé environnement.

La région Pays de la Loire compte un observatoire régional de santé (ORS). L'ORS est un organisme
scientifique indépendant, dont la principale mission est de produire et mettre à disposition des
données sur l'état de santé des habitants de la région des Pays de la Loire et ses déterminants. La
problématique de la santé rencontre une mobilisation croissante de l’opinion publique et
l’observatoire a souhaité réaliser une enquête pour mieux connaître les préoccupations des habitants
des Pays de la Loire à l’égard de l’environnement et des risques pour leur santé. L’enquête,
dite « Baromètre santé environnement », a été menée en 2007 et en 2014.
En Pays de la Loire, il existe 2 types de dispositifs de surveillance des pollens : les Pollinariums
sentinelles (espace dans lequel sont réunies les principales espèces de plantes (plantain, armoise,
graminées…), arbustes et arbres sauvages (bouleau, cyprès, noisetier…) de la région dont le pollen est
allergisant), et des capteurs de pollens. L’objectif est de détecter le début et la fin d'émission de pollens
de chaque espèce et de transmettre ces informations aux personnes allergiques inscrites à l'Alerte
pollens !.
3.7.d Tendances et perspectives d’évolution (scénario fil de l’eau) : une potentielle
augmentation des maladies malgré une amélioration de la prévention et des
progrès scientifiques
Cancers : en Pays de la Loire, le vieillissement de la population conjugué à l’augmentation du
tabagisme et des consommations excessives d’alcool et à la dégradation relative des habitudes
nutritionnelles laissent présager une augmentation de l’incidence régionale du cancer dans les années
à venir. L’augmentation de la survie liée aux progrès thérapeutiques conduira en outre à une
augmentation de la prévalence des cancers.
Maladies respiratoires : en termes de prospective, si les tendances actuelles se poursuivent, la hausse
du tabagisme dans les Pays de la Loire ainsi que le vieillissement de la population laissent présager que
les maladies respiratoires, et plus particulièrement les affections chroniques comme la BPCO, pèseront
de plus en plus fortement sur l'état de santé des Ligériens.
Maladies cardiaques : en termes de prospective, même si les progrès thérapeutiques dans ce domaine
devraient se poursuivre, l’exposition croissante de la population régionale à ces différents facteurs de
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risque mais aussi l'impact de plus en plus évoqué des conditions de travail (et notamment du stress et
de l’insécurité professionnels), conjugués au vieillissement de la population, laissent présager que les
maladies cardiovasculaires continueront de peser fortement sur l'état de santé des Ligériens et de
nécessiter une mobilisation importante du système de soins.
Synthèse de l’analyse de la thématique « santé humaine »
•

Etat initial et
menaces et
pressions

•

•

•

Tendances et
perspectives
d’évolution

Secteurs
sensibles du
territoire

•

•

L'avantage régional en matière de maladies (cardiovasculaires et
respiratoires) pouvait par le passé être rapproché du moindre
tabagisme longtemps observé dans les Pays de la Loire, et
d’habitudes nutritionnelles plutôt plus favorables. Sur les années les
plus récentes, il tend à se réduire vraisemblablement en lien avec
l’évolution des comportements de santé des Ligériens (hausse du
tabagisme et des consommations d’alcool excessives,
homogénéisation des habitudes nutritionnelles qui se traduisent
notamment par l'augmentation de la prévalence du surpoids et
jusqu’à une période récente, du diabète).
La relative bonne qualité de l’air est également un facteur améliorant
la santé publique.
Cancers : le vieillissement de la population conjugué à
l’augmentation du tabagisme et des consommations excessives
d’alcool et à la dégradation relative des habitudes nutritionnelles
laissent présager une augmentation de l’incidence régionale du
cancer dans les années à venir.
Maladies respiratoires : la hausse du tabagisme dans les Pays de la
Loire ainsi que le vieillissement de la population laissent présager
que les maladies respiratoires, et plus particulièrement les
affections chroniques comme la BPCO, pèseront de plus en plus
fortement sur l'état de santé des Ligériens
Maladies cardiaques : l’exposition croissante de la population
régionale à ces différents facteurs de risque mais aussi l'impact de
plus en plus évoqué des conditions de travail (et notamment du
stress et de l’insécurité professionnels), conjugués au vieillissement
de la population, laissent présager que les maladies
cardiovasculaires continueront de peser fortement sur l'état de
santé des Ligériens.
Tous
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4. Synthèse et hiérarchisation des enjeux
4.1 Identification des enjeux
Il s’agit identifier les enjeux au regard de l’état initial précédent. Il convient au préalable de faire la
distinction entre thématiques de l’état initial et enjeux environnementaux.
•

•

Les premières sont des thématiques environnementales, objectives et non-problématisées,
dont la somme permet de couvrir tous les champs de l’environnement. En cela, leur traitement
permet de dresser un état initial exhaustif, bien que proportionné selon les sujets plus ou
moins pertinents dans le cadre du SRADDET.
o Exemples : sol, eau…
Les seconds sont le fruit d’un travail d’analyse et de synthèse de ces thématiques, et désignent
un axe prioritaire pour le projet de SRADDET. Ils constituent une problématisation, et parfois
l’agrégation, des thématiques environnementales (par exemple les problématiques de
préservation des sols et de l’eau). Ils seront utilisés pour l’analyse des incidences du SRADDET
(cf. chapitre 4 du rapport d’EES).
o Exemples : préserver la qualité des sols et de l’eau et limiter les risques naturels
associés (sol, eau, inondations…).

D’après l’analyse de l’état initial de l’environnement, 9 enjeux environnementaux ont été retenus pour
le SRADDET Pays de la Loire :

Figure 42 : Schématisation de la correspondance entre les thèmes de l’état initial et les enjeux environnementaux retenus
pour l’analyse des incidences. Seuls les principaux liens sont représentés.

4.2 Hiérarchisation des enjeux
La hiérarchisation des enjeux est une étape clef de la démarche d’évaluation environnementale
stratégique, d’autant plus que c’est au regard de ces enjeux que sont évaluées plus ou moins
précisément les incidences notables probables du SRADDET Pays de la Loire sur l'environnement.
132
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

Il s’agit dans un premier temps de définir les critères d’analyse qui permettront d’évaluer le niveau
d’enjeu. Les trois critères de hiérarchisation retenus dans la présente analyse sont les suivants :
Critères d’évaluation

Barème associé

Critère 1 : la criticité actuelle de l’enjeu (par exemple
par rapport à la moyenne nationale) et son caractère
plus ou moins diffus (au regard de l’état initial)

•
•
•

1 point : sensibilité maîtrisée
2 points : sensibilité modérée
3 points : sensibilité forte

Critère 2 : la tendance actuelle à la dégradation/la
stabilisation/l’amélioration de l’enjeu au regard des
pressions actuelles et futures

•
•
•

1 point : Tendance à l’amélioration
2 points : Situation globalement stable
3 points : Tendance à la dégradation

Critère 3 : l’effet de levier du SRADDET sur l’enjeu

•
•
•

1 point : Levier d’action faible
2 points : Levier d’action modéré
3 points : Levier d’action fort

Faible : enjeu traité indirectement le SRADDET et
dépendant d’autres politiques publiques
Modéré : enjeu traité directement dans un ou
plusieurs volets du SRADDET mais dépendant d’autres
politiques publiques
Fort : enjeu traité directement dans un ou plusieurs
volets du SRADDET et s’imposant aux autres politiques
publiques sur l’enjeu

L’importance de l’enjeu sera alors qualifiée de « modérée », « importante » ou « majeure » selon la
somme des trois notes obtenues, au regard du tableau suivant :
Importance de l’enjeu

Note associée

Enjeu modéré

Note comprise entre 3 et 5

Enjeu important

Note comprise entre 5 et 7

Enjeu majeur

Note comprise entre 7 et 9
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Ainsi le SRADDET doit répondre à :
•

•

•

6 enjeux majeurs :
▪ Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l’espace
▪ Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
▪ Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire
▪ Préserver la qualité et la quantité d’eau
▪ Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation
d’énergie
▪ Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les
risques naturels
2 enjeux importants :
▪ Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
▪ Limiter les risques industriels et technologiques
1 enjeu modéré
▪ Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique (pollutions de l'air,
nuisances sonores et olfactives…)

La synthèse de l’analyse aboutissant à la hiérarchisation des enjeux environnementaux est présenté
dans le tableau ci-après (cf. analyse détaillée dans le chapitre « Méthode ») :

[Le tableau détaillé excel est présenté dans le chapitre méthodologique].
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CHAPITRE #3 – Exposé des motifs pour lesquels le SRADDET Pays de la Loire
a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement
1. Le choix d’un document opérationnel co-construit
1.1.a
Une volonté d’aboutir à un schéma « coconstruit et mobilisateur »
s’articulant avec les autres plans locaux et régionaux
La volonté de la Région a été double : d’une part élaborer un schéma co-construit avec l’ensemble des
acteurs du territoire et notamment avec les élus et d’autre part réaliser un document opérationnel
synthétique en particulier au niveau des règles. En effet, chaque règle a été rédigée soit parce qu’elle
était obligatoire, soit parce qu’elle représentait une véritable valeur ajoutée par rapport à des enjeux
régionaux et à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, l’objectif était également de « simplifier et rationaliser l’action publique », par
l’intégration au sein d’un document unique de plusieurs schémas sectoriels existants (Schéma Régional
des Infrastructures et des Transports (SRIT), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD)) et de « renforcer le lien entre planifications régionales et locales ». En
effet, les objectifs et les règles du SRADDET sont opposables aux documents d’urbanisme (Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT) et, à défaut, Plans Locaux d’Urbanisme) et à certains documents
sectoriels locaux (Plans de Déplacement Urbains (PDU), Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET)
et chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR)).
1.1.b

Un périmètre déterminé par le Code de l’environnement

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi
« NOTRe » confie aux régions la responsabilité d’élaborer un nouveau schéma de planification : le
SRADDET. Le SRADDET doit fixer des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région
dans 11 champs thématiques, comme énoncé à l’article L. 4251-1 du CGCT et précisé par thématique
à l’article 1 du décret n°2016-1071 du 3 août 2016 :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

l’équilibre et l’égalité des territoires ;
l’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional ;
le désenclavement des territoires ruraux ;
l’habitat ;
la gestion économe de l’espace ;
l’intermodalité et le développement des transports de personnes et de marchandises ;
la maîtrise et la valorisation de l’énergie intégrant la maîtrise de la consommation
d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique, le
développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment
celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones
géographiques ;
la lutte contre le changement climatique incluant l’atténuation du changement climatique
et l’adaptation au changement climatique ;
la pollution de l’air, avec notamment la lutte contre la pollution atmosphérique ;
la protection et la restauration de la biodiversité ;
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•

la prévention et la gestion des déchets, y compris leur recyclage et leur valorisation.

1.1.c

La prise en compte de documents régionaux préexistants

Le SRADDET succède en Pays de la Loire au précédent schéma régional d’aménagement et de
développement durable du territoire (SRADDT) en le faisant évoluer en un document intégrateur,
renforçant ainsi le rôle de la Région en matière d’aménagement du territoire.
L’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 énonce les mesures de coordination rendues nécessaires
par l’absorption des schémas sectoriels suivants par le SRADDET :
•
•
•
•

le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT),
le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE),
le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Le caractère récent de certains de ces schémas (SRCE, SRCAE et PRPGD) a permis d’intégrer leurs
orientations dans le projet de SRADDET, puisqu’ils répondent aux enjeux identifiés sur le territoire
régional.
1.1.d
Un schéma dont la déclinaison opérationnelle dépend en partie
d’autres plans et programmes
Le SRADDET est un document transversal et stratégique, dont la déclinaison opérationnelle dépend
d’autres documents et des actions mises en œuvre par l’ensemble des acteurs du territoire :
• des documents de portée régionale initiés ou non par la Région tels que le Schéma régional de
développement économique des entreprises, d’innovation et d’internationalisation, le
Schéma régional biomasse, le schéma régional des carrières, le Plan régional de santé, la
stratégie régionale des mobilités, …
• des documents de planification urbaine infrarégionaux, notamment les SCoT, PLU et PLUi, visà-vis desquels le SRADDET a une valeur prescriptive.

2. Une construction collective du SRADDET depuis 2016 ; alimentée par la
démarche prospective « Ma région 2050 »
La co-construction du document s’est déroulée en plusieurs étapes et avec diverses parties
prenantes. Le début de la concertation pour l’élaboration du SRADDET Pays de la Loire remonte à 2016
et un premier temps d’échanges en conférence territoriale de l’action publique pour définir les
modalités d’élaboration et de concertation du schéma. Les échanges et contributions se sont multipliés
entre 2017 et 2020 facilités par la mobilisation d’instances existantes de dialogue tant thématiques
(Comité Régional Energie Climat, Comité Régional Biodiversité, Commission Consultative Déchets CCES,
comité régional de stratégie numérique…) que territoriales (Conférence Territoriale de l’Action
Publique, Conférence régionale des SCOT) que par la création d’instances spécifiques (comité de suivi,
groupes de travail thématique) par-delà la tenue de près d’une quinzaine de réunions dédiées avec les
EPCI et SCoT. Les contributions et échanges avec l’ensemble des parties prenantes ont permis de
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renforcer la plus-value environnementale du SRADDET comme illustré par quelques exemples cidessous (liste non exhaustive) :
•
•

•
•
•
•

•
•

La note d’enjeu de l’Etat qui est très complète sur les enjeux environnementaux ;
Les nombreux échanges et contributions de la commission régionale énergie climat sur les
objectifs qualitatifs et quantitatifs et du comité régional biodiversité pour l’intégration du
SRCE dans le SRADDET ;
La séance de travail spécifique de l’Assemblée Mer et Littoral sur le volet littoral du
SRADDET ;
Un travail spécifique avec l’agence de l’eau sur la mobilisation de l’outil SRADDET pour
l’eau ;
Des rencontres bilatérales avec la DREAL notamment pour améliorer le rédactionnel de la
séquence ERC ;
Des rencontres avec France Nature Environnement : FNE a notamment partagé de
nombreuses observations/contributions sur le document de concertation relatif aux
projets de règles. Il a été proposé des suggestions d’amélioration pour quasiment
l’ensemble des règles ;
Une réunion d’échange avec la CCES sur l’intégration du PRPGD et de l’économie circulaire
dans le SRADDET ;
…

Par ailleurs, des temps d’échanges spécifiques ont également eu lieu avec les régions voisines
notamment sur le plan politique avec les régions Centre – Val de Loire et Normandie.
Les EPCI et les SCOT, les départements ainsi que la société civile organisée et les citoyens ont participé
à la co-construction du document d’une manière particulièrement active via des réunions spécifiques,
notamment dans le cadre de la démarche « Ma région 2050 ».
2.1.a

Une participation importante des EPCI et des SCOT…

Les EPCI et les SCOT ont contribué à l’élaboration du SRADDET notamment lors des réunions
territoriales du printemps et de l’automne 2017 (10 réunions réparties dans les 5 départements) et
plus spécifiquement sur les projets de règles lors des trois réunions régionales organisées entre juillet
et novembre 2019. Sur ces projets de règles, plus de 200 propositions d’évolution ont été formulées.
Trois thématiques ont particulièrement évolué suite à ces échanges et contributions :
•

L’artificialisation des sols : le SRADDET présente un objectif de tendre vers zéro artificialisation
nette à l’horizon 2050. La volonté est d’inscrire un objectif ambitieux avec un horizon de long
terme sans imposer de contrainte de méthode aux territoires car il est difficile de fixer une
règle homogène pour ces derniers : chaque territoire contribuera, dans le temps, à l’atteinte
de l’objectif visé. Au cours des échanges, des précisions ont été apportées sur les définitions
de l’artificialisation et sur les modalités de calcul de la consommation foncière.
Par ailleurs, deux autres sujets liés à l’artificialisation des sols ont également évolué pendant
la rédaction du schéma : la notion de « puit de carbone » en agriculture (cette notion n’était
pas présente au début dans le document), et la notion de « services écosystémiques » (la règle
n°2 « développer la nature dans les espaces urbanisés » a, par exemple, été reformulée et
élargie en ce sens).
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•

•

Une région riche de ses identités territoriales : initialement le SRADDET présentait (entre
autres) deux grandes parties sur le fleuve et le littoral. Après la concertation avec les territoires,
il a été convenu de maintenir la partie « littoral » et d’élargir la partie « fleuve » à l’ensemble
du bassin versant. En plus d’une réflexion sur l’eau et ses territoires, il a été ajouté un chapitre
pour les territoires ruraux qui ne seraient pas près du fleuve ou de la mer : « promouvoir une
ruralité ouverte ». Cet objectif permet ainsi une meilleure prise en compte des spécificités du
territoire régional au sein du SRADDET.
L’armature territoriale : il y a eu un nombre important de discussions avec les territoires sur
ce sujet. Initialement le SRADDET comptait cinq « niveaux de polarités » mais, après échange
avec les EPCI et les SCOT, le document compte à présent quatre niveaux avec la liberté donnée
aux territoires de définir eux-mêmes le quatrième niveau pour s’adapter aux spécificités de
leur territoire. Cette demande de redéfinition d’une armature territoriale « plus souple » a été
remontée notamment lors d’échanges réguliers avec la conférence régionale des SCOT.
2.1.b
La mise en œuvre d’une démarche spécifique « Ma région 2050 » qui
a facilité la participation du public

L’abandon du projet d’aéroport du Grand Ouest, infrastructure majeure de désenclavement, a remis
en cause plusieurs décennies de politiques d’aménagement du territoire et a fait naître le besoin de
reconstruire une nouvelle vision collective pour le développement des Pays de la Loire. La Région Pays
de la Loire a donc lancé la démarche « Ma région 2050 », une démarche prospective visant à construire
un nouveau projet de territoire dans un monde en transition avec toutes les forces vives et en prenant
en compte l’ensemble des enjeux : aménagement, environnement, transports, énergie,
développement économique, emploi, formation, alimentation, jeunesse, sport, culture…
Cette démarche résolument voulue collective et participative a été lancée le 16 novembre 2018 lors
de la première rencontre régionale des maires. La concertation s’est déroulée sur l’ensemble de
l’année 2019 avec notamment 5 réunions départementales, en mai et juin 2019, de co-construction et
concertation réunissant élus locaux et société civile organisée, ainsi qu’une consultation du grand
public sur le site « Ma région 2050 ». Cette consultation qui s’est déroulée entre février et juillet 2019
a réuni près de 6 000 contributions. Une phase sur les mois de juin et juillet a été plus particulièrement
dédiée au SRADDET avec des questions invitant les participants à s’interroger plus spécifiquement sur
des problématiques et des modèles d’aménagement du territoire.
Les réflexions et les nombreuses contributions individuelles ou collectives dans le cadre de la démarche
« Ma région 2050 » ont alimenté le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) et notamment le diagnostic, les enjeux de la synthèse de l’état des
lieux et la formulation des objectifs et des règles du SRADDET.

3. Motifs pour lesquels le SRADDET des Pays de la Loire a été élaboré au regard
des enjeux environnementaux du territoire
3.1 Une intégration transversale de l’environnement
La Région a fait le choix d’une approche transversale de l’environnement dans le SRADDET. Les
différents enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité, des paysages…) ne font pas
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l’objet d’une partie dédiée, mais sont au contraire intégrés en transversal dans les règles et les objectifs
du SRADDET. Certains sujets comme « l’eau » font également l’objet de règles et d’objectifs particuliers.
L’élaboration du SRADDET s’est basée sur un double diagnostic (classique et prospectif) qui a permis
de mettre en lumière les grands enjeux pour le territoire : garder sa place face aux enjeux de la
mondialisation, de la métropolisation et de l’effet littoral et faire face aux enjeux de la transition
écologique. Les règles et les objectifs ont ainsi été élaborés au regard d’un objectif global de
développement durable. En effet, la Région souhaite préserver l’environnement tout en maintenant
et développant l’attractivité du territoire.
En outre, le SRADDET est basé sur cinq grands principes dont un consacré exclusivement à
l’environnement « relever le défi de la transition écologique en favorisant l’appropriation par les
acteurs régionaux des objectifs de développement durable de l’ONU ».
Extrait du rapport d’objectifs sur le grand principe C :
Relever le défi de la transition écologique en favorisant l’appropriation par les
acteurs régionaux des objectifs de développement durable de l’ONU.
Les Objectifs de Développement Durable de l’ONU guident la stratégie régionale tout
particulièrement au travers des grands objectifs suivants.
▪

Une gestion économe de la ressource en eau compte tenu de sa médiocre qualité et des
menaces en matière de disponibilité potentiellement issues du changement climatique ;

▪

Une gestion économe du foncier compte tenu d’un fort rythme d’artificialisation
constaté les dernières années et des perspectives de développement des activités et
d’accueil de nouvelles populations ;

▪

Une gestion économe de l’énergie compte tenu d’une forte dépendance aux
importations nationale et internationale et d’une évolution de moyen et long terme
sinon des prix à la hausse, des quantités à la baisse, permettant par ailleurs de limiter
les émissions de gaz à effet de serre ;

▪

La poursuite de la préservation de la biodiversité dans une région caractérisée par des
paysages d’une grande richesse (bocage, marais, littoral et réseau hydrographique de la
Loire) mais aussi par des menaces importantes ;

▪

L’engagement dans l’économie circulaire sur un territoire dont la population est d’ores
et déjà exemplaire en matière de tri sélectif.

Ceux-ci sont déclinés tout au long du SRADDET pour construire des villes et des territoires
durables qui réunissent les différentes fonctions urbaines (habitat, développement
économique et commercial, mobilités, services, etc.), promeuvent des mobilités
alternatives et le plus décarbonées possibles, concilient la revitalisation des centres-bourgs
et la promotion de la nature en ville et adoptent les principes de résilience, notamment au
regard du risque inondation et de submersion marine et des enjeux de maintien de la
biodiversité et de préservation des milieux.
Le plan du SRADDET permet :
• de mettre en évidence de grands objectifs transversaux et la volonté de la Région de
s’approprier les enjeux de la transition écologique ;
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•

d’avoir un déroulement logique, pour aller du rayonnement de la région Pays de la Loire
jusqu’à la qualité de vie de ses habitants tout en prenant en compte les enjeux de transition
écologique et d’articulation avec les stratégies régionales déclinées dans les autres schémas

4. L’articulation entre la réalisation de l’EES et la conception du SRADDET
L’élaboration du SRADDET et l’évaluation stratégique environnementale ont été menées en parallèle
(cf : illustration ci-dessous). Ce mode de travail a permis d’intégrer une dimension environnementale
à chaque phase du document et donc d’avoir une meilleure prise en compte de l’environnement dans
la version finale du SRADDET.
Une analyse des enjeux environnementaux a été réalisée sur la base des points d’attention soulevés
par l’état initial de l’environnement (mars/avril). Par ailleurs, lors de l’évaluation préliminaire et
intermédiaire des incidences, des recommandations ont été pointées par l’EES afin d’améliorer la prise
en compte de l’environnement dans le SRADDET. En septembre 2020, une analyse finale des incidences
a été réalisée sur les règles et les objectifs.
Ce travail a permis d’identifier et de sélectionner des recommandations environnementales
permettant d’en renforcer les incidences positives et d’éviter ou réduire les incidences négatives ou
incertaines. A titre illustratif ci-dessous, quelques exemples de recommandations et mesures ERC pris
en compte dans la version finale du SRADDET :
•

•

•

•

Recommandation générale : « creuser les thématiques en termes d'adaptation notamment
sur les infrastructures » :
o L’objectif 24 relatif à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique a été
complété et fait référence aux impacts du changement climatique « Risque de
disfonctionnement et de vieillissement prématuré de certaines infrastructures » ;
Recommandation générale : « veiller à prendre en compte la préservation des paysages dans
les objectifs liés au développement d’infrastructure, de construction de logement »
o L’objectif 23 a été notamment complété par une orientation spécifique aux paysages :
« Préserver et valoriser les paysages, en particulier les paysages caractéristiques cités
ci-avant, et lutter contre leur banalisation, au travers d’une identification et de
mesures de protection adaptées, en s’appuyant notamment, sur l’Atlas des paysages
des Pays de la Loire lors de l’élaboration des documents de planification concernés.
Au titre de la lutte contre la banalisation des paysages, un encadrement de
l’implantation des enseignes et panneaux publicitaires pourra être recherché en
recourant, le cas échéant, à une charte ou à l’outil réglementaire du règlement local
de publicité (RLP) » ;
Mesure ERC règle 16 « Envisager deux indicateurs d'impact différenciés, l'un portant sur la part
des ENR&R dans la production d'électricité, et l'autre dans la production de chaleur » ;
o Un indicateur sur la part des EnR dans la production d’électricité a été ajouté dans la
règle
Mesure ERC règle 11 « Veiller à prendre en compte la ressource en eau (qualité, risques de
pollutions) dans le renforcement et l'amplification des réseaux routiers :
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o
•

La mention « dans une recherche de performance écologique globale » a été ajoutée
dans la règle. Cette mention a également ajouté dans la règle 3.

…
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Articulation entre le calendrier d’élaboration du SRADDET et l’EES
Planning SRADDET

Lancement du
SRADDET en
CTAP

Adoption par
délibération du CR

Arrêt du
projet du
SRADDET

Approbation
par arrêté du
Préfet

Phase d’élaboration
Diagnostic & prospective

2017

Mars/Avril
2019

Juin
2019

Sept.
2019

Enquête
publique

Soumission
pour avis PPA

Déc.
2019

2

1

3

Oct.
2020

4
5

6

7

Dec.
2020

Janv /
Avril
2021

Juin
2021

Planning EES

Evaluation préliminaire des incidences
4 Propositions pour améliorer la prise en compte de l’environnement
Evaluation intermédiaire des incidences

Oct.
2021

Janv.
2022

Fev.
2022

Phase 2

8

• Intégration de l’ensemble
des avis

Dispositif de suivi

5
6

Juil.
2021

Mise en
œuvre du
SRADDET

Etat initial de l’environnement

1

3

Finalisation
du SRADDET

8

Phase 1

2

Approbati
on par le
Préfet

Fascicule/annexes

Concertation
sur les projets
de règles

Rencontres bilatérales et
territoriales - Ma Région 2050

15 déc.
2016

Phase de consultation

Objectifs affinés

7

Rédaction des méthodes utilisées et du rapport non technique
Finalisation de l’évaluation des incidences
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4.1 L’intégration de la démarche éviter, réduire, compenser (E, R, C) dans
le SRADDET
Conformément à la réglementation, la démarche E, R, C a été intégrée pendant l’élaboration du
SRADDET. Elle a été présente notamment :
•

lors de l’élaboration du SRADDET, les itérations avec la Région sur le texte du SRADDET ont
permis l’intégration directe des recommandations du prestataire en charge de l’EES pour
éviter et réduire les impacts liés à certains objectifs et règles. Lors de l’analyse des incidences,
des mesures ERC ont été proposées par l’équipe évaluatrice. Certaines ont été prises en
compte dans la version finale du schéma, d’autres n’ont pas pu l’être, c’est la raison pour
laquelle certaines mesures ERC restent présentes dans l’analyse finale des règles et des
objectifs.

•

le corps du SRADDET mentionne cette démarche.
o Il est précisé dans le rapport d’objectifs que certains objectifs régionaux s’inspireront
de la philosophie éviter réduire compenser (exemple : objectif 21 « tendre vers zéro
artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et forestiers à l’horizon 2050 » »).
Par ailleurs, la Région a souhaité rédiger une règle dédiée à la démarche, la règle 20
« éviter, réduire compenser » qui concerne les projets d’aménagement. Le but est
notamment de « Renforcer la solidarité territoriale pour l’évitement et la
compensation, en permettant la mise en œuvre de la compensation en dehors du
territoire concerné par le projet d’aménagement lorsque le territoire s’avère trop
contraint, tout en respectant la conformité aux critères de proximité fonctionnelle ».
o Des mesures ont été prises dans le SRADDET pour éviter et réduire les incidences sur
l’environnement et la biodiversité. A titre d’exemples non exhaustifs, cela s’est traduit
plus concrètement par :
▪ Une affirmation de la nécessaire prise en compte des exigences de gestion
raisonnée des ressources et de préservation de l’environnement dans le cadre
du développement du fret fluvial et ferroviaire (objectif 12) ;
▪ Une intégration de la qualité patrimoniale et paysagère en matière d’habitat
et notamment dans la cadre de réhabilitations (règles 3 et 15) ;
▪ Une mention sur la limitation de la fragmentation des habitats et sur
l’effacement des ruptures des continuités écologiques a été inscrite dans la
règle 11 portant sur les itinéraires routiers d’intérêt régional ;
▪ Une prise en compte de la sensibilité environnementale et des continuités
écologiques dans la règle 16 concernant le développement des énergies
renouvelables et de récupération.
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CHAPITRE #4 – EVALUATION DES EFFETS NOTABLES PROBABLES DU
SRADDET

1. Principes généraux et méthodologie de l’évaluation des incidences notables
probables
Cette section présente une analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du SRADDET
Pays de la Loire. L’approche méthodologique proposée consiste à analyser par enjeu environnemental
les effets notables probables des règles et des objectifs du SRADDET Pays de la Loire. Il a été fait le
choix de réaliser une analyse détaillée qualitative et quantitative des règles (règle par règle), une
analyse quantitative des objectifs (objectif par objectif) et une analyse qualitative plus macro des
objectifs (à l’échelle de l’orientation). Dans les deux cas l’analyse est donc qualitative et quantitative.
Ce croisement d’analyse permet de rendre compte d’une manière robuste des effets du SRADDET sur
les différents enjeux environnementaux. Une analyse finale croisée (règle, objectif) est présente à la
fin du chapitre.
La méthodologie complète est présentée dans le chapitre dédié à la méthodologie (chapitre 6).
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1. Analyse des incidences environnementales des objectifs du SRADDET Pays de la Loire
1.1 Synthèse visuelle des incidences environnementales des objectifs du SRADDET Pays de la Loire

OBJECTIFS

Atténuer le
changement
climatique
et maitriser
la
production
et la
consommati
on
d'énergie

338

Renforcer
la
Limiter
résilience
Préserver
Protéger et Mettre en Préserver l'épuiseme
des
les sols et Limiter les
restaurer la
valeur et
et
nt des
territoires Préserver la assurer
risques
biodiversité préserver le améliorer ressources
face au qualité et la
une
industriels
et les
patrimoine
le cadre
minérales
changeme
quantité
gestion
et
services
paysager et de vie et
et
nt
d'eau
rationnell technologiq
écosystémi architectura la santé développer
climatique
e de
ues
ques
l
publique l'économie
et limiter
l'espace
circulaire
les risques
naturels

3

3

3

2

3

2

1

3

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A - Assurer l'attractivité de tous nos territoires en
priorisant sur les plus fragiles

Conforter un maillage fin et équilibré de polarités
1 sur l’ensemble du territoire pour résorber la
fracture territoriale

1

1

0

1

0

1

1

1

0

Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

38

La notation (chiffre et couleur) est associée au type d’enjeu (un enjeu majeur est égal à trois et est rouge, un enjeu important est égal à deux et est orange, un enjeu modéré
est égal à un et est jaune)
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Contribuer à une offre de logements favorisant
3 mixité sociale et parcours résidentiel et adaptée
aux besoins d'une population diversifiée
Maintenir une présence effective et adaptée des
4
services du quotidien
Renforcer l’offre de soins de premier recours sur
5
l'ensemble du territoire
Mieux intégrer les zones économiques et
6
commerciales au projet de territoire
Faire de la biodiversité et de sa connaissance un
7 moteur d’innovation pour le développement des
Pays-de-la-Loire
B - Construire une mobilité durable pour tous les
ligériens
8 Développer les transports collectifs et leur usage
Promouvoir les autres solutions durables de
9 déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV, hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
10
déplacement dans les zones peu denses
Développer et faciliter l'intermodalité et la
11 coordination entre les Autorités Organisatrices
de la Mobilité
Développer la logistique fluviale et ferroviaire
12
comme alternative à la route
C - Conforter la place européenne et internationale
des Pays de la Loire
Conforter le rôle européen des métropoles et du
13 réseau de villes au bénéfice de l'ensemble du
territoire ligérien

1

2

0

1

0

-1

1

1

-1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

-1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

2

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

-1

0

-1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

0

1

1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0
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Assurer la connexion nationale et internationale
14 de la région au moyen d'infrastructures de
transport adaptées
Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service de
l'inclusion et de l'amélioration des services
15
publics, au moyen d’une couverture numérique
et en téléphonie mobile complète et
performante

-2

1

0

0

0

-1

0

-3

-1

-2

1

0

0

0

0

0

-1

-2

II - RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES
TERRITORIALES LIGERIENNES
A - Faire de l'eau une grande cause régionale
Stopper la dégradation de la qualité de la
16 ressource en eau et amorcer une dynamique de
0
1
2
reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource par une
17 gestion quantitative favorisant les économies
0
2
2
d’eau
B - Préserver une région riche de ses identités
territoriales
Concilier préservation des espaces naturels et
18 développement des activités des territoires
1
2
1
littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
19 l'estuaire avec la valorisation de son patrimoine
1
1
1
et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
20
1
1
0
respectée
C - Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le
changement climatique

0

0

1

1

2

0

0

0

1

0

2

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

2

1

0

1

0

1

1

1

0
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Tendre vers zéro artificialisation nette des
21 espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050
Assurer la pérennité des terres et activités
22 agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité
Préserver les paysages, les espaces naturels et la
23
biodiversité remarquable et ordinaire
Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
24 changement climatique de manière innovante et
systémique

1

1

0

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

2

1

0

1

2

2

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

-1

-1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

1

0

1

0

1

2

TOTAL par enjeu

21

24

11

13

3

16

13

25

8

TOTAL pondéré

63

72

33

39

6

48

26

25

24

25 Prévenir les risques naturels et technologiques
Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens
D - Tendre vers la neutralité carbone et déployer la
croissance verte
Diminuer les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre : massifier la
27 rénovation du parc immobilier, décarboner les
mobilités, améliorer les performances dans
l’industrie et l’agriculture
26

28 Devenir une région à énergie positive en 2050
Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage
Développer l'économie circulaire pour aménager
30 durablement notre région et économiser les
ressources
29
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1.2 Analyse détaillée des incidences notables probables des objectifs par enjeu environnemental
1.3 Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d’énergie

Enjeu n°1 : Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d'énergie
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

2

3

4

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale
Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens
Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée
Maintenir une présence effective et adaptée
des services du quotidien

5

Renforcer l’offre de soins de premier recours
sur l'ensemble du territoire

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

7

Faire de la biodiversité et de sa connaissance
un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire

Positif limité
Positif limité

Positif limité

Positif limité
Neutre

Le renforcement de l’attractivité des centres villes et centre bourgs permet de
réduire l’étalement urbain et l’utilisation de la voiture. La réhabilitation de
logements existants (en matière énergétique) participe à l’amélioration
thermique des bâtiments et ainsi à la réduction des émissions de GES.
En revanche, le développement du numérique (présent dans l’objectif 6)
engendre l’augmentation d’équipements et donc d’émissions de GES. La
construction d'infrastructures additionnelles peut se traduire également par un
effet rebond de consommation.

Incertain

Positif limité
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B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

9

10
11
12

Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses
Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités Organisatrices
de la Mobilité
Développer la logistique fluviale et ferroviaire
comme alternative à la route

Positif majeur

Positif majeur

Positif limité

La promotion et le développement des transports collectifs, des motorisations
alternatives au pétrole, du report modal des voyageurs et des marchandises
permettent une réduction de émissions de GES.

Positif limité
Positif majeur

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

14

15

Conforter le rôle européen des métropoles et
du réseau de villes au bénéfice de l'ensemble
du territoire ligérien
Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées
Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service de
l'inclusion et de l'amélioration des services
publics, au moyen d’une couverture
numérique et en téléphonie mobile complète
et performante

Incertain

Négatif limité

Négatif limité

Le développement des aéroports, des ports, des gares, des liaisons routières et
ferroviaires (notamment destinées à desservir les aéroports de Paris – cf objectif
14) engendre des émissions de GES lors de la construction et de l’utilisation de
ces infrastructures. L’objectif 14 intègre toutefois la question de la limitation des
consommations énergétiques.
Le déploiement du réseau et des infrastructures numériques entraine également
des émissions de GES los de la construction et des usages liés au numérique.

II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
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16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource par
une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Neutre
Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont neutres.
Neutre

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces naturels et
développement des activités des territoires
littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif limité

Positif limité
Positif limité

La préservation et la restauration d'espèces végétales permet de séquestrer du
carbone (les zones humides sont par ailleurs des importants puits de carbone).
L’application de la séquence éviter-réduire-compenser ainsi que le
développement des modes de déplacement adaptés pour atténuer la
dépendance des territoires ruraux à la mobilité carbonée permettent de réduire
la production d’émissions de GES. Enfin, la valorisation des potentialités de la
ruralité en matière de développement des ENR a une incidence positive sur
l’enjeu.

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

22

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050
Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Positif limité

Positif limité

23

Préserver les paysages, les espaces naturels et
la biodiversité remarquable et ordinaire

Positif limité

24

Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
changement climatique de manière innovante
et systémique

Positif limité

La préservation des espaces agricoles et naturels contribue indirectement à la
préservation de puits de carbone dans les sols. La priorisation de l’implantation
de l’habitat, des activités et des équipements dans l’enveloppe urbaine permet
de réduire l’étalement urbain et l’usage de la voiture et donc limiter les émissions
de GES.
Le développement des puits de carbone (objectif 24) entraine une diminution des
GES dans l’atmosphère.
La promotion des mobilités durables et du report modal vers les transports en
commun et le réseau ferré ainsi que l’évolution des process industriels
permettent une diminution des émissions de GES (objectif 26).
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25

Prévenir les risques naturels et technologiques

26

Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens

Neutre
Positif majeur

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

27

Diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre : massifier
la rénovation du parc immobilier, décarboner
les mobilités, améliorer les performances dans
l’industrie et l’agriculture

28

Devenir une région à énergie positive en 2050

29

Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

30

Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

•

•
•
•
•

Positif majeur La réduction des consommations énergétiques, notamment dans le secteur de
l’habitat et des transports et la création de puits de carbone (objectif 27)
permettent de réduire les émissions de GES. Le développement des EnR contribue
également à une réduction des émissions bien que certaines énergies (boisPositif limité énergie et biogaz) soient également responsables d’émissions de GES.
La réduction du volume de déchets, l’augmentation du tri et du recyclage, la
Positif limité gestion locale des déchets engendrent une diminution des émissions de GES.
Toutefois, certains procédés tels que la valorisation énergétique sont
responsables d’émissions de GES.
Positif limité

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : Les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement positifs voir positif majeur sur 5 objectifs.
Toutefois des points de vigilance sont relevés sur les objectifs en lien avec les grands projets d’aménagement économiques et de transport, ainsi que
sur le déploiement du numérique.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : L’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.4 Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels
Enjeu n°2 : Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale

Positif limité

2

Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens

Positif limité

3

Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

Positif majeur

4

Maintenir une présence effective et adaptée
des services du quotidien

Positif limité

5

Renforcer l’offre de soins de premier recours
sur l'ensemble du territoire

Positif limité

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

7

Faire de la biodiversité et de sa connaissance
un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire

Neutre

L’aménagement d’espaces publics végétalisés réduit les îlots de chaleur urbains et
les inondations. La mise en œuvre d’un urbanisme adapté au changement
climatique ou l’adaptation des logements aux besoins des populations (notamment
vieillissantes) (objectif 3) sont des mesures qui renforcent la résilience des
habitants face au changement climatique ; l’accompagnement à l’installation des
professionnels de santé dans les zones les moins bien dotées aussi. En effet, plus
les habitants sont en bonne santé et habitent dans des logements adaptés, plus ils
seront en capacité de mieux vivre les aléas du changement climatique (exemple :
vagues de chaleur).
Enfin, la recherche de complémentarité entre les pôles urbains et les territoires
ruraux en matière d’alimentation, d’énergie ou encore d’activités économiques
participe à augmenter la résilience du territoire.

Positif limité
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B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

9

10

Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Neutre

Neutre

Neutre

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

Neutre

12

Développer la logistique fluviale et
ferroviaire comme alternative à la route

Neutre

Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont neutres.

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

Conforter le rôle européen des métropoles et
du réseau de villes au bénéfice de l'ensemble
du territoire ligérien

14

Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

Positif limité

15

Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service
de l'inclusion et de l'amélioration des
services publics, au moyen d’une couverture
numérique et en téléphonie mobile complète
et performante

Positif limité

Neutre

Le développement et l’entretien de réseau de transport permettent de renforcer la
résilience du territoire face aux évènements climatiques.
De même, le développement et le maillage du réseau numérique permet de
renforcer la résilience du territoire face aux évènements climatiques.
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II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource par
une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Positif limité

Positif majeur

Plusieurs mesures concourent directement à améliorer la résilience du territoire
face au changement climatique : la préservation des zones humides pour réduire
les inondations, l’adaptation des pratiques agricoles pour gérer quantitativement
la ressource en eau, la désartificialisation des sols pour permettre une meilleure
infiltration des eaux pluviales dans les sols…

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces naturels
et développement des activités des
territoires littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif majeur

Positif limité

Les trois objectifs (et particulièrement l’objectif 18) ont des incidences positives sur
l’enjeu. De nombreuses mesures sont en effet proposées pour préserver les
espaces naturels, gérer le risque de submersion marine/inondation et renforcer les
coopérations entre territoires ruraux et urbains.

Positif limité

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050

Positif limité

22

Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Positif limité

23

Préserver les paysages, les espaces naturels
et la biodiversité remarquable et ordinaire

Positif limité

La limitation de l'imperméabilisation (notamment des terres agricoles), la
préservation des espaces naturels et de la biodiversité ou encore la renaturation
des espaces urbanisés permettent de mieux gérer les eaux (pluviales notamment)
et de réduire les îlots de chaleur urbain. Néanmoins, la densification des espaces
peut aussi augmenter les risques face au changement climatique.
L'imperméabilisation des espaces augmente les îlots de chaleur urbain, les risques
d’inondations… Il est nécessaire de densifier tout en préservant les perméabilités.
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24

25
26

Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
changement climatique de manière
innovante et systémique
Prévenir les risques naturels et
technologiques
Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens

Positif majeur

« Limiter, anticiper et se préparer aux effets du changement climatique »,
notamment en faisant évoluer les pratiques agricoles et de l’urbanisme et en
développant des outils de gestion du trait de côte (objectif 24 et 25) permettent de
construire un territoire plus résilient au changement climatique.

Positif majeur
Neutre

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

27

28
29
30

•
•
•
•
•

Diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc immobilier,
décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et l’agriculture
Devenir une région à énergie positive en
2050
Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage
Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Neutre

Neutre

Le développement d’une gestion locale des déchets permet de renforcer la
résilience du territoire face au changement climatique, notamment dans la
réorganisation de la gestion des déchets en cas d’évènement climatique
exceptionnel.

Positif limité
Neutre

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : Les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement très positifs, notamment pour les objectifs
en lien avec l’aménagement, la préservation, la gestion de l’eau et l’attractivité du territoire.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : l’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.5 Préserver la qualité et la quantité d'eau

Enjeu n°3 : Préserver la qualité et la quantité d'eau
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale

2

Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens

3

Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

Neutre

4

Maintenir une présence effective et adaptée
des services du quotidien

Neutre

5

Renforcer l’offre de soins de premier recours
sur l'ensemble du territoire

Neutre

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Neutre

Neutre
Positif limité
Les incidences de ces objectifs sur l’eau sont plutôt neutres. Il existe néanmoins
quelques mesures aux incidences positives comme par exemple la préservation
de la qualité et de la quantité d’eau dans la mise en place d’un urbanisme
favorable à la santé.
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7

Faire de la biodiversité et de sa connaissance
un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire

Neutre

B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

9

10

Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Neutre

Neutre

Neutre

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

Neutre

12

Développer la logistique fluviale et ferroviaire
comme alternative à la route

Neutre

Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont globalement neutres. L’objectif 12
concernant le développement du fret fluvial intègre un point d’attention sur la
gestion raisonnée des ressources et notamment la pollution de l’eau.

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

14

15

Conforter le rôle européen des métropoles et
du réseau de villes au bénéfice de l'ensemble
du territoire ligérien
Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées
Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service de
l'inclusion et de l'amélioration des services
publics, au moyen d’une couverture
numérique et en téléphonie mobile complète
et performante

Neutre

Neutre
Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont neutres.

Neutre
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II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource par
une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Positif majeur
Ces objectifs sont spécifiques à la préservation de la qualité et de la quantité
d’eau.
Positif majeur

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces naturels et
développement des activités des territoires
littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif limité

Positif limité

La préservation des zones humides, l’identification des émissaires d’eaux usées et
d’eaux pluviales sur la bande littorale, la réduction des pollutions agricoles et
industrielles (objectifs 18 et 19) sont des mesures qui visent à préserver et
améliorer la qualité de l’eau sur le territoire. L’objectif 20 a des incidences neutres
vis-à-vis de cet enjeu.

Neutre

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

22

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050
Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Neutre

Positif limité

23

Préserver les paysages, les espaces naturels
et la biodiversité remarquable et ordinaire

Positif limité

24

Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
changement climatique de manière
innovante et systémique

Positif majeur

Le développement des productions et des pratiques agricoles favorables à la
qualité de l’eau est une des mesures présente dans les objectifs 22 et 23.
Par ailleurs, l’adaptation des pratiques urbanistiques en lien avec l’évolution des
températures et notamment la prise en compte des pressions accrues sur la
ressource en eau dans les questions d’aménagement, ainsi que l’adaptation des
pratiques agricoles et de gestion forestière en lien avec la ressource en eau
permettent une préservation de la qualité et de la quantité d’eau (objectif 24).
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25

Prévenir les risques naturels et
technologiques

Neutre

26

Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens

Neutre

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

•
•
•
•
•

27

Diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc immobilier,
décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et l’agriculture

Neutre

28

Devenir une région à énergie positive en 2050

Neutre

29

Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

Neutre

30

Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Neutre

Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont neutres.

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement neutres voire positifs sur certains sujets
tels que la gestion des activités agricoles et des espaces naturels, ainsi que la gestion de la ressource en eau.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : l’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.6 Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace

Enjeu n°4 : Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale

Positif limité

2

Développer un urbanisme préservant la
santé des ligériens

Positif limité

3

Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

4

Maintenir une présence effective et
adaptée des services du quotidien

Neutre

5

Renforcer l’offre de soins de premier
recours sur l'ensemble du territoire

Neutre

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Positif limité

La priorisation des projets d’urbanisation au sein des polarités permet de limiter
l’artificialisation des sols. D’une manière générale, ces objectifs visent la mise en
œuvre d’un urbanisme prenant en compte la qualité et l’usage des sols (objectif
2) et la gestion économe de l’espace (objectif 3). Par ailleurs, la préservation de la
biodiversité permet d’améliorer la qualité des sols.

Positif limité
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7

Faire de la biodiversité et de sa
connaissance un moteur d’innovation pour
le développement des Pays-de-la-Loire

Positif limité

B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

Développer les transports collectifs et leur
usage

9

Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)

10

Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

12

Développer la logistique fluviale et
ferroviaire comme alternative à la route

Neutre

Incertain

Positif limité

Le développement des infrastructures dédiées à la mobilité durable (aires de
covoiturages, pistes cyclables etc) (cf Objectif 9) a un impact négatif sur les sols.
L’impact des déplacements en zone rurale et du fret sur les sols est intégré au sein
des objectifs 10 et 12.

Neutre

Positif limité

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

Conforter le rôle européen des métropoles
et du réseau de villes au bénéfice de
l'ensemble du territoire ligérien

Neutre

14

Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

Neutre

Le développement des infrastructures de transport (aéroport, liaisons ferroviaires
et liaisons routières) engendre des impacts négatifs sur les sols, notamment à
travers la transformation du foncier. Toutefois l’objectif 14 intègre la question de
la sobriété foncière.
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15

Promouvoir la digitalisation de l'économie
et déployer les usages numériques au
service de l'inclusion et de l'amélioration
des services publics, au moyen d’une
couverture numérique et en téléphonie
mobile complète et performante

Neutre

II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource
par une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Neutre
La qualité et la quantité d’eau a une incidence neutre sur la qualité des sols.
Neutre

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

Concilier préservation des espaces naturels
et développement des activités des
territoires littoraux

19

Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques

20

Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif limité

Neutre

L’optimisation de l’implantation de l’offre de logement au sein de secteurs déjà
urbanisés permet de préserver les sols. L’encouragement de démarches de
requalification, de modernisation et de développement des espaces participe à la
rationalisation de l’espace.

Positif limité

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050

Positif majeur

L’objectif 21 a pour but de protéger les sols. Des mesures sont également inscrites
dans ce sens pour les objectifs 22 et 23 : protéger les surfaces agricoles dans les
secteurs à forte pression urbaine, promouvoir une gestion économe de l’espace
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22

Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Positif majeur

23

Préserver les paysages, les espaces naturels
et la biodiversité remarquable et ordinaire

Positif limité

24

Limiter, anticiper et se préparer aux effets
du changement climatique de manière
innovante et systémique

Neutre

25

Prévenir les risques naturels et
technologiques

Neutre

26

Conserver une bonne qualité de l'air pour
les ligériens

Neutre

afin de développer des pratiques agricoles et forestières favorables aux
continuités écologiques…

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

27

Diminuer les consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc immobilier,
décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et
l’agriculture

28

Devenir une région à énergie positive en
2050

Incertain

29

Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

Neutre

30

Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Neutre

Le développement de certaines EnR telles que le PV, le bois-énergie, le biogaz
engendre un besoin en foncier pour l’installation d’infrastructures ou la mise en
culture des produits biosourcés nécessaires pour la production de ces EnR
(objectif 28).
La prévention et la réduction des déchets, ainsi que la diminution de
l’enfouissement ont un impact positif sur les sols, notamment car cela permet de
diminuer la pollution des sols.
A souligner : la mention suivante a été ajoutée dans l’objectif 28 suite aux différentes
itérations « dans le respect en particulier des activités agricoles et de façon préférentielle
en toiture et en ombrière »

Positif limité
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•
•
•
•
•

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : Les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement positifs, notamment sur les objectifs en
lien avec l’aménagement du territoire, l’attractivité, la logistique fluviale, le développement de l’économie circulaire.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : L’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.7 Limiter les risques industriels et technologiques

Enjeu n°5 : Limiter les risques industriels et technologiques
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale

2

Développer un urbanisme préservant la
santé des ligériens

Positif limité

3

Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

Neutre

4

Maintenir une présence effective et
adaptée des services du quotidien

Neutre

5

Renforcer l’offre de soins de premier
recours sur l'ensemble du territoire

Neutre

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Neutre

Neutre

Les incidences de ces objectifs sur les risques industriels et technologiques sont
neutres à l’exception d’une mesure inscrite dans l’objectif 2. La mise en œuvre
d’une approche systémique de l’urbanisme favorable à la santé prendra en compte
les risques industriels.
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7

Faire de la biodiversité et de sa
connaissance un moteur d’innovation
pour le développement des Pays-de-laLoire

Neutre

B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

9

10

Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables
de déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Neutre

Neutre

Neutre

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

Neutre

12

Développer la logistique fluviale et
ferroviaire comme alternative à la route

Neutre

Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont neutres.

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

Conforter le rôle européen des
métropoles et du réseau de villes au
bénéfice de l'ensemble du territoire
ligérien

Neutre

14

Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

Neutre

Les incidences des objectifs sur l’enjeu sont neutres.
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15

Promouvoir la digitalisation de l'économie
et déployer les usages numériques au
service de l'inclusion et de l'amélioration
des services publics, au moyen d’une
couverture numérique et en téléphonie
mobile complète et performante

Neutre

II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête

Neutre

Contribuer à un équilibre de la ressource
par une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Neutre

Les incidences de ces objectifs sur les risques industriels et technologiques sont
neutres.

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces
naturels et développement des activités
des territoires littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante
et respectée

Neutre

Neutre

Les incidences de ces objectifs sur les risques industriels et technologiques sont
neutres.

Neutre

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050

Neutre
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22

23

24

Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité
Préserver les paysages, les espaces
naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire
Limiter, anticiper et se préparer aux effets
du changement climatique de manière
innovante et systémique

25

Prévenir les risques naturels et
technologiques

26

Conserver une bonne qualité de l'air pour
les ligériens

Neutre

L’objectif 25 vise particulièrement à la prise en compte des risques industriels et
naturels dans les principes d’aménagement du territoire : Anticipation des
évolutions climatiques et de leurs impacts, sensibilisation des différents acteurs et
de la population.

Neutre

Neutre
Positif majeur
Neutre

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

27

28

Diminuer les consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc
immobilier, décarboner les mobilités,
améliorer les performances dans
l’industrie et l’agriculture
Devenir une région à énergie positive en
2050

29

Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

30

Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Neutre

Incertain

Le développement des unités de méthanisation engendre une augmentation des
risques industriels sur le territoire (objectif 27). L’évitement de production de
déchets dangereux (objectif 29) permet une diminution des risques industriels sur
le territoire.

Positif limité

Neutre
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•

•
•
•
•

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement neutres. Certains objectifs ciblés ont
toutefois un effet positif, notamment sur la prévention des risques, sur la réduction des déchets et sur le développement de l’urbanisme en lien avec
la santé.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement indirects
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : l’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.8 Préserver et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
Enjeu n°6 : Préserver et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1
2

3

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale
Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens
Contribuer à une offre de logements favorisant
mixité sociale et parcours résidentiel et
adaptée aux besoins d'une population
diversifiée

Positif limité
Positif limité

Incertain

4

Maintenir une présence effective et adaptée
des services du quotidien

Neutre

5

Renforcer l’offre de soins de premier recours
sur l'ensemble du territoire

Neutre

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Positif limité

7

Faire de la biodiversité et de sa connaissance
un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire

Positif majeur

Plusieurs mesures parmi ces objectifs ont des incidences positives sur la
biodiversité : le renforcement des aménités urbaines via la valorisation de la
nature en ville, l’accompagnement des acteurs économiques pour intégrer la
biodiversité dans leur stratégie, la requalification des aménagements des
nouvelles zones économiques en prenant en compte la trame verte et bleue...
En revanche, les incidences sur la biodiversité de la production de 24 000
logements sont incertaines (objectif 3). L’artificialisation des sols est en effet une
des principales causes de la perte de biodiversité.
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B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

9

10

Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Neutre

Incertain

Positif limité

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités Organisatrices
de la Mobilité

Neutre

12

Développer la logistique fluviale et ferroviaire
comme alternative à la route

Neutre

Le développement des infrastructures dédiées à la mobilité durable (aires de
covoiturages, pistes cyclables, etc) (objectif 9) a un impact négatif sur la
biodiversité (rupture des continuités écologiques). L’impact des déplacements en
zone rurale et du fret fluvial sur la biodiversité est intégré au sein des objectifs 10
et 12.

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

14

15

Conforter le rôle européen des métropoles et
du réseau de villes au bénéfice de l'ensemble
du territoire ligérien
Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées
Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service de
l'inclusion et de l'amélioration des services
publics, au moyen d’une couverture numérique
et en téléphonie mobile complète et
performante

Neutre

Incertain
Le développement des infrastructures de transport (aéroport, liaisons ferroviaires
et liaisons routières) engendre des impacts négatifs sur la biodiversité (objectif
14).
Neutre
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II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource par
une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Positif limité

Positif limité

La principale source d'érosion de la biodiversité aquatique est la pollution des
cours d'eau. En améliorant la qualité de l’eau, l’objectif 16 participe à la
préservation de la biodiversité. Sur la quantité d’eau : la préservation de la
ressource en eau est favorable à la biodiversité aquatique et amphibie.

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces naturels et
développement des activités des territoires
littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif limité

Positif limité

La préservation des espaces écologiques, la restauration des continuités ou
encore le maintien des « coupures vertes » le long des fleuves sont autant de
mesures qui participent à la préservation et au développement de la biodiversité.

Positif limité

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050

Positif limité

22

Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Positif limité

23

Préserver les paysages, les espaces naturels et
la biodiversité remarquable et ordinaire

Positif majeur

La préservation et le développement de la biodiversité sont guidés par plusieurs
mesures au sein de ces objectifs : favorisation de la renaturation des espaces
urbanisés par des mesures de désartificialisation ciblées, promotion d’un modèle
d’agriculture diversifié et bénéfique à l’environnement, maintien des réservoirs
de biodiversité isolés… Les mesures de l’objectif 23 sont particulièrement
positives pour cet enjeu.
Indirectement, l’objectif 24 contribue à la restauration des écosystèmes en
promouvant une augmentation des puits carbones.
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24
25
26

Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
changement climatique de manière innovante
et systémique
Prévenir les risques naturels et technologiques
Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens

Positif limité
Neutre
Neutre

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte
Diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre : massifier
la rénovation du parc immobilier, décarboner
les mobilités, améliorer les performances dans
l’industrie et l’agriculture

Positif limité

28

Devenir une région à énergie positive en 2050

Positif limité

29

Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

30

Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

27

•
•
•
•
•

Neutre

La diminution de la consommation d’énergie et le développement de puits
carbone (objectifs 27 et 28) engendrent des impacts positifs sur la biodiversité.
De plus l’objectif 28 intègre un point d’attention sur la reconquête de la
biodiversité et des habitats.
La prévention et la réduction des déchets intégré dans le principe de l’économie
circulaire permettent une diminution de la pollution des écosystèmes.

Positif limité

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : Les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement positifs. Trois objectifs en lien avec le
développement de logement et d’infrastructures de transport présentent des effets toutefois des effets incertains.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : L’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.9 Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
Enjeu n°7 : Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale

Positif limité

2

Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens

Positif limité

3

Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

4

Maintenir une présence effective et adaptée
des services du quotidien

Neutre

5

Renforcer l’offre de soins de premier recours
sur l'ensemble du territoire

Neutre

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Neutre

7

Faire de la biodiversité et de sa connaissance
un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire

Positif limité

Le renforcement des aménités urbaines et de la qualité des espaces publics
notamment en favorisant la nature en ville participe à mettre en valeur le
patrimoine paysager du territoire (objectif 1).
Les politiques en faveur de la réhabilitation du parc dégradé participent à
l’entretien du patrimoine ancien et à la préservation des paysages urbains (objectif
3). Enfin, il est précisé dans l’objectif 6 que la recherche de qualité paysagère et
architecturale sera prise en compte dans l’aménagement des nouvelles zones
économiques.
Point de vigilance : selon leur emplacement, les antennes relais liées au
développement de l’accessibilité numérique peuvent endommager la qualité
paysagère du territoire.

Positif limité
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B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

9

10

Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Neutre

Neutre

Neutre

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

Neutre

12

Développer la logistique fluviale et ferroviaire
comme alternative à la route

Neutre

Les incidences de ces objectifs sur les paysages sont neutres.

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

Conforter le rôle européen des métropoles et
du réseau de villes au bénéfice de l'ensemble
du territoire ligérien

Neutre

14

Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

Neutre

Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service de
l'inclusion et de l'amélioration des services
publics, au moyen d’une couverture
numérique et en téléphonie mobile complète
et performante

Neutre

15

Les incidences de ces objectifs sur les paysages sont neutres.
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II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête

Positif limité

17

Contribuer à un équilibre de la ressource par
une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Neutre

Le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des
zones humides (éléments importants du paysage ligérien) participent à la
préservation du patrimoine paysager de la région.

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

Concilier préservation des espaces naturels et
développement des activités des territoires
littoraux

19

Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques

20

Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif limité

Plusieurs mesures sont en faveur de la préservation et de la mise en valeur du
patrimoine paysager et architectural : préserver le fonctionnement des espaces
littoraux à dominante naturelle (marais, zones humides…), assurer l’intégration
paysagère des grands équipements et infrastructures, valoriser le patrimoine bâti
Positif majeur
et les ouvrages d’art en lien avec l’axe fluvial, conforter les centres bourgs en
contribuant à la rénovation du bâti…
Positif limité

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050

Positif limité

22

Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Positif limité

23

Préserver les paysages, les espaces naturels
et la biodiversité remarquable et ordinaire

Positif majeur

21

La rénovation de l’habitat et la résorption de la vacance ou la protection des
surfaces agricoles dans les secteurs à forte pression urbaine participent à
l’amélioration du paysage architectural du territoire. A souligner : l’objectif 23 est
spécifique à cet enjeu.
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24
25
26

Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
changement climatique de manière
innovante et systémique
Prévenir les risques naturels et
technologiques
Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens

Neutre
Neutre
Neutre

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte
27

28
29
30

•
•
•
•
•

Diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc immobilier,
décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et l’agriculture
Devenir une région à énergie positive en 2050
Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage
Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Neutre

Neutre
Neutre

Les incidences de ces objectifs sur les paysages sont globalement neutres. Le
développement d’EnR est soumis à un point de vigilance sur l’intégration paysagère
(objectif 28).

Neutre

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement positifs, notamment sur l’aménagement,
l’attractivité et la préservation du territoire.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : l’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire même s’il existe une
territorialisation pour certains objectifs (exemple : objectif 19)
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1.10

Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique

Enjeu n°8 : Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1
2

3

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale
Développer un urbanisme préservant la
santé des ligériens
Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

4

Maintenir une présence effective et
adaptée des services du quotidien

5

Renforcer l’offre de soins de premier
recours sur l'ensemble du territoire

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Positif limité
Positif majeur Le développement de la nature en ville permet d’améliorer la santé publique
(réduction des ilots de chaleur urbain, prévention des inondations…) (objectif 1). Le
développement des services et des équipements (objectif 4) permet d'améliorer le
Positif limité cadre de vie des usagers. Enfin, les objectifs 2 et 5 contribuent directement à
améliorer la santé publique.
Point de vigilance : le renforcement du réseau numérique peut améliorer la santé
publique notamment dans les territoires enclavés (exemple : développement de
Neutre
l’accès à la télémédecine) mais peut également augmenter l'exposition des
populations aux ondes électromagnétiques.
Positif majeur

Neutre

179
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

7

Faire de la biodiversité et de sa
connaissance un moteur d’innovation
pour le développement des Pays-de-laLoire

Neutre

B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
8

Développer les transports collectifs et leur
usage

Positif majeur

9

Promouvoir les autres solutions durables
de déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)

Positif limité

10

Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Positif limité

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

Positif limité

12

Développer la logistique fluviale et
ferroviaire comme alternative à la route

Positif limité

La promotion et le développement des transports collectifs, des motorisations
alternatives au pétrole, du report modal des voyageurs et des marchandises
permettent une réduction de émissions de polluants atmosphériques.
La promotion de la mobilité active et la lutte contre l’autosolisme (objectifs 8, 9, 11)
permettent de diminuer les nuisances sonores et améliorent la santé de la
population.

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

Conforter le rôle européen des
métropoles et du réseau de villes au
bénéfice de l'ensemble du territoire
ligérien

14

Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

Le développement des aéroports, des ports, des gares, des liaisons routières et
ferroviaires (objectif 14) engendre des émissions de polluants atmosphériques et des
Neutre
nuisances sonores lors de la construction et de l’utilisation de ces infrastructures.
Le déploiement du réseau et des infrastructures numériques entraine également des
émissions de polluants atmosphériques lors de la construction et des usages liés au
Négatif majeur numérique. Toutefois, certains usages du numérique (comme le télétravail ou la
télémédecine) permettent une amélioration de la qualité de vie de la population.
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15

Promouvoir la digitalisation de l'économie
et déployer les usages numériques au
service de l'inclusion et de l'amélioration
des services publics, au moyen d’une
couverture numérique et en téléphonie
mobile complète et performante

Enfin, la multiplication des antennes et des ondes associées engendre des effets
encore incertains sur la santé de la population.
Incertain

II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource
par une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Positif majeur
Ces deux objectifs contribuent directement à la santé publique.
Positif majeur

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces
naturels et développement des activités
des territoires littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante
et respectée

Positif limité

Positif limité

L’amélioration à l’accès aux réseaux de transport dans les territoires ruraux, la
gestion durable des ressources naturelles et les mesures proposées concernant le
risque inondation participent directement à l’amélioration du cadre de vie et à la
préservation de la santé publique.

Positif limité

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050

Positif limité

La limitation de l'étalement urbain participe à la réduction des risques inondations ;
la préservation des espaces naturels contribue à améliorer le cadre de vie.
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22

23

24
25
26

Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité
Préserver les paysages, les espaces
naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire
Limiter, anticiper et se préparer aux effets
du changement climatique de manière
innovante et systémique
Prévenir les risques naturels et
technologiques
Conserver une bonne qualité de l'air pour
les ligériens

Positif limité

Positif limité

L’adaptation au changement climatique et notamment la lutte contre les ilots de
chaleur permet une amélioration de la qualité de vie (objectif 24).
La prévention des risques naturels et technologiques agit également sur la
préservation du cadre de vie des habitants du territoire (objectif 25).
L’objectif 26 est consacré à l’amélioration de la qualité de l’air : réduction de
l’exposition des populations, intégration de la qualité de l’air dans les projets
d’aménagement, promotion de la mobilité durable…

Positif limité
Positif limité
Positif majeur

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

27

Diminuer les consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc
immobilier, décarboner les mobilités,
améliorer les performances dans
l’industrie et l’agriculture

28

Devenir une région à énergie positive en
2050

Neutre

29

Gérer nos déchets autrement : réduction,
réemploi, réutilisation, recyclage

Positif limité

30

Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
économiser les ressources

Positif limité

Positif limité

La réduction des consommations énergétiques, notamment dans le secteur de
l’habitat et des transports et la création de puits de carbone (objectif 27) permettent
d’améliorer la qualité de l’air. Le développement des EnR contribue également à une
réduction des émissions de polluants atmosphériques bien que certaines énergies
(bois-énergie et biogaz) soient également responsables d’émissions.
La réduction du volume de déchets, l’augmentation du tri et du recyclage, la gestion
locale des déchets engendrent une diminution des émissions de polluants
atmosphériques.
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•
•
•
•
•

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : Les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement positifs. Toutefois deux points de vigilance
sont relevés sur le développement d’infrastructures de transport nationales et internationales, ainsi que sur le déploiement du numérique.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement indirects
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : L’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.11

Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire

Enjeu n°9 : Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire
OBJECTIFS

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

I - CONJUGUER ATTRACTIVITE ET EQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE
A. Assurer l'attractivité de tous nos territoires en priorisant sur les plus fragiles
1

Conforter un maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du territoire pour
résorber la fracture territoriale

2

Développer un urbanisme préservant la santé
des ligériens

3

Contribuer à une offre de logements
favorisant mixité sociale et parcours
résidentiel et adaptée aux besoins d'une
population diversifiée

4

Maintenir une présence effective et adaptée
des services du quotidien

Neutre

5

Renforcer l’offre de soins de premier recours
sur l'ensemble du territoire

Neutre

6

Mieux intégrer les zones économiques et
commerciales au projet de territoire

Neutre

Neutre

Positif limité

Incertain

Les incidences de ces objectifs sur cet enjeu sont variables. Les mesures
d’optimisation de consommation foncière permettent de réduire l’utilisation des
ressources (objectif 2). Par ailleurs, l’aménagement de zones économiques a pour
objectif d’être réalisé dans une gestion économe des ressources (cf : règle 6).
Néanmoins, l’objectif 3 présente des mesures aux incidences incertaines. La
construction et la réhabilitation de logements impacte l'utilisation des ressources.
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7

Faire de la biodiversité et de sa connaissance
un moteur d’innovation pour le
développement des Pays-de-la-Loire

Positif limité

B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens
Développer les transports collectifs et leur
usage
Promouvoir les autres solutions durables de
déplacement incluant les motorisations
alternatives (électrique, bio-GNV,
hydrogène, …)
Répondre aux besoins spécifiques de
déplacement dans les zones peu denses

Positif limité

11

Développer et faciliter l'intermodalité et la
coordination entre les Autorités
Organisatrices de la Mobilité

Neutre

12

Développer la logistique fluviale et ferroviaire
comme alternative à la route

8

9

10

Neutre

Neutre

La promotion de carburants alternatifs au pétrole ainsi que la réduction de la
mobilité permettent une réduction de l’utilisation de ressources pétrolières.
Toutefois l’utilisation des carburants alternatifs engendre également dans une
moindre mesure une consommation de ressources pour la production d’électricité.

Positif limité

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire
13

Conforter le rôle européen des métropoles et
du réseau de villes au bénéfice de l'ensemble
du territoire ligérien

14

Assurer la connexion nationale et
internationale de la région au moyen
d'infrastructures de transport adaptées

Neutre

Incertain

Le développement des aéroports, des ports, des gares, des liaisons routières et
ferroviaires (notamment destinées à desservir les aéroports de Paris – cf objectif
14) engendre une augmentation de l’utilisation de ressources minérales lors de la
phase de construction de ces infrastructures.
Le déploiement du réseau et des infrastructures numériques entraine également
l’utilisation de ressources minérales lors de la construction du réseau.
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15

Promouvoir la digitalisation de l'économie et
déployer les usages numériques au service de
l'inclusion et de l'amélioration des services
publics, au moyen d’une couverture
numérique et en téléphonie mobile complète
et performante

Négatif limité

Le développement de la filière numérique et l’appropriation des usages
numériques engendrent une augmentation de la consommation d’appareils
numériques, notamment via un effet rebond, créant un besoin en extraction de
métaux et terres rares ainsi que la production de déchets électroniques.

II- RELEVER COLLECTIVEMENT LE DEFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN PRESERVANT LES IDENTITES TERRITORIALES LIGERIENNES
A. Faire de l'eau une grande cause régionale
16

17

Stopper la dégradation de la qualité de la
ressource en eau et amorcer une dynamique
de reconquête
Contribuer à un équilibre de la ressource par
une gestion quantitative favorisant les
économies d’eau

Neutre
Les incidences de ces objectifs sont neutres pour l’enjeu.
Neutre

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales
18

19
20

Concilier préservation des espaces naturels et
développement des activités des territoires
littoraux
Conjuguer préservation de la Loire et de
l'estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques
Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et
respectée

Positif limité

Neutre

Des mesures sont proposées dans l’objectif 18 en faveur de l’économie circulaire
et de la limitation de l’épuisement des ressources comme par exemple le
développement de l’économie circulaire ou la facilitation de l’application de la
mesure éviter-réduire-compenser au sein des territoires littoraux et insulaires.

Neutre

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le changement climatique
21

22

Tendre vers zéro artificialisation nette des
espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050
Assurer la pérennité des terres et activités
agricoles et sylvicoles garantes d'une
alimentation de qualité et de proximité

Positif limité
La limitation de consommation foncière permet de réduire l’utilisation des
ressources.
Positif limité
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23
24
25
26

Préserver les paysages, les espaces naturels
et la biodiversité remarquable et ordinaire
Limiter, anticiper et se préparer aux effets du
changement climatique de manière
innovante et systémique
Prévenir les risques naturels et
technologiques
Conserver une bonne qualité de l'air pour les
ligériens

Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte

27

28
29
30

•

•
•
•
•

Diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre :
massifier la rénovation du parc immobilier,
décarboner les mobilités, améliorer les
performances dans l’industrie et l’agriculture

La réduction des consommations énergétiques notamment dans l’habitat et les
transports engendrent une diminution de la consommation de ressources
Positif limité minérales. Toutefois, la rénovation des habitats entraine un besoin en matières
premières et une production de déchets (objectif 27).
Le développement de certaines EnR (PV, éolien) peut générer un besoin en métaux
et terres rares en fonction de la technologie sélectionnée. Toutefois, la production
Devenir une région à énergie positive en 2050
Neutre
locale de l’énergie, notamment à travers l’utilisation de biodéchets répond aux
Gérer nos déchets autrement : réduction,
principes de l’économie circulaire.
Positif majeur
réemploi, réutilisation, recyclage
Le développement de l’économie circulaire et la mise en place de la séquence 4R
permettent de réduire le volume de déchets traités et de participer à la création de
Développer l'économie circulaire pour
aménager durablement notre région et
Positif majeur matière première à partir de déchets recyclés.
économiser les ressources

Effets notables probables des objectifs sur l’enjeu : Les effets des objectifs sur cet enjeu sont globalement positifs notamment grâce à la mise en
œuvre d’objectifs dédiés à la mise en place des principes de l’économie circulaire. Des points de vigilance sont relevés sur le développement du
numérique, de logements et de grandes infrastructures de transport.
Type d’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des objectifs sur l’enjeu : les premiers effets des objectifs seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des objectifs : L’effet des objectifs est globalement sur l’ensemble du territoire
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1.12

Mesures ERC proposées suite à l’analyse des objectifs

Suite à l’analyse finale des objectifs, des mesures ERC sont proposées ci-dessous :
Thème

Mesures ERC proposées suite à l’analyse des objectifs

Atténuer le changement
Objectif 13 : Ajouter une mention sur la gestion économe de la consommation énergétique des projets de grandes
climatique et maîtriser la infrastructures
production
et
la
Objectif 15 : Ajouter une mention visant à intégrer la sensibilisation des utilisateurs sur les impacts du numérique sur la
consommation d'énergie
consommation énergétique.
Objectif 9 : Ajouter une mention sur la gestion économe du foncier et le respect des continuités écologiques lors de la
Préserver les sols et assurer création d’infrastructures pour les solutions durables de déplacement telles que les pistes cyclables et les aires de
covoiturage notamment.
une gestion rationnelle de
l’espace
Objectif 28 : Ajouter une mention sur la gestion économe du foncier et le respect des continuités écologiques lors de la
création d’infrastructures d’EnR.
Limiter les risques industriels
Objectif 28 : Proposer une mention spécifique visant à inciter la réalisation d'analyse des risques spécifiques aux
et technologiques
installations actuelles et prévues sur le territoire.

Préserver et restaurer la
biodiversité et les services
écosystémiques

Objectif 3 : Ajouter une mention spécifique visant à prendre en compte la biodiversité et les services écosystémiques
dans la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle de la construction et de la rénovation des bâtiments
Objectif 9 : Ajouter une mention sur la prise en compte de la biodiversité lors de la création d’infrastructures pour les
solutions durables de déplacement telles que les pistes cyclables et les aires de covoiturage notamment.
Objectif 14 : Ajouter une mention sur la prise en compte de la biodiversité lors de la construction des infrastructures.
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Préserver et améliorer le
Objectif 14 : Ajouter une mention sur la mise en place de mesure d’atténuation, notamment sonores, de l’exposition des
cadre de vie et la santé populations résidants aux alentours des infrastructures.
publique (pollutions de l’air,
nuisances
sonores
et
olfactives…)
Limiter l’épuisement des
Objectif 3 : Ajouter une mention visant à assurer une gestion économe des ressources et matériaux dans la construction
ressources
minérales
et et réhabilitation du bâtiment
développer
l’économie
circulaire
Objectif 15 : Ajouter une mention visant à intégrer la sensibilisation des utilisateurs sur les impacts du numérique sur la
consommation de ressources.
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2. Analyse des incidences environnementales des règles du SRADDET Pays de la Loire
2.1 Synthèse visuelle des incidences environnementale des règles du SRADDET Pays de la Loire

REGLES

Atténuer
le
Renforcer la
Limiter
changeme
résilience
l'épuiseme
nt
Protéger et Mettre en
des
Préserver
Limiter les
nt des
climatique
restaurer la
valeur et Préserver et
territoires Préserver la les sols et
risques
ressources
et
biodiversité préserver le améliorer le
face au
qualité et la assurer une industriels
minérales
maitriser
et les
patrimoine cadre de vie
changement quantité
gestion
et
et
la
services
paysager et et la santé
climatique
d'eau
rationnelle technologiq
développe
productio
écosystémi architectura publique
et limiter
de l'espace
ues
r
n et la
ques
l
les risques
l'économi
consomm
naturels
e circulaire
ation
d'énergie

3

3

3

3

2

3

2

1

3

1

1

0

2

0

-1

1

1

1

0

2

1

2

0

2

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

-1

1

-1

0

2

0

1

1

1

1

1. Aménagement & égalité des territoires
1

2

3
4

Revitalisation
des
centralités
Préservation
et
développement de la
nature dans les espaces
urbanisés
Adaptation de l’habitat
aux besoins de la
population
Gestion économe du
foncier
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5

6

7

8

Préservation
des
espaces
agricoles
ressources
d’alimentation
Aménagement durable
des zones d’activités
Intégration des risques
dans la gestion et
l’aménagement
du
littoral
Couverture numérique
complète

1

1

-1

2

0

1

1

0

1

-1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

2

1

0

1

1

1

1

0

-1

1

0

0

0

0

-1

-1

-2

2

0

0

-1

-1

0

0

1

0

1

0

0

-1

0

-1
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0

0

-2

1

0

-1

0

-1

-2

-2

-2

2

0

0

0

0

-1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

1

1

0

1

0

0

2

2

1

0

0

0

0

1

1

1

2. Transports et mobilités
9
10
11
12
13

Déplacements durables
et alternatifs
Intermodalité
logistique
Itinéraires
routiers
d’intérêt régional
Renforcement
des
pôles multimodaux
Cohérence
et
harmonisation
des
services de transports

3. Climat, air, énergie
Atténuation
et
14 adaptation
au
changement climatique
Rénovation
énergétique
des
15
bâtiments
et
construction durable
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Développement
des
16 énergies renouvelables
et de récupération
Amélioration de la
17
qualité de l’air

1

0

0
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1

0
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2

1

1

1
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1

1

1
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0

2
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0

1

0

2

0

0

2

2

0

0

1

0

2
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0

2

2

1

1

1

1

2

0

1

1

2

1

0

2

1

1

0

2

1

0

1

1

1

0

1

2

4. Biodiversité, eau
Déclinaison de la Trame
18 Verte
et
Bleue
régionale
Préservation
et
19 restauration de la
Trame Verte et Bleue
Eviter/Réduire/Compe
20
nser
Amélioration de la
21
qualité de l’eau
Développement
du
territoire
et
22
disponibilité de la
ressource en eau
Gestion
des
inondations
et
23
limitation
de
l’imperméabilisation
Préservation des zones
24
humides

5. Déchets et économie
circulaire
25

Prévention et gestion
des déchets
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26

Limitation des capacités
de
stockage
et
d’élimination
des
déchets et adaptation
des installations
Gestion des déchets et
économie
circulaire
dans les documents
d’urbanisme
Réduction
des
biodéchets
et
développement d’une
gestion de proximité
Prévention, recyclage
et valorisation des
déchets de chantier
Gestion des déchets
dans les situations
exceptionnelles

1

0

0

0

0

0

-1

-1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

2

2

0

1

0
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0

0

1

1

0

-1

0

0

1

0

0

2

0

2

0

0

2

0

0

1

0

TOTAL par enjeu

22

25

16

14

3

19

9

19

9

TOTAL pondéré

66

75

48

42

6

57

18

19

27

27

28

29

30

193
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

2.2 Analyse détaillée des incidences notables probables des règles par enjeu environnemental
2.3 Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d’énergie
2.3.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeu n°1 : Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d'énergie
Niveau d'incidence
notable probable

REGLES

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires

1

Revitalisation des
centralités

2

Préservation et
développement de la nature
dans les espaces urbanisés

3

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population

Positif limité

La revitalisation des centres bourgs et des centres
villes permettra de réduire l'étalement urbain et
l'usage de la voiture et donc de limiter les émissions
de GES. Néanmoins, certaines propositions de la règle
comme "le cas échant, privilégier l'extension de zones
existantes" peut engendrer des émissions de GES en
phase de construction et après projet.

Neutre

La séquestration permise par les espaces naturels en
milieu urbain est très limitée

Positif limité

La construction de logements performants en matière
énergétique, ou la réhabilitation de l'habitat existant,
participent à l'amélioration thermique des bâtiments
et ainsi à la réduction des émissions de GES.
Néanmoins, aucune mention n'est faite sur les
niveaux
d'exigence
visés
pour
la
création/réhabilitation des bâtiments.
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4

5

6

7

8

Gestion économe du foncier

Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation

Aménagement durable des
zones d’activités

Intégration des risques dans
la gestion et l’aménagement
du littoral

Couverture numérique
complète

Positif limité

Le renouvellement urbain ou la mobilisation du bâti
vacant favorisent la réduction des émissions de GES.
Point de vigilance : la mention "renaturer les espaces
artificialisés lorsque c'est possible" parait prudente et
pourrait être plus volontariste.

Positif limité

La préservation des espaces agricoles contribue
indirectement à la préservation de puits de carbone
dans les sols. La favorisation des productions et
consommations de produits agricoles locaux réduits
les distances d'acheminement et donc les émissions
de GES.

Incertain

La mesure de l'enjeu d'atténuation est prise dans
cette règle notamment via la volonté de gérer de
façon économe les ressources en termes
énergétiques. Néanmoins, la règle mentionne un
enjeu du développement du très haut débit qui passe
par
l’augmentation
de
la
consommation
d'équipements et donc les émissions de GES.

Ajouter un indicateur sur la mise
en place de certification
énergétique des infrastructures
au sein de zones commerciales.
Pour
l’enjeu
sur
le
développement du très haut
débit, voir mesure ERC règle 8.

Neutre

Incertain

Le développement numérique peut d'une part réduire
les émissions GES (en limitant les déplacements de
personnes qui prendraient moins la voiture pour aller
travailler par exemple) mais elle peut, d'autre part,
augmenter la consommation d'équipements, et donc
les émissions de GES : la construction d'infrastructures
additionnelles peut se traduire par un effet rebond de
consommation, et donc des émissions de GES non
négligeables.

Ajouter un indicateur de suivi du
nombre
d’équipements
numériques déployés sur le
territoire
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2. Transports et mobilités

9

Déplacements durables et
alternatifs

Positif majeur

10

Intermodalité logistique

Positif limité

11

Itinéraires routiers d’intérêt
régional

Négatif limité

12

Renforcement des pôles
multimodaux

Positif majeur

13

Cohérence et harmonisation
des services de transports

Positif limité

L'incitation à la lutte contre l'autosolisme, le
développement du réseau ferroviaire, des modes
actifs et des systèmes de motorisation alternatifs
contribuent à réduire les émissions de GES. Une
mention d'un objectif de réduction des déplacements
permettrait d'aller plus loin en termes d'ambition.
L'extension ou le développement d'infrastructures
permettant d'améliorer le report modal de la route
vers le ferroviaire ou le fluvial contribuent à la
réduction des émissions de GES.
L'entretien d'infrastructures routières et la réalisation
de potentiels projets de construction de nouvelles
infrastructures se traduiront par des émissions de GES
pour la réalisation des travaux
Le développement de pôles d'échange multimodaux
permet d'accompagner la promotion des transports
en commun et la mobilité active, ce qui induit une
diminution des émissions de GES.

3. Climat, air, énergie
14

Atténuation et adaptation
au changement climatique

Positif majeur

15

Rénovation énergétique des
bâtiments et construction
durable

Positif majeur

Cette règle vise spécifiquement l’atténuation du
changement climatique.
La rénovation énergétique permet une diminution
directe des émissions de GES lors de la construction et
l'utilisation des bâtiments (gestion centralisée de
l'énergie, rénovation énergétique, bâtiment basse
consommation).
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16

Développement des
énergies renouvelables et
de récupération

Positif limité

17

Amélioration de la qualité
de l’air

Positif majeur

La production d'énergie à faible empreinte carbone a
des effets globalement positifs au regard de
Envisager un indicateur d'impact
l'atténuation, en particulier lorsque cela permet de
portant sur la part des ENR&R
substituer des usages "chaleur" (c'est moins évident
dans la production de chaleur
pour l'électricité compte tenu du mix électrique
français)
Les mesures visant à améliorer la qualité de l’air
entrainent également une réduction des émissions de
GES

4. Biodiversité, eau

18

Déclinaison de la Trame
Verte et Bleue régionale

19

Préservation et restauration
de la Trame Verte et Bleue

Positif limité

20

Eviter/Réduire/Compenser

Positif majeur

21
22

23

Amélioration de la qualité
de l’eau
Développement du
territoire et disponibilité de
la ressource en eau
Gestion des inondations et
limitation de
l’imperméabilisation

Neutre

La déclinaison au niveau local du SRCE permettra de
mieux prendre en compte les réservoirs de
biodiversité, milieux qui ont un rôle dans la
séquestration du carbone. Néanmoins, cette règle
aura peu d'incidence sur l'atténuation du changement
climatique.
La préservation et la restauration d'espèces végétales
permet de séquestrer du carbone
Faciliter l'application de la séquence ERC sur tous les
projets d'aménagement doit permettre d'identifier
des mesures d'atténuation des émissions de GES
adaptées à chaque projet

Neutre
Neutre

Neutre

La limitation de l'imperméabilisation permettra de
maintenir des milieux naturels, milieux qui stockent
du carbone.
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24

Préservation des zones
humides

Positif limité

Les zones humides sont des importants puits de
carbone et notamment les tourbières, milieux bien
représentés dans cette région. Le maintien des zones
humides au niveau régional permettra d'atténuer le
changement climatique.

Positif majeur

La réduction de la quantité de déchets traités permet
de diminuer les émissions de GES émises lors des
processus des traitements. Conformément au PRPGD,
les actions de prévention et de réemploi sont
privilégiées par rapport au recyclage et à la
valorisation des déchets.

Positif limité

Réduire les capacités des installations existantes peut
conduire à une réduction des émissions de GES
associées

5. Déchets et économie circulaire

25

26

27

28

29

30

Prévention et gestion des
déchets

Limitation des capacités de
stockage et d’élimination
des déchets et adaptation
des installations
Gestion des déchets et
économie circulaire dans les
documents d’urbanisme
Réduction des biodéchets et
développement d’une
gestion de proximité
Prévention, recyclage et
valorisation des déchets de
chantier
Gestion des déchets dans
les situations
exceptionnelles

Positif limité

Positif majeur

Positif limité

Le réemploi, le recyclage, le compostage, ou encore le
tri des déchets permettent globalement de diminuer
la quantité de déchets traités.
La réduction de la quantité de déchets traités permet
de diminuer les émissions de GES émises lors des
processus des traitements.
L'organisation d'un maillage de déchèteries peut
permettre de diminuer les émissions liées au
transport des déchets.

Neutre
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2.3.b

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

•

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : globalement les règles du SRADDET ont une incidence positive sur l’atténuation du changement
climatique et la maitrise de la production et de la consommation d’énergie (règles 9, 12, 14, 15, 20…). Dans les domaines à forte empreinte carbone
comme les transports ou l’habitat, des mesures de réduction d’émission de GES sont prises : lutte contre l’autosolisme, développement des modes
actifs et des systèmes de motorisations alternatifs, rénovation thermique de l’habitat… La mise en place d’une règle « éviter, réduire, compenser »
permet également d’identifier des mesures d’atténuation pour chaque projet d’aménagement. A l’inverse, certaines mesures proposées dans les
règles ont des incidences qualifiées d’incertaines (règles 6 ou 8) ou de négatives (règle 11) sur l’atténuation. Le développement de la couverture
numérique par exemple peut augmenter la construction d’infrastructures additionnelles et peut se traduire par un effet rebond de consommation.
Enfin, l’entretien, la requalification ou la création d’infrastructures routières se traduira par des émissions de GES pour la réalisation des travaux.
Au niveau de la maitrise de l’énergie, la règle 16 propose le développement des énergies renouvelables et de récupérations. La production d'énergie
à faible empreinte carbone a des effets globalement positifs au regard de l'atténuation, en particulier lorsque cela permet de substituer des usages
"chaleur". Cette donnée est moins évidente pour l'électricité compte tenu du mix électrique français.

•
•
•
•

Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : L’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire
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2.4 Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels
2.4.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeu n°2 : Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels
REGLES

Niveau
d'incidence
notable probable

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1

Revitalisation des centralités

Positif limité

Le développement d'un urbanisme plus compact
permet de réduire l'artificialisation des sols.

2

Préservation et
développement de la nature
dans les espaces urbanisés

Positif majeur

Le développement de la nature en ville réduit les îlots
de chaleur urbain et les inondations.

3

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population

Positif limité

4

Gestion économe du foncier

Incertain

La construction/rénovation des habitats en fonction
des besoins des publics fragiles participe à améliorer
la résilience des territoires. Néanmoins, aucune
mention n'est faite sur l'adaptation des bâtiments au
regard du changement climatique (exemple :
habitation bioclimatique)
La densification des espaces peut augmenter les
risques
face
au
changement
climatique.
L'artificialisation des espaces augmente les îlots de
chaleur urbain, les risques d’inondations…
La mention "renaturer les espaces artificialisés lorsque
c'est possible" gagne à être plus volontariste.
A souligner : la règle n°2 sur la nature en ville est
complémentaire avec cette règle et a pris en compte
l’action de renaturer les espaces artificialisés

Préciser dans la règle la prise en
compte de l'évolution du climat dans
la stratégie et la mise en œuvre
opérationnelle de la construction et
de la rénovation des bâtiments.
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5

Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation

Positif limité

En préservant les espaces agricoles, le SRADDET
adopte une mesure favorable au renforcement de la
résilience sur le territoire. Néanmoins, l'agriculture va
être impactée par le changement climatique
(augmentation des températures, diminution de la
pluviométrie) et aucune phrase n'y fait mention dans
la règle.
A souligner : la règle 14 traite du renouvellement et de
la pérennité des espèces végétales et du
développement des puits de carbone.

6

Aménagement durable des
zones d’activités

Positif limité

Le développement ou la construction de nouvelles
zones commerciales favorise l'artificialisation de sol.
Néanmoins, la Région prend la mesure de l'enjeu de
résilience en considérant l'enjeu de limitation de
consommation d'espaces agricoles et naturels.

7

Intégration des risques dans la
gestion et l’aménagement du
littoral

Positif majeur

Cette règle renforce spécifiquement la résilience du
territoire face au changement climatique

8

Couverture numérique
complète

Positif limité

Le numérique peut permettre d'identifier, d'anticiper
des risques (exemple : inondations) à l'aide de
capteurs, objets connectés…

Veiller à ce que la réflexion autour de
la préservation des espaces agricoles
soit articulée avec celle de la
résilience de ces espaces en inscrivant
une mention spécifique dans la règle.
Le
renforcement/l'implantation
d'éléments agroécologiques (ex :
haies bocagères) fait partie des
éléments qui augmente la résilience
de ces espaces.
S'assurer que le développement ou la
construction de nouvelles zones
commerciales s'inscrivent dans une
logique
de
limitation
de
l'artificialisation des sols en suivant
les indicateurs d’évaluation de la règle
4

2. Transports et mobilités
Déplacements durables et
alternatifs
10 Intermodalité logistique
9

11

Itinéraires routiers d’intérêt
régional

12

Renforcement des pôles
multimodaux

Neutre
Neutre
Positif limité

L'entretien des voiries existantes peut permettre
d'améliorer la résilience des infrastructures existantes
face à des événements extrêmes

Neutre
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13

Cohérence et harmonisation
des services de transports

Neutre

3. Climat, air, énergie
14

Atténuation et adaptation au
changement climatique

Rénovation énergétique des
15 bâtiments et construction
durable

Développement des énergies
16 renouvelables et de
récupération
Amélioration de la qualité de
17
l’air

Positif majeur

Positif limité

Mesures transversales dédiées à la prise en compte de
l'adaptation au changement climatique sur l'ensemble
des domaines de l'aménagement.

La construction et la rénovation durables de bâtiments
privilégiant le bioclimatisme augmente la résilience
des bâtiments au changement climatique.
L’amélioration thermique des bâtiments a également
des conséquences sur le confort d’hiver et d’été des
personnes.

S’assurer que la rénovation et la
construction de bâtiments soient
ambitieuses au niveau de l’adaptation
au changement climatique en
ajoutant un indicateur spécifique
(Exemple : indicateur de suivi de
l’évolution
des
consommations
énergétiques en été afin de rendre
compte de la mise en œuvre du
confort d’été dans les constructions

Neutre
Neutre

4. Biodiversité, eau
18

Déclinaison de la Trame Verte
et Bleue régionale

Positif limité

19

Préservation et restauration de
la Trame Verte et Bleue

Positif majeur

Les actions de maintien/restauration de la biodiversité
améliorent la résilience du territoire.
La préservation et le renforcement des espèces
végétales permettent de réduire les risques
inondations. La préservation et la restauration des
zones humides qui ont un rôle majeur dans l'écrêtage
des crues et le ralentissement des ruissellements
participent également à l’augmentation de la
résilience sur le territoire.
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20 Eviter/Réduire/Compenser
21

Amélioration de la qualité de
l’eau

Positif limité
Neutre

Développement du territoire et
22 disponibilité de la ressource en
eau

Positif majeur

Gestion des inondations et
23 limitation de
l’imperméabilisation

Positif majeur

Préservation des zones
humides

Positif limité

24

La réduction de l'artificialisation des sols et la
préservation des espaces naturels augmentent la
résilience du territoire

La préservation de la ressource en eau tant sur le plan
quantitatif que qualitatif au regard du développement
économique et résidentiel tend à renforcer la
résilience du territoire
Cette règle vise spécifiquement à renforcer la
résilience des territoires face au changement
climatique. La limitation de l'imperméabilisation des
sols permettra de réduire les risques naturels.
Le maintien des zones humides, qui ont un rôle
prépondérant dans l'écrêtage des crues, permettra de
limiter les risques naturels

5. Déchets et économie circulaire
Prévention et gestion des
déchets

Positif limité

Limitation des capacités de
stockage et d’élimination des
26
déchets et adaptation des
installations

Neutre

25

Gestion des déchets et
27 économie circulaire dans les
documents d’urbanisme
Réduction des biodéchets et
28 développement d’une gestion
de proximité

Positif limité

La prévention des déchets et l’organisation d’une
gestion locale participe à la mise en place de
l’économie circulaire et permet d’augmenter la
résilience du territoire

La prévention des déchets et l’organisation d’une
gestion locale participe à la mise en place de
l’économie circulaire et permet d’augmenter la
résilience du territoire

Neutre
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Prévention, recyclage et
29 valorisation des déchets de
chantier
Gestion des déchets dans les
30
situations exceptionnelles

2.4.b
•

•
•
•
•

Neutre

Positif majeur

L’intégration des aléas liés au changement climatique
dans la gestion de déchets exceptionnels est une
mesure d'anticipation permettant de renforcer la
résilience du territoire

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : les impacts du changement climatique se font déjà sentir sur le territoire (exemple : îlots de chaleur
urbain) et vont s’accélérer. Plusieurs règles du SRADDET concourent à renforcer directement la résilience du territoire au changement
climatique (règles : 2, 7, 14, 22, 23…). En effet, des mesures comme le développement de la nature en ville, la préservation et la restauration de la
trame verte et bleue ou encore l’adaptation des besoins en eau sont autant de mesures qui préparent le territoire à anticiper les aléas et s’adapter
au changement climatique. Les incidences de certaines autres règles (règles 9, 10, 16, 17…) sont considérées comme neutre car les incidences sont
nulles ou peu significatives. Enfin, le niveau d’incidence de la règle n°4 est jugé comme incertain. En effet, la densification des espaces peut augmenter
les risques face au changement climatique (augmentation des îlots de chaleur urbain, des risques d’inondations…).
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont globalement directs même si certaines mesures des règles ont des effets indirects (exemple : en
préservant les espaces agricoles, le SRADDET limite l’artificialisation des sols et augmente la résilience du territoire).
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : L’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire
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2.5 Préserver la qualité et la quantité d'eau
2.5.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeu n°3 : Préserver la qualité et la quantité d'eau
REGLES

Niveau
d'incidence
notable probable

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1

Revitalisation des centralités

2

Préservation et
développement de la nature
dans les espaces urbanisés

3
4

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population
Gestion économe du foncier

Neutre

Positif limité

La limitation de l'imperméabilisation ou la
désimperméabilisation permettent de mieux gérer les
eaux (pluviales notamment). Les mesures proposées
pourraient être plus volontaristes et ne pas être
seulement cités comme des exemples.

Neutre
Neutre
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5

6
7
8

Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation

Aménagement durable des
zones d’activités
Intégration des risques dans la
gestion et l’aménagement du
littoral
Couverture numérique
complète

Incertain

Positif limité
Positif limité

Le changement climatique va impacter l'agriculture et
les ressources en eau. En l'état, il est difficile de
qualifier les impacts de cette règle sur l'eau. Le
maintien d'une agriculture intensive (intrants,
arrosage de cultures non adaptées stationnellement)
Prendre en compte, en écrivant une
aura des impacts négatifs sur la qualité et la quantité
mention spécifique dans la règle, le
de l'eau.
lien existant entre agriculture et eau.
L’effet de levier du SRADDET sur l’eau est modéré car
le sujet est pris en compte par des documents de
planification (exemple : SDAGE). Néanmoins, l’enjeu
est traité dans l’objectif 17 et la règle 21.
Une mention est précisée pour une gestion économe
de l’eau.
L’intégration de la prévention des risques dans la
planification territoriale permet de mieux gérer l’eau
en cas d’inondation.

Neutre

2. Transports et mobilités
Déplacements durables et
alternatifs
10 Intermodalité logistique
9

11

Itinéraires routiers d’intérêt
régional

Renforcement des pôles
multimodaux
Cohérence et harmonisation
13
des services de transports
12

Neutre
Neutre
Neutre

La règle intègre une mention sur la performance
écologique globale. Toutefois la mention gagnerait à
être plus précise sur l’impact des axes routiers à
proximité de cours d'eau.

Neutre
Neutre
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3. Climat, air, énergie

14

Atténuation et adaptation au
changement climatique

Rénovation énergétique des
15 bâtiments et construction
durable
Développement des énergies
16 renouvelables et de
récupération

17

Amélioration de la qualité de
l’air

Positif limité

La règle précise la nécessité de prendre en compte
l'adaptation dans le domaine de l'approvisionnement
en eau. Il est également mentionné des mesures
opérationnelles pour lutter contre les risques
inondations.

Neutre

Neutre

Positif limité

Aucune mention n'est faite sur l'installation des ENR
dans des zones humides. Point de vigilance : les
fondations peuvent avoir un impact négatif sur la
qualité de l'eau.
L'émission de polluants atmosphériques entraine une
contamination et donc une baisse de qualité des eaux,
une eutrophisation des écosystèmes marins. Or la
règle incite à mobiliser des leviers ayant un impact sur
les émissions de pollution atmosphérique afin de les
réduire à la source.

Veiller à prendre en compte (par
l’ajout d’une mention spécifique) la
qualité de l'eau dans les dossiers
d'installations d'ENR

4. Biodiversité, eau
Déclinaison de la Trame Verte
et Bleue régionale
Préservation et restauration de
19
la Trame Verte et Bleue
18

20 Eviter/Réduire/Compenser

21

Amélioration de la qualité de
l’eau

Positif limité
Positif majeur

Positif limité

Positif majeur

La restauration des éléments de la Trame Bleue
permettra d'améliorer la qualité de l'eau
La réalisation de projet d’aménagement est source de
consommation d’eau. Une des mesures vise à éviter la
réalisation de projet d’aménagement
Cette règle est spécifique à la préservation de la
qualité de l'eau
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Développement du territoire et
22 disponibilité de la ressource en
eau
Gestion des inondations et
23 limitation de
l’imperméabilisation
Préservation des zones
24
humides

Positif majeur

Cette règle est spécifique à la préservation de la
qualité et de la quantité d'eau

Positif majeur

Cette règle vise à améliorer la gestion des eaux
pluviales en privilégiant l'infiltration à la parcelle.

Positif majeur

Les zones humides ont un rôle d'épuration des
polluants présents dans l'eau, leur préservation
permet l'amélioration de la qualité de l'eau

5. Déchets et économie circulaire
Prévention et gestion des
déchets
Limitation des capacités de
stockage et d’élimination des
26
déchets et adaptation des
installations
Gestion des déchets et
27 économie circulaire dans les
documents d’urbanisme
Réduction des biodéchets et
28 développement d’une gestion
de proximité
25

Prévention, recyclage et
29 valorisation des déchets de
chantier
30

Gestion des déchets dans les
situations exceptionnelles

Neutre

Neutre

Neutre

Positif limité

Incertain

Le gaspillage alimentaire est responsable d'une
surconsommation d'eau. Cette règle permet de lutter
contre et donc réduire la consommation d'eau.
Rédiger une mention spécifique sur la
La réutilisation de déchets inertes peut avoir des prise en compte des risques de
conséquences sur la qualité de l'eau.
pollution de l'eau lors de la
réutilisation de déchets de chantier.

Neutre
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2.5.b
•

•
•
•
•

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : la majorité des règles du SRADDET vise à préserver la qualité et la quantité d’eau et notamment les
règles du domaine biodiversité/eau (règles de 18 à 24). En effet, la restauration des éléments de la trame bleue, la préservation des zones humides –
qui ont un rôle d’épuration des polluants présents dans l’eau – ou encore l’amélioration de la gestion des eaux pluviales en privilégiant l’infiltration à
la parcelle sont autant d’actions qui préservent et améliorent la qualité et la quantité d’eau. Il est important de souligner l’effort déployé par la Région
pour traiter l’enjeu de la préservation de la quantité et de la qualité de l’eau. En effet, deux objectifs et quatre règles s’emparent de cette question
importante en Pays de la Loire. Une autre partie des règles a été qualifiée avec un niveau d’incidence neutre pour l’enjeu (règles : 3, 4, 9, 10…)
considérant que les effets étaient nuls ou insignifiants au regard de l’enjeu « eau ». Enfin, des incidences ont été qualifiées d’incertaines pour trois
règles : 5, 11 et 29.
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont directs mêmes si certaines mesures présentes dans les règles ont des effets indirects (exemple : la
limitation de l'imperméabilisation ou la désimperméabilisassions a des effets indirects car elle permet de mieux gérer les eaux (pluviales notamment)).
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : l’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire
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2.6 Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace
2.6.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeu n°4 : Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace
REGLES

Niveau
d'incidence
notable probable

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1
2
3

Revitalisation des centralités
Préservation et
développement de la nature
dans les espaces urbanisés
Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population

Positif majeur

Les mesures proposées dans cette règle réduisent la
consommation d'espace et l'artificialisation des sols.

Positif majeur

Le développement de la nature favorise des sols et
des espaces de meilleure qualité.

Neutre

4

Gestion économe du foncier

Positif majeur

La gestion économe du foncier permet de réduire
l'étalement urbain.

5

Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation

Positif majeur

Cette règle participe
l'artificialisation des sols.

Positif limité

Le développement des zones existantes (ou
susceptibles d'être créées) renforce l’artificialisation
des sols. Néanmoins, l'enjeu de la consommation des
sols est considéré dans la règle et la Région a affiché
un objectif de tendre vers la zéro artificialisation
nette des espaces naturels, agricoles et forestiers à
l'horizon 2050.

6

Aménagement durable des
zones d’activités

7

Intégration des risques dans la
gestion et l’aménagement du
littoral

à

la

réduction

de

Neutre
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8

Couverture numérique
complète

Neutre

2. Transports et mobilités

9

Déplacements durables et
alternatifs

10 Intermodalité logistique

11

Itinéraires routiers d’intérêt
régional

Renforcement des pôles
multimodaux
Cohérence et harmonisation
13
des services de transports
12

Incertain

La règle intègre des mesures qui engendrent un
aménagement ou réaménagement des réseaux de
transport, entrainant des impacts négatifs sur les
sols (création de pôles d'échanges multimodaux,
aires de covoiturages etc). De plus, la substitution de
la part de biosourcé à celle du fossile (biocarburant,
biogaz), ainsi que le développement de nouvelles
infrastructures impactent la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers.

Incertain

Impacts négatifs dus au développement des
plateformes logistiques et des accès à ces
plateformes (transformation et imperméabilisation
des sols). Toutefois la règle intègre un point
d'attention sur la gestion économe de l'espace et sur
les impacts environnementaux.

Incertain

Impacts négatifs dus au développement d'axes
routiers (transformation et imperméabilisation des
sols). Toutefois, la règle prévoit la limitation des
fragmentations des habitats et l'effacement des
ruptures des continuités écologiques.

Ajouter une mention spécifique
favorisant un réaménagement du
réseau en évitant l'étalement urbain
et la création de nouvelles
infrastructures.

Ajouter une mention spécifique
permettant de limiter les effets
négatifs de la transformation des sols
comme par exemple favoriser des
revêtements de sol drainants
permettant une infiltration directe
des eaux pluviales
Ajouter une mention spécifique
permettant de limiter les effets
négatifs de la transformation des sols
comme par exemple favoriser des
revêtements de sol drainants
permettant une infiltration directe
des eaux pluviales

Neutre
Neutre

3. Climat, air, énergie

211
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

Atténuation et adaptation au
14
changement climatique

Positif limité

Rénovation énergétique des
15 bâtiments et construction
durable

Neutre

Développement des énergies
16 renouvelables et de
récupération

17

Amélioration de la qualité de
l’air

Incertain

Positif limité

La protection et développement des puits carbone
(espaces forestiers, prairies, bocages, marais, …)
renforce la qualité des sols.

Les champs de panneaux photovoltaïques, les usines
de méthanisation, les UVE entrainent une emprise
au sol et une imperméabilisation des sols. Le boisénergie et plus généralement, l'utilisation de
biomasse engendre également des conflits d'usage
des sols en raison de l’espace nécessaire aux
différentes cultures. Toutefois la règle précise
d'intégrer "une vigilance quant à la consommation
d'espace agricoles et à l'impact induit sur les
continuités écologiques".
L'émission de polluants atmosphériques entraine
une contamination et une dégradation des sols ainsi
qu'une eutrophisation des écosystèmes. Or la règle
incite à mobiliser des leviers ayant un impact sur les
émissions de pollution atmosphérique afin de les
réduire à la source.

Ne pas implanter de sites d’énergie
renouvelable dans des zones à forts
enjeux écologiques (Natura 2000,
zones
humides,
de
corridors
écologiques,
réservoirs
de
biodiversité)

4. Biodiversité, eau
Déclinaison de la Trame Verte
18
et Bleue régionale

19

Préservation et restauration de
la Trame Verte et Bleue

Positif limité

Positif limité

La mise en évidence de réservoirs de biodiversité au
sein de la TVB au niveau local permet, en partie, leur
préservation et donc la limitation de l'artificialisation
des sols.
La préservation et la restauration de continuités
écologiques permettent d'améliorer la qualité des
sols
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20 Eviter/Réduire/Compenser
Amélioration de la qualité de
l’eau
Développement du territoire et
22 disponibilité de la ressource en
eau
Gestion des inondations et
23 limitation de
l’imperméabilisation
21

24

Préservation des zones
humides

Positif limité

La réduction de l'artificialisation des espaces
préserve les sols

Neutre
Neutre

Positif limité

Positif limité

La limitation et la réduction de l'imperméabilisation
préservent les sols
Le maintien des zones humides permet de facto la
préservation de ces sols spécifiques.

5. Déchets et économie circulaire
Prévention et gestion des
déchets

Positif limité

Limitation des capacités de
stockage et d’élimination des
26
déchets et adaptation des
installations

Neutre

25

Gestion des déchets et
27 économie circulaire dans les
documents d’urbanisme

Réduction des biodéchets et
28 développement d’une gestion
de proximité

Positif limité

La réduction à la source des déchets conduit
indirectement à limiter la pollution des sols et de
l’eau

La règle mentionne une valorisation du foncier
(friches industrielles et terrains dégradés) pour
installer des infrastructures dédiées au tri, au
réemploi, au recyclage. Également, la règle intègre
une incitation au jardinage au naturel qui permet de
nourrir et préserver les sols. Toutefois les mesures
d'agrandissement des infrastructures de traitements
des déchets conduisent à une utilisation de foncier.

Neutre
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Prévention, recyclage et
29 valorisation des déchets de
chantier
Gestion des déchets dans les
30
situations exceptionnelles
2.6.b
•

•
•
•
•

Neutre
Neutre

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : la majorité des règles a une incidence positive ou neutre sur la préservation des sols. Des mesures
sont prises, notamment dans le domaine de l’aménagement et de l’égalité des territoires (règles 1,2, 4, 5) pour réduire la consommation ou améliorer
la qualité des espaces, réduire l’artificialisation des sols… La gestion économe du foncier permet par exemple de réduire l’étalement urbain, le
développement de la nature en ville favorise des sols et des espaces de meilleure qualité. Néanmoins, des incidences ont été qualifiées d’incertaines
pour quatre règles : 9, 10, 11, 16. Trois de ces quatre règles sont issues du domaine « transport et mobilité ». En effet, le renforcement ou le
développement de plateformes logistiques ou d’axes routiers ont des effets négatifs sur les sols (notamment via l’imperméabilisation). De la même
manière, le développement des énergies renouvelables et de récupération (PV, UVE…) entrainent un renforcement de l’emprise et de
l’imperméabilisation des sols.
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : l’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire. Certaines règles (sur les transports
et infrastructures notamment) peuvent avoir des effets incertains sur des territoires spécifiques (exemple : effets spécifiques de la fragmentation,
consommation ou pollution sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers).
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2.7 Limiter les risques industriels et technologiques
2.7.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeu n°5 : Limiter les risques industriels et technologiques
Niveau d'incidence
notable probable

REGLES

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1
2
3
4
5
6

Revitalisation des
centralités
Préservation et
développement de la nature
dans les espaces urbanisés
Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population
Gestion économe du foncier
Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation
Aménagement durable des
zones d’activités

7

Intégration des risques dans
la gestion et l’aménagement
du littoral

8

Couverture numérique
complète

Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

Positif limité

L'intégration des risques dans la planification
territoriale permettra de limiter les potentiels
dommages des établissements classés SEVESO. En
particulier, 5 des 28 établissements seuil haut de la
région sont installés sur la zone portuaire de Donges
et Montoir-de-Bretagne. Aucune mention n'est faite
sur ces sites.

Neutre

2. Transports et mobilités
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9

Déplacements durables et
alternatifs

10

Intermodalité logistique

11
12
13

Itinéraires routiers d’intérêt
régional
Renforcement des pôles
multimodaux
Cohérence et harmonisation
des services de transports

Incertain

Les infrastructures dédiées aux carburants alternatifs
peuvent générer des risques industriels et
technologiques (gaz notamment).

Neutre

Neutre
Neutre
Neutre

3. Climat, air, énergie
14

Atténuation et adaptation
au changement climatique

Neutre

15

Rénovation énergétique des
bâtiments et construction
durable

Neutre

16

Développement des
énergies renouvelables et
de récupération

Incertain

17

Amélioration de la qualité
de l’air

Neutre

La règle incite au développement d'infrastructures
de récupération d'énergie fatale. Cela mène à une
augmentation des flux et du stockage de matières
dangereuses. Les installations de méthanisation
présentent notamment des risques d'incendie,
d'explosion, d'intoxication, d'anoxie, de pollution.
Toutefois la règle intègre la prise en compte des
risques associés.

4. Biodiversité, eau
216
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

18
19
20
21
22

Déclinaison de la Trame
Verte et Bleue régionale
Préservation et restauration
de la Trame Verte et Bleue
Eviter/Réduire/Compenser
Amélioration de la qualité
de l’eau
Développement du
territoire et disponibilité de
la ressource en eau

23

Gestion des inondations et
limitation de
l’imperméabilisation

24

Préservation des zones
humides

Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

Positif limité

Il existe 56 établissements classés SEVESO sur le
territoire et 4000 installations classées ICPE. La
gestion intégrée des eaux pluviales en milieu urbain
permet de réduire les inondations et ainsi les risques
industriels et technologiques.

Neutre

5. Déchets et économie circulaire
25

Prévention et gestion des
déchets

26

Limitation des capacités de
stockage et d’élimination
des déchets et adaptation
des installations

Neutre

27

Gestion des déchets et
économie circulaire dans les
documents d’urbanisme

Neutre

Positif limité

La réduction de déchets et le développement de
l'écoconception et de produits de substitution aux
déchets dangereux permet de réduire les risques lors
du traitement et du stockage (explosion, fuites,
corrosion…).
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28

29

30

Réduction des biodéchets et
développement d’une
gestion de proximité
Prévention, recyclage et
valorisation des déchets de
chantier
Gestion des déchets dans
les situations
exceptionnelles

2.7.b
•

•
•
•
•

Neutre

Neutre

Positif majeur

Les mesures d’anticipation et de gestion de crise
permettent de diminuer l'intensité des risques
technologiques et industriels sur le territoire.

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : la majorité des règles ont des incidences neutres sur la limitation des risques technologiques et
industriels. Néanmoins, quelques règles (règles 30, 25, 23, 7) ont un impact positif sur l’enjeu. Dans le secteur des déchets, la limitation du traitement
de déchets dangereux ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des déchets dans les situations exceptionnelles ont un impact positif sur
cet enjeu (règles 30, 25). De même, la gestion anticipée des inondations (règle 7) permet de diminuer les risques technologiques et industriels,
notamment en lien avec les établissements classés SEVESO. A contrario, le développement d’infrastructures de production ou d’utilisation de
carburants alternatifs constitue un point de vigilance (règle 16). Dans le secteur des transports, des points d’attention ont été relevés sur l’utilisation
de biogaz et le développement du fret et notamment de flux de matières dangereuses.
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont globalement indirects
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : l’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire. En effet, le développement du fret
et potentiellement de flux de matières dangereuses par exemple peut augmenter les risques sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, certaines
mesures des règles peuvent avoir des effets sur des territoires spécifiques (les territoires proches d’installations et d’infrastructures à risques).
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2.8 Préserver et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
2.8.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeu n°6 : Préserver et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
Niveau d'incidence
notable probable

REGLES

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires

1

2

Revitalisation des
centralités

Préservation et
développement de la
nature dans les espaces
urbanisés

Incertain

Positif majeur

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population
3

Neutre

Aucune mention n'est proposée sur la prise en
compte de la biodiversité dans l’aménagement
urbain. Néanmoins, des mesures sont présentées
dans
cette
règle
pour
encadrer
le
développement/revitalisation dans des espaces
urbanisés.
La règle évoque la valorisation du parc d'habitat
ancien et notamment son évolution. Ces vieux
bâtiments peuvent être favorables à la biodiversité et
notamment aux chiroptères.

Ajouter une mention spécifique
visant à prendre en compte la
biodiversité urbaine dans les
aménagements de centre bourg
A souligner : la préservation de la
biodiversité est traitée par ailleurs
dans les règles 2 et 19.

Le développement de la nature favorise la
biodiversité.
L'artificialisation des sols (par la construction de
logement par exemple) est une des principales
causes de la perte de biodiversité. Une mention
précise que l’adaptation des bâtiments se réalisera
dans une recherche de performance écologique
globale. La mention pourrait être plus volontariste
pour préserver la biodiversité.
A souligner : la préservation de la biodiversité est
traitée par ailleurs dans la règle 19.

219
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

4

Gestion économe du
foncier

Positif limité

5

Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation

Positif limité

6

7

8

Aménagement durable des
zones d’activités

Intégration des risques
dans la gestion et
l’aménagement du littoral

Couverture numérique
complète

Positif limité

Positif limité

Neutre

L'artificialisation est une des principales menaces de
la biodiversité
La préservation d'espaces agricoles favorise le
maintien et le développement de la biodiversité.
Néanmoins, aucune mention n'est faite sur le
maintien/développement d'éléments physiques qui
sont les supports des continuités écologiques.
S'assurer que la biodiversité ne va pas
être perturbée lors d'extension ou de
La règle mentionne que le développement des zones
création de zones d'activités. Ajouter
existantes (ou susceptibles d'être créées) doit
une mention spécifique précisant
considérer l'enjeu de la consommation d'espaces
que des études seront mises en place
agricoles et naturels.
avant toute installation ou tout
agrandissement de ZAC.
La préservation de zones naturelles notamment les
marais littoraux et rétro-littoraux, milieux riches en
biodiversité, est positif pour la préservation de la
biodiversité
Les impacts du numérique sur la biodiversité (ex :
pollution des eaux et des sols) ne sont pas sur le
territoire mais à proximité des sites d'extraction et de
raffinage des métaux

2. Transports et mobilités
Déplacements durables et
alternatifs

9

Neutre

Impact positif lié à la diminution des émissions de
GES et de polluants atmosphériques qui
indirectement conduit à diminuer les pressions sur la
biodiversité.
Impact négatif potentiel des ressources minérales
nécessaires à l’électrification du parc (minéraux pour
les batteries pour les véhicules, les aimants pour les
éoliennes, les PV…) et à l’utilisation de carburants
biosourcés.
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10

11

12

13

Intermodalité logistique

Itinéraires routiers
d’intérêt régional

Renforcement des pôles
multimodaux

Cohérence et
harmonisation des services
de transports

Incertain

Incertain

Incertain

Le renforcement de lignes ferroviaires peut
constituer des barrières pour le déplacement de la
faune.
La construction d'infrastructures dédiées à
l’intermodalité logistique engendre un impact
négatif sur la biodiversité (augmentation de la
pollution des écosystèmes, perturbation de la
biodiversité marine…). Toutefois la règle intègre un
point d'attention sur l'impact environnemental.
L'augmentation des flux de déplacement et la
construction d'infrastructures dédiées engendrent
un impact négatif sur la biodiversité (augmentation
de la pollution des écosystèmes, destruction des
écosystèmes…). Toutefois, la règle prévoit la
limitation des fragmentations des habitats et
l'effacement des ruptures des continuités
écologiques.
L'augmentation du trafic autour des pôles
multimodaux et la consommation d'espaces naturels
pour l'aménagement de ceux-ci est préjudiciable
pour la biodiversité. Aucune mention n'est faite dans
ce sens.

Ajouter une mention précisant que le
développement des flux de fret ne
doit
pas
générer
une
surfréquentation
nuisible
aux
espèces et écosystèmes présents.

Insérer une mention spécifique qui
veille à la bonne mise en œuvre des
mesures ERC définies par les études
d’impact
des
aménagements
routiers, voire les renforcer.
Insérer une mention spécifique qui
veille à prendre en compte la
biodiversité lors de la construction
d’infrastructures
dédiées
au
renforcement
des
pôles
multimodaux

Neutre

3. Climat, air, énergie
14

Atténuation et adaptation
au changement climatique

Positif limité

Le renouvellement et la pérennité des espèces
végétales ainsi que la prise en compte de l'adaptation
au changement climatique permettent de préserver
et renforcer la biodiversité.
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15

16

Rénovation énergétique
des bâtiments et
construction durable

Développement des
énergies renouvelables et
de récupération

Neutre

Positif limité

Amélioration de la qualité
de l’air
Positif majeur

17

La rénovation de bâtiments peut être préjudiciable
pour une partie de la faune (oiseaux, chiroptères).
Aucune mention n'est faite sur ce point. Toutefois
l’enjeu est en partie pris en compte au sein de la règle
20.
Le développement d'installations ENR terrestres et
en mer engendre une perturbation de la biodiversité.
Toutefois la règle intègre une vigilance sur les
continuités de la Trame verte et bleue.
La diminution des produits phytosanitaires est une
mesure de préservation de la biodiversité. Ces
produits constituent un des facteurs significatifs de la
perte de biodiversité (perturbation de la faune,
pluies acides, altération des végétaux).

4. Biodiversité, eau
18
19

Déclinaison de la Trame
Verte et Bleue régionale
Préservation et
restauration de la Trame
Verte et Bleue
Eviter/Réduire/Compenser

22

23

Positif majeur

Positif limité

20
21

Positif majeur

Amélioration de la qualité
de l’eau
Développement du
territoire et disponibilité
de la ressource en eau
Gestion des inondations et
limitation de
l’imperméabilisation

Positif limité
Positif limité

Positif limité

Cette règle est spécifique à la déclinaison de la TVB.
Cette règle est spécifique à la préservation et
restauration de la biodiversité.
Une des mesures vise à privilégier le choix des partis
d’aménagement les plus neutres vis-à-vis des enjeux
de biodiversité.
La principale source d'érosion de la biodiversité
aquatique est la pollution des cours d'eau.
La compatibilité avec les objectifs du SDAGE et des
SAGE sur la préservation de la ressource en eau est
favorable à la biodiversité aquatique et amphibie.
La limitation de l'imperméabilisation des sols et la
préservation des éléments d'écologies du paysage
(zones, humides, espaces naturels…) vise à préserver
la biodiversité et les services écosystémiques.
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24

Préservation des zones
humides

Positif majeur

Préserver les zones humides améliore directement la
préservation de la biodiversité (sachant que ces
milieux possèdent une biodiversité fortement
menacée à ce jour).

Positif limité

La promotion de l'économie circulaire comme
mentionnée dans la règle permet de diminuer la
tension sur les produits biosourcés. La prévention et
la réduction des déchets permettent de limiter la
pollution des sols et des eaux, et donc de préserver
la biodiversité.

5. Déchets et économie circulaire
Prévention et gestion des
déchets
25

26

27

28

29

30

Limitation des capacités de
stockage et d’élimination
des déchets et adaptation
des installations
Gestion des déchets et
économie circulaire dans
les documents
d’urbanisme
Réduction des biodéchets
et développement d’une
gestion de proximité
Prévention, recyclage et
valorisation des déchets de
chantier
Gestion des déchets dans
les situations
exceptionnelles

Neutre

Positif limité

L’installation de structures de gestion des déchets
dans des friches industrielles limite l'artificialisation
des sols et préserve indirectement la biodiversité

Neutre

Positif limité

La réutilisation de déchets de chantier permet de
limiter les nouvelles extractions de gisement
(carrières notamment) et donc de diminuer
l'artificialisation des milieux.

Neutre

223
SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

2.8.b
•

•
•
•
•

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : l’enjeu de préservation et de restauration de la biodiversité et des services écosystémiques constitue
un enjeu majeur pour le territoire qui est particulièrement bien pris en compte dans le SRADDET (règles 2, 3, 4 ,5, 17, 18, 19, 24…). Sur l’aménagement
du territoire, de nombreux points de vigilance sur le développement de l’urbanisation et la nécessité de prendre en compte les écosystèmes terrestres
et marins sont intégrés dans les règles (2, 4, 5, 6, 7). De même les enjeux Climat, air, énergie et déchets proposent des mesures qui encadrent
l’utilisation des sols et le respect de la Trame verte et bleue, notamment pour le développement d’infrastructures EnR ou de gestion des déchets. Les
règles directement en lien avec l’eau et la biodiversité sont particulièrement favorables à la préservation et la restauration des écosystèmes. Des
points de vigilance sont pointés pour le secteur des transports (règles 10, 11, 12) qui intègre des mesures de développement des infrastructures et
des flux de transport de personnes et de fret (infrastructures routières, pôles multimodaux…).
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont directs mêmes si certaines mesures des règles ont des effets indirects (exemple : l’installation de
structures de gestion des déchets dans des friches industrielles limite l'artificialisation des sols et préserve indirectement la biodiversité).
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : l’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, certains territoires
spécifiques peuvent être plus directement touchés par le développement d’infrastructures ou de production d’énergie qui conduisent localement à
des ruptures de continuité écologique par exemple. La règle 20 assure une démarche ERC par projet pour réduire au maximum la perte nette de
biodiversité.
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2.9 Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
2.9.a

Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeux n°7 : Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
REGLES

Niveau d'incidence
notable probable

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1

Revitalisation des centralités

Positif limité

La revitalisation des centralités passe notamment
par la réhabilitation et l’entretien du patrimoine
ancien bâti et la préservation des paysages urbains.

2

Préservation et
développement de la nature
dans les espaces urbanisés

Positif limité

Le développement de la nature en ville renforce la
qualité paysagère du territoire.

3

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population

Positif limité

La construction et la réhabilitation de logement
impacte le paysage si elles ne respectent pas la
qualité paysagère et architecturale du paysage. Une
mention est proposée à ce sujet dans la règle.

4
5

6

7
8

Gestion économe du foncier
Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation
Aménagement durable des
zones d’activités
Intégration des risques dans la
gestion et l’aménagement du
littoral
Couverture numérique
complète

Positif limité
Positif limité

Positif limité

La préservation des espaces agricoles favorise le
maintien de la diversité des paysages existants en
Pays de la Loire.
L'aménagement de zone d'activités peut impacter le
paysage mais la règle mentionne la prise en compte
de l'intégration paysagère.

Positif limité
Incertain

Selon leur emplacement, les antennes relais peuvent
endommager la qualité paysagère du territoire.
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2. Transports et mobilités
9

Déplacements durables et
alternatifs

10 Intermodalité logistique

Itinéraires routiers d’intérêt
11
régional
Renforcement des pôles
multimodaux
Cohérence et harmonisation
13
des services de transports
12

Neutre

Incertain

Négatif limité

L’augmentation des flux de transport et la création
d'infrastructures dédiées à l'intermodalité logistique
peuvent dégrader la qualité paysagère locale.
Toutefois la règle intègre un point de vigilance quant
à l’impact paysager.
L’augmentation des flux de transport et la création Insérer une mention précisant que les
d'infrastructures routières peuvent dégrader la nouvelles infrastructures devront
qualité paysagère locale.
respecter la qualité paysagère locale

Neutre
Neutre

3. Climat, air, énergie
14

Atténuation et adaptation au
changement climatique

Neutre

Rénovation énergétique des
15 bâtiments et construction
durable

Positif limité

Développement des énergies
16 renouvelables et de
récupération

Neutre

La prise en compte des enjeux architecturaux et
patrimoniaux dans la construction et rénovation de
bâtiments participent à la préservation des
paysages.
Le développement des installations ENR et d'énergie
de récupération impacte de manière controversée le
paysage et le patrimoine d'un territoire. Toutefois la
règle intègre un point de vigilance quant à la
sensibilité patrimoniale et paysagère des espaces et
propose un indicateur sur la mise en œuvre d'un
diagnostic
de
sensibilités
paysagères
et
patrimoniales.
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17

Amélioration de la qualité de
l’air

Neutre

4. Biodiversité, eau
Déclinaison de la Trame Verte
et Bleue régionale
Préservation et restauration de
19
la Trame Verte et Bleue
18

20 Eviter/Réduire/Compenser
Amélioration de la qualité de
l’eau
Développement du territoire et
22 disponibilité de la ressource en
eau
21

Positif limité
Positif limité

Positif limité

Neutre
Neutre

Gestion des inondations et
23 limitation de
l’imperméabilisation

Positif limité

Préservation des zones
humides

Positif limité

24

La restauration de corridors écologiques participe à
la préservation du patrimoine paysager.
Des mesures visent à compenser les projets au plus
près de leur milieu de réalisation, ce qui permet
d'encadrer les effets potentiellement négatifs sur les
paysages.

La préservation des éléments d'écologies du paysage
(bosquets, haies, zones humides, espaces naturels…)
pour gérer les inondations vise par ailleurs à
préserver le patrimoine paysager de la région
Les zones humides sont des éléments importants du
paysage ligérien notamment les grandes vallées
alluviales et les marais. Leur protection participe à la
préservation du patrimoine paysager de la région.

5. Déchets et économie circulaire
Prévention et gestion des
déchets
Limitation des capacités de
stockage et d’élimination des
26
déchets et adaptation des
installations
25

Neutre

Incertain

Insérer une mention favorisant
Le développement d'installations de traitement et l’installation de ces installations en
de tri des déchets impacte les paysages du territoire. zone économique ou sur des terrains
en friche (cf : règle 27)
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Gestion des déchets et
27 économie circulaire dans les
documents d’urbanisme
Réduction des biodéchets et
28 développement d’une gestion
de proximité
Prévention, recyclage et
29 valorisation des déchets de
chantier
Gestion des déchets dans les
30
situations exceptionnelles
2.9.b
•

•
•
•
•

Positif limité

Le développement d'installations de traitement des
déchets impacte les paysages du territoire. Toutefois
la règle favorise la création ou le développement de
ces installations en milieu dense ou zone d’activités
économiques ce qui permettra de limiter la
dégradation des paysages.

Neutre

Neutre
Neutre

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : l’impact des règles du SRADDET sur les paysages et le patrimoine du territoire est globalement
positif (24,23,27 ,4, 6, 7…). De nombreuses règles intègrent le développement de la nature en ville, la préservation des espaces agricoles, des zones
humides, des éléments d’écologie sur le territoire (règles 5, 23, 24,2, 19). La règle 15 relative à la rénovation énergétique encadre également les
dérives patrimoniales et architecturales. De même, la mesure de gestion locale des déchets incite à l’utilisation de terrains en friche ou à l’installation
au sein de zones économiques (règle 27). Certaines règles n’intègrent toutefois pas de point d’attention sur la sensibilité paysagère et patrimoniale à
l’instar des mesures en lien avec le développement d’infrastructures routières et celle sur la couverture numérique du territoire.
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont globalement directs
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : Globalement, l’effet des règles est sur l’ensemble du territoire même si des règles peuvent impacter
des territoires spécifiques lors de la construction d’infrastructures par exemple. La règle 20 vise à réduire les effets pour ces territoires spécifiques en
« compensant les projets au plus près de leur milieu de réalisation, ce qui permet d'encadrer les effets potentiellement négatifs sur les paysages ».
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2.10
2.10.a

Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique
Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeux n°8 : Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique
REGLES

Niveau
d'incidence
notable probable

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1

Revitalisation des centralités

2

Préservation et développement
de la nature dans les espaces
urbanisés

3
4
5

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population
Gestion économe du foncier
Préservation des espaces
agricoles ressources
d’alimentation

Positif limité
Positif limité

Le développement de la nature en ville favorise
l'amélioration du cadre de vie et de la santé
publique (réduction des ilots de chaleur urbain,
prévention des inondations…)

Positif limité
Positif limité
Neutre

6

Aménagement durable des
zones d’activités

Positif limité

7

Intégration des risques dans la
gestion et l’aménagement du
littoral

Positif limité

8

Couverture numérique
complète

Incertain

Le développement des services et d'équipement
permet d'améliorer le cadre de vie des usagers. La
règle précise par ailleurs que ces aménagements
doivent être intégrés au niveau paysager.

Le développement/renforcement du réseau
numérique risque d'augmenter l'exposition des
populations aux ondes électromagnétiques.
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Aujourd'hui, ce niveau de risque est difficile à
estimer.

2. Transports et mobilités
9

10

Déplacements durables et
alternatifs

Intermodalité logistique

Positif limité

La lutte contre l'autosolisme, le développement du
réseau ferroviaire, des modes actifs et des systèmes
de motorisations alternatifs entrainent une
diminution des nuisances sonores et des polluants
atmosphériques.

Neutre

Impacts négatifs locaux liés à l'augmentation des
flux de transports et aux travaux de construction
des infrastructures associées.
Toutefois impacts positifs liés à la diminution du
trafic routier.

11

Itinéraires routiers d’intérêt
régional

Négatif limité

12

Renforcement des pôles
multimodaux

Positif limité

13

Cohérence et harmonisation des
services de transports

Positif limité

Ajouter une mention spécifique
Impacts négatifs liés à l'augmentation des flux de
privilégiant l’atténuation des points
transports et aux travaux de construction des
noirs de bruits dus aux infrastructures
infrastructures associées. Augmentation de la
routières
reconnues
d’intérêt
pollution atmosphérique et des nuisances sonores.
régional.
La lutte contre l'autosolisme, le développement du
réseau ferroviaire et des modes actifs entrainent
une diminution des nuisances sonores et des
polluants atmosphériques.
La lutte contre l'autosolisme et le développement
des transports en commun entrainent une
diminution des nuisances sonores et des polluants
atmosphériques.

3. Climat, air, énergie
14

Atténuation et adaptation au
changement climatique

Neutre
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15

Rénovation énergétique des
bâtiments et construction
durable

Positif limité

16

Développement des énergies
renouvelables et de
récupération

Incertain

17

Amélioration de la qualité de
l’air

Positif majeur

Le bioclimatisme permet d'obtenir un confort
d'ambiance dans un habitat. Également, il est
mentionné la possibilité de définir des
performances énergétiques renforcées au regard
des enjeux de précarité énergétique. La lutte contre
la précarité énergétique améliore la cadre de vie et
la santé des populations.
Les usines de méthanisation et les UVE produisent
des nuisances olfactives. Ces nuisances dépendent
de la proximité des infrastructures avec les Ajouter une mention spécifique sur
riverains. L'utilisation de bois-énergie et de biogaz l’exposition des populations
issus des usines de méthanisation engendrent une
pollution atmosphérique locale néfaste sur la santé.
La règle mentionne une diminution de l'exposition
des populations aux polluants atmosphériques. La
règle engendre également indirectement une
diminution des nuisances sonores dues aux
transports.

4. Biodiversité, eau
18

Déclinaison de la Trame Verte et
Bleue régionale

19

Préservation et restauration de
la Trame Verte et Bleue

20
21
22

Eviter/Réduire/Compenser
Amélioration de la qualité de
l’eau
Développement du territoire et
disponibilité de la ressource en
eau

Neutre
Positif limité

La restauration d'éléments écologiques (haies,
espaces naturels) et la mise en place de la nature en
ville permettent d'améliorer le cadre de vie

Positif limité
Positif majeur

Cette règle contribue directement à la préservation
de la santé publique

Positif majeur

Cette règle contribue directement à la préservation
de la santé publique
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23

Gestion des inondations et
limitation de
l’imperméabilisation

Positif majeur

24

Préservation des zones humides

Positif limité

La limitation de l'étalement urbain et la
préservation des espaces naturels participent à la
réduction des risques inondations et donc à
préserver la santé publique
La réduction des inondations via la préservation des
zones humides participe à la préservation de la
santé publique

5. Déchets et économie circulaire
25

Prévention et gestion des
déchets

26

Limitation des capacités de
stockage et d’élimination des
déchets et adaptation des
installations

Incertain

27

Gestion des déchets et
économie circulaire dans les
documents d’urbanisme

Positif limité

28

Réduction des biodéchets et
développement d’une gestion
de proximité

Positif limité

Neutre

La promotion de l'économie circulaire et la
réduction des déchets permettent de limiter la
pollution atmosphérique issue du traitement et de
l'incinération des déchets.
Le développement d'installations de gestion des
déchets (augmentation de la capacité de stockage
des déchets non dangereux, possibilité d'extension
des UIOM, développement d'installation de
préparation de matières premières secondaires…)
engendre des nuisances olfactives en fonction de
l'exposition de la population aux nouvelles
infrastructures et une augmentation de la pollution
atmosphérique.
La promotion de l'économie circulaire et la
réduction des déchets permettent de limiter la
pollution atmosphérique issue du traitement et de
l'incinération des déchets.
Incitation au développement de nombreux points
de compostage des déchets qui engendrent des
nuisances olfactives. Néanmoins la réduction des
déchets conduit indirectement à la réduction des
nuisances associées.
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29

Prévention, recyclage et
valorisation des déchets de
chantier

30

Gestion des déchets dans les
situations exceptionnelles

2.10.b
•

•
•
•
•

Neutre

Positif limité

Mesures d'anticipation et de gestion de crise,
permettant une meilleure gestion des déchets et un
rétablissement du cadre de vie normal lors
d'évènements exceptionnels.

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : le SRADDET a un impact nettement positif sur le cadre de vie et la santé publique (règles 30, 27, 24,
22, 21, 20, 17, 15, 13, 12, 9, 7, …). Les mesures d’aménagement du territoire et de rénovation de l’habitat permettent d’améliorer le confort de vie,
notamment grâce à la lutte contre la précarité énergétique ou la construction de bâtiments bioclimatiques. Également, l’incitation à implanter la
nature en ville, le développement de services et d’équipement permettent d’améliorer le cadre de vie (règles 2, 6). Les règles relatives au transport
ont des impacts plus incertains. La promotion des transports en commun, du réseau ferroviaire et du fret fluvial et maritime permet de réduire les
flux de voitures et donc de diminuer les nuisances (règles 9, 12, 13). Toutefois le développement des infrastructures routières engendre une
augmentation des nuisances et de la pollution de l’air (règle 11). Les mesures en lien avec la biodiversité, l’eau et la qualité de l’air contribuent à une
nette amélioration du cadre et de la qualité de vie sur le territoire. Enfin, les règles relatives aux déchets ont un impact globalement positif grâce à la
promotion de l’économie circulaire (et donc d’une réduction des déchets incinérés, stockés) ainsi qu’à la mise en place de mesures d’anticipation et
de gestion de crise des déchets (règles 27, 30). Toutefois le SRADDET prévoit également une possible augmentation de la valorisation énergétique
(règle 26) ce qui engendrerait une augmentation des nuisances associées à l’incinération.
Type d’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont globalement indirects
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022)
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : l’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire
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2.11
2.11.a

Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire
Focus sur les incidences les plus significatives et identification d’orientations environnementales

Enjeux n°9 : Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire
REGLES

Niveau
d'incidence
notable probable

Argumentaire

Mesure ERC

1. Aménagement & égalité des territoires
1

Revitalisation des centralités

2

Préservation et développement
de la nature dans les espaces
urbanisés

Positif limité

Des mesures sont présentées dans cette règle pour
encadrer le développement urbain et avoir une
gestion économe et mutualisée des ressources.

Neutre

3

Adaptation de l’habitat aux
besoins de la population

Incertain

4

Gestion économe du foncier

Positif limité

5

Préservation des espaces agricoles
ressources d’alimentation

Positif limité

Veiller à ce que la gestion économe
La construction et la réhabilitation de logements des ressources et matériaux dans la
impacte l'utilisation des ressources et aucune construction et réhabilitation du
mention est proposée à ce sujet dans la règle.
bâtiment soient mesurables en
ajoutant un indicateur adapté
L'optimisation de consommation foncière permet
de réduire l'utilisation des ressources
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6

Aménagement durable des zones
d’activités

7

Intégration des risques dans la
gestion et l’aménagement du
littoral

8

Couverture numérique complète

Positif limité

Le développement des zones existantes (ou
susceptibles d'être créées) a pour objectif d'être
réalisé dans une gestion économe et mutualisée
des ressources. Néanmoins la règle pourrait être
plus précise sur la gestion économe des ressources
minérales.

Ajouter un indicateur qui évalue la
quantité de déchets de chantier
faisant l’objet d’une réutilisation,
recyclage ou valorisation matière

Neutre

Négatif limité

Le développement/renforcement de la couverture Ajouter un indicateur de suivi du
numérique est consommateur de ressources et nombre d’équipements numériques
déployés sur le territoire
générateur de déchets

Neutre

La lutte contre l'autosolisme, le développement du
réseau ferroviaire, des modes actifs et des
systèmes de motorisations alternatifs entrainent
une diminution de l'utilisation des ressources
Veiller à l'intégration de mesures
pétrolières.
incitatives sur une approche plus
Il existe un impact négatif potentiel des ressources
sobre de la mobilité.
minérales nécessaires à l’électrification du parc
(minéraux pour les batteries pour les véhicules, les
aimants pour les éoliennes, les PV…), ainsi qu’au
développement du réseau ferroviaire.

2. Transports et mobilités

9

Déplacements durables et
alternatifs

10 Intermodalité logistique

11

Itinéraires routiers d’intérêt
régional

12

Renforcement des pôles
multimodaux

Neutre

Négatif limité

Consommation de ressources dues à l’entretien
d'infrastructures
routières
ainsi
qu'à
l'augmentation des flux de transport.

Neutre
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13

Cohérence et harmonisation des
services de transports

Neutre

3. Climat, air, énergie

14

Atténuation et adaptation au
changement climatique

Rénovation énergétique des
15
bâtiments et construction durable

16

Développement des énergies
renouvelables et de récupération

17 Amélioration de la qualité de l’air

Positif majeur

Positif limité

Incertain

L'atténuation des émissions de GES repose tout
d'abord sur les principes d'efficacité et de sobriété,
ce qui permet de limiter le recours massif à des
ressources primaires, au même titre que
l'économie circulaire qui vise une diminution de la
consommation de ressources.
L'utilisation de matériaux biosourcés, locaux
Ajouter un indicateur d'évaluation
recyclés et recyclables ainsi que la performance
concernant les dispositions et
énergétique permettent de maîtriser la
mesures favorisant l'intégration de
consommation de ressources.
matériaux peu carbonés
La règle ne précise pas de mesures sur les
ressources à privilégier pour le développement des
EnR.

Neutre

4. Biodiversité, eau
Déclinaison de la Trame Verte et
Bleue régionale
Préservation et restauration de la
19
Trame Verte et Bleue
18

20 Eviter/Réduire/Compenser
21 Amélioration de la qualité de l’eau
Développement du territoire et
22 disponibilité de la ressource en
eau

Neutre
Neutre
Positif limité

L’évitement et la réduction de projet
d'aménagement favorisent la diminution de
consommation de ressource.

Neutre
Neutre
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23

Gestion des inondations et
limitation de l’imperméabilisation

24 Préservation des zones humides

Neutre
Neutre

5. Déchets et économie circulaire
25 Prévention et gestion des déchets
Limitation des capacités de
stockage et d’élimination des
26
déchets et adaptation des
installations

Positif majeur

Neutre

Gestion des déchets et économie
27 circulaire dans les documents
d’urbanisme

Positif majeur

Réduction des biodéchets et
28 développement d’une gestion de
proximité

Positif limité

Prévention, recyclage et
29 valorisation des déchets de
chantier

Positif majeur

30

Gestion des déchets dans les
situations exceptionnelles

Les actions de recyclage, réemploi et réutilisation
promues dans la règle permettent de limiter la
production de biens neufs et donc la
consommation de ressources.

La règle mentionne la mise en œuvre des principes
de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle
et territoriales permettant une réduction des
déchets produits et des ressources utilisées.
La lutte contre le gaspillage alimentaire permet une
réduction de la consommation des ressources
alimentaires. Le développement du compost
constitue une ressource d'engrais pour les cultures.
Toutefois l’impact sur les ressources est peu
significatif.
La réutilisation et le recyclage des excédents et
déchets inertes de chantier, l'utilisation de
matériaux recyclés permettent de diminuer la
consommation de ressources.

Neutre
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2.11.b
•

•
•
•
•

Synthèse des incidences principales du SRADDET PdL pour l’enjeu

Effets notables probables des règles sur l’enjeu : le SRADDET a un impact plutôt positif sur l’enjeu de limitation de l’épuisement des ressources (règle
1, 4, 6, 15, 20…). Les règles 27 et 14 mentionnent directement les principes d’économie circulaire. Plusieurs règles relatives à l’aménagement du
territoire (1,4,6) intègrent des points d’attention sur la gestion économe de l’espace et des ressources minérales. Les principes de recyclage,
réutilisation et réemploi sont également inscrits au sein de mesures sur les déchets (25,27,29) et sur la rénovation des bâtiments (règle 15). Concernant
le secteur transport, les règles relatives au développement de l’intermodalité logistique et des routes engendrent une consommation de ressources
due à l’entretien voire à la construction de nouvelles infrastructures routières ainsi qu'à l'augmentation des flux de transport (règles 10 et 11).
Également, la mise en place d’une couverture numérique sur le territoire entraine une consommation de ressources et génère des quantités de
déchets plus importantes. Enfin, un point d’attention a été relevé concernant le développement des énergies renouvelables pour lesquelles la
composition des technologies est un critère important dans la consommation de ressources minérales et notamment de terres et de métaux rares
(règle 16).
Type d’effet des règles sur l’enjeu : l’effet est globalement direct
Durée de l’effet des règles sur l’enjeu : les effets sont permanents
Horizon d’apparition de l’effet des règles sur l’enjeu : les premiers effets des règles seront visibles à la mise en œuvre du SRADDET (2022
Niveau de territorialisation de l’effet des règles : l’effet des règles est globalement sur l’ensemble du territoire
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3. Analyse croisée des incidences des objectifs et des règles
Globalement, les règles et les objectifs du SRADDET tiennent compte des enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement et ont des incidences
positives sur l’environnement. Les effets des objectifs et des règles sont généralement directs (même s’il existe deux enjeux où les effets sont plutôt indirects :
la limitation des risques industriels et la préservation du cadre de vie et de la santé publique) et permanents. Par ailleurs, les effets des mesures du SRADDET
sont dans la majorité des cas sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, certains objectifs et règles (sur les transports et infrastructures notamment) peuvent
avoir des effets incertains sur des territoires spécifiques (exemple : effets spécifiques de la fragmentation, consommation ou pollution sur les sols et espaces
naturels, agricoles ou forestiers). Enfin, l’horizon d’apparition des effets des règles et des objectifs devrait être en 2022, année de la mise en œuvre du
SRADDET.
Concernant l’articulation entre les règles et les objectifs : les règles sont cohérentes avec les objectifs et permettent d’incarner la volonté inscrite dans la
stratégie et le rapport d’objectifs. Nous pouvons voir sur le graphique que les règles et les objectifs ont presque le même profil pour chaque enjeu, c’est-àdire que les objectifs et les règles associés à un enjeu ont les mêmes incidences sur l’enjeu. Enfin, dans le fascicule, au début de chaque règle, sont précisés
les objectifs auxquels la règle est associée. Cet encart permet de rendre visible l’articulation entre les règles et les objectifs du SRADDET.

Profil environnemental global du SRADDET Pays-de-la-Loire
-5 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120

Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d'énergie
Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels
Préserver la qualité et la quantité d'eau
Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace
Limiter les risques industriels et technologiques
Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique
Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire

-

Prise en compte de l’enjeu au sein des règles et des objectifs du SRADDET

+
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Légende :
• En abscisse : le nombre de points total cumulés avec la pondération vis-à-vis du type d’enjeux majeur/important/modéré
• En ordonnée : les enjeux environnementaux issus de la hiérarchisation de l’état initial

•
•

Modéré
Important
Majeur
Les couleurs qualifient l’enjeu :
Les segments horizontaux avec des couleurs unies représentent les règles, les segments horizontaux avec des couleurs en pointillées représentent les
objectifs
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Pour rappel, l’analyse est basée sur un croisement entre une évaluation des incidences des règles et
objectifs sur les enjeux environnementaux (incidences positives, neutres, incertaines ou négatives) et
une pondération des niveaux d’enjeu (majeur, important, modéré). L’état initial de l’environnement
avait permis d’identifier des niveaux d’enjeu sur chaque thématique environnementale en fonction de
trois critères : le niveau de criticité actuel de l’enjeu, la tendance projetée de l’enjeu et l’effet de levier
du SRADDET. Neufs enjeux avaient été identifiés, six étaient considérés comme « majeurs », deux
comme « importants » et un comme « modéré ».
Nous pouvons ainsi constater sur le graphique qu’il existe des différences entre les niveaux d’enjeu et
le « score » par enjeu environnemental. Les enjeux majeurs sont par exemple ceux qui présentent le
plus de points que ce soit pour les règles ou pour les objectifs.
Les éléments présentés ci-dessous résument l’analyse du graphique :
•
•
•

Un SRADDET qui utilise son « effet de levier » sur la majorité des enjeux majeurs
Des incidences plutôt neutres sur les deux enjeux « importants » avec des incidences positives
des règles sur l’enjeu « préservation du patrimoine paysager et architectural »
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique : un enjeu « modéré » plutôt bien
pris en compte dans le SRADDET

Un SRADDET qui utilise son « effet de levier » sur la majorité des enjeux majeurs
Sur les six enjeux majeurs identifiés dans l’état initial de l’environnement, le SRADDET a un levier
d’action « fort » (sauf pour l’enjeu préserver la qualité et la quantité d’eau) qu’il a su saisir pour
proposer des mesures en faveur de l’environnement. L’enjeu « eau » a été identifié comme majeur
avec un levier d’action « modéré » du SRADDET. Nous le verrons ci-dessous, le SRADDET est néanmoins
ambitieux sur cette thématique.
Enfin, en comparaison avec les autres enjeux, le SRADDET propose moins de mesures sur l’enjeu
majeur « limitation des ressources minérales et développement de l’économie circulaire » bien qu’il
ait un effet de levier important. Des précisions sont apportées ci-dessous pour chaque enjeu majeur :
•

L’atténuation du changement climatique et la maitrise de l’énergie

Comme il avait été évoqué dans l’état initial, les émissions de GES du territoire par habitant sont
sensiblement plus élevées dans les Pays de la Loire qu’en France. Ces émissions sont notamment
dues à l’activité agricole, aux transports ou l’habitat. Dans ces domaines à forte empreinte carbone
de nombreuses mesures de réduction d’émission de GES sont prises : lutte contre l’autosolisme,
développement des modes actifs et des systèmes de motorisations alternatifs, rénovation
thermique de l’habitat… Néanmoins, il est important de préciser que quelques objectifs (exemple :
14, 15) et règles (exemple : 11) ont des impacts négatifs sur cet enjeu. En effet, le développement
des aéroports et le renforcement des liaisons routières engendrent des émissions de GES lors de
la construction et de l’utilisation de ces infrastructures. Le développement de la couverture
numérique a, quant à lui, des incidences incertaines.
•

Le renforcement de la résilience du territoire au changement climatique

Les aléas du changement climatique (vagues de chaleur, inondations, …) sont déjà présents et vont
s’accentuer sur le territoire national et en Pays de la Loire. La région est par ailleurs
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particulièrement exposée aux risques inondations par débordement de cours d'eau et par
submersion marine. Les règles (2, 7, 14, 22, 23…) et les objectifs (3, 17, 18, 24, 25…) du SRADDET
prennent en compte ce niveau de criticité de l’enjeu à travers de nombreuses mesures :
développement de la nature en ville, préservation et restauration de la trame verte et bleue,
adaptation des besoins en eau, évolution des pratiques agricoles et de l’urbanisme,
développement des outils de gestion du trait de côte…
•

La protection et la restauration de la biodiversité

Comme évoqué dans l’état initial, la région Pays de la Loire offre une diversité de milieux naturels
avec des écosystèmes différents (zones humides, cours d’eau, réseau bocager, marais littoraux…)
qui sont soumis au changement climatique et à diverses pressions (pollution, urbanisation…).
L’artificialisation des sols étant une des causes majeures de la perte de biodiversité, plusieurs
mesures (des objectifs et des règles) ont été proposées pour encadrer l’utilisation des sols
(objectifs 20,21, règles 4, 5). De la même manière que pour l’enjeu de l’atténuation du changement
climatique, des points de vigilance ont été partagés sur l’incidence incertaine des règles liées aux
transports (règles 10,11,12) due aux risques de pollution ou de destruction des écosystèmes et de
rupture de continuité écologique.
•

Préserver les sols et assurer une gestion économe de l’espace

La région se situe au 4e rang des régions de France métropolitaine en termes d’artificialisation.
L’artificialisation est particulièrement marquée sur les zones urbaines (telle que Nantes) et
littorales. Même si l’artificialisation est plus modérée que dans les années 2000, elle continue de
progresser sur le territoire. A travers ses règles (1,2, 4, 5…) et objectifs (et notamment l’objectif 21
qui vise à tendre vers la zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et forestiers à
l’horizon 2050), le SRADDET a proposé plusieurs mesures pour cet enjeu (gestion économe du
foncier, développement de la nature en ville...). En revanche, les incidences de quelques règles,
souvent liées au transport (9,10,11) et objectifs (9, 20) ont été qualifiées d’incertaines : le
renforcement ou le développement de plateformes logistiques et multimodales ou d’axes routiers
ayant des effets négatifs sur les sols (notamment via l’imperméabilisation). En comparaison avec
les précédents enjeux majeurs, cet enjeu comptabilise moins de points.
•

Préserver la qualité et la quantité d’eau

La Région a souhaité se saisir de ce sujet même si le levier d’action n’est pas « fort ». En effet, le
sujet de l’eau est un enjeu important en Pays de la Loire : l'état écologique des cours d'eau est
moyen sur l'ensemble du territoire et ponctuellement médiocre à mauvais et la contamination par
les pesticides est généralisée à l’ensemble des cours d’eau. (source : état initial de
l’environnement). Une majorité de mesures sont favorables à l’enjeu (restauration des éléments
de la trame bleue, de préservation des zones humides ou encore d’amélioration de la gestion des
eaux pluviales…) et deux objectifs et quatre règles sont dédiés à ce sujet. Quelques mesures ont
été qualifiées d’incertaines dans les règles 5, 11 et 29.
•

Limiter l’épuisement des ressources minérales et développer l’économie circulaire

Comme mentionné lors de l’état initial de l’environnement, la région est productrice et
exportatrice de granulats répondant à une demande économique liée en grande partie à la
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construction de bâtiment et à l’aménagement d’infrastructures. Le SRADDET inclut l’ancien PRPGD
qui a un fort levier sur cet enjeu. Néanmoins, le « score » règles et objectifs confondus est inférieur
à l’ensemble des autres enjeux environnementaux majeurs. La majorité des incidences des règles
et des objectifs a été identifiée comme neutre (le sujet étant traité prioritairement dans la partie
« déchets »). Trois objectifs et quatre règles ont des incidences incertaines ou négatives sur l’enjeu.
Pour répondre aux besoins actuels et futurs des habitants en termes de mobilités, d’habitat mais
également pour développer l’attractivité du territoire, accueillir de nouveaux habitants et
désenclaver les territoires (notamment par le développement de la couverture numérique), la
Région a intégré des règles et objectifs qui induisent une pression sur les ressources. Néanmoins,
la Région a conscience de ce point d’attention et a également proposé des mesures pour limiter
l’épuisement des ressources et développer l’économie circulaire dans les règles (25, 27, 29…) et
objectifs (29, 30…). Par ailleurs, les principes de recyclage, réutilisation et réemploi sont également
inscrits au sein de mesures sur les déchets (règles : 25,27,29) et sur la rénovation des bâtiments
(règle 15).
Enfin, il est important de souligner que la Région a élaboré un plan d'action économie circulaire en
2019 et le SRADDET (objectifs 29 et 30), en cohérence avec ce plan, vise donc à orienter l’ensemble
des territoires vers ce nouveau modèle économique en mobilisant les acteurs. Le PAEC présente
trois grands enjeux : préserver nos ressources par une utilisation efficiente, créer de la valeur
ajoutée et générer de l’emploi et développer de nouvelles filières innovantes. Par ailleurs, dans le
cadre de ce PAEC la région a lancé (avec la DREAL et l'ADEME) un appel à projets pour soutenir des
projets innovants ou exemplaires pour leur émergence ou leur réalisation sur l’ensemble de la
boucle de l’économie circulaire et notamment : boucle alimentaire/biologique et économie
circulaire et filières locales de matériaux et filières de valorisation matière. Ce plan est annexé au
SRADDET.
Des incidences plutôt neutres sur les deux enjeux « importants » avec des incidences positives
des règles sur la préservation du patrimoine paysager et architectural
Les enjeux « limitation des risques industriels et technologiques » et « préservation du
patrimoine paysager et architectural » ont été considérés comme « importants » bien que le levier
d’action du SRADDET soit faible. En effet, la limitation des risques est plutôt présente dans la
règlementation sur les installations et au sein des plans de prévention des risques. Concernant la
préservation du patrimoine, l’enjeu est pris en compte à l’échelle infra et par la réglementation
nationale avec les études d’impacts par exemple. Néanmoins, le SRADDET propose plusieurs
mesures ayant des incidences positives sur cet enjeu.
Pour rappel, la pondération du total des incidences entre les niveaux d’enjeux 1, 2 et 3 creuse
visuellement les écarts entre ces derniers.
•

Préservation du patrimoine paysager et architectural

Treize règles sur trente (5, 23, 24, 2, 19…) ont des incidences positives qui visent à préserver le
patrimoine : développement de la nature en ville, préservation des espaces agricoles, des zones
humides, des éléments d’écologie sur le territoire... Certaines règles n’intègrent toutefois pas de
point d’attention sur la sensibilité paysagère et patrimoniale à l’instar des mesures en lien avec le
développement d’infrastructures routières ou de la couverture numérique du territoire
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(dégradation du paysage avec les potentielles antennes relais). Au niveau des objectifs, la tendance
est plutôt à la neutralité avec dix-neuf objectifs identifiés comme neutres.
•

Limitation des risques industriels et technologiques

La majorité des règles et des objectifs ont des incidences neutres sur la limitation des risques
technologiques et industriels car il existe peu de mesure sur cet enjeu. Néanmoins, au niveau des
règles, quelques-unes (30, 25, 23, 7) ont un impact positif sur l’enjeu. Dans le secteur des déchets,
la limitation du traitement de déchets dangereux ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie de
gestion des déchets dans les situations exceptionnelles ont un impact positif sur cet enjeu. A
contrario, le renforcement et développement d’infrastructures constitue un point de vigilance
(règle 11). Concernant les objectifs, quelques-uns apparaissent comme ayant une incidence
positive (2, 29 et 25).
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique : un enjeu « modéré » plutôt bien pris
en compte dans le SRADDET
La qualité de l'air en Pays de la Loire est plutôt bonne et les nuisances existantes sont dues
essentiellement au trafic routier et aux odeurs issues des activités industrielles et agricoles (source :
état initial de l’environnement). Même si cet enjeu n’est pas majeur pour le territoire, l’objectif
d’améliorer le cadre de vie et la santé publique est transversal au SRADDET et apparait donc bien
traité. Le SRADDET propose plusieurs mesures (règles 17, 21, 22, 23 ; objectifs 5, 16, 17, 26…) pour
améliorer la qualité de l’air, l’aménagement du territoire, la rénovation de l’habitat, lutter contre
la précarité énergétique, inciter à développer la nature en ville…
Les incidences de quelques règles et objectifs ont été qualifiées d’incertaines voire de négatives
majeures comme l’objectif 14 « assurer la connexion nationale et internationale de la région au
moyen d'infrastructures de transport adaptées ». En effet, le développement des aéroports et des
liaisons routières (objectif 14) engendre des émissions de polluants atmosphériques et des
nuisances sonores lors de la construction et de l’utilisation de ces infrastructures.
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4. Evaluation des incidences notables probables sur le réseau NATURA 2000

Préambule
La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation
de la nature. Chaque pays de l’Union Européenne doit identifier, sur son territoire, les zones naturelles
terrestres ou marines les plus remarquables pour leurs richesses naturelles et en assurer la
conservation à long terme tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles.
Il est composé de :
•

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats-FauneFlore » qui vise à assurer la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvage. Les annexes I et II de cette directive énumèrent respectivement les habitats
naturels et les espèces végétales ou animales pouvant justifier la désignation de ces ZSC ;

•

Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » qui vise à
assurer la préservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage. L’annexe
I de cette directive énumèrent les espèces pouvant justifier la désignation de ces ZPS.

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité et/ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable, des habitats naturels et des espèces (et de leurs habitats) inscrits aux annexes des deux
directives citées ci-dessus.
Un site peut être désigné au titre d’une ou des deux directives sur la base du même périmètre ou de
deux périmètres différents.
Ces sites ne sont donc pas des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des
sanctuaires de nature. Ils sont simplement des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte que
soient préservées leurs richesses patrimoniales et leurs identités tout en maintenant les activités
humaines.
Ainsi, la désignation de ces sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation des
habitats et des espèces concernées ainsi que les objectifs de conservation définis dans les documents
d’objectifs.
En France, il est rédigé pour chaque site un document d’objectifs (Docob) qui fixe les objectifs de
conservation à atteindre et définit les cahiers des charges des actions contractuelles à mettre en œuvre
pour y parvenir.
Objet de l’évaluation sur le réseau Natura 2000
La démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de documents de planification, programmes
ou projets et/ou la poursuite des différentes activités humaines sur les sites et/ou à leurs alentours.
Toutefois, ces actions doivent être compatibles avec les objectifs de conservations des habitats
naturels et des espèces associées, inscrites aux Formulaires Standards de Données (FSD) et ayant
justifié de la désignation des sites. L’article 6 de la directive « Habitats » précise cependant que tout
projet susceptible d’affecter les habitats et/ou les espèces inscrits aux directives « Habitat » et/ou
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« Oiseaux » doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard de l’effet de la zone étudiée
sur l’état de conservation du ou des sites Natura 2000 considérés.
Les modalités d’application du régime d’évaluation des incidences sont définies à l’article L414-4 du
code de l’environnement et précisées par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010.
Suite à ce décret :
-

-

L’article R414-19 du code de l’environnement définit la liste nationale des documents de
planification, programmes ou projets, ainsi que les manifestations et interventions soumis
à approbation, autorisation ou déclaration qui doivent faire l’objet d’une évaluation de
leurs incidences sur les sites Natura 2000 ;
L’article R414-20 précise les modalités d’élaboration des listes locales d’activités, plans
et/ou programmes soumis à approbation, autorisation ou déclaration (par département)
complémentaires à la liste nationale. Elles sont arrêtées par le préfet de département ou
le préfet maritime après une phase de concertation auprès des acteurs du territoire,
consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
réunies en formation nature et avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Suite au décret du 16 août 2011 :
-

-

L’article R141-27 du code de l’environnement établit une liste de référence d’activités ne
relevant actuellement d’aucun régime d’encadrement, c’est-à-dire d’activités non soumis
à autorisation, approbation ou déclaration mais susceptible d’affecter de façon notable ou
plusieurs sites Natura 2000. Dans chaque département, une liste locale est établie par le
préfet à partir d’une liste nationale de référence.
L’article R141-29 du code de l’environnement définit également une mesure « filet » qui
permet à l’autorité administrative de soumettre à une évaluation des incidences tout plan,
projet, programme… qui ne figurerait sur aucune des trois listes mais qui serait tout de
même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites
Natura 2000.

Analyse du projet vis-à-vis de la réglementation
Il apparaît que le SRADDET, soumis au cadre législatif des « plans, schémas, programmes et autres
documents de planification » soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L122-4 du
code de l’environnement et de l’article L121-10 du code de l’urbanisme est soumis à une évaluation
des incidences Natura 2000.
Liste des sites Natura 2000 concernés par le SRADDET Pays de la Loire
71 sites Natura 2000 sont présents en région Pays de la Loire dont 7 sites exclusivement marins, 49
sites terrestres et 15 sites mixtes.
24 sites sont des ZPS (dédiées à la préservation des oiseaux en application de la directive « Oiseaux »)
et 47 sites sont des ZSC (dédiées à la préservation d’habitats naturels et d’espèces de faune et de flore
au titre de la directive « Habitats ». Ces sites sont majoritairement situés entièrement en région Pays
de la Loire, néanmoins 9 d’entre eux sont également situés sur des régions voisines (Normandie,
Centre – Val de Loire ou Nouvelle Aquitaine).
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Sites Natura 2000 en Pays de la Loire. Source : DREAL Pays de la Loire, https://carto.sigloire.fr/1/r_natura_2000_r52.map,
consulté en octobre 2020.
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Type
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS

Code du site
FR5210103
FR5212005
FR5212008
FR5210008
FR5212001
FR5212004
FR5210115
FR5212003
FR5212012
FR5212010
FR5212011

ZPS

FR5212002

ZPS

FR5212014

ZPS

FR5212007

ZPS

FR5210090

ZPS
ZPS
ZPS

FR5212013
FR2410016
FR5212006

ZPS

FR5212009

ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZPS
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC

FR5410100
FR5412013
FR5212016
FR5412026
FR5212015
FR5200628
FR5200623
FR5200625
FR5202009
FR5200624
FR5200636
FR5200635
FR5200634

ZSC

FR5200633

ZSC
ZSC

FR5202001
FR5200629

ZSC

FR5202006

ZSC
ZSC
ZSC

FR5202007
FR5200640
FR5200639

Nom du site
Estuaire de la Loire
Forêt de Gâvre
Grande Brière, marais de Donges et du Brivet
Lac de Grand Lieu
Marais de Goulaine
Marais de l'Erdre
Basses vallées angevines et prairies de la Baumette
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
Corniche de Pail, forêt de Multonne
Dunes, forêt et marais d'Olonne
Plaine calcaire du sud Vendée
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes
Estuaire de la Loire - Baie de Bourgneuf
Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang
du Pont de Fer
Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes
de Pen Bron
Mor Braz
Lac de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de Touraine
Champagne de Méron
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier
et forêt de Monts
Marais poitevin
Plaine de Niort Nord-Ouest
Mers celtiques Talus du golfe de Gascogne
Pertuis Charentonnais Rochebonne
Secteur marin de l'Ile d'Yeu
Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière
Grande Brière et marais de Donges
Lac de Grand-Lieu
Marais de Goulaine
Marais de l'Erdre
Cave Prieur et cave du Château (Cunault)
Cavité souterraine de la Poinsonnière (Vieil Baugé)
Cavités souterraines de l'Hôtel Hervé
Cavités souterraines le Buisson et la Seigneurerie
(Chemellier)
La cave Billard (Puy Notre Dame)
Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-lesChapelles
Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume
Forêt de Multonne, corniche de Pail
Vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve

Département Superficie (ha) Date de création
44
20 162
31/05/1996
44
4 481
31/12/2005
44
19 754
31/12/2004
44
5 732
30/09/1986
44
1 514
31/12/2003
44
2 747
31/12/2003
49
7 523
31/07/1999
49
5 157
31/12/2003
53
1 452
31/01/2005
85
2 889
31/12/2004
85
6 701
31/12/2004
44, 49

15 714

31/12/2003

44

80 202

31/07/2008

44

2 688

31/12/2004

44

3 622

31/01/1992

44
49, 37
49, 86

40 276
43 957
1 334

31/07/2008
28/02/2003
31/12/2005

85, 44

55 826

31/12/2004

85, 17, 79
85, 79
Marin
Marin
Marin
44
44
44
44
44
49
49
49

68 023
17 040
7 186 094
817 825
245 003
281
16 842
6 292
1 514
2 561
6
4
6

30/04/1996
30/09/2000
18/01/2018
30/10/2008
30/10/2008
31/12/1995
31/12/1995
31/12/1995
31/12/2003
31/12/1995
31/12/1995
31/12/1995
31/12/1995

49

10

31/12/1995

49
49

0,02
5 161

30/09/2000
31/12/1995

53

6 451

28/02/2003

53
53
53

10 245
825
342

30/04/2003
31/12/1995
31/12/1995
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ZSC

FR5202004

ZSC

FR5202003

ZSC
ZSC

FR5200651
FR5200652

ZSC

FR5202005

ZSC
ZSC
ZSC

FR5200650
FR5200648
FR5200647

ZSC

FR5200645

ZSC

FR5202002

ZSC
ZSC

FR5200656
FR5200658

ZSC

FR5200622

ZSC

FR5200653

ZSC

FR5300002

ZSC

FR5200626

ZSC
ZSC

FR5202011
FR5202012

ZSC

FR5200627

ZSC

FR5200630

ZSC
ZSC
ZSC
ZSC

FR5200649
FR5200646
FR2502015
FR2500107

ZSC

FR5200654

ZSC

FR5200655

ZSC

FR5200657

ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC

FR5200659
FR5202010
FR5202013
FR5402012
FR5400469

Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de
Perseigne
Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-leGuillaume et la Grande-Charnie
Carrières souterraines de la Volonière
Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne
Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du
Mans
Forêt de Sillé
Massif forestier de Vibraye
Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan
Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de
Saosnes et forêt de Perseigne
Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et
Pissotte
Dunes, forêt et marais d'Olonne
Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords
Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses
annexes
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier
et forêt de Monts
Marais de Vilaine
Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang
du Pont de Fer
Estuaire de la Loire nord
Estuaire de la Loire sud - Baie de Bourgneuf
Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et
dunes de Pen-Bron
Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne
et prairies de la Baumette
Vallée du Loir de Vaas à Bazouges
Alpes Mancelles
Vallée du Sarthon et affluents
Haute Vallée de la Sarthe
Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'île
d'Yeu
Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay
Marais de Talmont et zones littorales entre les
Sables-d'Olonne et Jard-sur-Mer
Marais Poitevin
Plateau du four
Plateau rocheux de l'Ile d'Yeu
Plateau de Rochebonne
Pertuis Charentais

72

6 236

31/01/2001

72

13 749

31/01/2001

72
72

1,5
10,38

31/12/1995
31/12/1995

72

4 642

31/01/2001

72
72
72

704
269
4 592

31/12/1995
31/12/1995
31/12/1995

72

713

31/12/1995

85

6,56

31/08/2000

85
85

2 884
495

31/12/1995
31/12/1995

44, 49

16 522

31/12/1995

44, 85

52 337

31/12/1995

44, 35, 56

10 874,9

30/11/1995

44, 56

2 688

31/12/1995

44
44

30 713
49 358

31/12/2015
31/12/2015

44

4 376

31/12/1995

49, 53

9 210

31/12/1995

49, 72
53, 72, 61
53, 61
72, 61

4 237
1 190
5 255
3 503

31/12/1995
31/12/1995
31/12/2006
30/11/1995

85

1 350

31/12/1995

85

1 138

31/12/1995

85

2 010

31/12/1995

85
Marin
Marin
Marin
Marin

47 745
4 202
11 979
9 698
455 231

31/12/1995
31/12/2015
31/12/2015
11/09/2014
21/10/2014
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Caractérisation des incidences potentielles
Les objectifs et les règles du SRADDET étant, pour l’essentiel, à une échelle régionale et sans
localisation précise, une évaluation fine des incidences est difficile.

Les sites Natura 2000 sont majoritairement inclus dans la trame verte et bleue régionale. Les soustrames de cette trame verte et bleue régionale (milieux boisés, milieux aquatiques, milieux littoraux
et milieux ouverts) correspondent aux principaux types d’habitats Natura 2000 présents
régionalement.
Ainsi tous les objectifs et règles visant le maintien et la restauration de la trame verte et bleue
s’appliquent en grande partie aux sites Natura 2000, leurs habitats et espèces, et participent donc à
au maintien de leur bon état écologique. De manière générale, tous les objectifs et règles visant la
préservation des espaces naturels s’appliquent aux sites Natura 2000 et au maintien ou l’atteinte de
leur bon état écologique :
-

Objectif 16 : Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête ;
Objectif 18 : Concilier préservation des espaces naturels et développement des activités
du territoires littoraux ;
Objectif 19 : Conjuguer préservation de la Loire et de l’estuaire avec la valorisation de son
patrimoine et la gestion des risques ;
Objectif 21 : Tendre vers zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et
forestiers à l’horizon 2050 ;
Objectif 23 : Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité remarquable et
ordinaire ;
Règle 2 : Préservation et développement de la nature dans les espaces urbanisés ;
Règle 18 : Déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale ;
Règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue ;
Règle 24 : Préservation des zones humides.

Nous proposons ici de réaliser une analyse des incidences potentielles par grands types de projets.
Globalement les incidences directes et indirectes potentielles sont :
-

La destruction d’habitats naturels ou d’espèces d’intérêt communautaire (de la Directive
« Oiseaux » ou de Directive « Habitat ») ;
L’altération d’habitats naturels et/ou d’habitats d’espèces ;
La perturbation liée à des effets indirects : pollution des eaux, bruit, lumière, poussière… ;
La fragmentation des habitats ;
Le risque d’introduction d’espèces exogènes (principalement des espèces végétales par
des engins de chantier ou introduction d’espèces horticoles).
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Grands types de projets

Incidence potentielle

Objectifs ou règles du SRADDET
concernés

La principale incidence reste la destruction
d’habitats
ou
d’espèces
d’intérêt
communautaire (de la directive « Habitats » ou
de la directive « Oiseaux »). Il convient de
prendre en compte les perturbations et le
dérangement amenés par l’augmentation du
trafic, des bruits et des pollutions aux abords de
ces secteurs dans l’analyse des incidences
Natura 2000.

Objectif 1 : Conforter un
maillage fin et équilibré de
polarités sur l’ensemble du
territoire pour résorber la
fracture territoriale

Urbanisation, ZAC, pépinières
Les secteurs où une vigilance accrue doit être
d’entreprises…
mise en place sont les périphéries de grandes
villes et les zones littorales très touristiques et
plus particulièrement les sites Natura 2000 de la
directive « Habitats » et « Oiseaux » « Dunes,
forêt et marais d’Olonne », « Marais Poitevin »,
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de
Noirmoutier et forêt de Monts », « Marais
salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes
de Penbron ».

Objectif 6 : Mieux intégrer les
zones
économiques
et
commerciales au projet de
territoire
Règle 6 : Aménagement durable
des zones d’activités
Règle 12 : Renforcement des
pôles multimodaux

Dans le cadre d’infrastructures linéaires, la Objectif 8 : Développer les
principale incidence repose sur la rupture de transports collectifs et leur
continuités écologiques (qui peuvent avoir un usage
rôle majeur au niveau régional).
Objectif 10 : Répondre aux
Tous les projets listés notamment à l’objectif 14 besoins
spécifiques
de
peuvent potentiellement constituer des déplacement dans les zones peu
ruptures de continuités, d’autant plus s’ils denses
traversent des sites Natura 2000.
Objectif 11 : Développer et
Infrastructures
linéaires
Les projets qui visent à améliorer le fret maritime faciliter l’intermodalité et la
(routes, voies ferroviaires, LHT,
avec le développement du Grand Port maritime coordination entre les Autorités
voies navigables…)
Nantes – Saint Nazaire peuvent notamment Organisatrices de la Mobilité
avoir des incidences sur les sites Natura 2000
Objectif 12 : Développer la
ligériens et estuariens :
logistique fluviale et ferroviaire
- ZSC FR 5200621 « Estuaire de la comme alternative à la route
Loire » ;
- ZSC FR 5202011 « Estuaire de la Objectif 13 : Conforter le rôle
européen des métropoles et du
Loire Nord » ;
- ZSC FR 5202012 « Estuaire de la réseau de villes au bénéfice de
Loire Sud – Baie de Bourgneuf » ;
l’ensemble du territoire ligérien
- ZSC FR 5202010 « Plateau du four » ;
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-

Objectif
14 :
Assurer
ZPS FR 5212013 « Mor Braz » ;
nationale
ZPS FR 5212014 « Estuaire de la connexion
Loire – Baie de Bourgneuf » ;
internationale de la région
ZPS FR 5210103 « Estuaire de la moyen d’infrastructures
Loire ».
transport adaptées
Règle
10 :
logistique

la
et
au
de

Intermodalité

Règle 11 : Itinéraires routiers
d’intérêt régional
Le principal point de vigilance concerne les
espèces d’oiseaux et de chauves-souris d’intérêt
communautaire et recensées dans les sites
Natura 2000.
Des mesures proportionnées et adaptées aux
enjeux permettent de réduire considérablement
les incidences. Dans ce contexte, les sites Natura
Energies
renouvelables 2000 situés à moins de 20 km d’un projet éolien
(éolien, photovoltaïque)
terrestre et à moins de 10 km d’un projet
photovoltaïque méritent
une attention
particulière. La vigilance sera d’autant plus
accrue pour les projets éoliens marins ou pour
les projets situés à proximité de sites Natura
2000 reconnus pour leur richesse ornithologique
comme la ZPS 5210008 « Lac de Grand Lieu » ou
qui accueillent des espèces sensibles à l’éolien.

Objectif 28 : Devenir une région
à énergie positive en 2050
Règle 16 : Développement des
énergies renouvelables et de
récupération

Objectif 28 : Devenir une région
De manière générale ces sites se trouvent en à énergie positive en 2050
périphérie proche des villes et dans des milieux
Objectif 29 : Gérer nos déchets
naturels sans enjeux.
autrement :
réduction,
réutilisation,
La principale incidence reste la destruction réemploi,
d’habitats
ou
d’espèces
d’intérêt recyclage

CET, centre de compostage, communautaire (de la directive « Habitats » ou
incinérateurs
de la directive « Oiseaux »). Il convient de
prendre en compte les perturbations et le
dérangement amenés par l’augmentation du
trafic, des bruits et des pollutions aux abords de
ces secteurs dans l’analyse des incidences
Natura 2000.

Objectif
30 :
Développer
l’économie
circulaire
pour
aménager durablement notre
région et économiser les
ressources
Règle 25 : Prévention et gestion
des déchets
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Règle 26 : Limitation des
capacités de stockage et
d’élimination des déchets et
adaptation des installations
Règle 27 : Gestion des déchets et
économie circulaire dans les
documents d’urbanisme

Conclusion
Les projets portés par le SRADDET peuvent potentiellement impacter plusieurs sites Natura 2000,
notamment lors de la mise en œuvre locale des projets. Les études préalables au projet devront
prendre en considération tout impact potentiel sur les sites Natura 2000 à proximité de leur projet.
Rappelons que si un projet/plan/programme est susceptible d’altérer ou de remettre en cause l’état
de conservation d’un habitat ou d’une espèce prioritaire au titre des directives, la démarche mise en
œuvre nécessite une autorisation au niveau européen. La procédure est donc complexe et il convient
au maximum d’éviter d’impacter ces habitats et espèces.
A titre d’exemple, les principaux habitats naturels et espèces prioritaires présents en Pays de la Loire
sont les suivants :
-

1150 – Lagunes côtières ;
2130 – Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) ;
2150 – Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) ;
2270 – Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster ;
4020 – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix ;
4040 – Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans ;
6110 – Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Assydon – Sedion albi ;
6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco – Brometalia) ;
6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) ;
7110 – Tourbières hautes actives ;
7210 – Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae ;
91D0 – Tourbières boisées ;
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) ;
Angelica heterocarpa, espèce végétale présente dans 2 sites Natura 2000 en Pays de la
Loire ;
Omphalodes littoralis, espèce végétale présente dans 5 sites Natura 2000 en Pays de la
Loire ;
Osmoderma eremita, espèce animale présente dans 12 sites Natura 2000 en Pays de la
Loire ;
Rosalia alpina, espèce animale présente dans 6 sites Natura 2000 en Pays de la Loire.
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Au sein du SRADDET, plusieurs objectifs et règles auront vraisemblablement une incidence positive sur
les sites Natura 2000. Il s’agit notamment de :
-

L’objectif 16 : Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et amorcer une
dynamique de reconquête ;
L’objectif 21 : Tendre vers zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et
forestiers à l’horizon 2050 ;
L’objectif 23 : Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité remarquable
et ordinaire ;
La règle 18 : Déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale
La règle 19 : Préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue
La règle 20 : Eviter / Réduire / Compenser

Par ailleurs, la limitation de l’impact de certaines règles sur les zones Natura 2000 a été recherchée. Il
s’agit notamment de :
-

La règle 10 : Intermodalité logistique ;
La règle 11 : Itinéraires routiers d’intérêt régional.

Pour finir, la figure ci-après résume la démarche complète relative à l’évaluation des incidences sur les
sites Natura 2000 à laquelle il conviendra de se reporter lorsque l’évaluation des incidences sera lancée
sur les projets.
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CHAPITRE #5 – DISPOSITIF DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU SRADDET
Le dispositif de suivi environnemental du SRADDET Pays de la Loire doit permettre d’identifier des
critères et indicateurs pertinents vis-à-vis de chacun des objectifs suivants (article R. 122-20 7° du
code de l’environnement) :
• vérifier, après l’adoption du programme, la correcte appréciation des effets défavorables
identifiés et le caractère adéquat des mesures ERC
• identifier, après l’adoption du programme, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et permettre si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées.
La mise en place d’un système de suivi des incidences sera particulièrement utile pour contribuer au
suivi et à l’amélioration continue de la stratégie et lors de son renouvellement. Il permettra ainsi de
vérifier si les effets de la stratégie sont conformes aux prévisions, de mesurer les impacts réellement
observés sur l’environnement et d’apprécier l’efficacité des mesures.
Les indicateurs de suivi présentés ci-après sont majoritairement issus des plans existants comme le
préconise la note méthodologique du CGDD « Préconisations relatives à l’évaluation
environnementale – note méthodologique » : « De façon générale, il est préférable de prendre des
indicateurs existants pour d’autres plans/schémas/programmes par exemple pour simplifier leur
collecte et créer une synergie entre ces plans, mais certains indicateurs peuvent être à construire ».
Ces indicateurs ont été recensés dans un premier temps en fonction de leur pertinence avec les
thématiques de l’état initial de l’environnement, puis classés en fonction des enjeux
environnementaux définis pour le SRADDET et des points de vigilance relevés dans l’EES.

Au total, 43 indicateurs sont proposés dans l’EES, et détaillés dans le tableau ci-dessous. Des valeurs
initiales sont proposées lorsqu’elles sont disponibles.
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CHAPITRE #6 – METHODOLOGIE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’exercice d’évaluation environnementale stratégique dont le présent rapport rend compte a été
réalisé conformément aux dispositions de l’article R. 122-20 du Code de l’environnement issu du
décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement. La méthodologie développée a tenu compte des Préconisations
relatives à l’évaluation environnementale stratégique publiées par le Commissariat Général au
Développement Durable en mai 2015.
En ce sens, les paragraphes suivants rendent compte des partis pris méthodologiques pris pour
conduire les différentes parties de l’évaluation environnementale stratégique.

1. Réalisation de l’état initial de l’environnement
L’état initial de l’environnement a pour objectif d’identifier les thématiques environnementales qui
permettront de décrire le territoire national de manière synthétique, afin de de mettre en lumière les
principales caractéristiques nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux spécifiques
au SRADDET. Selon l’article R.122-20 2° du code de l’environnement, si tous les milieux constituant
l’environnement doivent être caractérisés, l’analyse dans l’état initial doit être proportionnée en
fonction des potentielles incidences liées à la mise en œuvre du SRADDET Pays de la Loire.

1.1 Répartition des thématiques environnementales
Ainsi, la description du territoire est réalisée au regard de onze thématiques environnementales, qui
sont organisées par milieu conformément aux orientations de la note méthodologique
« Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique » du CGDD, à savoir milieu
physique, milieu naturel et milieu humain.
Le tableau suivant illustre la répartition des thématiques considérées par milieu :
Milieu physique
•
•
•

Sols et sous-sols
Eaux et milieux
aquatiques
Climat et
émissions GES

Milieu Naturel
•

Biodiversité
et Réseau
Natura 2000

Milieu humain
•
•
•
•

•
•
•

Paysage, patrimoine
culturel et architectural
Occupation du sol
Qualité de l’air
Risques naturels,
industriels et
technologiques
Nuisances sonores et
olfactives
Déchets
Santé humaine

Tableau 1: Structure thématique de l'Etat Initial de l'Environnement (Source : I Care & Consult)

Chaque thématique environnementale fait l’objet d’une présentation détaillée selon la structure
suivante :
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•
•
•
•

présentation de l’état initial, c’est-à-dire des principales caractéristiques du territoire ;
présentation des pressions et menaces générales sur cette thématique, qui s’appuie
principalement sur une analyse rétrospective de la situation ;
présentation des principaux plans et mesures permettant d’agir sur les pressions et
menaces existantes ;
présentation des tendances et perspectives d’évolution, s’appuyant sur les analyses
prospectives existantes sur la thématique le cas échéant.

Pour chacune des thématiques environnementales considérées dans cette EES, les principales sources
d’informations utilisées sont rappelées dans le chapitre « Bibliographie » dédié.

1.2 Définition du scenario de référence
Le dernier volet de chaque thématique, permet de définir un scénario de référence, dit « scénario fil
de l’eau », qui servira pour l’analyse des incidences environnementales potentielles sur la durée du
schéma. Ce scénario donne les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du schéma, dans l’hypothèse où les tendances actuelles se poursuivent.
Conformément à la note méthodologique « Préconisations relatives à l’évaluation environnementale
stratégique » du CGDD (2015), ce scénario est défini par prolongation des courbes d’état et de pression
lorsque c’était possible. En fonction des thématiques et des données disponibles, ces scénarios sont
définis soit précisément de manière quantitative, soit par une évaluation qualitative (« amélioration »,
« stabilisation », etc.).
Le parti pris méthodologique est le suivant :
•

•
•

Le scénario de référence se définit comme l’évolution de l’état initial de l’environnement et la
poursuite des tendances actuelles et politiques en cours, en l’absence de mise en œuvre du
SRADDET. Ainsi, le scénario de référence comprend les plans et programmes régionaux qui
prévalaient à la mise en œuvre du SRADDET (PRPGD, SRCAE, SRCE, SRIT, …), ainsi que les plans,
schémas et programmes nationaux en vigueur (SNBC, PREPA, …).
Un scénario « avec mise en œuvre du SRADDET ».
L’évaluation environnementale du scénario SRADDET par rapport au scénario de référence
permet ainsi de « mesurer la plus-value du SRADDET », qui donne une valeur juridique à
certains volets de ces plans et programmes préexistants (exemple : le SRADDET Pays de la
Loire donne une valeur juridique plus forte au SRCE, élargit à l’urbanisme le champ du PRPGD…)
et/ou qui peut être plus ambitieux sur certaines thématiques (le SRADDET Pays de la Loire
s’intéresse par exemple à la « trame noire » alors qu’aucune mention n’est faite dans le SRCE
Pays de la Loire).

2. Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux
L’Etat Initial de l’Environnement se termine par une présentation des enjeux environnementaux, et
une mise en perspective de ceux-ci au travers une hiérarchisation prenant en compte le niveau de
criticité actuel, la tendance d’évolution et la marge de manœuvre du SRADDET. Cette analyse permet
de préparer l’analyse des incidences du SRADDET sur l’environnement qui est présentée par la suite.
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2.1 Identification des enjeux environnementaux
Il s’agit identifier les enjeux au regard de l’état initial précédent. Il convient au préalable de faire la
distinction entre thématiques de l’état initial et enjeux environnementaux :
•

•

Les premières sont des thématiques environnementales, objectives et non-problématisées,
dont la somme permet de couvrir tous les champs de l’environnement. En cela, leur traitement
permet de dresser un état initial exhaustif, bien que proportionné selon les sujets plus ou
moins pertinents dans le cadre du SRADDET (cf. méthodologie de réalisation de l’état initial de
l’environnement) ;
o Exemple : sol, eau, …
Les secondes sont le fruit d’un travail d’analyse et de synthèse de ces thématiques, et
désignent un axe prioritaire pour le projet du SRADDET. Elles constituent une
problématisation, et parfois l’agrégation, des thématiques environnementales.
o Exemple : Préserver les ressources naturelles (sol, eau,)

De l’état initial de l’environnement et des thématiques environnementales résultent ainsi des enjeux
environnementaux, qui sont identifiés au regard du croisement de l’état initial constaté sur chaque
thématique (bon ou dégradé) et la sensibilité de la thématique au regard des pressions externes
existantes ou futures.
Cette analyse thème par thème a permis de faire émerger et problématiser des sujets majeurs qui
concernent le projet de SRADDET.
Ainsi, les enjeux identifiés sont les suivants :

Figure 43 : Schématisation de la correspondance entre les thèmes de l’état initial et les enjeux environnementaux retenus
pour l’analyse des incidences. Seuls les principaux liens sont représentés. Source : I Care & Consult
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2.2 Hiérarchisation des enjeux
La hiérarchisation des enjeux est une étape clef de la démarche d’évaluation environnementale
stratégique, d’autant plus que c’est au regard de ces enjeux que sont évaluées plus ou moins
précisément les incidences probables du SRADDET sur l'environnement.
Cette étape fait aussi partie intégrante de la démarche itérative d’EES car elle permet d’échanger dès
les débuts du projet de SRADDET sur les principaux enjeux à prendre en compte.
Il s’agit dans un premier temps de définir les critères d’analyse qui permettront d’évaluer le niveau
d’enjeu. Les trois critères de hiérarchisation retenus dans la présente analyse sont les suivants :
Critères d’évaluation

Barème associé

Critère 1 : la criticité actuelle de l’enjeu (par exemple
par rapport à la moyenne nationale) et son caractère
plus ou moins diffus (au regard de l’état initial)

•
•
•

1 point : sensibilité maîtrisée
2 points : sensibilité modérée
3 points : sensibilité forte

Critère 2 : la tendance actuelle à la dégradation/la
stabilisation/l’amélioration de l’enjeu au regard des
pressions actuelles et futures

•
•
•

1 point : Tendance à l’amélioration
2 points : Situation globalement stable
3 points : Tendance à la dégradation

Critère 3 : l’effet de levier du SRADDET sur l’enjeu

•
•
•

1 point : Levier d’action faible
2 points : Levier d’action modéré
3 points : Levier d’action fort

Faible : enjeu traité indirectement le SRADDET et
dépendant d’autres politiques publiques
Modéré : enjeu traité directement dans un ou
plusieurs volets du SRADDET mais dépendant d’autres
politiques publiques
Fort : enjeu traité directement dans un ou plusieurs
volets du SRADDET et s’imposant aux autres politiques
publiques sur l’enjeu

L’importance de l’enjeu sera alors qualifiée de « modérée », « importante » ou « majeure » selon la
somme des trois notes obtenues, au regard du tableau suivant :
Importance de l’enjeu

Note associée

Enjeu modéré

Note comprise entre 3 et 5

Enjeu important

Note comprise entre 5 et 7

Enjeu majeur

Note comprise entre 7 et 9

Le tableau suivant permet de présenter le détail de la notation retenue :
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Enjeux à l'échelle nationale dans le cadre de l'EES du SRADDET Pays de la loire
Critère 1
Criticité actuelle

Critère 2
Tendance

Critère 3
Effet de levier

Niveau d'enjeu
global

Enjeux environnementaux
Quel est le niveau de criticité actuelle de l'enjeu au regard de l'état initial ? Quelle est la tendance actuellement observée ou projetée pour l'enjeu ?

Atténuer le changement climatique
et maitriser la production et la
consommation d'énergie

Quelle est l'effet de levier du SRADDET sur l'enjeu ?

Les émissions de GES du territoire par habitant sont sensiblement plus Les émissions de GES ont diminué de l’ordre de 11 % sur la région entre Le SRADDET intègre un volet spécifique sur l'atténuation du changement
élevées que la moyenne française. Ces émissions sont notamment dues 2008 et 2016. La production d’énergie renouvelable en Pays de la Loire a climatique. Il peut par ailleurs avoir d'importantes conséquences directes
au poids régional de l'activité agricole et des transports. Le territoire
significativement augmenté entre 2008 et 2016.
et indirectes sur les émissions de GES via l'organisation et le
régional est également fortement dépendant des énergies fossiles.
développement du territoire qu'il promeut.
7/9
Sensibilité forte

Renforcer la résilience des
territoires face au changement
climatique et limiter les risques
naturels

Préserver les sols et assurer une
gestion rationnelle de l'espace

Amélioration

1

Levier d’action fort

3

Majeur

La réduction de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement
Les résultats des actions pour promouvoir l'adaptation au changement Le SRADDET intègre un volet spécifique sur l'adaptation au changement
climatique (pics de chaleurs, canicules, espèces exotiques envahissantes,
climatique sont pour l'instant insuffisants, cependant, les objectifs des
climatique, et les politiques plus locales qui interviennent
diffusion d'allergènes, etc…) est un enjeu à long terme sur l'ensemble du
plans régionaux et territoriaux d’adaptation (Stratégie d’adaptation au CC
majoritairement favoriser l'adaptation au changement en lien avec
territoire. Les évolutions climatiques prévues sont similaires à celles de
du Bassin Loire-Bretagne, PCAET etc…) dessinent une tendance à
l'aménagement du territoire et l'urbanisme (PCAET, PLU, etc.) doivent
l'ensemble du territoire. Enfin, concernant les risques naturels, la région
l’amélioration de l’adaptation et de la résilience du territoire ligérien au prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les
est particulièrement exposée aux risques inondations par débordement
cours des prochaines années.
règles.
de cours d'eau et par submersion marine.
Sensibilité modérée

Préserver la qualité et la quantité
d'eau

3

2

Stable

2

Levier d’action fort

3

7/9
Majeur

Le SRADDET n'a pas de volet spécifique sur l'eau, qui est plutôt prise en
Pour l'instant les prélèvements en eau reste stable, mais les ressources
charge par les SDAGE, SAGE, PGI, PAPI, etc. et politiques locales
L'état écologique des cours d'eau est moyen sur l'ensemble du territoire
en eau seront de plus en plus sollicitées du fait du dynamisme
d'urbanisme. Il doit notamment être compatible avec le SDAGE.
et ponctuellement médiocre à mauvais. La contamination par les
démographique et seront impactées par les changements climatiques
Cependant, il a une marge de manoeuvre sur l'intégration des
pesticides est généralisée à l’ensemble des cours d’eau. Les masses d'eau
(étiages, remontée du biseau salé le long du littoral…). La qualité de l'eau problématiques de préservation des milieux humides et des continuités
côtières sont plutôt en bon état.
continue à se dégrader.
aquatiques., et un volet sur l'adaptation au changement climatique qui
intègre les problématiques de ressources en eau.
Sensibilité forte
3
Dégradation
3
Levier d’action modéré
2
La région Pays de la Loire est fortement contrastée, dominée par les
territoires agricoles mais aussi fortement urbanisée. La région se situe au
4e rang des régions de France métropolitaine en termes d’artificialisation.
La région se démarque également par une forte accélération de son
Le SRADDET a un volet aménagement du territoire, et un volet spécifique
L’artificialisation est particulièrement marquée sur les zones urbaines
artificialisation à la fin des années 2000. Sur la période 2010-2014, la
biodiversité et préservation des milieux naturels. L'ensemble du
(telle que Nantes) et littorales, et plus encore sur les territoires
région a trouvé un rythme plus modéré. Cependant la progression de
SRADDET a un impact majeur sur l'enjeu de gestion économe de l'espace.
conjuguant ces deux qualités (Saint-Nazaire, ouest vendéen). La
l'artificialisation continue, notamment pour les parcelles à vocation
Cependant, il n'a pas d'impact sur les pratiques de gestion des sols en
préservation de la qualité des sols (structure et fertilité) est un enjeu fort
d'activité. Et l'étalement urbain continue dans l’est de la région, dans les
milieux agricoles et forestiers.
pour le maintien des productions agricoles et le renouvellement des
villes moyennes et le rural.
espaces forestiers. L'ensemble du territoire de régional est soumis à une
diminution de la teneur en carbone organique et à des excédents
d'azotes.
Sensibilité forte
3
Dégradation
3
Levier d’action fort
3
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Limiter les risques industriels et
technologiques

Certains territoires des Pays de la Loire possèdent de nombreux
Au travers de la réflexion sur l'aménagement du territoire, les axes de
établissement et installations à risque (Seveso et ICPE), notamment la
transport, la gestion des déchets il peut aussi avoir un impact indirect sur
zone portuaire de Donges et Montoir-de-Bretagne. Le risque est
L'évolution des réglementations et le déploiement des PPR diminuent les
les risques technologiques et industriels. Toutefois, ce n'est pas
également lié aux transports de matières dangereuses, et corrélé à la
risques industriels et technologiques. Le nombre d'installations à risque
spécifiquement l'objet du SRADDET mais plutôt de la réglementation
présence de grandes plateformes industrielles. Cependant, celles-ci sont
ne devrait pas connaitre d'évolution majeur.
existante sur les installations à risques et les plans de prévention des
très localisées, et le nombre de ces installations est relativement faible
risques qui ont une réelle marge de manœuvre.
par rapport à d'autres régions françaises.

Sensibilité modérée
2
Stable
2
La région offre une bonne diversité de milieux naturels, avec notamment :
des écosystèmes continentaux soumis à une forte pression anthropique
(zones humides, cours d’eau, réseau bocager, landes et pelouses,
La tendance est à la dégradation des milieux naturels en lien direct avec
tourbières…), et des écosystèmes côtiers et marins diversifiés (sables et
l'augmentation des différentes pressions (pollutions, surfaces
Protéger et restaurer la biodiversité dunes, rochers et falaises, marais littoraux, estuaires, pleine mer…). La
artificialisées changement climatique...) malgré les évolutions de la
et les services écosystémiques
biodiversité et les milieux naturels des Pays de la Loire sont soumis à une
réglementation.
forte pression liée à l'urbanisation (notamment l'artificialisation des sols)
et au changement climatique.
Sensibilité forte

Mettre en valeur et préserver le
patrimoine paysager et
architectural

3

La diversité du patrimoine paysager et architectural des Pays de la Loire
fait partie de son identité et est l'une des sources majeures d'attractivité
du territoire (littoral, marais, bocage, châteaux...). L'ensemble du
territoire régional est à prendre en compte, même si le profil paysager et
architecturel diffère fortement entre les différents espaces.

Dégradation

3

Levier d’action faible

1

5/9
Important

Le SRADDET comporte un volet spécifique biodiversité et préservation
des milieux naturels, et intègre l'ancien SRCE.

9/9
Levier d’action fort

3

Majeur

Le SRADDET n'a pas de volet spécifique sur le patrimoine paysager et
Le patrimoine paysager et architectural ligérien est menacé par le
architectural bien qu'il puisse avoir un impact indirect (développement
développement urbain et les projets d'aménagements. Toutefois, la
d'infrastructure, maintien de continuité herbacées et arborées, etc).
qualité paysagère est une notion de plus en plus intégrée aux politiques
L'enjeu est plutôt pris en compte par les documents à l'échelle infra
publiques et projets d'aménagement, ce qui permet globalement de
(documents d'urbanisme, chartes des PNR, etc.) et par la réglementation
garantir une stabilité de la qualité paysagère dans le long terme.
nationale sur les études d'impacts, et les sites inscrits et classés.
5/9

Préserver et améliorer le cadre de
vie et la santé publique (pollutions
de l'air, nuisances sonores et
olfactives...)

Sensibilité modérée
2
Stable
2
Levier d’action faible
1
La qualité de l'air en Pays de la Loire est plutôt bonne, malgré des pics de
Le SRADDET a un volet spécifique conséquent sur la qualité de l'air.
Les polluants atmosphériques suivent des tendances majoritairement à
pollutions aux particules fines ponctuelles liées notamment aux
D'autres plans et programmes influencent aussi cet enjeu, mais ils
la baisse entre 2008 et 2016. Le scenario tendanciel suggère la poursuite
transports et des problèmes ponctuels liés à l'usage des pesticides.
s'appliquent à des échelles locales, le SRADDET permet un levier d'action
de cette tendance sur l'ensemble des polluants.
Dans les Pays de la Loire, les nuisances existantes sont dues
harmonisé à l'échelle du territoire, notamment concernant de polluants
La gestion des nuisances (sonores, olfactives, …) tend globalement à
essentiellement au trafic routier et aux odeurs issues des activités
qui peuvent se propager à l'ensemble du territoire. Les nuisances
industrielles et agricoles. L'enjeu se retrouve à l'échelle de l'ensemble du s'améliorer grâce à la mobilisation d'outils réglementaires et normatifs
sonores et olfactives ne font pas l'objet de volets dédiés du SRADDET, et
appropriés.
territoire. Quelques points noirs s'observent en ville avec la
sont plutôt des problématiques localisées.
redynamisation et densification des centres urbains.
Sensibilité maitrisée
1
Amélioration
1
Levier d’action modéré
2

Important

4/9
Modéré

La région est productrice et exportatrice de granulats, répondant à une
Les ressources des sols sont de plus en plus sollicitées (notamment les
Le SRADDET a un volet spécifique sur les déchets : le PRPGD. La
demande économique liée pour beaucoup à la construction de bâtiments
granulats utilisés pour la construction).
Limiter l'épuisement des ressources
prévention et gestion des déchets dépend aussi des programmes locaux
et à l’aménagement d’infrastructures.
Le
scenario
tendanciel
du
PRPGD
prévoit
une
augmentation
de
la
plupart
minérales et développer l'économie
de prévention et de développement de l'économie circulaire.
Concernant les volumes de déchets ménagers par habitant, la tendance
des types de déchets produits si le PRPGD n'est pas mis en place.
circulaire
est plutôt meilleure que la moyenne française.
8/9
Sensibilité modérée

SRADDET Pays de la Loire –Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique

2

Dégradation

3

Levier d’action fort

3

Majeur
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Ainsi le SRADDET doit répondre à :
-

6 enjeux majeurs :
o Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l’espace
o Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
o Limiter l’épuisement des ressources minérales et développer l’économie circulaire
o Préserver la qualité et la quantité d’eau
o Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation
d’énergie
o Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les
risques naturels

-

2 enjeux importants :
o Limiter les risques industriels et technologiques
o Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural

-

1 enjeu modéré :
o Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique

3. Justification des choix réalisés au regard des solutions de substitution
raisonnables
Le choix a été fait d’une démarche itérative, et d’un document qui évolue au fur et à mesure des
étapes de conception et de concertation avec les parties prenantes du territoire. Le chapitre 3 du
rapport d’EES retranscrit donc la manière dont les enjeux environnementaux, ont orienté les choix
réalisés, en retranscrivant les principales étapes et les points clés de décision.
Ce chapitre rapporte la manière dont il a été tenu compte de ces exigences dans l’élaboration du
SRADDET, en faisant le lien avec les parties correspondantes du document (objectifs, règles...). Il a été
écrit au regard d'une part de l'ensemble des documents liés au SRADDET : versions intermédiaires,
supports de réunion, contributions des parties prenantes, d'autre part de la littérature scientifique, de
la littérature grise et des textes réglementaires, et enfin de l'expertise des rédacteurs sur les différents
enjeux environnementaux.
Les principaux partis-pris ont été :
•

•
•

Elaborer un document opérationnel co-construit avec l’ensemble des acteurs du territoire
et notamment avec les élus locaux. La volonté du Conseil régional est de favoriser les prises
de conscience sur les grands enjeux d’avenir du territoire, mobiliser le collectif ligérien sur
des objectifs ambitieux et favoriser leur mise en œuvre tout autant par des mesures
d’accompagnement incitatives que par les orientations prescriptives du schéma.
Alimenter le SRADDET avec la démarche « Ma Région 2050 » où une importante
participation des EPCI et des SCoT a été réalisée.
Intégrer d’une manière transversale l’environnement : les différents enjeux
environnementaux (préservation de la biodiversité, des paysages…) ne font pas l’objet
d’une partie dédiée, mais sont au contraire intégrés en transversal dans les règles et les
objectifs du SRADDET.
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•

Articuler l’EES et la conception du SRADDET : ce mode de travail a permis d’intégrer une
dimension environnementale à chaque phase du document et donc d’avoir une meilleure
prise en compte de l’environnement dans la version finale du SRADDET.
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4. Méthode pour l’évaluation des incidences notables probables du SRADDET sur
l’environnement
L’approche méthodologique proposée a consisté à analyser par enjeu environnemental les effets
notables probables des règles et des objectifs du SRADDET Pays de la Loire. Il a été fait le choix de
réaliser une analyse détaillée qualitative et quantitative des règles (règle par règle), une analyse
quantitative des objectifs (objectif par objectif) et une analyse qualitative plus macro des objectifs (à
l’échelle de l’orientation). Dans les deux cas l’analyse est donc qualitative et quantitative. Ce croisement
d’analyse a permis de rendre compte d’une manière robuste des effets du SRADDET sur les différents
enjeux environnementaux. Par ailleurs, en plus d’une analyse sur les effets notables probables (positifs
ou négatifs), une analyse a été menée à l’échelle de chaque enjeu sur le type d’effet (direct/indirect),
la durée de l’effet (permanent/temporaire), le niveau de territorialisation de l’effet (sur tout le territoire
ou sur des territoires spécifiques) et sur l’horizon d’apparition de l’effet.
La méthodologie de l’analyse finale croisée globale (règle, objectif) est également présentée ci-après.
•

•

Pour les objectifs, l’analyse consiste à :
o

Évaluer d’une manière quantitative les incidences
Positif majeur
++
2
probables de la mise en œuvre des objectifs du
Positif limité
+
1
SRADDET en identifiant si les incidences sont positives,
0
0
Neutre
négatives, neutres ou incertaines. Les types d’incidences
Incertain
+/-1
sont associés à des points : l’incidence positive majeure
-2
Négatif limité
(++) est égale à deux points, l’incidence positive limité
Négatif majeur
--3
(+) est égale à un point… (cf : tableau ci-contre). Un
tableau d’incidence permet de visualiser d’une manière globale l’ensemble des
incidences des objectifs par enjeu environnemental ;

o

Rédiger un court argumentaire qualitatif par orientation (exemple : A. Assurer
l’attractivité de tous nos territoires y compris les plus fragiles) justifiant le niveau
d’incidence fixé ;

o

Proposer des mesures ERC dans le cadre d’objectifs ayant des impacts incertains ou
négatifs sur l’environnement

o

Décrire de manière synthétique les points de vigilance identifiés par enjeu étudié

Pour les règles, l’analyse consiste à :
o

Évaluer d’une manière quantitative les incidences probables de la mise en œuvre des
règles du SRADDET en identifiant si les incidences sont positives, négatives, neutres ou
incertaines (c’est-à-dire utilisation de la même méthodologie que pour les objectifs).
Un tableau d’incidence permet de visualiser d’une manière globale l’ensemble des
incidences des règles par enjeu environnementaux ;

o

Rédiger un court argumentaire qualitatif par règle (lorsque cela a été jugé nécessaire
de le faire) justifiant le niveau d’incidence fixé ;

o

Proposer des mesures ERC dans le cadre de règles ayant des impacts incertains ou
négatifs sur l’environnement. Des mesures ont également été proposées
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ponctuellement pour renforcer les impacts de règles ayant un effet positif sur
l’environnement ;
o
•

Décrire de manière synthétique les points de vigilance identifiés par enjeu étudié.

Pour l’analyse croisée règles/objectifs, la méthodologie employée a été la suivante :
o

Atténuer le
changement
climatique et
maitriser la
production et la
consommation
d'énergie

Pour chaque enjeu, la somme des incidences observées des règles et des objectifs
(positives, négatives, neutres) a été opérée et pondérée en fonction du niveau d’enjeu
global de l’enjeu. Lors de l’état initial de l’environnement, une hiérarchisation des
enjeux a été réalisée avec six enjeux majeurs (exemple : atténuation du changement
climatique et maîtrise de l’énergie), deux enjeux importants et un enjeu modéré.
L’enjeu majeur est égal à trois point, l’enjeu important à deux et le modéré à un (cf :
illustration ci-dessous).

Renforcer la
résilience des
territoires face Préserver la
au changement qualité et la
climatique et quantité d'eau
limiter les
risques naturels

Majeur

Majeur

Atténuer le
Renforcer la
changement
résilience des
climatique et
territoires face
maitriser la
au changement
production et la climatique et
consommation
limiter les
d'énergie
risques naturels
3

3

Préserver les
Protéger et
Limiter les
sols et assurer
restaurer la
risques
une gestion
biodiversité et
industriels et
rationnelle de
les services
technologiques
l'espace
écosystémiques

Majeur

Majeur

Important

Préserver la
qualité et la
quantité d'eau

Préserver les
sols et assurer
une gestion
rationnelle de
l'espace

Limiter les
risques
industriels et
technologiques

3

3

2

Majeur

Mettre en
valeur et
préserver le
patrimoine
paysager et
architectural
Important

Limiter
Préserver et
l'épuisement
améliorer le des ressources
cadre de vie et minérales et
la santé
développer
publique
l'économie
circulaire
Modéré

Majeur

Limiter
Protéger et
Mettre en valeur
l'épuisement des
Préserver et
restaurer la
et préserver le
ressources
améliorer le
biodiversité et
patrimoine
minérales et
cadre de vie et la
les services
paysager et
développer
santé publique
écosystémiques
architectural
l'économie
circulaire
3

2

1

3

Illustration : tableau de hiérarchisation des enjeux (qualification des enjeux majeurs/importants/modérés et pondération
associée (3, 2, 1))

o

Une somme des totaux pondérés (des objectifs et des règles) a été réalisée et associée
à un coefficient d’opposabilité. Les documents de rang inférieur au SRADDET
(exemple : documents d’urbanisme locaux, PCAET…) doivent « prendre en compte »
les objectifs et être « compatible » avec les règles. Il a ainsi été décidé d’accorder un
ratio plus élevé aux règles (1) qu’aux objectifs (0,5) (cf : illustration ci-dessous).
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Nom de l'enjeu

Qualification de l'enjeu

Atténuer
le
changeme
nt
climatique
et
maitriser
la
productio
n et la
consomm
ation
d'énergie

Renforcer
la
résilience
des
Préserver
territoires
la qualité
face au
et la
changeme
quantité
nt
d'eau
climatique
et limiter
les risques
naturels

Limiter
Protéger Mettre en
l'épuisem
Préserver
et
valeur et Préserver
ent des
les sols et Limiter les
restaurer préserver
et
ressources
assurer
risques
la
le
améliorer minérales
une
industriels
biodiversit patrimoin le cadre
et
gestion
et
é et les e paysager de vie et développe
rationnell technologi
services
et
la santé
r
e de
ques
écosystém architectu publique l'économi
l'espace
iques
ral
e
circulaire

Majeur

Majeur

Majeur

Majeur

Important

Majeur

Important

Modéré

Majeur

63

72

33

39

6

48

26

25

24

31,5

36

16,5

19,5

3

24

13

12,5

12

Total pondéré des règles

66

75

48

42

6

57

18

19

27

Total règles et objectifs

97,5

111

64,5

61,5

9

81

31

31,5

39

Total pondéré des objectifs
Total pondéré des objectifs
avec
le
Coefficient
d'opposabilité
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•

Le tableau d’analyse croisée (objectifs/ règles) ci-dessus permet de produire le graphique suivant. L’analyse de ce dernier est présentée dans le
chapitre « analyse croisée des incidences des objectifs et des règles ».

Profil environnemental global du SRADDET Pays-de-la-Loire
-5 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120

Atténuer le changement climatique et maitriser la production et la consommation d'énergie
Renforcer la résilience des territoires face au changement climatique et limiter les risques naturels
Préserver la qualité et la quantité d'eau
Préserver les sols et assurer une gestion rationnelle de l'espace
Limiter les risques industriels et technologiques
Protéger et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
Mettre en valeur et préserver le patrimoine paysager et architectural
Préserver et améliorer le cadre de vie et la santé publique
Limiter l'épuisement des ressources minérales et développer l'économie circulaire

-

Prise en compte de l’enjeu au sein des règles et des objectifs du SRADDET

+

Légende :
• En abscisse : le nombre de points total cumulés avec la pondération vis-à-vis du type d’enjeux majeur/important/modéré
• En ordonnée : les enjeux environnementaux issus de la hiérarchisation de l’état initial
•
•

Modéré
Important
Majeur
Les couleurs qualifient l’enjeu :
Les segments horizontaux avec des couleurs unies représentent les règles, les segments horizontaux avec des couleurs en pointillées représentent les objectifs
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Annexe
N° 2
Plan Régional de Prévention
et Gestion des Déchets (PRPGD)
a. Plan Régional de Prévention et Gestion
des Déchets adopté en octobre 2019
b. Synthèse des actions visant à prévenir
et éradiquer les abandons et dépôts illégaux
de déchets (obligation issue de la Loi AGEC)

PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES DÉCHETS
ÉTAT DES LIEUX

Projet présenté en session du Conseil régional les 18 et 19 octobre 2018
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PRÉAMBULE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié
les compétences relatives à la planification de la prévention et de la gestion des déchets. Les Régions sont
désormais compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

L’article L.541-13 du code de l’environnement précise que le plan régional de prévention et gestion des déchets
(PRPGD) élaboré par la Région comprend :


Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur
composition et les modalités de transport ;



Une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;



Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les
objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales, ainsi que les priorités à retenir
pour atteindre ces objectifs ;



Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de 6 et 12 ans, comportant
notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter afin
d’atteindre les objectifs précédents et dans la limite des capacités annuelles d’élimination de déchets
non dangereux non inertes fixée par le plan ;



Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

Suite à la publication de la loi NOTRe, puis du décret du 17 juin 2016 relatif au PRPGD, la Région a signé avec
l’ADEME un CODREC (Contrat d’objectifs pour une dynamique régionale en faveur des déchets et de
l’économie circulaire) le 8 novembre 2016. En session plénière du budget primitif les 14, 15 et 16 décembre, le
Conseil régional a voté l’engagement financier permettant d’enclencher les travaux d’élaboration du plan. Les
travaux d’état des lieux ont commencé en mars 2017. La réunion d’installation de la commission consultative
d’élaboration et de suivi du plan (CCES) s’est tenue le 9 mars 2017. Le Plan aura été réalisé dans un délai
er
contraint : le projet de Plan a été soumis le 1 décembre 2017 pour avis à la CCES, pour une approbation du
projet de plan soumis à l’Autorité environnementale puis à enquête publique par le Conseil régional en octobre
2018.
Ce Plan déchets constitue un volet du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET), qu’il est prévu d’adopter en juin 2019.
Le Schéma régional des carrières ainsi que le Schéma régional biomasse, qui ont des liens directs avec le
PRPGD, sont en cours d’élaboration, pour une approbation prévue respectivement début 2020 et au mi-2018.

Concernant le développement de l’économie circulaire, le plan régional d’actions en faveur de l’économie
circulaire (PRAEC) est élaboré en parallèle. Le croisement entre les démarches d’élaboration du PRPGD, axé sur
la prévention et la valorisation des déchets, et du PRAEC, axé sur la gestion des ressources par les différents
secteurs économiques, permet d’identifier au fur et à mesure les points de convergence forts entre les deux
approches. Cette analyse a permis d’identifier les actions les plus pertinentes au regard de leur impact
économique et environnemental pour le territoire régional. Ces dernières constituent le plan régional d’actions
en faveur de l’économie circulaire du PRPGD.
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1. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE DU PLAN DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE


Démographie

La région des Pays de la Loire comporte 5 départements : la Loire-Atlantique (44), le Maine-et-Loire (49), la
Mayenne (53), la Sarthe (72) et la Vendée (85).
e

Au 8 rang des régions françaises, elle totalise 3 690 659 habitants (Population INSEE légale de 2014, en vigueur
er
au 1 janvier 2017), soit 5,8 % de la population nationale.
Départements
44 – Loire-Atlantique
49 – Maine-et-Loire
53 – Mayenne
72 - Sarthe
85 - Vendée
Total

Population
INSEE 2014
1 346 592
805 835
307 350
568 760
662 122
3 690 659

Évolution entre
2009 et 2014
1.3 %
0.6 %
0.2 %
0.3 %
1.1 %
0.8 %

Tableau 1 : populations départementales 2014 et évolution 2009-2014
La population est en hausse entre 2009 et 2014, et ce de manière plus soutenue qu’au niveau national (+0,8 %
e
pour +0,5 %). La région se place au 3 rang en France pour son dynamisme démographique, après la Corse et
l'Occitanie.
La hausse est particulièrement rapide en Loire-Atlantique (+1,3 % par an) et en Vendée (+1,1 %), qui figurent
e
e
respectivement au 5 rang et au 8 rang des départements français pour leur dynamisme démographique.
Cette population est répartie sur 1 357 communes dont près de 82 % ont moins de 3 000 habitants. La densité
2
moyenne de la population est de 113 hab./km . Le territoire comporte 7 aires urbaines autour des villes de
Nantes (44), Angers (49), Le Mans (72), Saint Nazaire (44), Laval (53), la Roche-sur-Yon (85) et Cholet (49).

Carte 1 : densité de population en Pays de la Loire
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Contexte économique
e

D’un point de vue économique, la région se place au 8 rang national pour le produit intérieur brut (PIB). En
termes d’évolution, le PIB régional augmente de 1,2 % en euros constants sur un an entre 2013 et 2014. Cette
croissance est plus soutenue qu'en France métropolitaine (+ 0,6 %).
La région compte 304 600 établissements (entreprises ou unités de production en dépendant), avec une forte
composante industrielle puisque par exemple, les Pays de la Loire se classent au deuxième rang des régions
après la Bourgogne Franche-Comté en terme de part de l’industrie dans l’emploi total (16,6 % de l’emploi total
contre 12,4 % en France métropolitaine) (source ORES Avril 2016)
L'agroalimentaire est le principal employeur de l'industrie régionale, devant la métallurgie, l'industrie du
plastique et les matériels de transport.
L’agriculture est également bien représentée : les Pays de la Loire comptaient, en 2015, près de 24 600
exploitations agricoles et 2,2 millions d’hectares de surface agricole utile (SAU), représentant 7,6 % de la SAU
de la France métropolitaine, soit 69 % du territoire ligérien contre 54 % au niveau national. La production
agricole ligérienne représente 10 % de la production agricole nationale, pour 62 % issues de productions
e
animales et 38 % pour les productions végétales. Les Pays de la Loire sont ainsi la 2 région française pour les
activités d’élevage et de productions animales, juste derrière la Bretagne.
Globalement, les activités de services sont moins bien représentées en région par rapport à la France
métropolitaine. Les Pays de la Loire comptent environ 800 000 emplois salariés dans les activités de services
(tertiaire hors commerce), répartis de manière relativement équilibrée entre services marchands (transport,
activités financières, restauration…) et non marchands (éducation, santé, action sociale, administration...). Ce
sont aujourd’hui six emplois salariés sur dix qui sont dans les services. La croissance est particulièrement
marquée dans les activités tertiaires marchandes, où l’emploi a progressé de moitié en 20 ans.
Enfin, la région se caractérise par une activité importante en liaison avec le tourisme : 18 millions de touristes
e
(80 millions de nuitées) ont été comptabilisés en 2015. La région est la 4 région la plus visitée par les Français
e
e
et se situe au 11 rang national pour l'accueil des touristes étrangers. La Vendée est le 4 département
touristique de la façade atlantique. L’offre d’hébergement en Pays de la Loire est estimée à environ 1,4 million
de lits touristiques, dont trois quarts dans les résidences secondaires (hébergement non marchand). Les
campings offrent la moitié des lits en hébergements marchands, puis l’hôtellerie de tourisme (12 %).

2. HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION DES DÉCHETS
Historiquement, la planification des déchets était organisée :


au niveau départemental pour les déchets non dangereux et les déchets issus des chantiers du
bâtiment et des travaux publics (BTP) ;



au niveau régional, pour les déchets dangereux.
er

La situation au 1 janvier 2018 de la planification au niveau régional est la suivante :
Plan déchets non dangereux

Plan déchets du BTP

Loire-Atlantique

Approbation en juin 2009

Plan préfectoral 2007

Maine-et-Loire

Approbation en juin 2013

Plan préfectoral 2010

Mayenne

Approbation en mai 2010

Approbation en mars 2015

Sarthe

Approbation en octobre 2009

Approbation fin 2014

Vendée

Approbation en juin 2017

Approbation en juin 2017

Tableau 2 : plans départementaux en vigueur
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Par ailleurs, le plan régional relatif aux déchets dangereux en vigueur a été approuvé en janvier 2010.
L’ensemble de ces plans restent en vigueur jusqu’à l’adoption du futur plan régional de prévention et de
gestion des déchets.

3. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
L’article R.541-15 du code de l’environnement précise le périmètre de l'exercice. Le décret du 17 juin 2016
relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets :


indique que tous les déchets sont concernés, quelle que soit leur nature et leur producteur ;



met en évidence la différence entre production de déchets et traitement de déchets : le bilan des
imports/exports de la région depuis ou vers d’autres régions, qu’elles soient françaises ou non, est à
prendre en compte. En revanche, le plan n’a pas à aborder les éventuels transits de déchets traversant
la région sans y être ni produits ni traités ;



porte une attention sur l’importance de prendre en compte des grands ouvrages (dont les maîtres
d’ouvrage peuvent d'ailleurs être nationaux et non pas régionaux), pouvant utiliser des déchets en
substitution de matières premières (travaux routiers, construction d’infrastructures...).

L’état des lieux du plan doit ainsi comporter (article R.541-16.-I) :


un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;



un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets,
notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés prévus à l'article L.541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts
par de tels programmes ;



une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise
en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de
collecte séparée des déchets ;



un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de
déchets qu'ils peuvent accepter ;



un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande
d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ainsi que des projets de grands travaux
prévus dans d'autres documents de planification.

4. RÉALISATION DE L’ÉTAT DES LIEUX
L’état des lieux est basé sur l’année 2015. Le recours à des données d’année différente est mentionné le cas
échéant.
er

La population prise en compte est la population municipale légale 2014 de l’INSEE en vigueur au 1 janvier
2017, soit 3 690 659 habitants.

Cet état des lieux a été réalisé à partir des données fournies notamment par :


la Cellule économique régionale de la construction (CERC) (données de 2012),



l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour les données relatives aux
déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés en 2015 sur le périmètre administratif de la région,
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l’outil SINOE® de l’ADEME, qui permet de disposer de données de 2015 sur les tonnages collectés dans
les EPCI (source « Enquête collecte 2015 »), et de données de 2014 sur les entrants et sortants en
installations réceptionnant des déchets ménagers (Source « Enquête ITOM 2014»),



la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire
(DREAL), notamment via les extractions transmises du fichier de déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets (ci-après dénommé « Gerep ») pour les installations de traitement des
déchets des Pays de la Loire en 2015,



le fichier de données du Registre des émissions polluantes 2015 (ci-après dénommé « Irep »),



les données de l’Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement) (AILE),



les rapports annuels des collectivités, dont ceux des départements de la Vendée et de la Mayenne,



La Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).
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CHAPITRE I - INVENTAIRE DES DÉCHETS PAR
NATURE, QUANTITÉ ET ORIGINE
1. DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (DMA)
Le Commissariat général au développement durable a édité en mai 2012 un « lexique à l’usage des acteurs de
la gestion des déchets » apportant un certain nombre de précisions :

Tableau 3 : définition des déchets municipaux

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) comportent donc :





les ordures ménagères et assimilées (OMA) : ordures ménagères résiduelles (OMR) et les
déchets recyclables collectés séparément (CS),
les déchets occasionnels qui sont principalement collectés en déchèterie : tout-venant,
déchets verts, cartons, ferraille, bois, inertes, déchets dangereux…
les déchets assimilés produits par les activités économiques mais collectés par le service
public en mélange avec les ordures ménagères ou les déchets occasionnels.
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1.1 ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉES (OMA)
Le tonnage d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collecté en 2015 est de 1 046 kt, soit en moyenne
284 kg/hab.an, en diminution de près de 9 % entre 2010 et 2015 :

2010

2015

Évol.kg/hab.
an 2010kg/hab.
% OMA
2015
an

t/an

kg/hab.
an

t/an

Ordures ménagères résiduelles (OMR)

791 308 t

221,6

704 571 t

67,2 %

190,9

-13,8%

Recyclables secs hors verre (papier et
emballages)

179 708 t

50,3

196 969 t

18,8 %

53,4

6,1 %

Verre

140 354 t

39,3

146 341 t

13,9 %

39,7

0,9 %

nd

-

1 180 t

0,1 %

0,3

-

100 %

284,2

-8,7 %

Biodéchets des ménages (collecte
sélective)

1 111 370 t

311,2 1 049 061 t

Tableau 4 : ordures ménagères et assimilées produites en 2010 et 2015

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) totalisent en moyenne 191 kg/hab./an soit 67 % des OMA, en
diminution de 13,8 % par rapport à 2010. Le ratio de collecte le plus faible est observé dans le Maine-et-Loire
(162 /hab.an, -15 % par rapport à 2010) et le ratio le plus élevé en Loire-Atlantique (209 kg/hab.an, -11 % par
rapport à 2010).
La collecte sélective de recyclables secs totalise en moyenne 93 kg/hab.an, en augmentation de 3,8 % par
rapport à 2010. Le détail des performances de collecte et valorisation de ces flux concernés par des filières
dites « REP » (Responsabilité élargie du producteur) est présenté dans le chapitre III de l’état des lieux.

Un tiers des OMA est collecté en vue d’une valorisation matière :
ISDND
15 %
vers valorisation
matière
33 %

Vers incinération
38 %

Vers valorisation
organique
14 %
Graphique 1 : destinations 2015 des OMA

1.2 DÉCHETS OCCASIONNELS
Le tonnage de déchets occasionnels collecté en 2015 est de 1 155 kt, soit en moyenne 313 kg/hab.an, en
augmentation de 22 % entre 2010 et 2015.
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Parmi eux, les déchets occasionnels issus de « collectes spécifiques » totalisent 34 932 tonnes en 2015, soit 3 %
de la totalité des déchets occasionnels de la région en 2015. Il s’agit pour la moitié d’entre eux de déchets verts
collectés au porte-à-porte (3 % des déchets verts totaux) et pour un quart d’entre eux d’encombrants collectés
au porte-à-porte (4 % de l’encombrant total). Le reste du tonnage de ces collectes spécifiques est attribué à la
collecte des textiles dont une partie est néanmoins réalisée en déchèteries (information non disponible).

2010

Évol.kg/hab.a
n 2010-2015

t/an

% DO

301 398 t
253 020 t
200 391 t
31 142 t
27 866 t
56 397 t
0t
28 116 t
819 t

418 089 t
299 380 t
209 794 t
31 275 t
34 032 t
70 735 t
24 300 t
39 787 t
13 379 t

36,2 %
25,9 %
18,2 %
2,7 %
2,9 %
6,1 %
2,1 %
3,4 %
1,2 %

kg/hab.
an
113,3
81,1
56,8
8,5
9,2
19,2
6,6
10,8
3,6

4 403 t

1,2

7 543 t

0,7 %

2,0

66 %

11 828 t
915 380 t

3,3
256,3

6 913 t
1 155 227 t

0,6 %
100 %

1,9
313,0

-43 %
22 %

t/an
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont
REP)
Autres déchets
Total Déchets occasionnels

2015
kg/hab.
an
84,4
70,8
56,1
8,7
7,8
15,8
7,9
0,2

34 %
15 %
1%
-3 %
18 %
21 %
37 %
-

Tableau 5 : déchets occasionnels produits en 2010 et 2015

Parmi ces flux, les deux flux les plus représentés (déchets verts 36,2 % et inertes 25,9 %) sont en
augmentation significative entre 2010 et 2015, de respectivement +34 % et +15 %.
Les encombrants (18,2 %) sont stables entre 2010 et 2015 ; les flux de valorisables exceptés la ferraille
augmentent, en liaison avec le développement de filières REP.
(Le flux « autres déchets » n’est pas détaillé dans les données disponibles ; il intègre des catégories de déchets
qui rejoignent une filière identifiée entre 2010 et 2015 telle qu’une filière REP, expliquant la diminution entre
ces deux années pour cette catégorie).
77 % des déchets occasionnels (hors déchets dangereux, hors DEEE et hors inertes) sont collectés en vue
d’une valorisation matière ou organique :

vers valorisation
matière
26 %

ISDND
18 %
Vers incinération
3%

Vers valorisation
organique
53 %

Graphique 2 : destinations 2015 des déchets occasionnels
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1.3 BILAN DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (DMA)
Le détail des DMA collectés en 2010 et 2015 par département figure en Annexe 1 : détail des DMA collectés en
2010 et 2015 par département et synthèse régionale. Les données consolidées au niveau régional intègrent les
données des éco-organismes pour les filières Déchets d’éléments d’ameublement (DEA), Déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et Textiles linge de maison et chaussures (TLC) (les données
au niveau départementale intègrent les données de l’enquête collecte de l’ADEME pour ces mêmes filières, ce
qui peut engendrer un petit écart de gisement entre le gisement régional consolidé et la somme des gisements
départementaux).
En 2015, les DMA collectés au niveau régional sont présentés ci-dessous, détaillés selon leur composition et
type de destination :

ORDURES MENAGERES ET
ASSIMILES :
1 049 100 t. 47,6 %
DECHETS OCCASIONNELS DE
DECHETERIES :
1 120 300 t. 50,9%
DECHETS OCCASIONNELS EN
COLLECTE SPECIFIQUE:
34 950 t 1,6%

TOTAL DMA:
2 204 350 t

Composition des DMA

Destination des DMA
(hors inertes, déchets
dangereux et DEEE)

Graphique 3 : DMA collectés en 2015 - composition et traitement.

Les DMA représentent 2 204 kt, les OMA en représentant un peu moins de la moitié.
Les DMA collectés en vue d’une valorisation matière ou organique (hors inertes et déchets dangereux)
représentent 61 % des DMA hors inertes et déchets dangereux.
er

Ramenés à l’habitant (Population INSEE 2014 en vigueur au 1 janvier 2017), les DMA collectés représentent
en moyenne 597 kg/hab.an en 2015.
Les productions varient de 525 kg/hab.an (Sarthe) à 691 kg/hab.an (Vendée).
Les ratios plus élevés en Vendée et dans une moindre mesure en Loire-Atlantique s’expliquent notamment du
fait de l’influence touristique plus importante sur ces départements (en particulier en Vendée, avec en
moyenne 5 millions de touristes et près de 36 millions de nuitées annuelles) ; le ratio ramené à la population
1
DGF (soit 767 155 habitants en 2015 pour la Vendée et 1 383 530 habitants pour la Loire Atlantique) est
respectivement de 597kg/hab. DGF/an et 590 kg/hab. DGF/an.

1

Population DGF : population totale authentifiée annuellement par les services de l’INSEE majorée d’un habitant par résidence secondaire
et d’un habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage conventionnée par l’État. La majoration de
population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L.2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article
L.2334-21.
Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 23/274

Le ratio en kg/hab.an de DMA collectés au niveau régional montre une augmentation de +5,2 % par rapport
à 2010. Cette évolution à la hausse est constatée sur tous les départements.
Hors déchets verts, les DMA collectés au niveau régional sont stables par rapport à 2010 (+ 0,2 %). Cette
tendance est observée pour les départements de la Vendée, de la Mayenne et de la Sarthe.

596 kg
93 kg
81 kg
61 kg

57 kg

(+ 5,1%/ à 2010)
Recyclables des
OM
Inertes
Autres déchets
occasionnels
Encombrants

113 kg
Déchets verts

191 kg

OMR

Moyenne régionale des DMA en 2015
(kg/hab/an)

Graphique 4 : productions de DMA en kg/hab.an par département (2015)

2. DÉCHETS DES COLLECTIVITÉS
Les déchets des collectivités sont définis comme étant :




les déchets des espaces verts publics,
les déchets de voirie et de marchés,
les déchets de l’assainissement gérés par le service (voir point 3 ci-après).

Les déchets de voirie, de marché et des espaces verts publics sont couramment collectés avec les déchets
ménagers, soit dans le cadre de la collecte des ordures ménagères, soit par apport en déchèterie.
Une fraction de ce gisement de déchets des collectivités est néanmoins identifiée en entrée d’installations de
traitement dans l’outil SINOE (« enquête ITOM 2014 »), à hauteur de 49 kt réparties ainsi :
Déchets verts
Déchets de voirie
Déchets inertes
Total

Gisement 2014
38 000 t
3 600 t
7 300 t
48 900 t

Tableau 6 : estimation du gisement de déchets des collectivités (2014)
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3. DÉCHETS DE L’ASSAINISSEMENT
Le plan prend en compte l’ensemble des déchets non dangereux d’assainissement, c'est-à-dire :



les boues de stations d’épuration (STEP) gérées :


par les collectivités qui ont la compétence assainissement,



par les entreprises qui produisent des boues non dangereuses,



les matières de vidange,



les graisses,



les déchets de dégrillage et de dessablage.

Le gisement des déchets de l’assainissement (hors boues produites par les entreprises) est estimé d’après les
sources suivantes :





Le schéma régional biomasse (SRB) : les travaux menés au dernier trimestre 2017 dans le cadre de
l’élaboration du SRB conduisent à un gisement global régional estimé de 790 kt de matières brutes de
boues de STEP urbaines et de graisses (hors boues produites par les STEP non équipées de
technologies de traitement des boues) et de 115 kt de matières de vidange (matières brutes, après
déduction des 50 % déjà traitées sur la ligne de traitement des eaux usées au des STEP urbaines).
Le Ministère en charge de l’environnement : les services déconcentrés de l'État et les établissements
publics du domaine de l'eau suivent chaque année, dans le cadre de la base relative aux eaux
résiduaires urbaines (ERU), les données sur les eaux usées des agglomérations de plus de 2000 EH
(équivalent habitant). Selon ces chiffres pour 2015, les boues urbaines produites seraient de 185 kt de
matière sèche.

Ces approches intègrent les fractions épandues, qui n’entrent pas en installations de traitement ou valorisation
2
des déchets (en 2010, d’après une étude Amorce , 43 % des boues sont épandues au niveau national).

Différentes sources donnent une information sur les gisements de boues brutes entrantes en installations :




La base de données SINOE (« enquête ITOM 2014 »), qui permet d’identifier 25 kt de boues brutes de
STEP urbaines entrantes sur des installations (plateformes de compostage et ISDND).
Les données 2015 de déclaration au registre des émissions polluantes et des déchets (fichier IREP) des
installations de traitement des déchets qui y sont soumises, qui permettent d’identifier près de 84 kt
de boues brutes réparties ainsi :

Tableau 7 : estimation du gisement de déchets d’assainissement entrant en installations (IREP 2015)
(Les boues de fosses septiques retournant en entrée de STEP d’après les données déclarées sont déduites par la suite du gisement).

2

Association des maîtres d’ouvrage de réseau de chaleur qui intervient également dans le domaine des déchets
Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 25/274



Le gisement de boues entrant en unités de méthanisation : d’après le bilan de l’association AILE pour
2015, 115 000 tonnes de boues (matière brute) entrent en méthanisation. Seules 11 400 tonnes sont
identifiées dans les données déclarées, ce qui conduit à rajouter 103 600 tonnes au gisement évalué
d’après les données de déclaration au registre.

Le gisement de déchets de l’assainissement (hors boues produites par les entreprises) retenu pour
l’inventaire des gisements est le gisement entrant en installations estimé d’après le registre IREP (84 kt)
complété par l’entrant en installations de méthanisation (103 kt), soit un total de 172 kt (matière brute).
Les boues produites par les entreprises sont comptabilisées dans l’estimation du gisement des Déchets
d’activités économiques (DAE).

4. DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES NON DANGEREUX
NON INERTES (DAE)
Il s’agit ici d’identifier les déchets non dangereux non inertes produits par les activités économiques c’est-àdire :





Hors déchets inertes produits par les entreprises du bâtiment et des travaux publics (voir point 5 ciaprès).
Hors déchets pris en charge par le service public d’élimination des déchets et comptabilisés dans les
déchets ménagers et assimilés. Nous retiendrons une part de 22 % des DMA pour ces déchets des
3
activités assimilés (donnée du dernier Modecom® de l’ADEME en date de 2007), soit une estimation
de 418 kt.
Hors déchets dangereux (voir point 7 ci-après).

4.1 ESTIMATION DU GISEMENT DE DAE HORS ASSIMILÉS
4.1.1 PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE
Il n’existe pas à la date de réalisation de cet inventaire d’évaluation régionale disponible pour ce gisement, telle
que celle réalisée par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), selon la méthode dite EvalDIB®. Il est à
noter que cette méthode a été mise en œuvre sur le seul département de la Vendée depuis 2013 : des ratios de
production, de valorisation et d’élimination des déchets par salarié et selon l’activité sont appliqués aux
entreprises vendéennes issues du fichier de la CCI de la Vendée. Ces ratios sont calculés à partir de ratios
nationaux ajustés à la réalité locale par des enquêtes réalisées depuis 2004 en Bretagne et, depuis 2013, par
des enquêtes réalisées en Vendée. Ce sont ainsi 174 entreprises qui ont participé à cette enquête et répondu à
des entretiens réalisés sur site pour évaluer la nature des déchets, la quantité produite et les modes de gestion.
Néanmoins, aucune extrapolation au niveau régional ne peut être faite compte-tenu de la spécificité du tissu
des entreprises vendéennes, qui conduit par exemple à un gisement de déchets de bois important (24 % des
déchets produits).

3 Modecom® : MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères (MODECOM) : Méthode développée par l'ADEME permettant de
déterminer les caractéristiques physiques et qualitatives des gisements de déchets.
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La méthode d’estimation proposée dans le cadre de cet inventaire régional pour le PRPGD recense en premier
lieu les déchets non dangereux non inertes (DND NI) produits sur la région, dont les déchets ménagers et
assimilés, et ce quel que soit leur lieu de traitement. Cette évaluation utilise les données du registre français
des émissions polluantes (IREP 2015) mises à disposition du public. L’analyse menée s’appuie sur le
croisement :

 (1) de données du fichier IREP 2015 pour la partie des activités identifiées comme relevant du
traitement et de la valorisation des déchets.
 (2) de données issues de SINOE®, qui permettent de compléter partiellement cette estimation pour les
activités non soumises à déclaration au registre des émissions polluantes, à savoir : les activités de tri
des déchets ménagers (données de l’enquête collecte 2015), tri des déchets d’activité (données de
l’enquête ITOM 2014, non exhaustives).
 (3) de données du fichier « IREP 2015 » sur les activités hors celles relatives au traitement des déchets
identifiées précédemment, et qui permettent d’intégrer au gisement préalablement identifié comme
entrant en installations de traitement des déchets un gisement supplémentaire de déchets
« recyclables » (code traitement R3) qui suit une autre filière que celle des installations de
traitement/valorisation concernées par le point (1).

Puis les gisements de déchets ménagers et assimilés (DMA) ainsi que le gisement de déchets des collectivités
par ailleurs estimés sont retirés de cette estimation globale des déchets non dangereux non inertes pour éviter
les doubles comptes, conduisant ainsi à identifier un gisement de déchets des activités (DAE), hors assimilés.

Compte-tenu de la méthodologie retenue, il apparait que l’estimation proposée dans le cadre de cet inventaire
régional pour le PRPGD identifie une partie seulement de ces DAE hors assimilés, dont celle qui est prise en
charge par les installations d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qu’il s’avère nécessaire
d’identifier pour mener à bien l’exercice de planification sur les installations d’élimination dans le cadre du
plan.
Il manque dans cette estimation une partie de gisements de déchets recyclables, non prise en charge par les
installations de gestion des déchets soumises à déclaration au registre des émissions polluantes (1), non
identifiée via l’outil SINOE (2), ou encore non comprise dans l’estimation retenue pour le gisement de déchets
des activités soumises à cette déclaration et produisant des déchets non destinés aux installations de
traitement et valorisation des déchets soumises à la déclaration (3).
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4.1.2 ESTIMATION DU GISEMENT DE DÉCHETS D’ACTIVITÉ HORS ASSIMILÉS
La méthode décrite ci-dessus conduit aux évaluations ci-dessous :

Gisement 2015 (kt)

DND ND NI réceptionnés sur les installations de traitement et valorisation des déchets
concernées par la déclaration des émissions polluantes et des déchets (*) - Source IREP 2015

+

+

+

+
=

Collectes sélectives des OM (SINOE collecte 2015), réceptionnés sur des centres
de tri non concernés par l'obligation de déclaration des émissions de polluants

DND ND NI hors DMA, réceptionnés sur des centres de tri non concernées par
l'obligation de déclaration des émissions de polluants - Identifiés partiellement
par l'outil SINOE / module "centre de tri des déchets des activités DAE"
(Enquête ITOM 2014)

Déchets verts (DV) entrants en compostage/méthanisation sur des sites non
concernés par l'obligation de déclaration au registre des émissions de polluants
et déchets (source ADEME collecte 2015 pour les DV des ménages + source
SINOE enquête ITOM 2014 pour les DV des « Entreprises et artisans » et
« collectivités » partiellement identifiés), hors quantités de DV ménagers ou
DAE (20 02 01) gérées par les plateformes déclarantes au registre

DND NI déclarés par les producteurs soumis à l'obligation de déclaration à
l'IREP, mais dont les déchets ne sont pas orientés vers des installations de
traitement et valorisation des déchets soumises à l'obligation de déclaration au
registre IREP (**)
Total Déchets non dangereux non inertes (DND NI) identifiés (hors boues de
step urbaines, hors mâchefers)

1 874 kt

342 kt

265 kt

380 kt

450 kt

3 311 kt

(*) Toutes catégories de DND NI de la nomenclature du catalogue européen des déchets (CED) - hors catégories 17
(déchets considérés comme inertes issus des activités de la construction), hors catégorie 19 (résidus de traitement des
déchets et de boues de STEP), hors boues industrielles, hors mâchefers - hors activités de regroupement
(**) Seules les catégories de déchets dont l'écart identifié est supérieur à 10 kt entre les installations de traitement et la
production sont retenues

=

-

Déchets ménagers et assimilés (DMA) hors inertes, hors déchets dangereux,
hors DEEE - Source Ademe Enquête collecte 2015

1 860 kt

-

Déchets des collectivités hors boues hors inertes - Source SINOE enquête ITOM
2014

41 kt

Déchets des activités économiques (DAE) non dangereux, non
inertes identifiés

1 410 kt

Tableau 8 : estimation du gisement de déchets des activités économiques hors assimilés

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 28/274

Le gisement identifié des déchets des activités économiques non dangereux non inertes, hors assimilés,
produit par les entreprises de la Région est ainsi estimé à 1 410 kt.

En rajoutant la part estimée produite par les déchets des entreprises pris en charge par le service public
(déchets « assimilés »), le gisement de déchets non dangereux non inertes produits par les entreprises
ligériennes et identifié est estimé à 1 840 kt.

4.2 QUELQUES DONNÉES DE QUALIFICATION DU GISEMENT DE DAE
4.2.1 LE TISSU DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INDUSTRIELLES
Comme évoqué au point 0 du préambule, la région compte 304 600 établissements, avec une forte
composante industrielle.
e

La première industrie de la région est celle de l’industrie agro-alimentaire (En 2016, la région est la 2 région
française pour cette industrie (découpage avant réforme territoriale) :

Tableau 9 : principaux secteurs de l’industrie agroalimentaire (part dans l’emploi)
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La région dispose également d’un positionnement privilégié dans d’autres secteurs industriels :

Tableau 10 : principaux secteurs industriels (part des emplois industriels dans la région)
e

e

La fabrication de produits métalliques, 2 industrie de la région et 2 rang national pour les effectifs dans ce
secteur, représente près de 28 000 emplois salariés. Elle se compose notamment des activités de mécanique
industrielle, de fabrication de structures métalliques et de fabrication de portes et fenêtres en métal, pour
er
laquelle les Pays de la Loire se situent au 1 rang français (en nombre d’emplois). La région occupe cette même
place dans la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction, où les entreprises spécialisées
dans la fabrication d’ouvertures (portes, fenêtres…) sont également nombreuses.
e

e

La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 3 industrie de la région et 3 rang national pour les
effectifs dans ce secteur comptant près de 19 000 emplois salariés. Ce secteur comprend également la
fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
La fabrication de machines et équipements est également un secteur industriel très important pour la région.
e
Elle génère plus de 17 000 emplois salariés (10 % des effectifs nationaux, 2 région). À l’intérieur de ce secteur,
la fabrication de matériel de levage et de manutention et la fabrication de machines agricoles et forestières
sont les deux principales activités.
Le secteur des matériels de transport hors automobile totalise 15 000 emplois salariés (10 % des effectifs
e
nationaux, 5 région). Plus de la moitié d’entre eux sont localisés dans la construction aéronautique et spatiale.
Mais c’est surtout dans la construction de bateaux de plaisance et dans la construction de navires et structures
er
e
flottantes que les Pays de la Loire se distinguent. La région se situe respectivement au 1 rang et au 2 rang des
régions françaises pour ces activités.
La présence de secteurs industriels moins pourvoyeurs d’emplois mais pour lesquels la région affiche une forte
spécificité mérite également d’être notée. C’est notamment le cas de l’industrie du cuir et de la chaussure
(17 % des effectifs nationaux) ainsi que, dans une moindre mesure, de l’industrie de l’habillement, secteurs
historiques. Les Pays de la Loire font également partie des principales régions dans la fabrication de meubles
(14 % des effectifs nationaux), activité s’inscrivant plus globalement dans une filière bois bien représentée en
région, notamment en Vendée. Enfin, la spécificité des Pays de la Loire est également marquée dans le secteur
du raffinage du pétrole (11 % des effectifs nationaux).
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4.2.2 IDENTIFICATION DE LA COMPOSITION DES DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES PRODUITS PAR LES
ACTIVITÉS SOUMISES À L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DE LEURS ÉMISSIONS POLLUANTES ET DE DÉCHETS

Le traitement du registre de déclaration des émissions polluantes et des déchets pour les activités qui sont
soumises à déclaration, hors celles identifiées comme étant du domaine du traitement des déchets conduit à la
composition suivante pour les 780 kt de déchets concernés :
Matières plastiques
Déchets de cuisine et de cantine biodégradables
Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08…
Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux…
Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01
Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux…
Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37
Déchets métalliques
Métaux
Déchets de tissus végétaux
Métaux ferreux
Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles…
Emballages en matières plastiques
Pneus hors d'usage
Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants…
Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages…
Métaux en mélange
Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.
Emballages en mélange
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique…
Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11
Autres fractions non spécifiées ailleurs.
Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique…
Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de…
Emballages en bois
Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la…
Laitiers de four de fonderie
Déchets d'écharnage et refentes
Limaille et chutes de métaux non ferreux
Fer et acier
Déchets non spécifiés ailleurs.
Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la…
Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une…
Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de…
Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et…
Emballages en papier/carton
Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à…
Papier et carton
Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles…
Limaille et chutes de métaux ferreux
Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Déchets de tissus animaux
Cendres volantes de charbon

-

1 016
1 154
1 182
1 399
1 450
1 740
1 890
1 891
2 421
2 524
2 564
2 771
3 299
3 368
3 470
3 532
3 555
3 778
3 937
4 603
4 618
6 655
7 680
7 796
8 142
9 101
9 880
9 897
11 047
13 594
15 205
16 385
16 480
17 271
18 129
19 062
23 945
24 863
26 700
35 278
40 618
45 433
66 232
86 155
186 301

50 000

100 000
tonnes/an

150 000

Tableau 11 : principales catégories de déchets produits par les activités économiques soumises à la déclaration
au registre des émissions polluantes et des déchets (2015)

4.2.3 DÉCHETS NON DANGEREUX PRODUITS PAR LES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
L’étude menée par la CERC (Cellule économique régionale de la construction) dans le cadre de l’état des lieux du plan (voir
point 5) estime les productions suivantes issues des activités de la construction à 536 kt (2012).
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5. DÉCHETS INERTES ISSUS DES CHANTIERS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP)
5.1 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE RÉGIONAL SUR L’ACTIVITÉ DE LA
CONSTRUCTION
Les principales données relatives au secteur de la construction en Pays de la Loire sont les suivantes (données
de la Cellule économique régionale de la construction 2014) :

LA FILIERE DE LA CONSTRUCTION EN PAYS DE LA LOIRE *
10 099

11 390

MAYENNE

ETABLISSEMENTS
1 001

avec salarié(s)
Bâtiment

Travaux Publics

290

Etablissements

1 005

Emplois

7 574

SARTHE

Matériaux

Emplois

67 852

88 610

Emplois

3 905
33 620

MAINE ET LOIRE

16 809

Etablissements

3 951
Bâtiment

10 846

LOIRE ATLANTIQUE
Etablissements

EMPLOIS
SALARIES

1 450

Etablissements

Travaux Publics

Emplois

2 386
18 481

Matériaux

7 336 M€

VENDEE

10

Etablissements

milliards d’euros

2 325 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

Emplois

2 644
18 091

554 M€
Bâtiment

Travaux Publics

Matériaux

• Hors Promotion immobilière,
Source: Acoss-Urssaf 01/01/2015, UNICEM

Graphique 5 : données relatives à la filière de la construction en Pays de la Loire (CERC, 2014)

Dans le secteur du bâtiment, 19 % des établissements concernent des activités du gros œuvre pour 81 % dans
le second œuvre, avec en activités principales la menuiserie et serrurerie (22 % des effectifs salariés), puis les
installations électriques (19 % des effectifs salariés) et les activités de peintures et revêtement (17 % des
effectifs salariés).
Le chiffre d’affaires est réalisé pour 52 % dans l’entretien et la rénovation et 48 % dans la construction neuve.
Le secteur des travaux publics est organisé principalement autour des travaux routiers (35 % du chiffre
d’affaires hors réalisation de la LGV), des travaux sur les réseaux divers (28 % du chiffre d’affaires) et enfin des
terrassements généraux (25 % du chiffre d’affaires hors réalisation de la LGV). Les collectivités territoriales
représentent 47 % du chiffre d’affaires pour 28 % représentés par le secteur privé.
Le secteur du BTP représente environ 10 % du chiffre d’affaires régional.

5.2 PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE
Les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics sont ceux produits par :





les entreprises de travaux publics,
les entreprises du bâtiment,
les chantiers des ménages,
la gestion des sédiments de dragage lorsque ceux-ci sont gérés à terre.
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Les déchets produits sont de nature dangereuse, non dangereuse et inerte.
Les chiffres des gisements produits par les entreprises du bâtiment et des travaux publiques sont issus d’une
étude réalisée par la CERC en mai 2017 à la demande du Conseil régional. C’est une estimation des gisements
et des excédents de chantier. Cette étude figure en Annexe 2 : note de synthèse de la CERC sur le gisement
d’excédents de chantier en pays de la Loire (2012).
Cette estimation porte sur une extrapolation régionale des deux études détaillées menées sur les
départements de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, selon la méthodologie développée par les CERC dans le
cadre des plans départementaux de prévention et gestion des déchets du BTP, et portant sur l’année 2012.
L’estimation du gisement régional, sur la base des données collectées sur deux des cinq départements, a requis
des hypothèses nécessairement réductrices, sur la similitude des comportements ou encore le caractère
identique des solutions de prise en charge. Cette estimation du gisement ne permet pas de disposer d’une
vision infra régionale. Il s’agit là d’une première approche de ces gisements, qui devra être consolidée et
précisée par des études détaillées menées à la suite des travaux d’élaboration du plan.
Ces données de la CERC sont complétées par le gisement de déchets ménagers pris en charge dans les
déchèteries, pour la part attribuée aux ménages, la part issue des entreprises étant intégrée dans les gisements
recensés par la CERC. L’identification de cette part de gisement de déchèteries attribuée aux activités de
bricolage et de construction des ménages est issue de ratios d’une étude menée par Amorce. La part des
déchets inertes de déchèteries issue des particuliers est ainsi estimée à 44 % des inertes.
La partie de l’inventaire décrite ci-dessous concerne les déchets inertes produits par les activités du bâtiment
et des travaux publiques, l’inventaire des déchets des autres natures (non dangereuse non inertes et
dangereuse) étant intégré aux chapitres concernés.

5.3 GISEMENT D’EXCÉDENTS INERTES PRODUITS SUR LES

CHANTIERS DU BTP
Les activités des chantiers du BTP de la région ont généré 11 590 kt de déchets en 2012 sur les chantiers,
produites à 90 % par les travaux publics et constitués à 95 % de matériaux inertes :
Concernant les déchets dangereux, l’estimation menée sur les déchets dangereux produits au niveau régional,
voir point 7.3 du présent chapitre, identifie 47 kt de déchets dangereux produits par les activités de la
construction en 2015. Cette seconde estimation issue de données 2015 est préférablement retenue dans
l’inventaire, au lieu de 57 kt identifiées par la CERC en 2012. La répartition entre TP/Bâtiment estimée dans
l’état des lieux de la CERC est maintenue ; 2 kt de déchets dangereux issus des activités du bricolage des
particuliers et apportés en déchèteries sont également intégrés.

Travaux publics

Bâtiment

Activités des
particuliers

Total BTP

10 001 kt

862 kt

132 kt

10 995 kt

Déchets non dangereux

120 kt

311 kt

106 kt

537 kt

Déchets dangereux

32 kt

15 kt

2 kt

49 kt

10 153 kt

1 188 kt

240 kt

11 581 kt

Milliers de tonnes (kt)
Inertes

Total

Tableau 12 : gisements des déchets des activités du BTP (hors sédiments)
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Excédents inertes
10 995 kt
94,9 %

Déchets dangereux
49 kt
0,4 %

Déchets non
dangereux
537 kt
4,6 %

Graphique 6 : composition des excédents des chantiers du BP (2012)

D’après les données de la CERC sur la composition des gisements inertes des activités des travaux publics,
complétées par une hypothèse de composition de ces déchets inertes pour les activités du bâtiment (données
de l’IFEN 2004), les excédents inertes produits sur les chantiers sont constitués à 63 % de terres et matériaux
meubles :

Déchets d'enrobés
5%
Mélange de
déchets inertes
12 %

Briques, tuiles et
céramiques
<1 %

Béton (armé ou
sans ferraille)
5%
Terres et
matériaux meubles
non pollués
71 %

Graves et
matériaux rocheux
7%

Graphique 7 : composition des excédents inertes produits sur les chantiers

5.4 GISEMENT ET COMPOSITION DES EXCÉDENTS DE CHANTIERS
INERTES EN SORTIE DE CHANTIER
Les matériaux inertes produits sur les chantiers peuvent être réemployés sur ces chantiers. Seules les activités
des travaux publics sont identifiées dans l’état des lieux de la CERC comme réemployant des excédents inertes
sur les chantiers. Pour 18,4 % de ces excédents, un prétraitement de type concassage, criblage ou encore
traitement au liant hydraulique est réalisé. Ces matériaux ne prennent pas le statut de « déchets » puisqu’ils ne
sortent pas du chantier.
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Le réemploi sur chantier des excédents inertes concernerait 3 555 kt, soit 36 % du gisement d’excédents
inertes déclaré dans cette activité. Le gisement d’excédents inertes en sortie de chantier est estimé à 7 439 kt :

12 000

10 994

ktonnes/an

10 000

Avant réemploi
Après réemploi

8 000

7 439

6 000
4 000
2 000
0
Terres et
matériaux
meubles

Mélange de
déchets inertes

Béton sans
feraille

TOTAL
Excédents
inertes

Graphique 8 : composition des excédents de chantiers inertes avant et après réemploi

Seuls les matériaux inertes extraits des chantiers prennent le statut de « déchets ». Ils sont orientés vers une
filière de gestion, détaillée dans le chapitre relatif à l’organisation de la gestion des déchets (chapitre III de
l’état des lieux).

5.5 SÉDIMENTS DE DRAGAGE
Les sédiments de dragage gérés à terre lorsque ceux-ci sont inertes sont à intégrer dans l’inventaire des
excédents inertes de chantier.
Leur suivi ne permet pas de disposer de données quant au gisement concerné ou encore à leur qualification
(inerte, non dangereuse, dangereuse…).
Les données du Cotita (novembre 2016) au niveau national sur 7 grands ports maritimes et 3 grands estuaires
3
font état de 35 à 40 Mm /an de sédiments produits. 90 % des sédiments seraient gérés en mer sur la façade
atlantique.
Le Port de la Baule Le Pouliguen (concédé à la CCI Nantes Saint-Nazaire) nécessite par exemple un dragage de
3
60 à 80 000 m de sédiments tous les 4 ans. Ces sédiments font l’objet depuis les années 2000 d’un rejet en
mer par conduite. Pour la campagne 2012-2013, la valorisation de sable en rechargement de plage a également
3
3
été retenue (8 000 m de sable) comme solution complémentaire au refoulement en mer (62 000 m de sable).

En l’absence de donnée exhaustive, le gisement de sédiments de dragage, et en particulier les volumes
devant suivre la filière terrestre, n’est pas estimé dans l’inventaire. La prospective sur ce flux sera considérée
comme prise en compte dans la prospective retenue pour l’ensemble des excédents inertes de chantier.
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6. DÉCHETS COLLECTÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE
RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR (REP)
6.1 CADRE GÉNÉRAL DU DISPOSITIF REP
Le principe de la responsabilité élargie du producteur a été inscrit au niveau européen dans la directive
75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets. Il a ensuite été intégré dans la directive cadre
2008/98/CE, transposée en droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, portant
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets.
En France, le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) est codifié dans l’article L.541-10 du
code de l’environnement.
« Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et
matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en
proviennent. ».
Dans le cadre de la REP, les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres marques et
importateurs, qui mettent sur le marché des produits générant des déchets, doivent prendre en charge,
notamment financièrement, la gestion de ces déchets.

Bien que basée sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP peut être assurée de manière collective
par un éco-organisme.
On compte trois objectifs principaux aux filières à responsabilité élargie du producteur :


développer la prévention, le recyclage de certains déchets et augmenter la performance de recyclage
de ces déchets ;



décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et transférer
le financement du contribuable vers le consommateur ;



internaliser, dans le prix de vente du produit neuf, les coûts de gestion de ce produit une fois usagé
afin d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche d’écoconception.

Les différents dispositifs REP sont présentés dans le schéma ci-dessous :

Graphique 9 : extrait du panorama des filières à responsabilité élargie du producteur - ADEME 2015
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Graphique 10 : bilan des dispositifs REP

NB : DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques ; VHU : véhicules hors d’usage ; DASRI : déchets d’activité de
soins à risques infectieux ; DDS : déchets dangereux diffus (ils intègrent les déchets issus des produits pyrotechniques) ; DEA :
déchets d’éléments d’ameublement.
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6.2 BILAN DES TONNAGES COLLECTÉS DANS LE CADRE DES REP
L’organisation de la gestion des déchets couverts par les REP est décrite au chapitre III ci-après.
Les tonnages collectés sont les suivants :

Tonnages collectés en 2015 en
Pays de la Loire
Filières REP européennes

118 866 t

Piles et accumulateurs

1 135 t

DEEE

41 176 t

VHU

76 555 t

Filières REP françaises mettant en œuvre une réglementation européenne
Huiles usagées
Emballages ménagers

15 291 t
245 988 t

Gaz fluorés

1,4 t

Médicaments non utilisés

750 t

Filières REP imposées par une réglementation nationale
Pneus

27 642 t

Déchets papiers

96 027 t

Textiles, linge de maison, chaussures

13 379 t

DASRI produits par les patients en auto-traitement
DDS

51 t
2 546 t

Déchets d'éléments d'ameublement

29 272 t

Filières REP basées sur un accord volontaire
Produits de l'agrofourniture

13 234 t

Cartouches d'impression bureautique

Non disponible

Mobil-homes

Non disponible

TOTAL REP en Pays de la Loire

562 447 tonnes

Tableau 13 : bilan quantitatif des déchets collectés dans le cadre de REP

7. DÉCHETS DANGEREUX
7.1 DÉFINITION DES DÉCHETS DANGEREUX
Les déchets dangereux sont des déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou
dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l’environnement.
L’article R.541-8 du code de l’environnement donne la définition suivante : « tout déchet qui présente une ou
plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par
un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R.541-7. »

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 38/274

7.2 MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES DÉCHETS DANGEREUX
Le travail d’analyse s’est concentré sur l’origine du gisement traité (donc capté).
Les gros producteurs de déchets dangereux (installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
soumises à autorisation produisant plus de 2 t de déchets dangereux par an) et les installations de
tri/transit/regroupement et de traitement de déchets dangereux déclarent chaque année les tonnages produits
ou pris en charge via une plateforme de télé-déclaration (GEREP) suivies par les DREAL. Les données issues de ses
déclarations sont mises à disposition du public sur le site du registre français des émissions polluantes (IREP).
Les données présentées ci-après sont issues des données disponibles sur l’IREP (l’analyse des données des
installations de traitement a été réalisée par l’Observatoire régional économique et social – ORES).
Le gisement de déchets produits en Pays de la Loire est issu :



pour les déchets traités en Pays de la Loire, des données IREP « installations »,



pour les déchets traités en dehors des Pays de la Loire :


des données IREP « installations » pour les déchets traités en France,



des données IREP « producteurs » pour les déchets exportés.

Des précautions et hypothèses ont été prises en considération dans l’analyse des données :



seules toutes les ICPE soumises à autorisation entreprises produisant plus de 2 tonnes de déchets
dangereux par an doivent déclarer dans la base GEREP,



ces données sont des données déclaratives, de la responsabilité du déclarant,



un site industriel (AREVA NP à Paimboeuf – 44) réalise le traitement in situ de ses déchets (près de 390
tonnes d’acides régénérées en 2015).

Afin d’appréhender pleinement le gisement des déchets dangereux en Pays de la Loire, une distinction entre
les flux non diffus et les flux diffus a été réalisée :



les flux non diffus correspondent aux gros producteurs,



les flux diffus concernent, quant à eux, les déchets dangereux produits dans une moindre quantité et
notamment ceux produits par les ménages, les entreprises commerciales et artisanales et le secteur de
l'agriculture.

Les déchets dangereux étudiés correspondent aux :



déchets dangereux diffus et non diffus issus des ménages, de l’industrie, des services, du commerce et
de l’artisanat, des activités déchets maritimes et portuaires,



déchets dangereux issus de l’activité agricole,



déchets d’activités de soins produits par les établissements de santé, les secteurs libéraux, les patients
en auto-traitement et les services vétérinaires,



déchets dangereux produits par les centres de recherche, les établissements d’enseignement supérieur
et les lycées, les administrations et les collectivités,



résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures ménagères (REFIOM) issus des
collectivités ainsi que ceux provenant des industries,



déchets relevant des filières à responsabilité élargie du producteur : huiles usagées, piles et
accumulateurs, bouteilles de gaz, fluides frigorigènes, déchets dangereux spécifiques (DDS), déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), véhicules hors d’usage (VHU), produits
phytosanitaires non utilisés (PPNU) et emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) pris en
charge dans le cadre de ces dispositifs,



déchets amiantés et terres polluées considérées comme étant des déchets dangereux,
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7.3 QUANTITÉ, TYPOLOGIE ET ORIGINE DES DÉCHETS DANGEREUX
7.3.1 QUANTITÉ PRODUITE ET ORIGINE DES DÉCHETS DANGEREUX
On considère que le fichier IREP « installations » (déclaration des tonnages reçus sur les installations de
traitement hors tri-transit-regroupement) comporte l’ensemble des quantités de déchets dangereux produits
en région Pays de la Loire et traités en région ou hors région, sur le territoire national. À ce tonnage a été
ajoutée la quantité de déchets dangereux produits en Pays de la Loire et traités à l’étranger (1 907 tonnes :
source IREP « producteurs » 2015).

Le gisement de déchets dangereux identifiés comme étant produits en Pays de la Loire est de 274 395 tonnes
en 2015.

Ces déchets se répartissent de la manière suivante (selon les catégories de la Nomenclature européenne des
déchets) :

Déchets dangereux produits en Pays de la Loire

(classement par catégorie de la Nomenclature Européenne des Déchets - source GEREP 2015)
Cat.17 -Déchets de construction et de démolition
Cat.19 -Déchets des activités de traitement de l'eau et des déchets
Cat.11 et Cat.12 -Déchets du traitement de surface
Cat.16 - DEEE (hors piles et accus)
Cat.13 -Huiles et combustibles liquides usagés
Cat.16 - VHU et déchets associés
Cat.20 -Déchets municipaux
Cat.16 - Piles et accumulateurs (hors DEEE)
Cat.6 et Cat.7 -Déchets de la chimie
Cat.18 -Déchets de soins médicaux, vétérinaires et recherche…
Cat.15 -Emballages et déchets d'emballage
Cat.10 -Déchets provenant des procédés thermiques
Cat.8 -Déchets de peintures, vernis et d'imprimerie
Cat.14 -Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et…
Cat.3 -Déchets de l'industrie du bois, du papier et du carton
Cat.16 -Autres déchets
Cat.1 - Déchets des mines, des carrières et du traitement des…
Cat.9 -Déchets de l'industrie photographique
Cat.2 -Déchets agricoles et de l'agroalimentaire
Cat.4 -Déchets des industries du cuir, de la fourrure et du textile
Cat.5 - Déchets de l'industrie du pétrole, du gaz et du charbon

47 097 t
33 822 t
30 648 t
30 552 t
27 968 t

26 147 t
24 395 t
13 045 t
10 151 t
7 746 t
6 511 t
5 912 t
4 020 t
2 567 t
2 224 t
1 752 t
189 t

168 t
13 t
8t
0t

0t

10 000 t

20 000 t

30 000 t

40 000 t

50 000 t

Graphique 11 : répartition de la quantité des déchets dangereux produits en Pays de la Loire par origine –
source GEREP 2015

Le premier secteur d’activités producteur de déchets dangereux est le secteur du BTP (17 %) suivi des déchets
issus du traitement de déchets (12 %) et des déchets des activités de traitement de surface (11 % des déchets).
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Gisement des déchets dangereux non diffus

L’IREP « gros producteurs » recense plus de 500 établissements qui ont déclaré leurs productions de déchets
dangereux pour un tonnage d’environ 205 000 t.
En dehors des activités liées à la collecte et au traitement des déchets, les principales activités génératrices de
déchets dangereux sont :



La métallurgie (~13 000 t),



Fabrication d'autres matériels de transport (~12 000 t).



L’industrie chimique (~10 000 t)



La fabrication de produits métalliques (~10 000 t).

Répartitions par secteur d'activité des déchets dangereux des gros producteurs - source IREP 2015

Collecte et traitement
d'eaux usées
3 819 t
2%
Fabrication de machines et
équipements n.c.a
4 353 t
2%
Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique
4 525 t
2%

Cokefaction et raffiinage
3 239 t
1%

Autres activités
22 781 t
11%

Industrie automobile
5 641 t
3%
Industries alimentaires
7 974 t
4%

Collecte traitement
récupération élimination de
déchets
107 947 t
53%

Fabrication de produits
métalliques sauf les
machines et des
équipements
9 737 t
5%
Industrie chimique
10 262 t
5%
Fabrication d'autres
matériels de transport
11 981 t
6%

Métallurgie
12 882 t
6%

Graphique 12 : gisement de déchets dangereux non diffus - principales activités productrices (Irep 2015)
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Les 15plus gros producteurs industriels (hors des activités déchets) de la Région sont :
AIRBUS Operations SAS
CHARAL
AFFINERIE D'ANJOU
SOCOPA VIANDES
TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
STELIA AEROSPACE Établissement de Saint-Nazaire
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
AG FRANCE SITE DE VAAS
ZaCh system
MASUY
FMGC
AJAY EUROPE
EDF - UP CORDEMAIS
SARREL
NTN Transmissions Europe

5 523 t
3 914 t
3 347 t
3 288 t
3 239 t
3 013 t
2 924 t
2 628 t
2 093 t
2 048 t
1 711 t
1 707 t
1 681 t
1 675 t
1 483 t

Tableau 14 : 15 premiers producteurs de déchets dangereux (hors activité déchets) (Irep 2015)

Les 15 plus gros producteurs de déchets dangereux en lien avec les activités de collecte et traitement de
déchets de la Région sont :
SOREDI

14 799 t

ASTRHUL

14 783 t

SOTREMO

9 258 t

ORTEC SERVICE ENVIRONNEMENT

8 531 t

TRIADE ELECTRONIQUE

6 692 t

SEC (SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAUVINIERE)

4 667 t

S.O.A.

4 403 t

SAVED
ALCEA

4 368 t
4 220 t

Chimirec

3 944 t

SARP OUEST

3 465 t

REMONDIS

3 038 t

PASSENAUD RECYCLAGE

2 814 t

SITA REKEM
ARETZIA

2 725 t
2 381 t

Tableau 15 : 15 premiers producteurs de déchets dangereux issus des activités de la collecte et du traitement
des déchets (Irep 2015)
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Typologie
de déchets
dangereux produits en Pays de la Loire en 2015 - source GEREP
7.3.2
TYPOLOGIES
DE DÉCHETS DANGEREUX PRODUITS EN PAYS DE LA LOIRE
Déchets contenant des PCB
0,2%

Solvants usés
2%

Déchets d'activités de soins
3%
Liquides souillés
4%
Autres déchets dangereux
4%

Déchets amiantés
11%

Piles et accus (hors DEEE)
4%

Terres/boues de dragage
polluées
5%

DEEE (hors piles et accus)
11%

Boues, dépôts et résidus
chimiques
7%

Déchets cont. des
hydrocarbures
11%

REFIOM/REFIDI/rés. d'opé.
therm.
8%
Huiles usées
10%
VHU et déchets
associés
10%

Déchets de
préparations
chimiques
10%

Graphique 13 : typologie des déchets dangereux produits en Pays de la Loire

Plus de la moitié des quantités recensées appartiennent aux 5 catégories principales suivantes : déchets
amiantés, DEEE (hors piles et accumulateurs), déchets contenants des hydrocarbures, huiles usagées et VHU et
déchets associés.

8. DÉCHETS DU LITTORAL
La région des Pays de la Loire comporte 450 km de côtes dont 250 km de plages. Elle est donc très concernée
par les activités maritime, portuaire et touristique.
Dans le cadre de ces activités, les déchets à gérer sont les suivants :



Déchets flottants qui échouent sur les plages

Il n’existe pas d’estimation des quantités de déchets flottants qui échouent sur les plages de la région. Au
niveau national, l’association Vacances propres qui mène chaque année une campagne annuelle de collecte
des déchets sauvages estime qu’environ 4 200 tonnes par an de détritus divers arrivent sur les plages
françaises.
L'ONG Surfrider a mené en 2015 le premier recensement des déchets qui polluent sur cinq sites français et
espagnols. Sur les plages et dans les fonds marins, les dix déchets les plus retrouvés sont : les mégots, les
fragments de plastique, les sacs plastiques, les fragments de polystyrènes, les cotons tiges (souvent jetés dans
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les toilettes et trop petits pour être filtrés par les stations d'épuration), les bouchons de bouteille, les morceaux
de verre, les cordages et filets et les bouteilles en verre et en plastique. En France, sur la plage de Porsmilin, à
Locmaria-Plouzané, dans le Finistère, c'est le plastique et le polystyrène qui envahissent le paysage (à 83,3 %,
sur les 2 945 déchets prélevés). Sur la plage de La Barre, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont également le
plastique et le polystyrène qui sont les plus présents (94,5% des 10 884 déchets collectés).



Déchets issus des activités portuaires

Les activités portuaires produisent différentes catégories de déchets, à savoir :


les déchets non dangereux non inertes : ils sont généralement collectés soit par les services publics
avec les déchets des ménages, soit par des prestataires privés ; ils sont intégrés dans les chapitres
portant sur ces types de déchets ;



les déchets inertes, notamment lors de chantiers ou encore d’opérations de dragage (voir déchets du
BTP) ;



les déchets dangereux : ils ne font l’objet que d’un captage partiel et bien souvent peu d’installations
sont mises en place à proximité des navires afin d’assurer une collecte efficace.

La région compte :


Le Port autonome de Nantes/Saint-Nazaire, établissement public de l’État dont la gestion est
concédée, et pour lequel aucune estimation de gisement n’est disponible.



17 ports départementaux (10 en Loire-Atlantique et 7 Vendée) : ils disposent d’un plan de réception et
de traitement de déchets des navires et gèrent donc leurs déchets de façon autonome. À l'issue de la
consultation par le préfet de région prévue par l'article 22 de la loi du 7 août 2015, les Conseils
départementaux de la Loire-Atlantique et de la Vendée ont été maintenus dans leurs compétences en
cette matière.



76 ports de plaisance, pour lesquels aucune donnée sur la gestion des déchets n’est disponible.



Navires et bateaux hors d’usage

Pour les navires de plaisance et de sport hors d’usage (BPHU), l’article 89 de la loi de transition énergétique
er
pour la croissance verte prévoit la mise en place d’une filière REP avant le 1 janvier 2017 (cette date a depuis
er
été repoussée au 1 janvier 2019).Au niveau national, la Fédération des industries Nautiques estime le
gisement de BPHU à 20 000 t d’ici 2025, dont environ 1 000 t de déchets dangereux. Nous ne disposons pas de
données quantitatives sur les Pays de la Loire, au sein de laquelle la Vendée a une activité très importante dans
le domaine du nautisme (7 400 emplois, avec la présence du groupe Bénéteau, leader mondial).
Le décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des
bateaux et navires de plaisance ou de sport explicite ce dispositif REP.
L’Association pour la plaisance éco–responsable (APER), créée en 2009 s’est donnée pour objectif d’organiser
et d’animer la mise en place de la filière française de déconstruction et de recyclage des BPHU et par extension,
des autres filières de déchets liés à l’ensemble des activités du nautisme.

Les navires de pêche détruits dans le cadre des plans de sortie de flotte sont déconstruits dans les règles de
l’art. Afin de bénéficier des subventions, les propriétaires doivent fournir aux Affaires maritimes un dossier qui
contient notamment un devis de déconstruction. Le versement de la subvention est conditionné à la réception
du certificat de destruction. Les bateaux sont déconstruits sur des chantiers en France (Lorient, Bordeaux, La
Turballe, Brest), en Belgique, en Espagne…
Dans le cas d’un échouage, l’armateur du navire est tenu d’éliminer le bateau (prise en charge par l’assurance).
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Produits pyrotechniques périmés

Il existe plusieurs sortes de produits pyrotechniques de sécurité maritime : les fusées parachutes, les feux à
main, les fumigènes mais aussi les appareils lance-amarre et les feux à retournement électrique avec fumigène,
ces deux dernières catégories étant essentiellement présentes dans la flotte marchande et la flotte de haute
mer.
La durée de vie moyenne des produits est de 3 ans et la destruction est à la charge du propriétaire.
Actuellement, on trouve ces produits périmés :


dans les déchèteries des collectivités territoriales,



dans les déchèteries portuaires,



chez certaines coopératives et certains professionnels,



chez les particuliers,



certains sont parfois immergés…

Le stockage de ces déchets relève de la réglementation ICPE, leur collecte et leur transport de la
réglementation pour le transport des marchandises dangereuses (réglementation ADR).
Les produits pyrotechniques périmés dédiés à la plaisance (feux à main, fumigène, fusées parachutes) sont
couverts par un dispositif REP. L’arrêté du 22 décembre 2015 porte agrément de l’association Aper Pyro en tant
qu’éco-organisme pour ces produits (cf. point IV du chapitre III relatif aux filières REP).



Déchets de conchyliculture

Les Pays de la Loire représentent 9 % des ventes nationales de coquillages. Il n’y a pas de filière de collecte et
de traitement des déchets conchylicoles organisée spécifiquement pour la gestion de ce flux, telle que celle
existante sur le Bassin de Thau par exemple (procédé de compostage en aération forcée portée par le Syndicat
mixte).



Algues vertes

La région des Pays de la Loire connaît régulièrement des marées vertes. Les algues vertes échouées sur l’estran
doivent faire l’objet d’un ramassage par les communes pour limiter les risques sanitaires. Ce ramassage
nécessite de prendre des précautions pour préserver l’équilibre des écosystèmes de plage et de dune.
Les préfectures de Vendée et de Loire-Atlantique ont adopté, respectivement en 2010 et 2011, un plan
d’intervention Orsec pour la gestion des échouages d’algues vertes. Ces plans précisent les conditions
d’intervention et comprennent notamment en annexe une fiche de préconisations pour le ramassage des
algues vertes.
Aucune donnée de gisement n’est disponible dans SINOE malgré l’existence d’un code « déchets » permettant
aux collectivités de renseigner les gisements pour ce type de déchets.
Il est à noter l’action de la collectivité Cap Atlantique (44), où annuellement, les communes littorales doivent
ramasser et traiter plus de 12 000 tonnes d'algues vertes. La collectivité gère ces algues par des marchés de
prestation de service, par compostage ou épandage direct.
D’après la Dreal, la quantité d’algues échouées varie d’une année à l’autre en fonction notamment des
conditions météorologiques. Pour le littoral des Pays de la Loire, une année moyenne représente environ
15 000 tonnes d’algues ramassées. Cette masse peut atteindre 30 000 tonnes certaines années.
En Loire Atlantique
Les quantités d’algues vertes communiquées (jusqu’à fin août 2016) par les communes littorales de la LoireAtlantique s’élève à 2 926 tonnes (2 469 tonnes pour le Nord-Loire et 457 tonnes pour le Sud-Loire).
Pour le Nord Loire, les algues vertes ramassées sont acheminées vers les sites d’égouttage. Elles sont ensuite
essentiellement épandues en frais sur des parcelles agricoles, conformément aux deux plans d’épandage de
Cap Atlantique validés en 2015 pour la période2012/2017.
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Il est à noter que l’épandage reste une mesure dérogatoire et qu’une solution pérenne de traitement doit être
recherchée par les collectivités pour faire face à une arrivée massives de ces algues.
Pour le Sud-Loire (faible tonnage), les algues vertes ramassées sont envoyées en déchèteries (mélangées avec
des déchets verts) ou épandues en frais sur des terres agricoles.
En Vendée
Le tonnage d’algues échouées en 2016, 7 329 tonnes, est inférieur à celui de 2015 (11 600 tonnes, soit 9 700
3
m ). Ce tonnage se situe dans la moyenne des arrivages constatés les années précédentes (à l’exception de
2009, année d’arrivage massifs).
La filière d’épandage a atteint 95 % de sa capacité. Il reste 5 % de parcelles disponibles sur l’Île de Noirmoutier.
Il est à noter également que 7 194 kms ont été parcourus pour épandre les algues.

9. SYNTHÈSE DE L’INVENTAIRE DES DÉCHETS PAR NATURE,
QUANTITÉ ET ORIGINE
Le tonnage total de déchets identifié comme produit en Pays de la Loire en 2015 est estimé à 11,2 millions de
tonnes, dont un peu moins d’un tiers sont des déchets non dangereux non inertes et les deux tiers des
excédents inertes « sortie de chantier ».
Les déchets dangereux représentent une très faible proportion (2 %) des déchets produits en région mais
présentent des risques très supérieurs aux deux autres catégories.
L’estimation des quantités de déchets inertes et non dangereux produits par les activités économiques
représente 83 % du gisement des déchets.
La synthèse de l’inventaire des déchets par nature, quantité et origine est proposée dans le schéma ci-dessous
(hors doubles comptes), selon trois approches (nature des déchets/type de producteurs/gestionnaire) :

NATURE DES DECHETS

TYPE DE PRODUCTEURS

Excédents inertes des chantiers Activités économiques
du BTP :
secteur du BTP :
7 446kt

PRISE EN CHARGE
du Gestion privée : 9 020 kt

7 900 kt

Dont part avec participation
d’une REP :
97 kt

Déchets non dangereux non Autres activités économiques
inertes (DND NI) :
(dont assimilés) :
3 485 kt

1 200 kt

Service public de gestion des
déchets (SPEGD) :
2 200 kt

Déchets dangereux (DD) :

Ménages :

275 kt

1 900 kt

Dont part avec participation
d’une REP :
465 kt
(Total gisement concerné par
une REP : 562 kt)

Collectivités (dont déchets de
l’assainissement) :
214 kt
Tableau 16 : bilan des gisements 2015
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CHAPITRE II - DESCRIPTIF DES MESURES
EXISTANTES À L'ÉCHELLE RÉGIONALE EN
FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
1. CADRE GÉNÉRAL DE LA PRÉVENTION
1.1 DÉFINITION DE LA PRÉVENTION
La prévention de la production des déchets est l'ensemble des mesures et actions, situées avant qu'une
substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet , et qui visent à réduire les quantités de
déchets produits et leur nocivité.

Tableau 17 : cadre de la prévention – source Programme national de prévention 2014-2020

La prévention de la production des déchets s’inscrit complètement dans le concept d’économie circulaire qui a
pour objectif de rompre avec la logique linéaire qui prévaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Face à
l’épuisement de nos ressources, l’économie circulaire propose de produire autrement, en intégrant une
exigence écologique à tous les niveaux, de la conception, en passant par la production, jusqu’au recyclage.
La prévention est mise en œuvre par des mesures quantitatives qui portent sur :



l’offre : les entreprises qui, avec une démarche d’écoconception, réduisent l’utilisation de matières et
d’énergie (allègement, miniaturisation, amélioration de la durabilité ou de la réparabilité, amélioration
du coefficient volumique de l'emballage ou sa réutilisation) ;



la demande : la modification des comportements d'achat des acteurs qu’ils soient particuliers,
collectivités ou entreprises ; ils peuvent décider d’être exemplaires en choisissant des produits avec
moins d’emballage, moins toxiques, durables, consommant peu ou pas d’énergie ou d’eau et de
refuser la publicité non adressée ou les sacs jetables ;



le développement de la pratique de gestion domestique des déchets (notamment le compostage qui
permet de produire du compost tout en allégeant de 30 % la poubelle résiduelle) ;



le développement du réemploi ou de la réparation : les recycleries ou ressourceries permettent
d’offrir une deuxième vie à des objets ou d’améliorer leur caractère valorisable.

Ces mesures quantitatives doivent être accompagnées de mesures de prévention qualitatives :




la réduction de la nocivité des déchets,
l'amélioration du caractère valorisable des déchets.
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1.2 CADRE RÉGLEMENTAIRE
Au niveau européen, la prévention de la production de déchets, est portée par la directive n°2008/98/CE du
19/11/08 relative aux déchets adoptée en novembre 2008.

Au niveau national, le Programme national de prévention des déchets 2014 - 2020 a été publié au Journal
Officiel du 28 août 2014. Il définit les orientations stratégiques de la politique publique de prévention des
déchets et les actions de production et de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir.
Le programme est opposable aux décisions administratives prises dans le domaine des déchets : il guide ainsi,
notamment, les exercices de planification locale.

La Loi de la Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 prévoit :





la réduction de la quantité de DMA produit par habitant de 10 % en 2020 par rapport à 2010,



la fin de l’utilisation de matières plastiques (sacs plastiques, gobelets, verres jetables…) non
compostables,



une éco-exemplarité renforcée des services de l'État et des collectivités territoriales et leurs
groupements,



la lutte contre l’obsolescence programmée.

la réduction de déchets d’activités économiques (DAE) par unité de valeur produite,
la suppression de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) en vue de réduire le gaspillage
alimentaire,

Par ailleurs, l’article L.541-15-1 du code de l’environnement prévoit que les collectivités territoriales
er
responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés définissent, au plus tard le 1
janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) indiquant les
objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Cette
obligation a été traduite dans le décret du 10 juin 2015 sur la mise en place des programmes locaux de
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) par les collectivités. Ces programmes sont des
documents de planification qui doivent notamment, « recenser l’état des lieux des acteurs concernés », et
surtout donner « les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs, la description des moyens humains, techniques et financiers nécessaires,
l’établissement d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre ». Ce programme doit être adopté par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’EPCI.
Le guide d’élaboration rédigé par l’ADEME propose 35 actions de prévention, regroupées dans les dix axes
suivants en lien avec le Programme national de prévention des déchets :





3 axes transversaux
- être exemplaire en matière de prévention des déchets,
- sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des
déchets,
- utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention.
7 axes thématiques
- lutter contre le gaspillage alimentaire,
- éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets,
- augmenter la durée de vie des produits,
- mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation
responsable,
- réduire les déchets des entreprises,
- réduire les déchets du BTP,
- réduire les déchets marins.
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2. MESURES EXISTANTES À L'ÉCHELLE RÉGIONALE EN
FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS
2.1 ÉTAT DES LIEUX DE LA COUVERTURE RÉGIONALE PAR DES
MESURES DE PRÉVENTION
2.1.1 PLANS ET PROGRAMMES LOCAUX DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Le bilan des mesures de prévention existantes à l’échelle régionale s’appuie sur le bilan des plans et
programmes locaux de prévention des déchets (PLP) mis en place par l’ADEME en 2009 pour une durée de 5
ans et qui sont arrivés à leur terme.

Le bilan réalisé en janvier 2016 identifie 41 territoires ayant développé des actions ciblées dans le cadre d’un
programme d’actions, pour une population de plus de 3 208 000 habitants : 90 % de la population régionale a
donc été couverte par ce dispositif (au niveau national, le taux de couverture en 2014 était des 2/3 de la
population).

Carte 2 : programmes de prévention en région Pays de la Loire (2015 – Source Ademe)

Parmi ces 41 programmes, 37 contrats ont été signés avec l’ADEME (88 % de la population), trois programmes
n’ont pas été soutenus financièrement par l’ADEME (Communauté de communes du Pays Fléchois, CC du
Secteur de Derval et CC de Loire Atlantique Méridionale) et un programme dépend de la Bretagne (CC du Pays
de Redon). Il est à noter 27 % « d’abandons » en nombre de contrats (dépassements de délais et/ou absence
de rapport), qui concernent de petites structures rurales et ne concernent que 8 % de la population.
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Sur les 37 contrats signés, 14 % concernent une collectivité (ou un groupement) de plus de 100 000 habitants
et totalisent 59 % de la population couverte. Un peu plus d’un quart des contrats (27 %) concerne une
collectivité (ou un groupement) de 50 000 à 100 000 habitants, et totalise près d’un quart de la population
(23 %). Enfin, il est à noter 19 % des contrats sur des collectivités (ou groupement) de moins de
20 000 habitants, pour 2,8 % de la population couverte par des PLP.

L’organisation territoriale adoptée par les territoires ayant mis en place un PLP permet de mettre en évidence
les facteurs de réussite suivants :




l’implication des métropoles régionales (Nantes, le Mans, Laval...),
les regroupements (système de mandats ou portage par des syndicats de pays) pour permettre à des
structures de taille inférieure à 20 000 habitants de participer au dispositif.



une taille critique des collectivités, permettant la mise en œuvre de moyens suffisants.

2.1.2 BILAN DES PLANS ET PROGRAMMES LOCAUX DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGES
Le bilan réalisé par l’ADEME porte sur 16 programmes clos présentant des résultats complets (2009/2014),
couvrant 67 % de la population concernée par un PLP.



Bilan quantitatif

Il ressort une diminution de 13,2 % de la quantité d’ordures ménagères et assimilées (OMA) sur l’ensemble
de ces territoires, soit près du double de l’objectif de réduction assigné de 7 % de la production d'OMA à la fin
du contrat de performance (5 ans).



Bilan qualitatif
4

Le suivi des actions mis en place selon l’outil développé par l’AREC permet de dégager les résultats suivants
pour 19 collectivités :



Nombre d’actions par thématique et leur degré de réalisation

Ce sont les actions de sensibilisation des publics à la prévention des déchets et d’éco-exemplarité qui sont les
plus représentées, puis les actions en lien avec la gestion de proximité des biodéchets (remarque : le
découpage des plans locaux de prévention en actions par thématique n’est pas homogène d’une collectivité à
l’autre, il s’agit là d’avoir une vision de la représentativité des thématiques).

4

AREC : Agence régionale d’évaluation environnement et climat en Nouvelle Aquitaine
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269

Nb d'actions total

63

Programmes de prévention - Actions
110
globales et transversales
Déchets dangereux
Déchets des entreprises

17 7
7 7
En cours et réalisé

14
Autres actions d'évitement de la
17
production de déchets
Réparation, réemploi
Autres actions emblématiques nationales

En projet et abandons (7)

24 7
21 3

Prévention et gestion de proximité des
biodéchets

44 6
45 11

Actions éco-exemplaires de la collectivité
Sensibilisation des publics à la prévention
des déchets

83
0

8
100

Nb d'actions par thématique
200

300

400

Graphique 14 : nombre d’actions par thématique engagées dans les PLP



Nombre d’actions par champ

Il ressort du graphique suivant que les actions visant le grand public et les collectivités sont les plus
représentées, puis celles en lien avec le compostage domestique individuel.
L’action « Stop pub » est ensuite bien représentée, alors que les actions en lien avec la prévention des déchets
verts (broyage, gestion des espaces verts, jardinage pauvre en déchets) le sont moins.
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Dématérialisation chez l'habitant
Éco-production dans l'activité interne de…
Nourrissage des animaux
Éco-conception : fabriquer autrement
Emballages consignés
Réduction des fournitures hors déchets dangereux
Jardinage pauvre en déchets
Évitement et récupération des consommables…
Dématérialisation dans les activités internes des…
Évitement et récupération de piles
Gestion des espaces verts
Location ou co-achats de matériels

1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5

Récupération pour réutilisation
Jardinage au naturel

6

Recycleries / Ressourceries
Changes lavables
Eau du robinet

9
9
10
10

Broyage
Compostage autonome en établissement

10
11
12

Réduction des déchets dans les évènements :…
Opérations foyers témoins
Compostage collectif/partagé : en pied…

13
14
14

Sensibilisation des scolaires
Sensibilisation des entreprises
Gaspillage alimentaire

14
14

Achats éco-responsables
Réduction de l'utilisation de produits dangereux

16
16
17

Stop pub
Réparation et réemploi
Compostage domestique : en tas, composteur,…

24

Sensibilisation des collectivités : élus et services
Sensibilisation du grand public

29
58
0

10

20

30

40

50
Nb d'actions

60

70

Graphique 15 : nombre et type d’actions de prévention engagées dans les PLP
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Nombre d’actions par gisement :

Papier et Journaux Magazines
6%

Déchets des
activités
économiques
5%

Déchets verts
5%

Déchets dangereux
8%

Déchets ménagers
et assimilés
39 %

Emballages,
produits,
consommables
8%
Biens
d'équipements :
DEEE, Encombrants,
etc.
11 %

Fraction
fermentescible
18 %

Graphique 16 : nombre d’actions de prévention des PLP mises en œuvre par type de gisements

Les DMA sont les déchets les plus ciblés par les actions, suivis par les fractions fermentescibles. Les déchets
verts et les déchets des activités économiques ont été les moins ciblés dans les PLP.



Bilan économique

Le bilan de 14 contrats clos met en évidence :






une dépense moyenne de 1,88 €/habitant.an,
une aide ADEME à hauteur de 51 % des dépenses,
une économie moyenne de 1,82 €/habitant réalisée sur la base du gisement évité estimé pour 2014,
un contenu en emploi direct de 20 équivalents temps plein.

2.1.3 SUITE DES PROGRAMMES LOCAUX DE PRÉVENTION 2009-2014
Les collectivités doivent basculer sur une nouvelle forme de programme, conforme à l’article L.541-15-1 du
code de l’environnement ; aucune donnée n’est disponible sur la mise en place de ces programmes locaux
structurés conformément au code de l’environnement.
La poursuite de l’engagement des collectivités dans la voie de la prévention est par contre notable par le
déploiement des projets de territoires « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » depuis 2014-2015. Il s’agit de
territoires qui s’engagent à mettre en œuvre un projet politique intégré concernant la prévention et la gestion
des déchets, conforme aux objectifs de la loi TECV et dans une logique d’économie circulaire. Ces projets
s’appuient sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, citoyens, administrations,
commerces, associations), avec une dynamique partenariale mobilisant les relais économiques (CCI, CRMA).
L’objectif est de travailler sur l’efficacité des matières et non plus uniquement sur la prévention.
L’ADEME propose aux territoires lauréats des appels à projet « Zéro déchet zéro gaspillage » deux types d’aide :
des aides au changement de comportement et un «contrat d’objectif déchet et économie circulaire » (CODEC)
plus ambitieux pour lequel la collectivité s’engage sur des objectifs contractuels à atteindre.
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En région Pays de la Loire, 69 % de la population est couverte par un projet « ZDZG ».

Carte 3 : appels à projets ZDZG en Pays de la Loire (2015 – Source Ademe

2.1.4 UN ENGAGEMENT RÉGIONAL
La Région des Pays de la Loire a signé en novembre 2016 avec l’ADEME, le premier contrat d’objectifs pour une
dynamique régionale en faveur des déchets et de l’économie circulaire (CODREC).
Dans ce cadre, la Région porte une ambition élevée sur l’économie circulaire, dont un des impacts favorable est
la réduction de la production de déchets.

2.2 BILAN ET PERSPECTIVES DE QUELQUES GRANDES ACTIONS DE
PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Des éléments de bilan de la mise en œuvre de cinq grandes thématiques d’action de prévention sont présentés
ci-après.

2.2.1 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire initié en 2013 pose un certain nombre de mesures et
d’engagements pour permettre un progrès collectif dans ce domaine. Il est destiné à accompagner la politique
publique de l’alimentation et le Programme local de l’alimentation.
er

Depuis 1 septembre 2016, les établissements de restauration collective gérés par les collectivités ont
l’obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire (LTECV).
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Les États Généraux de l’alimentation lancés le 20 juillet 2017 par le Premier ministre se sont articulés autour de
deux chantiers de la création et à la répartition de la valeur ainsi qu’autour des questions d’alimentation saine,
sûre, durable et accessible à tous.
Ils ont été clôturés le 21 décembre 2017 et parmi les mesures annoncées on retrouve la prévention du
gaspillage alimentaire et l’idée de favoriser le don :




l’aide alimentaire sera élargie à une approche plus globale de lutte contre l’insécurité alimentaire ;



le gaspillage alimentaire sera ajouté comme l’un des volets possibles de la responsabilité sociale des
entreprises ;



l’obligation de dons des excédents alimentaires à des associations d’aide alimentaire sera étendue aux
établissements de restauration collective et aux industries agroalimentaires au-delà d’un seuil à
déterminer ;



des initiatives de distribution de bons alimentaires pour des produits frais seront encouragées entre
enseignes, associations caritatives et collectivités locales ;



l’éducation alimentaire des plus jeunes sera développée, notamment en rendant obligatoires
l’éducation à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les comités d'éducation à
la santé et à la citoyenneté (CESC).

un diagnostic sera rendu obligatoire dans la restauration collective et dans les industries
agroalimentaires et des outils prédictifs seront diffusés ;

Sur les Pays de la Loire une association à l'initiative de trois jeunes actifs angevins, SOLIDARIFOOD s’est monté
en 2015 pour sensibiliser sur ce sujet et s’est donné comme objectif depuis septembre 2017 de coordonner la
mise en place d’un Réseau REGAL, Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Il n’existe pas de réseau
régional de lutte contre le gaspillage alimentaire tel que celui existant en Nouvelle-Aquitaine par exemple qui a
pour objectif de décliner territorialement la dynamique du Pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire (Réseau REGAL, Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire, animé par l’association CREPAQ,). Les
REGAL proposent des groupes de travail, des rencontres entre les acteurs territoriaux en vue de rassembler et
de faire émerger des coopérations tandis que le CREPAQ a un rôle d’animateur et de formateur.



La DREAL, notamment par son rôle dans l’éducation à l’environnement et au développement
durable, rassemble une diversité d’actions complémentaires allant de la sensibilisation de tous les
publics jusqu’à la formation. Cette sensibilisation est primordiale dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.



La DRAAF est chargée de décliner le programme national pour l’alimentation (PNA) en plan régional
de l’alimentation (Pralim), en s’appuyant sur une concertation la plus large possible, avec les
acteurs locaux concernés par le domaine de l’alimentation. Ce plan de l’alimentation s’oriente
autour de quatre grands thèmes que sont la justice sociale, la jeunesse, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’ancrage territorial des actions menées.

L’appel à projets national 2015-2016 du PNA, lancé en 2015 a permis de soutenir 21 projets exemplaires et/ou
duplicables qui s’inscrivent dans ces quatre thématiques. Trois projets retenus se trouvent en Pays de la Loire :


un projet alimentaire pour approvisionner la restauration hors domicile (RHD) en fruits et légumes
sur le Pays du Mans, porté par le lycée de la Germinière (72),



le projet alimentaire territorial de l'agglomération nantaise, porté par Nantes Métropole, qui a pour
but d'améliorer l'autonomie alimentaire de la ville en structurant les filières agricoles locales et en
développant les circuits alimentaires de proximité.



Le projet alimentaire du Parc naturel régional de Brière, Localiterr : animation d’un dialogue
territorial incluant la mise en œuvre d’une charte de produits locaux et des formations,
pérennisation d’une légumerie approvisionnée en bio à destination de la restauration collective et
la préfiguration d’une plateforme logistique multi-produits.



Le projet alimentaire de la communauté de communes Loire-Layon-Aubance porté par la Chambre
d’agriculture du Maine-et-Loire (non retenu à l’appel à projets national).
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Le Cralim (Comité régional de l’alimentation), réunit des acteurs régionaux de la restauration
collective, de l’éducation alimentaire de la jeunesse et de la gestion des biodéchets (services de
l’État, représentants agricoles, fournisseurs de la restauration collective, associations de
consommateurs, collectivités locales, sociétés de restauration, représentants de cuisine centrale,
syndicats mixtes). Cette instance travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Tous les territoires « ZDZG » disposent d’un volet d’actions propres à la réduction du gaspillage alimentaire.
Plusieurs territoires et établissements scolaires sont engagés dans le cadre de l’appel à projet national « 1 000
écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire» : le Syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, le Département
de la Vendée pour les collèges, le syndicat Vendée Sud Littoral pour les écoles ; auxquels s’ajoute Nantes
Métropole ou le Pays Fléchois qui vont s’inscrire dans le dispositif.
Par ailleurs, il existe en Pays de la Loire une multitude d’actions, d’initiatives, de projets autour de la lutte
contre le gaspillage alimentaire, portés par des collectivités, dont à titre d’exemples :

Actions
Réduire le gaspillage alimentaire des restaurants
scolaires en prestation de service
Gaspillage alimentaire dans les restaurants
scolaires
Actions autour du gaspillage alimentaire
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Étude sur la maîtrise du restant assiettes dans les
restaurants scolaires
Mieux Cuisiner - Moins Jeter
Tour de l'Ouest : "Stop au gaspillage alimentaire"
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Acteurs
Département de la Mayenne (53)
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (72)
Communauté de Communes Loire-layon (53)
Syndicat mixte du Pays du Mans (72)
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (49)
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne
et de l'Estuaire (44)
Trivalis (85)
Communauté de Communes de l'Ernee (53)

Sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès
des scolaires

Angers Loire Métropole (49)

Sensibilisation au gaspillage alimentaire

Angers Loire Métropole (49)

Le restaurant Témoin
Développement du compostage collectif
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Opération antigaspi dans le restaurant scolaire et
à l'école
action "gaspimètre de pain" au collège
Formation à la restauration durable

Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez (53)
Le Mans Métropole (72)
Smictom de la Vallée de l'Authion (49)
Le Mans Métropole (72)
Syctom du Loire Béconnais et Ses Environs (49)
SMCNA (44)

Tableau 18 : recensement non exhaustif d’opérations en faveur de la réduction des déchets alimentaires entre
2013 et 2017
On peut également citer la campagne de communication régionale sur les enjeux du « manger régional ». En
effet on sait désormais que le développement des circuits de proximité participe à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Cette campagne régionale venait compléter et renforcer la démarche « RESEAU LOCAL » initiée par les
Chambres d’Agriculture de chaque département, les Associations des Maires et les cinq Départements des Pays
de la Loire. Ce dispositif fédère l’ensemble des acteurs associatifs, publics et privés mobilisés sur les enjeux de
développement de l’approvisionnement de proximité plan Manger local de la Région.
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2.2.2 GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS
18 collectivités ont mis en place des actions sur cette thématique, ciblées majoritairement sur le compostage
individuel, le compostage collectif et le broyage.



Compostage de proximité de biodéchets de cuisine

La gestion de proximité concerne le compostage individuel, le compostage partagé et le compostage autonome
en établissement.
Entre 2011 et 2013, d’après le bilan ADEME, environ 7 800 tonnes de biodéchets ont été évitées ; près de
10 500 foyers ont été équipés de composteurs et plus de 100 points de compostage collectif ont été installés.
Enfin, plus de 6 000 personnes ont participé à des animations sur le thème du compostage et des biodéchets.
Le site OPTIGEDE (plate-forme d’échanges et de retours d’expériences sur la prévention et la gestion des
déchets) ainsi que le recueil de la DREAL de 40 actions en faveur de l’économie circulaire, permettent
d’identifier quelques mises en œuvre dans le domaine du compostage collectif (liste non exhaustive) :

Actions
Compostage des déchets de restauration dans un
collège-lycée
Compostage partagé en pieds d’immeubles et structures
collectives

Acteurs
Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe (72)
Communauté d'Agglomération du Choletais (49)

Compostage des déchets issus de la préparation des
repas chez les professionnels

Angers Loire Métropole (49)

Compostage collectif en pied d'immeuble, quartier et
établissements

Syndicat Mixte Sirdomdi (49)

Compostage collectif en pied d'immeuble commune
rurale

Communauté de Communes de Nozay (44)

Compostage partagé
Compostage en andain dans un village vacances

Communauté de Communes des Coëvrons (53)
CPIE Loire Anjou (49)

Actions de promotion et d'accompagnement du
compostage partagé

Communauté de Communes Erdre et Gesvres (44)

Expérimentation Compostage partagé
Compostage partagé en centre-ville
Compostage inter-entreprises
Compostage de quartier accompagné par le CPIE
Mayenne Bas-Maine
Développement du compostage collectif
Compostage de quartier accompagné par le CPIE
Mayenne Bas-Maine
Développement du compostage collectif

Communauté d'Agglomération Presqu'ile
Atlantique (44)
Communauté de Communes Loire-Layon (49)
CPIE Loire Anjou (49)
Laval Agglomération (53)
Le Mans Métropole (72)
Mayenne Communauté (53)
Nantes Métropole (44)

Tableau 19 : recensement non exhaustif d’opérations de compostage collectif entre 2013 et 2017

On ne dispose pas encore d’une bonne visibilité régionale sur les opérations de compostage partagé ou en
établissements.
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Gestion de proximité des déchets verts

Un recensement non exhaustif permet de mettre en évidence les opérations suivantes sur cette thématique,
axées sur la sensibilisation des publics ou encore la mise en œuvre de broyeurs.

Actions
Compostez et jardinez mieux !
Rencontres des Jardins au Naturel
Soutenir techniquement et financièrement les
associations de broyage de déchets verts
Acquisition d'un broyeur multi-végétaux
Appel à Projet Broyage de Végétaux
Promotion du broyage de branches en déchèteries
Jardiner au naturel
Sensibilisation à l'éco-jardinage et au broyage des
végétaux
Organiser des démonstrations sur le jardinage au
naturel
Mise à disposition de broyeurs à végétaux pour
limiter les déchets verts des collectivités

Acteurs
Communauté de Communes de l'Ernée (53)
Laval Agglomération (53)
Syndicat Mixte Sirdomdi (49)
Communauté de Communes du Horps-Lassay (53)
Communauté de Communes de Vallet (44)
Syndicat Mixte du Val de Loir (72)
Smitom du Sud Saumurois (49)
Angers Loire Métropole (49)
Département de la Mayenne (53)
Smitom du Sud Saumurois (49)

Expérimentation de broyage de végétaux des
particuliers

Angers Loire Métropole (49)

Y a d'la ressource dans nos jardins

Angers Loire Métropole (49)

Broyage de proximité des déchets verts
Promouvoir la gestion domestique des déchets verts
et organiques
Y'a d'la ressource dans nos jardins
La réduction des déchets végétaux
Informer la population sur l'engagement de la
collectivité dans une démarche de réduction des
déchets verts et des biodéchets
Animation en Jardinerie
Ateliers élus/agents sur la gestion durable des
espaces verts des communes

Communauté d'Agglomération de la Région
Nazairienne et de l'Estuaire (44)
Smictom de la Vallée de l'Authion (49)
Conseil Départemental du Maine et Loire (49)
Trivalis (85)
Scom (85)
Communauté de Communes du Pays de Mayenne (53)
Département de la Mayenne (53)

Tableau 20 : recensement non exhaustif d’opérations en faveur de la réduction des déchets verts entre 2013 et
2017

2.2.3 RÉEMPLOI, RÉPARATION ET RÉUTILISATION
Au niveau national, le réemploi et la réutilisation ont évité 940 000 tonnes de déchets en 2013, soit 14 % de
plus qu’en 2011.
Au niveau régional, le bilan de l’ADEME fait état de 18 collectivités qui ont développé des actions dans cette
thématique. Ces actions portent majoritairement sur la réparation et le réemploi puis la création de
recycleries/ressourceries. Ainsi entre 2011 et 2013, 121 points de collecte ont été créés et près de 4 000 tonnes
d’objet ont été captées par les recycleries/ressourceries.
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SINOE permet de recenser 307 structures régionales en lien avec le réemploi, dont :







57 structures de type «ressourcerie/recyclerie »,
30 revendeurs,
77 vides greniers et brocantes,
85 dépôts-vente,
59 œuvres caritatives.

Le nombre de déchèteries par ailleurs équipées d’un caisson « réemploi » n’est pas identifié. Il vient compléter
ce maillage de points de collecte permettant la mise en œuvre du réemploi et de la réutilisation.
La carte ci-après localise les structures de type ressourceries/recycleries (2017).

Carte 4 : carte des structures de type ressourceries/recycleries
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2.2.4 PRÉVENTION SUR LES DÉCHETS DANGEREUX
D’après le bilan de l’ADEME, 19 collectivités ont mené des actions sur cette thématique dans leur PLP.
Les actions portent principalement sur la réduction de l’utilisation de produits dangereux en général (16) puis
plus précisément sur la promotion du jardinage au naturel (4) et la récupération de piles (4). Près de 14 000
personnes ont participé à des animations sur ce thème.
Certaines de ces opérations sont recensées ci-après (source Optigede ADEME).
Actions

Acteurs

Animation sur les déchets toxiques dans un magasin
de bricolage, en collaboration avec la communauté
de communes du Bocage Mayennais

Département de la Mayenne (53)

Animation sur les déchets toxiques dans un magasin
de bricolage, en collaboration avec le Conseil Général
de la Mayenne

Communauté de Communes
du Bocage Mayennais (53)

Sensibilisation aux déchets dangereux (DMS)
Sensibilisation aux déchets ménagers spéciaux (DMS)

Communauté d'Agglomération de Laval (53)
Communauté de Communes du Horps-Lassay (53)

Déchets dangereux : promotion du jardinage au
naturel

Communauté de Communes des Coëvrons (53)

Améliorer la collecte des produits dangereux et
favoriser les alternatives

Smictom de la Vallée de l'Authion (49)

Sensibilisation aux déchets dangereux

Communauté d'Agglomération
Presqu'ile Atlantique (44)

Tableau 21 : recensement non exhaustif d’opérations en faveur de la réduction des déchets dangereux entre
2013 et 2017

Par ailleurs, quelques actions spécifiques sur les déchets dangereux diffus sont organisées à l’échelle régionale,
à l’initiative de l’Agence de l’eau et/ou de la CRMA (voir point 7.2 du chapitre III relatif à l’organisation de la
gestion des déchets dangereux).

2.2.5 ÉCO-EXEMPLARITÉ
Les administrations publiques, au-delà de leur rôle de planification, animation, mise en œuvre et suivi des
politiques publiques, se doivent d’être exemplaires en matière de prévention des déchets. « Montrer
l’exemple » peut même servir de levier d’impulsion pour inciter les autres acteurs à agir.
Les administrations publiques concernées regroupent l’État (services d’administration centrale et services
déconcentrés), les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, et en particulier
les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics de santé, les établissements
scolaires et universitaires ou encore les administrations de sécurité sociale.
Les axes d’actions sont la communication sur les outils et bonnes pratiques existantes applicables par
l’ensemble des administrations publiques, ou encore la sensibilisation du personnel via notamment des actions
de formation. Par ailleurs, un axe fort est celui qui peut être mis en œuvre dans la politique d’achats publics, de
gestion du parc immobilier ou encore de gestion des équipements en fin de vie.
Dans le domaine des achats, il est à noter que 39 collectivités de la région des Pays de la Loire adhèrent au
Réseau grand ouest (RGO) commande publique et développement durable. La Région y copilote un groupe de
travail "Mise en place d’une politique d’achats durables", qui s’est concrétisé notamment par la rédaction
d’un guide.
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2.3 BILAN DE L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DMA ET
SITUATION AU REGARD DE L’OBJECTIF DE LA LTECV
2.3.1 ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉES (OMA)
Le tonnage d’ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées en 2015 est de 284 kg/hab.an sur la région, en
diminution de près de 9 % entre 2010 et 2015.
Les baisses les plus significatives sont celles observées dans le département de la Mayenne (-15 %) et de la
Vendée (-13 %), départements qui étaient également ceux qui avaient la production la plus élevée.

Graphique 17 : évolution du ratio d’OMA (kg/hab.an) entre 2010 et 2015

Au sein des OMA, l’évolution des ordures ménagères résiduelles (OMR) entre 2010 et 2015 est en moyenne de
-13,8 % entre 2010 et 2015, variant de -11 % (Loire Atlantique) à -20 % (Mayenne).
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Graphique 18 : évolution du ratio d’OMR (kg/hab.an) entre 2010 et 2015
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2.3.2 DÉCHETS OCCASIONNELS
Le tonnage de déchets occasionnels collectés en 2015 est de 313 kg/hab.an sur la région, en augmentation de
près de 22 % entre 2010 et 2015. Ces déchets ont augmenté sur tous les départements, de +18 % (LoireAtlantique) à +31 % (Mayenne).
Les actions de prévention menées par les collectivités ont principalement porté sur les ordures ménagères et
peu sur les autres déchets ménagers principalement collectés en déchèteries, dont le niveau de collecte a donc
fortement augmenté.
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Graphique 19 : évolution du ratio de déchets occasionnels des ménages (kg/hab.an) entre 2010 et 2015
2.3.3 DMA : BILAN ET SITUATION PAR RAPPORT À L’OBJECTIF DE LA LTECV
Le ratio en kg/hab.an de DMA collectés au niveau régional montre une augmentation de +5,1 % entre 2010
et 2015. Cette évolution à la hausse est constatée sur tous les départements.
Hors déchets verts, les DMA collectés au niveau régional sont stables par rapport à 2010. Les départements
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée présentent une diminution des DMA hors déchets verts entre 2010
et 2015 de respectivement -2,1 %, -6,1 % et -3,3 %.
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Graphique 20 : évolution du ratio de collecte des DMA (kg/hab.an) entre 2010 et 2015
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La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit un
objectif national de réduction des déchets ménagers et assimilés exprimés en kg/hab.an de 10 % entre 2010 et
2020.
Décliné au niveau régional, il s’agit donc d’atteindre en 2020 une production de DMA de 511 kg/hab.an, ce qui
nécessite de diminuer le ratio de production de DMA au niveau régional de 86 kg/hab.an par rapport à la
er
situation 2015. (le ratio de 2015 est calculé sur la base de la population 2014 en vigueur au 1 janvier 2017 ;
par conséquent, la population étant en augmentation, le ratio réel calculé en 2017 pour l’année 2015 pourrait
être inférieur au ratio 2015 retenu dans le plan, à tonnages équivalents. Par conséquent, la marge de progrès à
atteindre pour respecter l’objectif de la LTECV sera légèrement en deçà de 86 kg/hab.an).

3. ACTIONS DE PRÉVENTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Comme sur les autres régions, l’impact de la mise en œuvre de la prévention des déchets pour les activités
économiques, moins avancée que pour les DMA, n’est pas quantifiable du fait de l’absence d’historique de
données sur la région.
Il s’agit ici de mettre en évidence des mesures ou dispositifs déjà existants en faveur de la prévention des
déchets des activités.

3.1 ACTIONS DE PRÉVENTION DES ACTIVITÉS HORS BTP


Des opérations « exemplaires »

La CCI Nantes Saint-Nazaire organise des opérations d’accompagnement des entreprises sur le domaine de la
réduction et de la gestion des déchets (exemple de l’opération « Réduisez vos déchets, réduisez vos
dépenses »).
Par ailleurs, quatre entreprises du territoire ont été suivies par l’ADEME dans le cadre de son accompagnement
national de 49 « Entreprises Témoins ». Cette démarche avait pour finalité de démontrer que des économies
financières sont facilement réalisables, en mettant en œuvre des actions à temps de retour court, sur leurs
consommations de matières et d'énergie et sur leurs déchets.



Apports des projets Zéro déchet – zéro gaspillage (ZDZG)

Avec les projets « ZDZG », des démarches partenariales avec les entreprises des territoires et les chambres
consulaires sont davantage mises en œuvre qu’elles ne l’étaient dans le cadre des programmes locaux de
prévention.
Un programme d’actions est mis en place par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) qui
intègre un volet sur la prévention des déchets : il s’agit de mettre en synergie les objectifs du territoire ZDZG
avec les pratiques des entreprises. Six conventions ont ainsi été signées par le Sirdomdi, le Smitom Sud
Saumurois, le SMCNA, Nantes Métropole, le Pays de la Haute Sarthe et le Sictom Loir et Sarthe.
Ces démarches font figure d’exemples et pourront être reproduites sur les autres territoires de la région.
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Le réseau Répar’acteurs

La CRMA mène depuis plusieurs années une opération Répar’acteurs pour promouvoir les métiers de la
réparation. Ainsi, un annuaire national des artisans réparateurs (réparation d'électroménager, informatique,
5
retouche/couture, ameublement, mobilier, cordonnerie, bijouterie...) est disponible sur internet (150 inscrits
en Pays de la Loire).



Le développement de « piliers de l’économie circulaire », source de réduction
de la production de déchets

L’écoconception est de plus en plus prise en compte par les entreprises régionales. À titre d’exemple, lors du
concours « Écoproduire » en Mayenne, organisé en 2015 par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), huit
trophées ont été remis à des entreprises ayant mis en œuvre des démarches d’écoconception dans des
domaines d’activités diverses. En Sarthe, la CCI anime une démarche « Écoproduire 72 » qui a pour finalité
d’aider les entreprises à comprendre et intégrer la démarche d’écoconception dans l’élaboration de leurs
produits, à anticiper les attentes marchés, à se différencier de la concurrence et à accroître sa compétitivité par
la réduction de coûts.
L’économie de la fonctionnalité fait également l’objet de premières expérimentations, grâce à des initiatives
conjointes du Centre des jeunes dirigeants d’entreprises des Pays de la Loire et de la CCI Pays de la Loire. Un
premier groupe de dirigeants a suivi avec succès un programme d’accompagnement sur 18 mois. De
nombreuses entreprises régionales proposent d’ores et déjà des offres de services basées sur la performance
d’usage (Manitou, Neopost, Mismo, Armor…). Une communauté de donneurs d’ordre et de sous-traitants s’est
constituée en lien avec la création d’un Club stratégies achat impulsé par la CCI Nantes Saint-Nazaire et le club
« Économie de la fonctionnalité » qui réunit plus d’une centaine d’acteurs.



Des marges de progrès pour la mise en œuvre de la prévention dans des
approches sectorielles

Le Programme national de prévention prévoit la mise en œuvre de chartes d’engagement sectoriel dans le
domaine de la prévention des déchets, portées par les organisations professionnelles notamment, avec une
adhésion volontaire des entreprises des secteurs concernés. La rédaction de ces chartes est en cours au niveau
national, notamment par le Conseil national de l’industrie, et les déclinaisons régionales n’existent donc pas.
À titre d’exemple, il existe au niveau national une « charte d’engagement des industries agroalimentaire (IAA)
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire » rédigée par l’Association nationale des industries alimentaires.
Au niveau régional, il ne semble pas y avoir de signataires de cette charte.

3.2 PRÉVENTION DES DÉCHETS DU BTP
Un cluster regroupant 350 adhérents du domaine du bâtiment et des travaux publics existe sur la région depuis
2012. Novabuild est ainsi le centre de ressource de la construction durable en Pays de la Loire. Il a adopté fin
2016 une feuille de route 2017-2020, autour de 4 piliers, dont celui de la Transition environnementale et
climatique qui intègre un axe « économie circulaire et réduction des déchets ».
Parmi les opérations de prévention dans le domaine du BTP, il est possible de distinguer (source ADEME) :



la réduction à la source par toute action réalisée en amont de la mise à disposition d’un bâtiment ou
d’un ouvrage de travaux publics (à la fois lors de la conception et lors du chantier) :
- écoconception des matériaux et produits utilisés (actions visant à réduire la quantité et la
nocivité des déchets liés à l'extraction des matières premières utilisées ou aux processus de
recyclage en cas d’utilisation de matière première issue du recyclage et à réduire les impacts en
fin de vie de ces matériaux et produits) ;

5 https://www.annuaire-reparation.fr/
Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 64/274



- limitation des déchets générés pendant le chantier ;
- limitation des déchets qui seront liés à la maintenance du bâtiment ou de l’infrastructure ;
- limitation des déchets qui seront générés lors de la fin de vie du bâtiment ou de l’ouvrage.
le réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.



Prévention des déchets du bâtiment

Dans ce domaine, sont également à intégrer dans le champ de la prévention :



la logistique inverse sur les excédents de chantier (produits non utilisés, chute de production) ou les
emballages (consigne) du fait de la non intention de se défaire du produit.



le don vers un receveur personnifié de matériaux ou de biens issus de la déconstruction sélective qui
seront réemployés.

Il n’existe pas de recensement d’opérations exemplaires dans le domaine de la prévention dans le bâtiment
en Pays de la Loire.
Aucun projet régional n’est par exemple recensé sur la plate-forme www.bazed.fr. La démarche BAZED
constitue la première initiative française d’aide globale à la conception de bâtiments pour réduire leur
production de déchets à toutes les étapes de leur cycle de vie. Cette approche en conception se place en
amont de la problématique du traitement des déchets générés car elle vise justement à ne pas les produire.
BAZED est un projet lauréat de l’appel à projet de R&D « Déchets du BTP » 2012 de l’ADEME.
L’état des lieux recense une recyclerie de type « matériauthèque » orientée sur le réemploi/la réutilisation
de matériaux du bâtiment (Station Services à Rezé)



Prévention des excédents de chantier des travaux publics

Dans ce domaine, le champ de la prévention concerne (source ADEME) :



les opérations de traitement, pour lesquelles les matériaux ne sortent pas du périmètre du site du
chantier (ex. : agrégats d’enrobés générés, traités et réemployés sur le même site) Il s’agit de
réemploi.



les opérations de traitement sur site avec détournement de l'utilisation, pour lesquelles les matériaux
ne sortent pas du chantier mais dont le nouvel usage est différent de l'usage initial (ex. : concassage
de béton issu de bâtiment et usage des granulats de bétons concassés en comblement d’un vide ou en
sous couche). Ces opérations ne peuvent pas être qualifiées de réemploi, mais rentrent tout de même
dans le champ de la prévention parce que les matériaux ne sont pas devenus des déchets.

D’après l’état des lieux de la Cellule économique régionale de la construction (CERC), le réemploi concernerait
36 % des gisements de cette activité, ce qui témoigne déjà d’une pratique répandue, inscrite dans une
recherche d’optimisation économique. Il ressort des groupes de travail, organisés lors de l’élaboration du plan,
que des marges de progrès existent encore. Elles sont possibles par la précision des études préalables aux
réalisations (définition des tracés) ou encore facilitées par la mise en place de plateformes de stockage
intermédiaire dans l’emprise des « grands chantiers ».
Sont hors champ de la prévention (Source ADEME) :



l'utilisation des terres de déblaiement pour des aménagements paysagers et exhaussements de
terrain sur un autre terrain que celui du chantier qui doit être considérée comme de la valorisation
matière.



les opérations effectuées hors du site du chantier et qui ne nécessitent pas le passage par une
installation de traitement, afin de réutiliser les matériaux ou biens issus du chantier.
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CHAPITRE III - DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION
DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DES
DÉCHETS
1. ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
1.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COLLECTE ET DE LA
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Les déchets ménagers sont gérés par le service public d’élimination des déchets assuré par les collectivités
ayant les compétences de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.
er

Au 1 janvier 2017, la compétence « traitement » est exercée par 34 structures, dont 2 structures couvrant 2
départements complets :




En Vendée depuis 2003, Trivalis, un syndicat mixte fermé qui regroupe toutes les communes de
Vendée soit directement (commune de l’Île d’Yeu), soit par l’intermédiaire d’établissements publics de
coopération intercommunale et syndicats mixtes fermés.
En Mayenne, le département exerce la compétence du traitement des ordures ménagères depuis
2001.
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er

Carte 5 : représentation des EPCI à compétence « Traitement » des déchets au 1 janvier 2017
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72 EPCI exercent la compétence collecte.

er

Carte 6 : représentation des EPCI à compétence « Collecte » des déchets au 1 janvier 2017*
*Cf. concordance des nombres avec les EPCI dans le tableau page suivante :
CA = Communauté d’agglomération
CC = Communauté de communes
CU = Communauté urbaine
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N°

Nom EPCI

N°

Nom EPCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Angers Loire Métropole
Anjou Bleu Communauté
CA de Clisson
CA du Choletais
CA Laval
CA Saumur Val de Loire
Cap Atlantique
Carene
CC Beaugeois-Vallée
Challans-Gois Communauté
CC Châteaubriant-Derval
CC d'Erdre et Gesvres
CC de Grand Lieu
CC de l'Ernée
CC de l'Ile-de-Noirmoutier
CC de la région de Blain
CC de la région de Nozay
CC de Sablé-sur-Sarthe
CC de Vie-et-Boulogne
CC des Coëvrons
CC du Bocage Mayennais
CC du Maine Saosnois
CC du Mont des Avaloirs
CC du Pays de Château-Gontier
CC du Pays de Craon
CC du Pays de Loiron
CC du Pays de Meslay-Grez
CC du Pays de Mortagne
CC du Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois
CC du Pays de Redon
CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
CC du Pays des Achards
CC du Pays des Herbiers
CC du Pays Fléchois
CC du Sud Est du Pays Manceau

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

CC du Sud Estuaire
CC du Val de Sarthe
CC Estuaire et Sillon
CC Haute-Sarthe Alpes-Mancelles
CC Loué Brûlon Noyen
CC Maine Cœur de Sarthe
CC Moutierrois-Talmondais
CC Océan Marais-de-Monts
CC Orée de Bercé-Belinois
CC Sèvre et Loire
CC Sud Retz Atlantique
Compa
CU d'Alençon
Île d'Yeu
La Roche Sur Yon Agglo
Le Mans Métropole
Les Sables d'Olonnes Agglomération
Mauges Communauté
Mayenne Communauté
Nantes Métropole
Pornic Agglo Pays de Retz
SCOM Est-Vendéen
SICTOD Nord-Est Anjou
SICTOM Loir-et-Sarthe
SICTOM Loire-Béconnais
SICTOM Montoir-La Chartre - 41
SIRGEOM du nord-ouest de la Sarthe
SISTO
SMICTOM Vallée de l'Authion
SMIPE Val Touraine Anjou
SMIRGEOM de l'est de la Sarthe
SMITOM Sud-Saumurois
SYCODEM Sud-Vendée
SYCTOM Loire-Béconnais
Syndicat mixte du Val de Loir
Syndicat Mixte Montaigu-Rocheservière
er

Tableau 22 : liste des EPCI à compétence collecte des déchets au 1 janvier 2017

1.2 DONNÉES UTILISÉES
Les données utilisées proviennent de la base de données SINOE® de l’ADEME sur la base des enquêtes
« collecte » saisies par les collectivités pour l’année 2015.
Les données issues de SINOE® peuvent présenter un petit écart (tonnages en moins) par rapport aux données
transmises par la direction régionale de l’ADEME dans le cadre de cet état des lieux (voir chapitre I), en raison
d’une consolidation réalisée spécifiquement pour l’exercice de planification.
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1.3 LA GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Les ordures ménagères résiduelles produites en Pays de la Loire représentent 704 kt.
En 2015, 40 % d’entre elles font l’objet d’un transfert sur l’un des 31 centres de transfert recensés dans
SINOE® : ce sont ainsi 80 % des tonnages OMR collectés en Maine et Loire ou Mayenne qui sont transférés,
45 % en Vendée, 23 % en Loire-Atlantique et 7 % en Sarthe.
La répartition des filières de prise en charge des OMR selon les départements est la suivante :

ISDND en PDL

ISDND hors PDL

Incinération en PDL

Incinération hors PDL

TMB avec compostage

100%
90%

10%
2%

10%

14%

21%

80%

1%

70%

37%

67%

60%
50%

93%
78%

76%

56%

40%
30%

10%

49%

20%

3%
5%

10%
0%

10%

7%

Loire
Maine et Mayenne
Atlantique Loire

23%

19%

Vendée

Région

9%

Sarthe

Graphique 21 : répartition des destinations des OMR collectées en 2015

Au niveau régional en 2015, les OMR collectées sont orientées pour 56 % d’entre elles vers l’incinération (1 %
hors région), 21 % vers un tri mécano biologique (TMB) suivi d’un compostage et 19% vers une installation de
stockage de déchets non dangereux (ISDND).
Le département ayant le plus recours à l’enfouissement est le Maine-et-Loire (le Biopôle d’Angers Loire
Métropole a cessé de fonctionner en avril 2015. L’ensemble des tonnages OMR produits pour cette année
2015, soit 51 kt sur les 130 kt produites par ce département, a été considéré comme envoyé en stockage).
La Vendée gère plus près de 70 % de ses déchets par une filière de TMB avec compostage ; elle exporte 10 %
de ses OMR en dehors de la région.
3,5 % des OMR produites en Pays de la Loire sont réceptionnées sur des installations hors région.
Le recensement des installations de la région ainsi que la production de sous-produits le cas échéant (exemple
du TMB) est détaillé dans le chapitre IV relatif aux installations régionales.
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1.4 GESTION DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET DES PAPIERS
Les déchets d’emballages concernés portent sur les emballages ménagers en carton, métal, verre et plastique.
La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis
en œuvre le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) depuis 1992. Le descriptif de leurs
modalités de collecte et de gestion est fourni au point 4.2 du présent chapitre.
Les papiers font eux aussi l’objet d’une filière REP. Le descriptif de leurs modalités de collecte et de gestion est
fourni au point 4.3 du présent chapitre.

1.5 GESTION DES BIODÉCHETS MÉNAGERS
Au sens de l’article R.541-8 du Code l’Environnement, le biodéchet correspond à tout déchet non dangereux
biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable
provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

1.5.1 GESTION DES DÉCHETS VERTS



Collecte séparée des déchets verts

En 2015, elle concerne 3 % des déchets verts collectés par le service public, soit 13 kt à l’échelle de la région.
Les collectivités concernées sont :






Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (44),
Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85),
Communauté d'Agglomération Presqu'ile Guérande Atlantique (44),
Communauté Urbaine Le Mans Métropole (72),
Communauté de Communes du Bocage Cénomans (72).

La collecte du Mans Métropole se fait depuis 2017 dans des conteneurs d’apport volontaire dans les quartiers.
Les déchets collectés sont orientés vers une plateforme de compostage.
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Collecte des déchets verts en déchèteries

Elle concerne 97 % des déchets verts gérés par le service public, soit 405 kt en 2015.

Compostage
100%

2%

1%

1%

90%

Méthanisation

Valorisation énergétique
1%

2%

11 %

80%
70%
60%
50%

97 %

99 %

Loire Atl.

Maine et L.

40%

100 %

100 %

98 %

Sarthe

Vendée

Région

89 %

30%
20%
10%
0%
Mayenne

Graphique 22 : répartition des destinations des déchets verts collectés en déchèteries en 2015

Les déchets verts de déchèteries sont compostés à 98 %. Seule la Mayenne gère ses déchets verts dans une
filière « méthanisation » plus importante.
5,4 % des tonnages (21,6 kt) sont exportés en dehors de la région (Orne, Loir-et-Cher et Finistère pour les
destinations renseignées).

1.5.2 COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS DES MÉNAGES
La collecte sélective des biodéchets des ménages est très peu développée au niveau régional.
Seules 4 collectivités ont déclaré des tonnages de biodéchets en collecte séparée dans la base SINOE® en
2015 pour un total de 1 180 tonnes collectées, et uniquement auprès de producteurs non ménagers :





La Roche-sur-Yon Agglomération (85) : 479 t
Sycodem Sud-Vendée (85) : 314 tonnes
Communauté d'Agglomération du Choletais (49) : 152 tonnes
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) : 235 tonnes

Tous les tonnages collectés sont dirigés vers une installation de compostage.
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1.6 GESTION DES DÉCHETS PRINCIPALEMENT COLLECTÉS EN
DÉCHÈTERIES PUBLIQUES
1.6.1 MAILLAGE DU TERRITOIRE EN DÉCHÈTERIES ET ACCESSIBILITÉ
SINOE® recense 341 déchèteries sur le territoire de la région en 2015. La région dispose d’un maillage plutôt
dense de déchèteries avec une déchèterie pour 11 000 habitants en moyenne, pour une pour 14 200 au niveau
national.
(voir point 1 du chapitre IV relatif aux installations).

1.6.2 FILIÈRES DE TRI EN DÉCHÈTERIES
La quasi-totalité des déchèteries présentent des filières de tri pour les gravats, les encombrants, les déchets
verts, les métaux et les cartons.
Certaines filières de tri sont moins représentées au niveau régional :


Parmi celles des déchets non dangereux :
Déchèteries
ayant déclaré
des tonnages
sous SINOE®

Plâtre

Déchets de
matière
plastique

Bois

Mobilier
hors
d'usage

DEEE

Textiles

Loire-Atlantique

89

2

0

79

26

71

26

Maine et Loire

79

-

50

71

39

56

11

Mayenne

50

-

0

30

6

41

7

Sarthe

51

-

12

33

7

39

13

Vendée

72

7

49

70

40

63

4

Région

341

9

111

283

118

270

61

% du nombre de
déchèteries

100 %

3%

33 %

83 %

35 %

79 %

18 %

Tonnage 2015*

1 044 972 t

252 t

3 300 t

69 478 t

18 223 t

21 930 t

1 374 t

* le tonnage des flux concernés par une REP peut présenter un écart par rapport aux tonnages déclarés par les éco organisme (voir point
relatif à l'organisation des filières REP dans le chapitre III)

Tableau 23 : dénombrement des déchèteries acceptant le plâtre, le plastique, le bois, le mobilier, les DEEE et les
textiles

Des marges de progrès semblent possibles en déchèteries sur la collecte du plâtre, des plastiques ou encore
du mobilier hors d’usage. Néanmoins, la mise en place de ces filières de tri est bien souvent contrainte par la
place disponible sur les sites existants pour l’accueil de nouveaux contenants.
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Parmi celles des déchets dangereux :
Déchèteries ayant
déclaré des
tonnages sous
SINOE®

Déchets
amiantés

Déchets
dangereux **

DASRI

Huiles
minérales

Loire Atlantique

89

16

79

6

47

Maine et Loire

79

21

56

0

55

Mayenne

50

6

40

6

22

Sarthe

51

4

39

1

29

Vendée

72

25

49

4

34

Région

341

72

263

17

187

% du nombre. de
déchèteries

100 %

21 %

77 %

5%

55 %

Tonnage 2015**

1 044 972 t

1 621 t

4 329 t

45 t

544 t

** hors piles, batteries, huiles usagées, toner d'impressions et déchets agro-chimiques

Tableau 24 : dénombrement des déchèteries acceptant les déchets amiantés, les déchets dangereux, les DASRI
et les huiles minérales

Seuls 21 % des déchèteries acceptent les déchets amiantés (toutes modalités de collecte confondues et toutes
origines professionnels/particuliers confondues). Par ailleurs, les huiles minérales ne sont acceptées que sur un
peu plus de la moitié du parc.

1.6.3 FILIÈRES DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS VERTS DE DÉCHÈTERIES
Se reporter au point 1.5.1 de ce chapitre
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1.6.4 FILIÈRES DE TRAITEMENT ET VALORISATION DU BOIS DE DÉCHÈTERIES
Le bois de déchèteries en Pays de la Loire représente 69,5 kt. La base de données SINOE® ne permet pas de
distinguer la catégorie de bois (A ou B).
La répartition des filières de prise en charge du bois selon les départements est la suivante :
Compostage
100%

Recyclage (dont broyage)
3%

Valorisation énergétique
2%

7%
15 %

90%
80%

41 %

70%
60%
90 %

83 %

76 %

50%

100 %

77 %

40%
30%

55 %

20%
10%

17 %

10 %
0%
Loire Atl.

15 %

7%
Maine et L.

Mayenne

Sarthe

Vendée

Région

Graphique 23 : répartition des destinations des déchets de bois collectés en déchèteries en 2015

Au niveau régional en 2015, le bois collecté en déchèteries est orienté pour 83 % en filière de recyclage (et
pour 55 % après broyage sur une installation spécialisée).
Près de 20 % de ce bois (13,5 kt) collecté sur les déchèteries de la région sont réceptionnés sur des
installations hors région. 75 % de ce bois exporté concerne la filière « broyage avant valorisation matière et
recyclage », principalement vers le Morbihan, les Landes et le Loiret.
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1.6.5 FILIÈRES DE TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS DE DÉCHÈTERIES
Les encombrants collectés en déchèteries en Pays de la Loire (201 kt) représentent 96 % des encombrants
collectés par le service public en 2015.
La répartition des filières de prise en charge des encombrants selon les départements est la suivante :

Enfouissement
100%

Valorisation énergétique
3%

2%

90%
27%

80%
70%

10%

7%
0%

Recyclage (réemploi, réutilisation)
2%

7%

50%

60%

Tri

26%
50%

12%

22%

50%

98%
83%

40%
30%
20%

3%

59%
47%

49%

43%

10%
0%
Loire Atl. Maine et L. Mayenne

Sarthe

Vendée

Région

Graphique 24 : répartition des destinations des encombrants collectés en déchèteries en 2015

Au niveau régional en 2015, les encombrants collectés en déchèteries sont orientés pour 67 % vers de
l’enfouissement et pour 23 % vers du tri. L’incinération représente 6 % des tonnages collectés.
(La part déclarée envoyée en recyclage sous SINOE® correspond à du réemploi et de la réutilisation).
Selon les départements, l’enfouissement concerne de 43 % des tonnages (Sarthe) à 98 % des tonnages
(Vendée).
Près de 3 % de ces encombrants (6 kt) collectés sur les déchèteries de la région sont enfouis dans des
installations hors région, principalement en Indre et Loire et dans l’Orne.
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1.6.6 FILIÈRES DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES GRAVATS DE DÉCHÈTERIES
Les gravats collectés en déchèteries en Pays de la Loire totalisent 299 kt des excédents inertes (soit 4 % des
excédents de chantier inertes sortie des chantiers en 2012).
La répartition des filières de prise en charge des gravats selon les départements est la suivante :
Tri - regroupement - Recyclage - Concassage

Stockage en ISDND

Stockage en ISDI

Réutilisation, réemploi

Valorisation matière
100%

7%
6%

8%

90%
32%

80%

4%
2%

12%

12%

52%

70%
60%

6%

41%

68%

50%
12%

40%

42%

59%

82%

21%

30%
20%
10%
0%

18%

35%

26%

6%
Loire Atl.

Maine et L.

Mayenne

32%
16%
Sarthe

Vendée

Région

Graphique 25 : répartition des destinations des gravats collectés en déchèteries en 2015
Au niveau régional en 2015, les gravats collectés en déchèteries sont orientés pour 41 % vers de l’élimination
sans valorisation (ISDI), et pour 32 % vers la filière du recyclage (tri, recyclage, concassage).
Le stockage en ISDND représente 21 % des tonnages collectés. La valorisation matière ne représente que 4 %
des déchets, ce qui est peu au regard de la part de la valorisation matière sous forme de remblaiement de
carrières observée au niveau régional sur l’ensemble des excédents inertes des chantiers (40 % des excédents
inertes sortie des chantiers). Une partie des tonnages déclarés en ISDI fait peut être l’objet d’une valorisation
matière en remblaiement de carrières, mais la nuance entre ces deux filières n’est pas forcément connue de
tous les acteurs.
La Vendée gère près de 90 % de ses gravats de déchèteries en valorisation. A contrario, la Loire-Atlantique
aurait recours à l’élimination pour près de 70 % de ses gravats de déchèteries. Comme évoqué, une partie de
ces gisements fait peut être l’objet d’une valorisation matière en remblaiement de carrières.
Près de 6 % de ces gravats (19 kt) collectés sur les déchèteries de la région sont réceptionnées sur des
installations hors région, principalement en recyclage (dans les Deux-Sèvres, l’Orne et l’Indre-et-Loire) et en
valorisation matière (vers le Morbihan).

1.7 LES DÉCHETS DES COLLECTIVITES
L’inventaire des gisements (voir point 2 du chapitre I) met en évidence 48,9 kt de déchets des collectivités, dont
3,6 kt sont des déchets de voirie gérés en ISDND, 38 kt des déchets verts envoyés en compostage et 7,3 kt des
déchets inertes gérés en ISDND (données SINOE® 2014)
À noter toutefois que la plus grande quantité de déchets des collectivités n’est pas identifiée spécifiquement
mais gérée en mélange avec les déchets des ménages.
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2. COÛT DE LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS – TARIFICATION INCITATIVE
2.1 ANALYSE DES DONNÉES COMPTACOÛT®
2.1.1 ÉCHANTILLON DE DONNÉES COMPTACOÛT®
Cette analyse des coûts régionaux s’appuie sur le bilan de l’ADEME concernant les données des matrices des
coûts (Comptacoût®) pour l’année 2014.
Elle concerne un échantillon de collectivités représentant 48 % de la population ligérienne, dont la
représentativité au regard de la typologie et répartition des collectivités régionales est la suivante :

Graphique 26 : typologies de l’échantillon régional Comptacoût® 2014 en Pays de la Loire

Graphique 27 : représentativité départementale de l’échantillon régional Comptacoût® 2014 en Pays de la Loire
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2.1.2 COÛTS AIDÉS
Le coût aidé est l’ensemble des charges des collectivités pour la gestion des déchets, moins les produits (ventes
de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers…), les soutiens des éco-organismes et les aides publiques. Il
reflète la charge restant à financer par la collectivité.
D’après le bilan de l’ADEME pour 2014, le coût aidé moyen régional (77 € HT/hab.) est en moyenne inférieur
au coût aidé moyen national (donnée 2012 : 89 € HT/hab.). Le département de la Loire-Atlantique présente un
coût moyen supérieur au coût national. La Mayenne présente le coût de gestion le plus bas de la région :

Graphique 28 : coût aidé 2014 (€ HT/hab.) (source ADEME Pays de la Loire)

Les OMR représentent près de 60 % du coût aidé pour 36 % des quantités collectées, puis les déchèteries
représentent 26 % de ce coût, pour 41 % des tonnages collectés :

Graphique 29 : part des différents flux dans le coût aidé (2014)
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Graphique 30 : part des différents flux dans les quantités collectées (2014)

La collecte et le traitement représentent respectivement 38 % et 39 % des charges.

Graphique 31 : principaux postes de dépenses 2014 (Source ADEME)

Les principales recettes sont celles des produits industriels (35 % des produits) puis les soutiens des écoorganismes et enfin les aides publiques :

Graphique 32 : principaux postes de produits 2014 (Source Ademe)
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2.1.3 MODALITÉS DE FINANCEMENT
Le service public de gestion des déchets (SPGD) peut être financé suivant différentes possibilités :



la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), assortie de la redevance spéciale pour les déchets
des activités économiques « assimilées » (la TEOM concerne toute propriété soumise à la taxe foncière
sur les propriétés bâties, quel que soit la production de déchets).



la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), due uniquement le service d'enlèvement
des ordures ménagères est utilisé. La redevance est calculée en fonction de l'importance du service
rendu (volume des ordures et déchets enlevées notamment).



le budget général (en complément de la TEOM ou par ce seul moyen).

Il peut y avoir une part incitative dans l’application de la TEOM et de la REOM.
En 2014, selon l’ADEME, la répartition des modes de financement du SPGD était la suivante :

Graphique 33 : modes de financement du SPGD en France en 2014 (ADEME)

D’après les données de l’échantillon 2014 pour lequel les données relatives au mode de financement sont
disponibles (soit 48 % de la population), la TEOM demeure, en Pays de la Loire, le mode de financement
prépondérant (64 % du financement perçu, pour 55 % de la population). Elle est néanmoins moins répandue
qu’au niveau national.
La REOM est le mode de financement le plus répandu en Pays de la Loire en termes de nombre de collectivités
concernées (57 % des collectivités de la région), qui sont en moyenne de plus petite taille que celles concernées
par la TEOM (dont toutes les agglomérations excepté la Roche-sur-Yon, en redevance incitative) :

TEOM
REOM
Contribution
Budget général
TOTAL

Financement perçu (€)
99 371 335
38 654 476
16 190 498
154 216 309

64 %
25 %
10 %
0%
-

Nb de collectivités
12
32 %
21
57 %
4
11 %
0%
37
-

Population
973 740
599 478
210 190
1 783 408

55 %
34 %
12 %
-

Tableau 25 : répartition des modalités de financement des collectivités de l’échantillon Comptacoût® 2014

La tarification incitative concerne un peu plus de 3 % de la population à la REOM et 33 % de la population
régionale (seule une collectivité, la communauté de communes du Saosnois a mis en place une tarification
incitative de type TEOM-incitative).
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2.2 ÉTAT DES LIEUX DU DÉPLOIEMENT DE LA TARIFICATION
INCITATIVE EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE
2.2.1 RAPPEL SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA TARIFICATION INCITATIVE EN FRANCE
er

Au 1 janvier 2016, 4,5 millions d’habitants dans 190 groupements de communes sont effectivement
concernés en France par une tarification incitative, contre 600 000 avant 2009.
Dix collectivités avaient mis en place une TEOM incitative (dont la Communauté de communes du Saosnois en
Pays de la Loire) et 180 une REOM incitative. De grandes disparités de développement sont observées selon les
régions : de 0 à plus de 30 % d’habitants sont couverts.
er

La carte ci-après illustre la répartition par département de la population concernée au 1 janvier 2016 et fait
clairement apparaître les 2 pôles de développement : Pays de la Loire (31 % de la population
couverte)/Bretagne (11 %) à l’Ouest et Grand Est (17 %)/Bourgogne-France Comté (27 %) à l’Est. Dans les 9
autres nouvelles régions métropolitaines, le taux de couverture est inférieur à 6 %.

er

Carte 7 : population en financement incitatif en France au 1 janvier 2016 (ADEME)
6

Si la plupart des EPCI ou syndicats en tarification incitative sont des communautés de communes de taille
moyenne, quelques syndicats ou communautés d’agglomération de taille plus importante (population
supérieure à 80 000 habitants), des, telles que les communautés d’agglomération du Grand Besançon et de La
Roche-sur-Yon ont également instauré une tarification incitative.

6

EPCI : établissements publics de coopération intercommunale
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Les résultats observés sont très bons par rapport aux collectivités qui n’ont pas en place ce mode de
financement. En 2013, la production moyenne d’ordures ménagères résiduelles par habitant observée sur les
collectivités en redevance incitative est inférieure de moitié à la moyenne nationale, les ratios sont supérieurs
de 30 % pour les collectes séparées (emballages, papiers et verre) et supérieurs de 40 % pour les déchèteries.
Une étude très détaillée (à partir des données issues des enquêtes nationales de l’ADEME) menée par le
ministère en charge de l’Environnement, a estimé l’effet de la mise en place d’une redevance incitative
d’enlèvement des ordures ménagères sur les tonnages de déchets collectés, en tenant compte des
caractéristiques des collectivités.
Une telle redevance se traduit par une baisse des tonnages de déchets ménagers non triés (67 kg par habitant,
soit 28 % en moins) et par une hausse des tonnages de déchets triés (14 kg par habitant pour les emballages,
journaux et magazines, soit 33 % en plus). Cet effet commence à apparaître l’année précédant la mise en place
de la redevance (du fait des actions de communication qui l’accompagnent) et se maintient après cette mise en
place.
Par ailleurs, l’augmentation des tonnages triés ne semble pas s’accompagner, à moyen terme, d’une
dégradation de la qualité de tri.

Tableau 26 : évolutions annuelles pour les collectivités en financement incitatif des quantités d’OMR et
emballages papiers collectés (données nationales)

Deux ans avant l’instauration d’une tarification incitative, la quantité moyenne d’ordures ménagères
résiduelles est de 240 kg/hab. ; dès l’année de mise en place d’une tarification incitative, elle passe à
140 kg/hab. La zone en gris foncé représente l’intervalle de confiance sur cette moyenne, qui indique
l’incertitude. Il devient très large pour la période après 10 ans de tarification incitative, en raison du plus faible
nombre de collectivités étant passées à la tarification incitative depuis 10 ans.
La tarification incitative du service public de prévention et de gestion des déchets est apparue dès 2009 comme
un levier pour la prévention des déchets ménagers et assimilés.
Un fort développement de ce mode de financement est attendu : la loi de Transition énergétique pour la
croissance verte fixe un objectif de 15 millions d’habitants concernés en 2020 et 25 millions en 2025. Cette
progression constituera un levier pour atteindre les objectifs de réduction de la production de déchets
ménagers et assimilés, de réduction des tonnages envoyés en installations de stockage et d’amélioration du tri
et de la valorisation des déchets.
Toutefois, pour être pleinement efficiente, la tarification incitative doit s’inscrire dans un projet global
d’évolution (réduction des déchets et optimisation du service). Elle est un outil au service de ce projet et non
une fin en soi.

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 83/274

2.2.2 DÉPLOIEMENT DE LA TARIFICATION INCITATIVE EN PAYS DE LA LOIRE
er

Au 1 janvier 2016, 1 192 000 habitants des Pays de la Loire, soit près de 33 % des habitants de la région, sont
concernés par une tarification incitative du service public de gestion des déchets contre seulement 7 % des
habitants en France métropolitaine.
60%

53%

50%

40%
37%
30%

20%

32%

32%

23%
20%

10%
7%
0%
Loire
Atlantique

Maine et
Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Pays de la
Loire

France
er

Graphique 34 : proportion de la population municipale 2014 en tarification incitative au 1 janvier 2016

Tous les départements des Pays de la Loire sont concernés, avec entre 20 et 53 % de la population
respectivement pour la Mayenne et la Vendée.
Parmi les collectivités ayant fait le choix de passer en REOM incitative, plus de 70% d’entre-elles étaient à
l’origine en TEOM.
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er

Au 1 janvier 2016, les 35 établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats à compétence
déchets des Pays de la Loire regroupant plus de 1 192 000 habitants ayant instauré une tarification incitative
(TI) effective sont les suivantes :
Département
Loire Atlantique (44)
11 collectivités
303 203 habitants

Maine et Loire (49)
8 collectivités
296 378 habitants

Mayenne (53)
2 collectivités
60 105 habitants
Sarthe (72)
5 collectivités
182 546 habitants
Vendée (85)
9 collectivités
350 520 habitants

Liste des EPCI/syndicats et année de passage en TI
CC Cœur d’Estuaire (2010)
CC de la région de Nozay (2013)
CC Cœur Pays de Retz (2013)
CC de la vallée de Clisson (2014)
CC de Loire et Sillon (2014)
CC de Vallet (2011)
CC d’Erdre de Gesvre (2013)
CC du Pays d’Ancenis (2016)
CC du Secteur de Derval (2006)
CC Loire et Divatte (2012)
CC Sèvre Maine et Goulaine (2008)
CC Canton de Candé (2011)
CC Loire Layon (2015)
CC Moine et Sèvre (2011)
CC Ouest Anjou (2013)
SICTOM Loire et Sarthe (2002)
SIRDOMDI (2011)
SISTO (2013)
SMICTOM de la Vallée de l’Authion
(2009)
CC du Pays de Château-Gontier (2014)
CC du Pays de Mayenne (2014)
7

CC de l’Orée de Bercé Belinois (2000)
CC de Sablé-sur-Sarthe (2013)
SMIRGEOMES (2011)
CC du Canton de Mortagne-sur-Sèvre
(2014)
CC du Canton de Saint-Fulgent (2012)
CC du Pays des Herbiers (2016)
La
Roche-sur-Yon
Agglomération
(2011)

CC des Portes de Maine (2009)
CC Saosnois (2015)
Syndicat
mixte
Montaigu
Rocheservière (2001)
CC de la Vie et Boulogne (2005)
CC du Pays des Achards (2014)
CC du Pays Moutierrois (2012)
SCOM Est Vendéen (2013)
er

Tableau 27 : liste des collectivités de la région des Pays de Loire en financement incitatif au 1 janvier 2016

Les trois premières collectivités ayant instauré un financement incitatif sont la CC de l’Orée de Bercé Bellinois
(72) en 2000, le syndicat mixte Montaigu-Rocheservière (85) en 2001 et le SICTOM Loire et Sarthe (49) en 2002.
er

Les dernières collectivités y étant passées au 1 janvier 2016 sont les CC du Pays des Herbiers (85) et CC du
Pays d’Ancenis (44).
À noter que les CC du canton de Candé et CC Ouest Anjou (49) ont transféré la compétence déchets au
SYCTOM Loire-Béconnais (maintien de la RI) qui en assure notamment la collecte.
Trois collectivités vendéennes sont, au moment de la rédaction du plan, engagées dans la mise en place
effective d’une tarification incitative à savoir :

7



Communauté de communes de Saint Gilles Croix de Vie (85) qui regroupe près de 48 000 habitants sur
un territoire touristique qui a mis en place les équipements durant l’année 2016 pour une
comptabilisation des volumes finalement à partir de 2017 et une facturation effective en REOM
er
incitative à compter du 1 janvier 2018.



Commune de l’Ile d’Yeu (85) qui regroupe près de 5 000 habitants permanents sur un territoire
également très touristique va mettre en place les équipements durant l’année 2017 pour un passage en
REOM incitative en 2019.

CC : Communauté de communes
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SYCODEM Sud Vendéen (85) qui regroupe plus de 47 000 habitants sur un territoire rural a enquêté
entre mai 2016 et janvier 2017 sur ? plus de 92 % des 30 000 usagers du SPGD. Les équipements doivent
er
être mis en place courant 2017 pour un passage en REOM incitative au 1 janvier 2018 après une
définition de la grille lors du dernier trimestre de cette année.
er

Au 1 janvier 2018, il pourrait donc y avoir près de 70 % des habitants vendéens concernés par une redevance
incitative ce qui porterait la part de la population ligérienne couverte par une tarification incitative à 41%.

er

Carte 8 : localisation des collectivités ayant instauré une tarification incitative au 1 janvier 2015 (ADEME)

2.2.3 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE EN PAYS DE LA LOIRE
Dans le présent document, le bilan de la tarification incitative (TI) porte sur les collectivités l’ayant mis en place
er
de manière effective au plus tard au 1 janvier 2016.

2.2.3.1 Caractéristiques des EPCI et syndicats à compétence « Déchets »
La population moyenne d’une collectivité en TI est de 34 200 habitants avec 7 800 habitants pour la CC du
Canton de Candé (49) et jusqu’à près de 110 000 habitants pour le SMIRGEOMES (72).
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, plus de 90 % des collectivités sont de typologie rurale ou mixte à
dominante rurale.
Typologie d’habitat
Mixte à dominante rurale
Rural dispersé
Mixte à dominante urbaine
Rural avec ville centre

Nombre de
collectivités
20
10
2
3

Répartition de
la population
50 %
32 %
9%
7%

Population municipale 2014
620 549
380 613
108 258
83 332
er

Tableau 28 : typologies d’habitat des EPCI et syndicats en financement incitatif au 1 janvier 2016
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Les deux seules EPCI de typologie mixte à dominante urbaine sont l’agglomération de la Roche-sur-Yon (85) et
la CC Sèvre-Maine et Goulaine (44).
À noter que :



Le 16 décembre 2016, la Communauté candéenne de coopérations communales (nouveau nom de la CC
de Canton de Candé depuis 2015) a fusionné avec la CC de la région de Pouancé-Combrée et la CC du
canton de Segré qui n’ont pas de TI. L’ensemble a été renommé Anjou Bleu Communauté.



La CC Moine et Sèvre (49) a été remplacée à compter du 1 janvier 2016 par la Commune nouvelle
Sèvremoine et intégrée dans la Communauté d’agglomération Mauges Communauté dont l’ensemble
du territoire est en TI.



Les CC Ouest Anjou, CC du Haut-Anjou et CC de la région du Lion d'Angers ont fusionné à partir du 1
janvier 2017 pour créer la CC des Vallées du Haut Anjou (49). Les CC du Haut Anjou et CC de la région du
Lion d’Angers avaient respectivement transféré le SPGD au SICTOM Loire et Sarthe et au SISTO tous
deux en REOM incitative.



À compter du 1 janvier 2016, la CC du Pays de Mayenne (53) a fusionné avec la CC du Horps Lassay (53)
pour créer Mayenne Communauté. La redevance incitative sur les dernières communes adhérentes sera
er
effective à compter du 1 janvier 2018 avec mise en place des équipements durant l’année 2017.



Au 1 janvier 2017, la CC du Saosnois (72) a fusionné avec les CC du Pays Marollais et Maine 301, qui ne
sont pas en TI, pour former la CC Maine-Saosnois, composée de 52 communes et 28 420 habitants.

er

er

er

er

2.2.3.2 Modalités de facturation de la part variable
La facturation de la part variable est établie pour toutes les collectivités sur le seul flux OMR en fonction du
volume collecté et/ou fourni.
Aucune collectivité n’a associé le poids contrairement à certains cas dans d’autres régions. Les modalités de
quantification de la part variable sont les suivantes :

Levée
Poids
Apports
Autres (dont sacs)

Part des
collectivités
54%
0%
29 %
17%

Part de la
population
55 %
0%
32 %
13%

Tableau 29 : répartition des modalités de facturation de la part variable
Les collectivités ne facturant pas la part variable en fonction du nombre de levées de bacs roulants OMR sont
les suivantes :


CC du Pays des Herbiers (85) qui a généralisé la collecte des OMR en colonnes semi-enterrées
toutes équipées de contrôle d’accès avec enregistrement des apports des usagers tous dotés de
badges d’accès,



CC de l’Orée de Bercé-Bellinois (72) qui fournit des sacs noirs floqués pour les OMR et tient compte
du volume fournis dans la facturation de la part variable,



CC des Portes-du-Maine (72) qui distribue des sacs verts à l’effigie de la collectivité pour les OMR et
quantifient les volumes facturés en fonction des volumes fournis,



CC du Saosnois (72) qui collecte les OMR en sacs transparents et quantifient les volumes en fonction
des volumes fournis,



CC Vie et Boulogne (85) qui laisse le choix aux usagers du volume de leur(s) bac(s) roulant(s) et de la
fréquence de collecte des OMR (1, 2 ou 4 fois par quinzaine) et adapte en conséquence le forfait
annuel appliqué sans comptabilisation des présentations.
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Plus d’une dizaine de collectivités combinent une facturation à la levée des bacs roulants OMR et à l’apport
dans des conteneurs d’apport volontaire équipés de contrôle d’accès (usagers dotés de badges).
Concernant la facturation de cette tarification incitative et notamment de la partie variable, la majorité des
collectivités intègre un volume minimum de production dans la partie fixe puis facturent les volumes
supplémentaires au travers de la part variable. Le SICTOM Loire et Sarthe (49) et la CC du Pays de ChâteauGontier (53) procèdent un peu différemment avec des remises sur le forfait de base en fonction du nombre de
levées de bacs roulants non utilisées.

2.2.3.3 Changements survenus dans le SPGD en même temps que le passage en tarification incitative
Dans la plupart des cas, la mise en place d’une tarification incitative s’est accompagnée d’une réforme des
collectes de déchets avec très souvent une conteneurisation des OMR en bacs roulants équipés de puces
électroniques, l’équipement des véhicules en système d’informatique embarqué, l’implantation de conteneurs
équipés de contrôle d’accès voire une amélioration des modalités de collecte sélective.
Ces changements et notamment l’individualisation de la collecte OMR, plus ou moins commune à tous, a
contribué de manière importante tout comme la tarification incitative, à la réduction des OMR et à
l’augmentation en parallèle de la collecte sélective.

2.2.4 PERFORMANCES DE COLLECTE AVANT ET APRÈS LA TARIFICATION INCITATIVE
er

Sur les 35 EPCI et syndicats ayant instauré la tarification incitative au plus tard le 1 janvier 2016, les
performances de collecte des déchets ménagers et assimilés sont connues avant et après cette mise en place
pour 27 d’entre-elles soit près de 927 000 habitants (près 77 % de la population en TI).
Les performances avant et après la mise en place de la tarification incitative font majoritairement références
aux données des années 2010 et 2015.
Ne pouvant présenter les 28 résultats individuellement, nous avons fait le choix de les présenter par typologie
d’habitat en tenant compte des performances et populations de chaque collectivité (moyennes pondérées). La
répartition se fait de la manière suivante.

Nombre d’EPCI ou syndicats

Population municipale 2014

Ensemble des territoires concernés

27

916 454

Mixte à dominante rurale

15

440 990

Mixte à dominante urbaine

2

108 258

Rural

10

367 206

Tableau 30 : nombre d’EPCI ou syndicats et population pris en compte dans le suivi des performances de TI



OMR :
Avant TI

Après TI

Évolution

Ensemble des territoires concernés

186

123

- 34 %

Mixte à dominante urbaine

203

155

- 24 %

Mixte à dominante rurale

186

118

- 37 %

181

120

- 34 %

Rural

Tableau 31 : ratio de collecte des OMR en kg/hab. avant et après instauration de la TI
Le ratio de collecte des OMR a baissé en lien avec la mise en place de la tarification incitative en moyenne de
34 % en passant de 186 kg à 123 kg sur l’ensemble des collectivités.
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Les variations les plus importantes (> à 50 %) sont observées sur des collectivités ayant mis en place une
tarification incitative avec des taux initiaux largement supérieurs à 200 kg :


SMICTOM de la vallée de l’Authion (49) : passage de 263 à 119 kg par an et par habitant soit une
baisse de 55 %,



CC du Pays Moutierrois (85) : passage de 235 à 116 kg par an et par habitant soit une baisse de 51 %
avec fréquence de collecte des OMR réduite (tous les 15 jours),



CC Saosnois (72) : passage de 282 à 126 kg par an et par habitant soit une baisse de 55 %.

À l’inverse, les collectivités dont la baisse a été plutôt réduite (environ 20 %) sont soit des collectivités plutôt
urbaines comme La Roche-sur-Yon Agglomération soit des collectivités avec des taux initiaux inférieurs à
170 kg par an et par habitant (CC Loire Layon, SMIRGEOMES et CC de Loire et Sillon).
En 2015, les meilleures performances de production (< 100 kg) sont atteintes sur la CC du secteur de Derval
(44) et la CC du canton de Mortagnes-sur-Sèvre (85) avec respectivement 88 et 93 kg par an et par habitant.
La carte ci-après présente les ratios d’OMR atteints en 2013 :

Carte 9 : cartographie des ratios de collecte des OMR en 2013 des collectivités en TI (ADEME)



Recyclables secs hors verre
Avant TI

Après TI

Évolution

Ensemble des territoires concernés

50

53

+7%

Mixte à dominante urbaine

68

60

- 11 %

Mixte à dominante rurale

48

52

+ 7%

Rural

46

53

+ 15%

Tableau 32 : ratio de collecte des recyclables secs hors verre en kg/habitant avant et après instauration de la TI
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Le taux de collecte des recyclables secs hors verre a augmenté en moyenne de 7 % en passant de 50 à 53 kg
par habitant. Elle est relativement limitée du fait notamment des performances initiales plutôt bonnes.
La variation la plus élevée (+ 79 %) est observée sur la CC du Pays de Mayenne qui partait d’un ratio initial très
faible (33 kg/hab.an).
La performance la plus élevée est atteinte sur la CC de Sablé-sur-Sarthe (72) avec 63 kg/hab.an, obtenue par
l’intermédiaire d’une collecte en porte à porte et en apport volontaire avec une réduction de la fréquence de
collecte des OMR à une fois tous les 15 jours.
Sur le département de la Vendée, l’évolution de la performance de collecte sélective est observée à la baisse (5 %) en lien avec la chute observée (- 15 %) sur l’Agglomération de la Roche-sur-Yon qui conserve tout de
même un excellent taux de collecte (62 kg/hab.an en 2013 et 55 kg/hab.an en 2015).
Cette tendance risque de s’inverser en lien avec l’extension des consignes de tri à tous les plastiques, extension
er
effective sur ce département de la Vendée depuis le 1 janvier 2017.
Il n’y a pas de données pour suivre l’évolution des taux de refus de tri.



Verre
Avant TI

Après TI

Évolution

Ensemble des territoires concernés

40

40

0%

Mixte à dominante urbaine

38

25

- 34 %

Mixte à dominante rurale

40

41

+ 2,8 %

Rural

40

42

+ 3,3 %

Tableau 33 : ratio de collecte du verre en kg par habitant avant et après instauration de la TI

Le taux de collecte du verre est stable à 40 kg par habitant. Les augmentations observées sont réduites
(0 à 5 %). À noter comme pour les recyclables secs une baisse constatée mais difficilement expliquée du taux
de collecte du verre sur l’Agglomération de la Roche-sur-Yon (38 kg en 2009 et seulement 23 kg en 2015).
La meilleure performance de collecte du verre est observée sur la CC du Pays Moutierrois (85) avec 48 kg par
an et par habitant.



Ordures ménagères et assimilées (OMA)

Les ratios d’ordures ménagères et assimilés collectées indiquées ci-dessous regroupent les ordures ménagères
résiduelles, les recyclables secs et le verre.

Avant TI

Après TI

Évolution

Ensemble des territoires concernés

276

216

- 22 %

Mixte à dominante urbaine

309

241

- 22 %

Mixte à dominante rurale

274

211

- 23 %

Rural

269

215

- 20 %

Tableau 34 : ratio de collecte des OMA en kg par habitant avant et après instauration de la TI

Le taux de collecte des OMA a baissé en lien avec la mise en place de la tarification incitative en moyenne de
22 % en passant de 276 à 216 kg sur l’ensemble des collectivités.
Le taux de collecte des ordures ménagères et assimilés le plus faible (inférieur à 190 kg/hab.an) est atteint sur
la CC de Mortagne-sur-Sèvre (85) avec 184 kg.
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Déchets de déchèteries

Le taux de collecte des déchets des déchèteries indiquées ci-dessous regroupent l’ensemble des déchets
réceptionnés y compris les déchets inertes et dangereux.
Avant TI

Après TI

Évolution

Ensemble des territoires concernés

264

298

+ 13 %

Mixte à dominante urbaine

271

328

+ 21 %

Mixte à dominante rurale

272

304

+ 11 %

Rural

249

282

+ 13 %

Tableau 35 : ratio de collecte des déchets de déchèteries en kg par habitant avant et après instauration de la TI

Le taux de collecte des déchets de déchèteries (comprenant les déchets inertes) a augmenté en moyenne de
13 % pour passer de 264 à 298 kg par habitant en lien avec la mise en place de la tarification incitative.
Les écarts entre les déchèteries peuvent être liés à différents facteurs tels que :


Modalités d’accueil des particuliers plus ou moins limitatives,



Accueil ou pas des professionnels et pour ceux les accueillant, l’existence ou pas d’une facturation,



Quantités de déchets verts réceptionnés en lien avec les conditions d’accueil et/ou la présence
d’une plateforme facilitant le dépôt.

Le ratio de collecte des déchets de déchèteries a augmenté de manière significative (> 50 %) avant et après la
tarification incitative sur les trois collectivités suivantes :


CC Pays de Mayenne (53) : accueil des particuliers avec une limitation à 1,5 m par jour sans
contrôle d’accès et facturation des apports des professionnels,



CC Moine et Sèvre (49) : accueil des particuliers et professionnels tous équipés de cartes d’accès
depuis 2014 sans limitation pour tous et avec facturation des apports pour les professionnels au
volume déposé.

3

Une baisse a été observée sur deux collectivités sur les apports en déchèteries pour les raisons suivantes :


CC de Loire et Sillon (44) : passage de 311 à 263 kg en lien probablement avec une limitation des
passages des usagers et une facturation des apports des professionnels. En effet, cette carte d’accès
permet 16 passages libres par an (inclus dans l’abonnement). Tout passage supplémentaire (à partir
e
du 17 passage) implique une participation complémentaire facturée dans la part variable (2,50 €
pour 2017),



SIRDOMDI (49) : passage de 296 à 255 kg avec un accueil uniquement des particuliers sur les
déchèteries publiques.



DMA
Avant TI

Après TI

Évolution

Ensemble des territoires concernés

540

514

-5%

Mixte à dominante urbaine

581

568

-2%

Mixte à dominante rurale

546

514

-6%

Rural

518

497

-4%

Tableau 36 : ratio de collecte des DMA en kg par habitant avant et après instauration de la TI
Le taux de collecte des DMA a baissé en moyenne de 5 % pour passer de 540 à 514 kg par habitant en lien avec
la mise en place de la tarification incitative.
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Synthèse des évolutions observées sur les flux

OMR
Recyclables secs hors verre (RSHV)
Verre
OMA
Déchets des déchèteries
DMA

Avant TI
186
50
40
276
264
540

Après TI
123
53
40
216
298
514

Évolution
- 34 %
+7%
0%
- 22 %
+ 13 %
-5%

Tableau 37 : ratio de collecte des différents flux en kg par habitant avant et après instauration de la TI

300

216

250

262

276

295

350

200

40

50

40

50

61

100

53

93

150

0
-34%

5%

0%

-22%

12%

OMR

RSHV

Verre

OMA

Déchets des
déchèteries

Avant TI

Après TI

Graphique 35 : ratio de collecte des différents flux en kg par habitant avant et après instauration de la TI

3. ORGANISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS DES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES NON INERTES NON
DANGEREUX
Les déchets d’activités économiques non dangereux non inertes DAE peuvent être collectés :





par les collectivités :


en mélange avec les déchets ménagers,



dans le cadre de collectes spécifiques : cartons des commerçants, verre des bars/restaurants,
biodéchets de gros producteurs, huiles alimentaires, déchèteries professionnelles…,

par des opérateurs privés.
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3.1 DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES COLLECTÉS PAR LES
COLLECTIVITÉS
Il n’est pas possible d’identifier les déchets d’activités économiques (DAE) collectés en mélange avec les
ordures ménagères. L’ADEME estime que 22 % des ordures ménagères résiduelles et au minimum 17 % des
déchets collectés en déchèteries correspondent aux DAE collectés en mélange avec les déchets ménagers.
L’application de ces pourcentages donne une estimation d’environ 429 kt de déchets.
Certaines collectivités ont mis en place des collectes spécifiques pour les professionnels en vue principalement
de la valorisation matière de ces déchets, notamment des collectes de cartons des commerçants, des verres
des bars/restaurants, des biodéchets des gros producteurs, des papiers de bureau.

3.2 DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES COLLECTÉS PAR D’AUTRES
OPÉRATEURS
Comme évoqué au chapitre I, point 4 dans l’inventaire des gisements, il n’existe pas à l’heure actuelle de
recensement de données relatives spécifiquement aux déchets des activités économiques sur la région.
L’analyse des filières de gestion des DAE présentée s’appuie sur les croisements des mêmes données que celles
décrites dans l’inventaire et s’applique au même périmètre de gisement identifié.
Les gisements concernés par les différentes filières de gestion de ces déchets ont été appréhendés selon la
démarche suivante :



DAE envoyés en centres de tri
8

Les données de l’enquête ITOM 2014 sont utilisées. En 2014, 265 kt de déchets non dangereux non inertes
sont réceptionnées sur les 13 installations de la région. Cette donnée 2014 est retenue dans l’état des lieux
2015. Les données ITOM indiquent que tous les déchets des activités envoyés en centres de tri le seraient sur la
région (aucun export de gisement).
(Se reporter au chapitre IV relatif aux installations de traitement et valorisation des déchets pour l’estimation des gisements
gérés par ces installations et leurs sous-produits).



Estimation des DAE gérés en filière de valorisation organique

Le gisement de déchets non dangereux (dont déchets ménagers et assimilés) identifié en filière de valorisation
organique est détaillé dans le tableau ci-dessous :
613 kt de déchets produits en Pays de la Loire (dont 463 kt en provenance des ménages et collectivités) sont
identifiés sous SINOE (Ademe) ou par AILE comme orientés en valorisation organique :


150 kt de déchets des industries agroalimentaires réceptionnées sur les installations de
er
méthanisation de la région d’après le bilan de l’association AILE au 1 janvier 2017 (voir point 4.2
du chapitre IV)



38 kt de déchets verts issus des collectivités



415 kt de déchets verts issus des ménages, dont 7,1 kt réceptionnées en méthanisation.



10 kt de bois issus des ménages entrant en compostage.

Ces déchets font partie d’un ensemble plus important de 845 kt de déchets produits en Pays de la
Loire en 2015 (données « Irep ») et orientés vers une filière de valorisation organique.

8

ITOM : installations de traitement des ordures ménagères – Dénomination de l’enquête menée par l’ADEME tous les 2 ans auprès de ces
installations
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2015 (kt)
9

10

Irep "éliminateurs" R3 produits en Région (hors boues de step urbaines et hors catégorie 20
dont déchets verts)

210

Déchets verts (DV) entrants en compostage/méthanisation sur des sites non concernés par
l'obligation de déclaration au registre des émissions de polluants et déchets (Source Ademe Collecté
2015 pour les DV des ménages + source SINOE Enquête ITOM 2014 pour les DV des "Entreprises et
artisans" et "collectivités" partiellement identifiés), hors quantités de DV ménagers ou DAE (20 02
01) gérées par les plateformes déclarantes au registre

510

Déchets (hors déchets verts) déclarés par les producteurs (IREP "producteurs"), dont les déchets
ne sont pas "retrouvés" dans l'Irep "éliminateurs" et qui suivent la filière R3 (il ne s'agit pas de DV principalement des déchets de tissus animaux 02 02 02)

125

Total déchets verts et autres déchets organiques, hors boues step urbaines

845

Tableau 38 : gisement de DND identifié en filière de valorisation organique (R3)

Par différence entre ce gisement global identifié envoyé en valorisation organique (845 kt) et les
sous-ensembles identifiés via SINOE comme étant issus des ménages et collectivités, soit 463 kt, un gisement
de 382 kt de déchets des activités économiques envoyés en valorisation organique est mis en évidence.
Sur ces 382 kt, 150 kt sont identifiées en méthanisation (AILE), le reste étant supposé envoyé en compostage
(soit 232 kt).



Estimation des DAE résiduels envoyés en enfouissement

Cette estimation est réalisée par différence entre le gisement de l’ensemble des déchets non dangereux
produits en Pays de la Loire et envoyés en stockage (y compris en dehors de la région), soit 891 kt en 2015, et
la somme des déchets déjà identifiés en stockage (déchets ménagers et assimilés, boues de step urbaines,
déchets des collectivités, sous-produits de traitement des installations), soit 510 kt.
(Se reporter au chapitre IV relatif aux installations de traitement et valorisation des déchets pour l’estimation
de ces gisements gérés par les installations).
Il en ressort un gisement de 381 kt de DAE envoyés en stockage en 2015.



Estimation des DAE résiduels envoyés en incinération

Cette estimation est réalisée selon une approche identique à celle menée pour l’estimation du gisement envoyé en
stockage (ISDND).
Le gisement de l’ensemble de déchets non dangereux produits en Pays de la Loire et envoyé en incinération est de 511 kt
en 2015, y compris 1,3 kt exportée sur un incinérateur hors région.
L’ensemble des déchets identifiés comme allant en incinération (déchets ménagers et assimilés, boues de step urbaines,
déchets des collectivités, sous-produits de traitement des installations) totalise 454 kt.
Se reporter au chapitre IV relatif aux installations de traitement et valorisation des déchets pour l’estimation de ces
gisements gérés par les installations.
Il en ressort un gisement estimé de 57 kt de DAE envoyés en incinération en 2015.

9

R3 : code traitement défini dans la directive européenne 2008/98/CE : Recyclage/récupération des substances organiques
qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)
10 step : station d’épuration
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Estimation des DAE envoyés en valorisation énergétique hors incinération

Les données IREP 2015 permettent d’identifier 33 kt de déchets d’activités économiques suivant une filière de
valorisation énergétique autre que l’incinération et autre que la filière CSR. (cf. point 5.4.1 du chapitre IV relatif
aux installations).



Estimation des DAE envoyés directement en filière de recyclage

Par différence entre le gisement de DAE identifié pour 2015 comme produit sur la région, 1 410 kt de DAE (voir
point 4.1 du chapitre I), et les gisements envoyés dans les filières de gestion retracées précédemment, il ressort
un gisement de 293 kt de DAE qui seraient envoyé directement en filières de recyclage (sans passage par un
centre de tri), transitant pour partie par des plateformes de regroupement de prestataires de collecte.
Sur ces 293kt, environ 1/3 est recyclé en dehors de la région.
En conclusion, les déchets des activités économiques (DAE) produits en Pays de la Loire, et identifiés, sont
envoyés pour 663% vers une filière de valorisation matière et organique.

Filières de recyclage
292 680 t
21%
Autre valo énergétique
33 000 t
2%

ISDND
380 690 t
27%

Incinération
56 860 t
4%

Méthanisation
148 550 t
11%

Compostage
232 620 t
16%

Centre de tri
265 000 t
19%

Graphique 36 : répartition des filières de prise en charge des DAE collectés (2015)
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Données sur les modalités de gestion des déchets non dangereux issus des chantiers du
BTP
11

Dans son état des lieux, la CERC identifie 536 kt de déchets non dangereux dont les modalités de gestion sont
les suivantes :

300 000

278 308

250 000

185 000

t/an

200 000

150 000

100 000

67 000
50 000

6 000
0
Valorisation matière
et énergétique

ISDND

Stock provisoire

Gisements "non
tracés"

Graphique 37 : modalités de gestion des déchets non dangereux issus du BTP (données CERC 2012)

4. DISPOSITIF DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU
PRODUCTEUR (REP)
4.1 BILAN DES ENJEUX DES FILIÈRES REP EN 2015
17 filières REP ou assimilées à une REP (cartouches et toners par exemple) sont recensées en France.
Certaines filières sont liées à des déchets non dangereux, d’autres à des déchets dangereux ou d’autres sont
mixtes (déchets d’équipements électriques et électroniques par exemple).
Plus de 563 000 tonnes de déchets produits au niveau régional sont couverts par des REP.

11

CERC : Cellule économique régionale de la construction
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Type de produit

Quantités collectées en 2015
ratio en kg/hab.

Situation

Enjeux

Objectif de collecte de la REP : 25 % en 2012 et 45 % en 2016
Objectifs de recyclage : entre 50 et 75 % selon les cas (au minimum 75 % pour les accumulateurs au cadmium, 65 % pour les accumulateurs au plomb
et 50 % pour les autres piles et accumulateurs)
Piles et petits
accumulateurs

La région atteint un taux de captage de 62 %, supérieur à
l’objectif des 45 % pour les piles et petits accumulateurs
portable dès 2015. La performance est supérieure à la
moyenne nationale (0,185 kg/hab. – 38,4 %).
Pas de données régionales pour les taux de recyclage. Au
niveau national, les taux de recyclages sont supérieurs aux
objectifs européens.

1 135 t
0,307 kg/hab.

Augmenter les performances de collecte

Objectif de collecte : 45 % en 2016 (soit 9,3 kg/hab.), 65 % à partir de 2019 ou 85 % des DEEE en poids
Objectif de recyclage : 55 à 80 % selon les catégories d’équipement
Objectif de valorisation : 75 à 85 % selon les catégories d’équipement
DEEE ménagers

L’objectif en kg/hab.an est dépassé dans la région en 2015.
Au niveau national (DEEE ménagers et professionnels
confondus), le taux de valorisation matière atteint 80 % et
10 % des DEEE sont éliminés.

39 787 t
10,8 kg/hab.

DEEE
professionnels

Augmenter le taux de collecte pour atteindre les
performances attendues en 2019 (17 kg/hab.)

Objectif de collecte : 45 % en 2016, 65 % à partir de 2019 ou 85 % des DEEE en poids
Objectif de recyclage : 50 à 80 % selon les catégories d’équipement
Objectif de valorisation : 70 à 80 % selon les catégories d’équipement
Données partielles (1 389 t hors
Récylum et systèmes individuels)

Au niveau national, le taux de collecte atteint 28 % en 2015.
Au niveau national (DEEE ménagers et professionnels
confondus), le taux de valorisation matière atteint 80 % et
10 % des DEEE sont éliminés.

Augmenter le taux de collecte pour atteindre les
performances attendues en 2019

Les centres doivent atteindre un taux de réutilisation et recyclage de 85 % en masse des véhicules et un taux de réutilisation et de valorisation de
95 % en masse des véhicules.
VHU
76 555 t

Au niveau national, le taux de réutilisation et recyclage est de
85,9 % en 2014 et le taux de réutilisation et valorisation
atteint 91,3 %.
Les performances régionales ne sont pas disponibles.

Augmenter le taux de réutilisation et valorisation
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Type de produit

Quantités collectées en 2015
ratio en kg/hab.

Situation

Enjeux

Pas d’objectif réglementaire (hormis le taux de collecte implicite du fait de leur caractère dangereux)
Huiles usagées

Déchets
d’emballages
ménagers

Gaz fluorés

Médicaments non
utilisés

15 291 t
(toutes huiles confondues)
4,1 kg/hab.

Au niveau national : 74 % des huiles usagées sont régénérées
et 26 % font l’objet d’une valorisation énergétique

Maintenir les performances de collecte malgré la
fin de la gratuité pour les huiles noires

Objectifs : 75 % de recyclage en 2022
Extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques d’ici 2022
Performances régionales (kg/hab.an) supérieures à la
moyenne nationale
61,8 kg/hab.an valorisé
En 2016, 34 % de la population régionale est en extension de
consigne pour les emballages plastiques
Objectif de collecte implicite (100 %)
1,4 t
Donnée nationale : destruction - 46 % et régénération - 54 %
Pas d’objectif réglementaire assigné
750 t
0,205 kg/hab.

Amélioration des performances de collecte
sélective de certains territoires
Généralisation du tri de tous les emballages
plastiques sur tout le territoire

La région présente des performances de collecte supérieures
à la moyenne nationale (0,185 kg/hab.), soit un taux de
collecte régional estimé à 71 %.

Améliorer le taux de collecte

Objectif de collecte et de valorisation implicite de 100 %
Valorisation énergétique < 50 % du volume total traité
Pneumatiques
usagés

Déchets de
papiers
graphiques

27 642 t
7,4 kg/hab.

Donnée nationale :
collecte de 95 % des pneus mis sur le marché l'année
précédente
Valorisation énergétique : 49 %

Maintien voire amélioration du niveau de collecte
et diminution du niveau de valorisation
énergétique
et diversification des filières pour augmenter la
valorisation matière

Objectifs : recyclage de 55 % des papiers en 2016 et recyclage de 60 % des papiers en 2018
96 027 t
26,0 kg/hab. (recyclés)

Au niveau national, objectif 2016 atteint en 2015.
Des performances régionales inférieures à la moyenne
nationale (-1,7 kg/hab.).

Amélioration de la collecte et notamment des
papiers de bureaux dans un contexte de
diminution des quantités mises sur le marchés
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Type de produit

Quantités collectées en 2015
ratio en kg/hab.

Situation

Enjeux

Objectif de collecte de 4,6 kg/hab. à l’horizon 2019 et de 95 % de valorisation matière (réutilisation et recyclage)
Textiles, linges,
chaussures

13 379 t
3,7 kg/hab.

Performance régionale de collecte supérieure à la moyenne
actuelle nationale (3,0 kg/hab.)
Taux de valorisation national : 93,5 %

Améliorer le taux de collecte et le taux de
réutilisation/valorisation

Objectifs de collecte : 60 % en 2016 et 80 % en 2022
DASRI issu de
l'auto-traitement

51 t
0,01 kg/hab.

Taux de collecte estimé >100 % dans la région

Maintenir un taux de collecte élevé. Extension du
périmètre de DASTRI avec notamment les
dispositifs d’autotest des maladies infectieuses et
les DASRI complexes associant perforants, piles et
composants électroniques

Objectif de collecte : 0,5 kg/hab. en 2015
Objectif inscrits dans le projet de cahier des charges (11 juillet 2017) en 2023 : collecte : 0,6 kg/hab., valorisation : 90 %, et 10 % de recyclage
DDS ou produits
chimiques des
ménages

Déchets
d'éléments
d'ameublement
ménagers

2 546 t
0,69 kg/hab.

La région atteint en 2015 des performances de collecte
supérieures à l’objectif de fin d’agrément et atteint déjà
l’objectif national de 2023.
Au niveau national, la valorisation (matière et énergétique)
atteint 83 % en 2015 ; le recyclage 2 %.

Augmenter les quantités collectées
Développement de la filière des déchets
pyrotechniques et des extincteurs.
Avec le maintien des performances, la diminution
des quantités éliminées se traduit par 0,05 kg/hab.

Objectif de collecte : 50 millions d’habitants desservis fin 2015
Objectif de réutilisation : augmentation de 50 % de l’activité confiée à ESS en tonnages.
Objectifs de réutilisation et de recyclage : 45 % des déchets collectés fin 2015.
Objectifs de valorisation : 80 % fin 2017.
Objectifs indiqués au projet de Cahier des charges (22 mai 2017) :
 Collecte : 64 millions d’habitants desservis fin 2020 et 95 % en fin d’agrément ; taux de collecte séparée : 40 % en 2023
 Réutilisation : 5 % des DEA collectés séparément mis à disposition de l’ESS à partir de 2021 – taux de recyclage de 70 % sur ce flux
 Recyclage : 50 % en 2022
 Valorisation : 80% en 2022 ; -5% par an de DEA traité par élimination par rapport à l’année précédente
28 329 t
7,6 kg/hab.

Les DEA collectés sélectivement en région sont à 46 %
recyclés, 35 % valorisés énergie (soit 81 % valorisés) et 19 %
éliminés. L’objectif de 2017 est d’ores et déjà atteint.

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

Augmenter la part réservée à l’ESS
Augmenter le taux de recyclage

p 99/274

Type de produit

Déchets
d'éléments
d'ameublement
professionnels

Quantités collectées en 2015
ratio en kg/hab.

Cartouches
d'impression
bureautique
Mobil-homes

Enjeux

Objectif de collecte : 60 % des zones d’emploi couverte fin 2015
Objectif de prévention amont par écoconception en vue de la fin de vie : 3 % des mises sur le marché.
Objectif de collecte : maillage du territoire (60 % des zones d'emploi fin 2015)
Objectif de réutilisation : augmentation de 50 % de l'activité ESS en tonnage
Objectifs de recyclage : 75 % des déchets collectés fin 2015.
Objectifs de réutilisation, de recyclage et autre valorisation : 80 % fin 2017.
Objectifs indiqués au projet de Cahier des charges (22 mai 2017) :
 Collecte : 60 % des zones d’emploi à fin 2020 et 80 % à la fin de l’agrément (2023) et collecte séparée : 40 % en 2023
 Réutilisation : 5 % des DEA collectés séparément mis à disposition de l’ESS à partir de 2021 – taux de recyclage de 70 % sur ce flux
 Réutilisation et recyclage : 50 % en 2022
 Valorisation : 80 % en 2022 ; -5 % par an de DEA traité par élimination par rapport à l’année précédente
943 t (par Valdelia)
0,26 kg/hab.

Produits de
l'agrofourniture

Situation

Au niveau national : 82 % des DEA professionnels sont
réutilisés et recyclés et 87 % font l’objet d’une valorisation

Filière volontaire. En 2020 : taux de collecte moyen de 78 % et taux de recyclage de 74 %
13 234 t
Recyclage ou réutilisation, pour un objectif fixé à 85 %
non disponible

Donnée nationale : recyclage, réutilisation : 82%

non disponible
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4.2 EMBALLAGES MÉNAGERS
La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis
en œuvre le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) depuis 1992.
Les déchets concernés sont les emballages ménagers en carton, en métal, en verre et en plastique.
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement a fixé un objectif national de recyclage de 75 % des déchets d’emballages.
En 2015, deux sociétés (Eco-Emballages et Adelphe) étaient agréées pour une période de 6 ans (2011-2016) par
arrêté du 21 décembre 2010. Ces deux sociétés agréées devaient alors se conformer au cahier des charges
d’agrément fixé par arrêté du 12 novembre 2010. Les principaux objectifs visaient la prévention « amont » par
12
écoconception des emballages ménagers, l’atteinte de l’objectif de recyclage de 75 % de déchets
d’emballages ménagers.
Eco-Emballages et Adelphe ont été ré-agréés pour une période d’un an par arrêté du 27 décembre 2016. C’est
une année charnière pour préparer le prochain agrément des éco-organismes sur la période 2018-2022 (5 ans).
Le prochain cahier des charges annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et
portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l’arrêté du 13
avril 2017 fixe de nouveaux objectifs aux futurs éco-organismes. On retiendra les objectifs suivants :



Objectif de prévention et d'écoconception des déchets d’emballages ménagers : les éco-organismes
devront contribuer à l'objectif de réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits par
habitant entre 2010 et 2020, ainsi qu'à l’objectif de réduction de 50 % des quantités de produits
manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 prévus à l’article L. 541-1 du code de
l’environnement.



Objectif de recyclage des déchets d’emballages ménagers : les éco-organismes mettent en œuvre les
actions nécessaires pour contribuer en 2022, à l'objectif national de 75 % de recyclage de l'ensemble
des emballages ménagers (dont leurs détenteurs se défont au domicile des ménages comme en dehors
des foyers) mis sur le marché en France. Les principales actions visant à atteindre l’objectif sont :





mobiliser de façon accrue tous les acteurs concernés pour augmenter le taux de collecte et de tri
des déchets d'emballages ménagers d'ores et déjà collectés et triés en vue de leur recyclage,



accompagner l'extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers (et en particulier tous
les plastiques et pas seulement les bouteilles et flacons) d'ici 2022,



accompagner la progression vers une harmonisation des schémas de collecte au niveau national.

Respect des objectifs de prévention et de gestion des déchets ou des volets relatifs aux déchets des
SRADDET.

13

Deux éco-organismes sont agréés pour la période 2018-2022 : Éco-Emballages et Adelphe.

12

Ce pourcentage est le résultat du rapport entre le tonnage des déchets d’emballages ménagers recyclés et ayant contribué au dispositif
dans le cadre des contrats signés par les éco-organismes emballages avec les collectivités territoriales (tonnes brutes soutenues en sortie
de centre de tri, récupérées après traitement et au titre du compostage) et le tonnage d’emballages contribuant
13
À fusionné le 01/01/2017 avec Écofolio (chargé de la collecte des papiers graphiques) pour créer la société CITEO
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4.2.1 MODALITÉS DE COLLECTE



Verre

146 340 tonnes de verre sont collectées en 2015 (donnée ADEME).
Le verre est principalement collecté en apport volontaire par l’intermédiaire de conteneurs de grosses
capacités aériens, semi-enterrés ou enterrés. Des territoires proposent les deux modes de collecte.

Graphique 38 : répartition des modes de collecte du verre (2015)
Quelques collectivités disposent de collecte en porte à porte du verre sur tout ou partie de leur territoire
(source enquête collecte ADEME 2015) :


En Loire-Atlantique : CC de Pornic (ménages), Nantes Métropole (producteurs non ménagers du
centre-ville de Nantes),



En Maine-et-Loire : Agglomération Saumur Loire Développement (ménages), Angers Loire
Métropole (producteurs non ménagers),



En Sarthe : CC Rives de Sarthe (tous producteurs), CC Bocage Cénomans (ménages),



En Vendée : CC Île de Noirmoutier (producteurs non ménagers), CC Océan Marais de Monts
(ménages), La Roche-sur-Yon Agglomération (ménages), SYCODEM (ménages).



Emballages ménagers hors verre – Schémas de collecte

196 969 tonnes d’emballages hors verre et papier ont été collectés sur la région en 2015.
Il existe trois schémas principaux :
-

Multimatériaux, qui correspond à une collecte en bi-flux : verre d'un côté et papier/emballages hors
verre d'un autre côté ;
Emballages/papiers, qui correspond à une collecte en tri-flux : verre/papier/emballages hors verre ;
Papier-carton/plastiques-métaux, qui correspond à une collecte en tri-flux : verre/papiercarton/plastiques-métaux.

Le schéma « mixte », correspond à des organisations où il existe au moins deux des trois schémas principaux,
chacun représentant plus de 10 % des tonnages.
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Les schémas de collecte des emballages (hors verre) mis en œuvre sont les suivants (source Eco Emballages) :

Répartition des différents schémas de collecte
100%

3%

5%

10%

6%

90%
80%

36%

32%

42%

20%

18%
44%

70%

60%

14%
100%

50%
40%
30%

58%
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71%

65%
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Maine et Loire
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Multimatériaux

Sarthe

Papiers / Emballages

Vendée

Pays de Loire

France

Fibreux / Non Fibreux

Graphique 39 : répartition des schémas de collecte des emballages hors verre (2015)

Les emballages sont davantage collectés en flux séparés papier/emballages (44 % de la population) qu’au
niveau national (20 % de la population).
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Emballages ménagers hors verre – Modes de collecte

Le graphique ci-après présente les modalités de collecte pour les emballages ménagers (hors verre) et papiers
©
(source ADEME SINOE 2015) :
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Graphique 40 : répartition des modalités de collecte des emballages hors verre
La collecte des emballages ménagers hors verre se fait principalement en porte à porte, à l’exception de la
Mayenne où la part de la collecte en apport volontaire est prédominante.

4.2.2 PERFORMANCES DE COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS
Performance de recyclage Emballages dont verre
Les quantités d’emballages valorisés enkg/hab.
kg/hab.an
(source
Eco-Emballages
2015) sont les suivantes :
en 2015
(source
Eco Emballages)
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Graphique 41 : performance de recyclage des emballages ménagers dont le verre (2015)
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Par rapport à la performance nationale en 2015, la performance régionale de recyclage des emballages est
supérieure de 33 % (respectivement + 36 % pour la performance de recyclage du verre et + 25,6 % pour la
e
performance de recyclage des emballages). La région Pays de la Loire est la 2 région française pour la
performance de tri.
La Vendée présente la meilleure performance (79,7 kg/hab.an) ; la Sarthe la moins bonne (53 kg/hab.an), qui
reste néanmoins largement supérieure aux performances nationales.

Carte 10 : performances de recyclage des emballages et papiers par département (2015)

Le taux de refus moyen est de 7,3 kg/hab.an, soit 13,6 % de l’ensemble emballages hors verre et papier
collecté. Ils représentent 26 800 t en 2015 (donnée Eco-Emballages). En 2015, 65 % des refus sont envoyés en
incinération et 13 % vers une filière CSR.

4.2.3 MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
La loi de transition énergétique fixe un objectif national d’extension des consignes de tri des emballages
plastiques avant 2022.
er

La région est déjà bien avancée dans cette mise en œuvre : au 1 janvier 2017, 48 % de la population
ligérienne était en extension de consignes de tri (au niveau national fin 2016, 22 % de la population était
couverte).
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Le département de la Vendée est intégralement en extension de consignes et le département de la Mayenne à
80%. Le département de la Loire –Atlantique est le moins couvert par cette extension.
Globalement l’ensemble des EPCI et syndicats sont entrés dans une phase de réflexion sur la mise en place de
l’extension des consignes de tri des plastiques. Les projets de centres de tri, actuellement connus, devraient
permettre d’atteindre l’objectif de 100 % du territoire couvert en 2022 (voir chapitre IV point 3.1).

81 %
71 %

7%

46 %

100 %

er

Carte 11 : territoires en extension de consignes de tri au 1 janvier 2017

4.2.4 DEVENIR DES COLLECTES SÉLECTIVES
©

D’après les données de SINOE 2014 (Enquête ITOM), les emballages seuls et en mélange avec du papier
produits en Pays de la Loire ont été triés à :


96,6 % sur les centres de tri de Pays de la Loire,



3,4 % (environ 4 600 t) hors des Pays de la Loire, vers la Bretagne (1,4 % en provenance de LoireAtlantique vers le centre de tri de Vannes dans le Morbihan) et la Normandie (2 %, en provenance
de la Mayenne vers le centre de tri de Donville les Bains dans la Manche).

En 2017, les flux d’emballages (hors verre) sont orientés vers l’un des 14 centres de tri de collecte sélective de
la Région.
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La mise en œuvre de l’extension des consignes de tri à l’horizon 2022 telle qu’elle est définie aujourd’hui
s’organiserait autour de six centres de tri ligériens et 3 situés hors région. Le recensement des installations est
présenté au chapitre IV point 3.1 relatif aux centres de tri de collecte sélective des ménages.
Certaines collectivités assurent un transfert de la collecte sélective, afin d’optimiser le transport jusqu’au
centre de tri.
Concernant le verre collecté en Pays de la Loire, les principales destinations sont :


Saint-Gobain Emballage près de Cognac (16),



O-I Manufacturing à Vayres (33).

4.3 PAPIERS GRAPHIQUES
Tous les imprimés graphiques, papiers à copier, enveloppes et pochettes postales qui terminent leur vie dans le
circuit du service public de collecte sont visés par le dispositif REP. Le gisement de papier mis sur le marché
14
baisse depuis plusieurs années : le tonnage contribuant à l’éco-organisme Écofolio s’établit en 2015 à 1,49
million de tonnes, soit -5 % par rapport à 2014.
L’agrément 2013-2016 d’Écofolio prévoyait le recyclage de 60 % des papiers concernés en 2018. Par ailleurs,
leur valorisation contribue aux objectifs nationaux de recyclage inscrits dans la LTECV.
Par arrêté du 23 décembre 2016, l’éco-organisme Écofolio est réagréé pour la gestion des déchets de papiers
graphiques. Le nouvel agrément portant sur la période (2017-2022) fixe de nouvelles dispositions afin
d’atteindre les objectifs nationaux de valorisation des déchets.
Ainsi, dès 2017, les principaux objectifs de l’éco-organisme sont les suivants :


contribuer à l'objectif de réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant
entre 2010 et 2020,



contribuer activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national de 65 % de recyclage de
l’ensemble des déchets de papiers gérés par le service public de prévention et de gestion des
déchets mis sur le marché en France.

Les déchets papiers sont collectés de différentes manières :


en porte à porte généralement en mélange avec les déchets d’emballages ménagers,



en apport volontaire seul ou dans le cadre de collecte de fibreux.

Au niveau régional, les tonnages de déchets papiers collectés en Pays de la Loire et recyclés par Écofolio en
2015 sont les suivants :

2015

LoireAtlantique

Maine-etLoire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Pays de la
Loire

Tonnages recyclés

32 263 t

21 558 t

7 908 t

15 046 t

19 251 t

96 027 t

Soit par habitant

24,0 kg/hab. 26,8 kg/hab. 25,7 kg/hab. 26,5 kg/hab. 29,1 kg/hab. 26,1 kg/hab.
Tableau 39 : tonnages de papier collecté en Pays de la Loire (2015)

Ainsi, la performance de collecte sélective des déchets de papiers en Pays de la Loire s’élève en 2015 à
26,1 kg/hab.an recyclés (moyenne nationale : 21,7 kg/hab.an recyclés).
Au niveau national, Écofolio indique dans son rapport annuel 2015 avoir atteint l’objectif fixé par l’État de
e
recycler 55 % des vieux papiers à la fin de son 2 agrément (2016). Il s’agit du « taux de recyclage filière », soit

14

À fusionné le 01/01/2017 avec Eco-Emballages pour créer la société CITEO
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le rapport entre les tonnages de papiers recyclés et la totalité des papiers collectés (collecte séparée + OMR)
par les collectivités : en 10 ans, le recyclage des papiers a ainsi progressé de +34 % (41 % en 2007).
Écofolio estime que le gisement des papiers bureautiques est aujourd’hui insuffisamment collecté et traité au
niveau national, alors même qu’il ouvre de multiples perspectives, notamment en termes d’amélioration du
taux d’incorporation de vieux papiers dans la fabrication de papiers bureautiques et d’amélioration du taux de
valorisation des papiers. Une forte marge de progression existe auprès des professionnels.
Le papier en mélange avec les emballages représente 43 000 t en 2015, soit 45 % du gisement de papier
collecté. Ce papier est trié en centre de tri.
Le papier collecté séparément est généralement repris par un récupérateur.

4.4 DÉCHETS D’ELÉMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA)
Le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d’ameublement (articles
R.543-240 à R.543-256 du Code de l’Environnement) lance le dispositif de responsabilité élargie du producteur
portant sur la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.
Trois structures collectives ont été agréées pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :


La S.A.S. Valdelia (VALorisation des DEchets LIés à l'Ameublement) pour le compte des metteurs sur
le marché d'éléments d'ameublement professionnels,



La S.A.S. Éco-mobilier pour le compte des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement
ménagers et des metteurs sur le marché de literie,



Écologic pour les DEA professionnels de catégorie 6 (mobilier de cuisine).

L’agrément de Valdélia et Éco-mobilier vient d’être renouvelé en décembre 2017.
L’objectif d’ensemble de la filière est de réduire la part des DEA stockés (ou enfouis) et de faire progresser leur
er
recyclage ou toute autre valorisation en réduisant l’enfouissement. Au 1 janvier 2017, les objectifs assignés
aux éco-organismes (par l’arrêté du 15 juin 2012) sont indiqués dans le tableau suivant (source Synthèse
ADEME 2015) :

1 - ADEME (novembre 2010), Dimensionnement et cadrage de filières pour la gestion des mobiliers ménagers et professionnels usagés.
2 - Valorisation : réutilisation, valorisation matière (recyclage) et autres valorisations (dont valorisation énergétique).

Tableau 40 : objectif national fixé aux éco-organismes en charge de la gestion des DEA (cahier des charges
er
1 janvier 2017)
Un objectif de réutilisation a été fixé aux éco-organismes, qui doivent garantir aux structures de l’économie
sociale et solidaire « un gisement de qualité et en quantité suffisante pour qu’elles puissent augmenter leur
activité de réutilisation des déchets d’éléments d’ameublement d’au moins 50 % en tonnages » d’ici à la fin de
l’agrément (31 décembre 2017).
Dans le nouveau cahier des charges (27/12/2017) : la part des DEA collectés mis à disposition des acteurs de
l’économie sociale et solidaire en vue de la préparation à la réutilisation doit atteindre 1,5 % à partir de 2021
pour les DEA détenus par les ménages et 5 % pour les autres détenteurs, permettant un taux de réutilisation de
60 % des DEA ainsi mis à disposition.
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DEA ménagers

Il existe trois partenaires de la collecte pour les DEA ménagers :



Les collectivités locales, dans le cadre des apports des usagers en déchèteries et des collectes des
encombrants en porte-à-porte. La collecte peut :


rester à la charge des collectivités, au travers de bennes bois, ferraille et tout-venant (on parle de
REP financière),



être assurée par Éco-mobilier, grâce à une benne dédiée aux DEA ménagers (on parle de REP
opérationnelle).

Une mise en place progressive des bennes Éco-mobilier est programmée jusqu’en 2020.



Les distributeurs (correspondant aux reprises auprès des consommateurs en magasins).



Les acteurs de l’ESS, et notamment les deux grands réseaux nationaux que sont Emmaüs France et le
Réseau des Ressourceries, avec lesquels Éco-mobilier a conclu un partenariat.

126 déchèteries (36 % des déchèteries) accueillent de manière séparée les DEA ménagers en Pays de la Loire.
Le tonnage de DEA ménagers collectés sélectivement s’élève à 28 329 tonnes en 2015 en Pays de la Loire, soit
7,6 kg/hab. Il se répartit comme suit :
Collecte sélective auprès de…

Tonnages

Déchèteries

24 308 t

86 %

Structures ESS

2 482 t

9%

Distributeurs

1 539 t

5%

TOTAL

28 329 t

Tableau 41 : tonnages de DEA collectés en Pays de la Loire en 2015

Éco-mobilier déclare un tonnage au niveau régional de 54 919 tonnes, collectées auprès :



des collectivités, soit environ 93 % des tonnages soutenus par Éco-mobilier :


24 308 t collectées séparément dans les déchèteries,



25 545 t collectées en déchèteries dans les bennes de tout-venant, ferrailles et bois considérées
comme étant des DEA, soutenues financièrement par Éco-mobilier,



2 282 t collectées en porte-à-porte dans des bennes d’encombrants (ou bois ou ferrailles le cas
échéant), considérées comme étant des DEA, soutenues financièrement par Éco-mobilier,



de structures de l’ESS, soit environ 4 % des tonnages totaux soutenus par Éco-mobilier : 2 482 t
collectées,



de distributeurs, soit environ 3 % des tonnages totaux soutenus par Éco-mobilier : 1 539 t collectées.



DEA professionnels

Il existe 3 structures-types de collecte des DEA professionnels :



les distributeurs, quand ils visent des clients professionnels,



les acteurs de l’ESS,



les détenteurs de mobiliers professionnels : TPE, PME, industries, collectivités, lycées, collèges, écoles,
hôpitaux, cafés, hôtels et restaurants, etc.
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Les opérateurs de collecte de Valdelia en Pays de la Loire sont les suivants :



Points d’apport volontaire :
RAISON SOCIALE
LA RESSOURCERIE DE L'ILE
ROMI Pays de la Loire
TROCANTONS
LA RESSOURCERIE DES BISCOTTES
ASPIRE
BRANGEON
ENVIE Maine Laval
ENVIE Maine Le Mans
SCOP SA TRIPAPYRUS
BRANGEON

CP
44400
11550
44440
49130
49400
49300
53000
72100
85220
85500

COMMUNE
REZÉ
MONTOIR DE BRETAGNE
PANNECÉ
LES-PONTS-DE-CÉ
SAUMUR
CHOLET
LAVAL
LE MANS
L'AIGUILLON-SUR-VIE
LES HERBIERS

Tableau 42 : points d’apport volontaire de DEA



Prestataires de collecte :
RAISON SOCIALE
BARBAZANGES TRI OUEST (Praxy)
SITA OUEST
BRANGEON Transport
SITA OUEST

CP
44110
44300
49621
49500

Commune
CHÂTEAUBRIANT
NANTES
LA POMMERAYE
SEGRÉ

Tableau 43 : prestataires de collecte de DEA

Les tonnages collectés par VALDELIA en 2015 s’élèvent à 943 tonnes en Pays de la Loire.
Pays de la Loire
Tonnage collecté à des fins de recyclage

874 t

Tonnage collecté à des fins de réutilisation (structures ESS)

69 t

TOTAL

943 t
Tableau 44 : tonnages de DEA collectés par Valdelia en 2015
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Devenir des DEA ménagers

Au niveau national (source rapport annuel 2015 éléments d’ameublement de l’ADEME)


Pour tous les DEA :

DEA ménagers en collecte séparée et non séparée - 2015
répartition nationale
2,12 kt
1%

Réutilisation
71,74 kt
19%

5,30 kt
1%

Recyclage
Valorisation énergétique
193,31 kt
51%

103,89 kt
28%

Elimination par
incinération
Elimination par stockage

Graphique 42 : filières de traitement des DEA ménagers (ADEME : répartition nationale 2015)


Pour les DEA ménagers en collecte séparée :

Au niveau national, la réutilisation et le réemploi concerne près de 1 % des tonnages collectés de manière
séparée et le recyclage 54 %.

DEA ménagers en collecte séparée - 2015 répartition nationale
2,12 kt
1%
2,79 kt
1%

Réutilisation
31,53 kt
13%

Recyclage
Valorisation énergétique

76,76 kt
31%

134,41 kt
54%

Elimination par
incinération
Elimination par stockage

Graphique 43 : filières de traitement des DEA ménagers en collecte séparée (ADEME : répartition nationale
2015)
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Au niveau régional, hors flux faisant l’objet de réutilisation (donnée non disponible), les modes de traitement
des DEA collectés sélectivement sont les suivants :
Filière opérationnelle
Pays de la Loire
France
13 031 t 46 %
55 %
9 915 t 35 %
31 %
5 383 t 19 %
14 %

données 2015
Recyclage
Valorisation énergétique
Élimination

Tableau 45 : filières de traitement des DEA en Pays de la Loire (2015) - Source ADEME

Les DEA triés séparément en déchèteries sont orientés vers les centres de tri des DEA de Véolia, Sita, Fers et
Séché et vers les centres de préparation matière de Fers (Bois), Recyc Matelas Europe (Literie) et Séché
(Multi-flux).



Devenir des DEA professionnels

Les modalités de traitement des DEA professionnels ne sont pas connues au niveau régional mais uniquement
au niveau national :
DEA professionnels de literie en collecte séparée - 2015

0,01 kt répartition nationale
2%
Réutilisation
0,07 kt
15%

Recyclage
Valorisation énergétique
Elimination par
incinération
0,38 kt
83%

Elimination par stockage

Graphique 44 : filières de traitement des DEA professionnels– (ADEME : répartition nationale 2015)



Les structures de l’ESS pour le réemploi – réutilisation

Les structures suivantes sont identifiées :

RAISON SOCIALE
LA RESSOURCERIE DE L'ILE
LA RESSOURCERIE DES BISCOTTES
ASPIRE
ENVIE Maine Laval
SCOP SA TRIPAPYRUS

CP
44400
49130
49400
53000
85220

COMMUNE
REZÉ
LES-PONTS-DE-CÉ
SAUMUR
LAVAL
L'AIGUILLON-SUR-VIE

Tableau 46 : structures de l’ESS dans la gestion des DEA
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Les centres de traitement

Au niveau régional, les sites de traitement sont les suivants :
RAISON SOCIALE

CP

BRANGEON
BRANGEON
BRANGEON
PAPREC

44400
49125
49300
72740

COMMUNE
REZÉ
TIERCÉ
CHOLET
CHAMPAGNÉ

Tableau 47 : sites de traitement des DEA en Pays de la Loire

4.5 TEXTILES D’HABILLEMENT, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES
(TLC)
En France, 9,2 kg par habitant de TLC sont mis sur le marché chaque année. La filière a pour objectif de
récupérer, à horizon 2019, 50 % de ce gisement soit 4,6 kg/hab.an de TLC usagés) en privilégiant le réemploi, la
réutilisation et le recyclage et en favorisant la création d’emplois d’insertion.
En effet, l’objectif de valorisation (réutilisation et recyclage principalement) est de 95 % des tonnages triés (au
maximum 2 % des déchets éliminés).
Les TLC sont collectés principalement en apport volontaire :

Loire-Atlantique

Nombre de points d’apport volontaire
(PAV) de TLC
566

Maillage de PAV :
Nombre moyen d’habitants
par PAV
1 PAV pour
2 320 hab.

Maine-et-Loire

506

1 PAV pour 1 572 hab.

Mayenne

313

1 PAV pour 1 015 hab.

Sarthe

294

1 PAV pour 1 930 hab.

Vendée

632

1 PAV pour 1 027 hab.

Pays de la Loire

2 301

1 PAV pour 1 579 hab.

Pour mémoire au niveau national : 1 PAV pour 1 669 hab.

Tableau 48 : maillage en points d’apport volontaire de TLC

La répartition des points d’apport volontaire est la suivante :



Par type d’espace : 19 % de PAV sont sur l’espace privé et 81 % sur l’espace public



Par type de dépôt :


84 % correspondent à des conteneurs,



5 % sont des vestiaires ou lieux de dépôt tenus par des associations,



1 % sont des boutiques ou des points de vente,



9 % sont situés en déchèterie.

Eco TLC recense 24 opérateurs de collecte en Pays de la Loire (il y en a 827 au niveau national).
59 EPCI ont conventionné avec Eco TLC, ce qui représente 66 % des communes et 62 % de la population. Ce
niveau est supérieur à la moyenne française (58 % des communes et 50 % de la population).
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Près de 13 380 tonnes de TLC ont été collectées en 2015.

Tonnage de TLC usagés collectés
4 504 t
2 924 t
1 325 t
1 456 t
3 170 t
13 379 t

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Pays de la Loire

kg/hab.an
3,4 kg/hab.an
3,7 kg/hab.an
4,3 kg/hab.an
2,6 kg/hab.an
4,9 kg/hab.an
3,7 kg/hab.an.

Tableau 49 : tonnages de TLC collectés en Pays de la Loire en 2015

Au niveau national 3 kg/hab. de TLC usagés ont été collectés en 2015 en comparaison des moins de 2 kg
collectés en 2009.

En 2015, 4 029 tonnes ont été triées au niveau régional dans l’un des deux centres de tri de TLC conventionnés
avec Eco TLC en Pays de la Loire, soit 30 % du tonnage collecté :


APIVET à Angers (49),



Le Relais Atlantique à Couëron (44).
15

Au niveau national, le devenir des TLC triés en 2015 est le suivant :

15



Réutilisation (revente en boutique de seconde main en France ou à l’étranger) : 62 %,



Recyclage (coupe, défibrage, effilochage, broyage) : 31,5 %,



Combustible solide de récupération : 5 %,



Valorisation énergétique : 1 %



Élimination : 0,5 %.

Source rapport d’activité Eco TLC 2015
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4.6 DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
(DEEE)
Les DEEE sont classées en plusieurs catégories :
Jusqu’au 14 août 2018 :
Cat.

Dénomination

1

Gros appareils ménagers

2

Petits Appareils Ménagers

3

Équipements informatiques et de télécommunication

4

Matériel grand public

5

Matériel d’éclairage

6

Outils électriques et électroniques à l’exception des gros outils industriels fixes

7

Jouets, équipements de loisirs et de sports

8

Dispositifs médicaux (sauf produits implantés)

9

Instruments de surveillance et de contrôle

10

Distributeurs automatiques

11

Panneaux photovoltaïques
Tableau 50 : catégories de DEEE (jusqu’au 14 août 2018)

À partir du 15 août 2018 :
Cat

Dénomination

1

Équipement d’échange thermique

2

Écrans, moniteurs et équipement comprenant des écrans d’une surface >100cm²

3

Lampes

4

Gros équipements

5

Petits équipements

6

Petits équipements informatiques et de télécommunication

7

Panneaux photovoltaïques
Tableau 51 : catégories de DEEE à compter du 15 août 2018

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent souvent des substances ou composants
dangereux pour l’environnement (piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, composants contenant du
mercure, métaux lourds, condensateurs pouvant contenir des PCB, etc.), mais ils présentent aussi un fort
potentiel de recyclage des matériaux qui les composent (métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, verre,
plastiques, etc.).
La filière de collecte et de recyclage des DEEE est opérationnelle en France depuis le 22 juillet 2005 pour les
DEEE professionnels et depuis le 15 novembre 2006 pour les DEEE ménagers.
En France, l’organisation de la filière est réglementée par les articles L.541-10-2 et R.543-172 à R.543-206 du
Code de l’environnement.
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Gisements de DEEE ménagers :

Sur la période 2015-2020, quatre éco-organismes sont agréés pour assurer la collecte et le traitement des
DEEE ménagers :



Récylum pour les lampes,



PV Cycle pour les panneaux photovoltaïques,



Écologic et Éco-Systèmes pour les autres catégories.

OCAD3E est l’organisme coordonnateur de ces éco-organismes qui assure le versement du soutien à la collecte
séparée des DEEE supportée par les collectivités locales.

Les principaux objectifs des éco-organismes concernant les DEEE ménagers sont les suivants :



Objectifs de collecte :


45 % de la moyenne des quantités mises sur le marché les trois années précédentes en 2015,



65 % des quantités moyennes mises sur le marché sur le marché les trois années précédentes à
partir de 2019,



ou 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.



Objectifs de recyclage à partir de 2019 : entre 55 et 80 % (selon les catégories d’équipement).



Objectifs de valorisation à partir de 2019 : entre 75 et 85 % (selon les catégories d’équipement).

Ces objectifs ne s’appliquent pas au flux des panneaux photovoltaïques. L’éco-organisme se chargeant de ce
flux doit fournir chaque année une estimation de la quantité de panneaux qu’il devra collecter.
1 434 000 tonnes d’EEE ménagers ont été mises sur le marché au niveau national en 2015, soit 22,4 kg/hab. Le
gisement de déchets est estimé à 1 300 000 tonnes de DEEE ménagers en 2015, soit 20,3 kg/hab. Le taux de
collecte séparée atteint 44 % en 2015 au niveau national (taux de collecte évalué par rapport à l’année 2015).
La collecte des DEEE ménagers s’effectue soit via les collectivités qui ont mis en place une collecte séparée,
principalement en déchèterie, soit via les distributeurs (retour magasin, reprise gratuite au moment de la
livraison), soit via les entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant une activité de préparation à la
réutilisation. Les éco-organismes interviennent pour organiser la filière à partir des points de collecte jusqu’au
traitement complet des déchets.
Au niveau régional, les éco-organismes ont mis en place des points de collecte sur le territoire :

2015

Ecologic

Eco-systèmes

Récylum

Collectivités

77

279

229

Distributeurs

28

437

925

16

0

96

219

828

1 373

ESS

43

Autres
Pays de la Loire

148

PV Cycle

18

Tableau 52: points de collecte de DEEE ménagers en 2015

Pour PV Cycle, la collecte est possible à partir de 40 panneaux, sans se rendre sur un point d’apport volontaire.
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La typologie de ces points de collecte est la suivante :

Typologie de point de collecte en 2015 - sources EcoOrganismes
1 600
1 400

219

1 200
1 000
800

112
925

600
437
400
200
43
28
77

279

229

Ecologic

Eco-systèmes

Récylum

0

Collectivités

Distributeurs

ESS et autres

Graphique 45 : tonnages collectés par type de points de collecte et par éco-organisme (2015)

En 2015, 39 787 tonnes de DEEE ménagers ont été collectés par les différents éco-organismes dans les
différents points de collecte en Pays de la Loire.
Les tonnages collectés par département en 2015 sont les suivants :

Quantité des DEEE ménagers collectés en Pays de la Loire en 2015 - source ADEME
45 000 t
39 787 t

40 000 t
35 000 t
30 000 t
25 000 t

32 192 t
28 116 t
6 476 t

28 691 t

29 199 t

6 973 t

7 033 t

18 293 t
3 625 t

7 708 t

8 986 t

4 306 t
2 688 t

4 101 t
20 000 t

15 000 t

3 925 t

5 434 t

3 863 t

3 626 t

2 272 t

2 011 t

2 475 t

2 416 t

6 464 t

6 833 t

6 794 t

6 998 t

10 554 t

2014

2 513 t

8 982 t

7 316 t

10 000 t
14 825 t
5 000 t

8 980 t

8 588 t

8 586 t

9 126 t

2010

2011

2012

2013

0t
Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

2015

Vendée

Graphique 46 : tonnages de DEEE collectés en 2015 selon les départements de la région
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Typologies de DEEE collectés - sources Eco-organismes
Les DEEE collectés sont principalement
du Gros électroménager (GEM) froid et
hors froid, des petits appareils
ménagers (PAM) et des écrans :


GEM hors froid : 16 477 t



PAM : 10 940 t



Écran : 6 207 t



GEM froid : 5 865 t



Lampes : 278 t



Panneaux
photovoltaïques : 9 t

Photovoltaïques
0%

Lampes
1%

Ecrans
16%

PAM
27%

GEM F
15%

GEM HF
41%

Graphique 47 : types de DEEE ménagers collectés

Au global, cette collecte représente 10,8 kg/hab.an au niveau régional, supérieur aux 9,3 kg/hab.an requis pour
obtenir l’objectif de 40 % du poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes.



Gisements de DEEE professionnels

Les entreprises qui mettent des DEEE professionnels sur le marché assurent la responsabilité de la gestion des
produits usagés soit dans le cadre d’un système individuel de traitement, soit en adhérent à un des trois écoorganismes suivants agréés pour la période 2016-2021 :


Récyclum (pour les catégories 5, 8 et 9)



Écologic (pour les catégories 1, 2, 3 et 4)



Éco-systèmes (pour les catégories 1, 2 et 10).

En 2015, un éco-organisme supplémentaire existait : ERP pour la catégorie 3. Son agrément n’a pas été
renouvelé en 2016.
Les principaux objectifs des éco-organismes concernant les DEEE professionnels sont les suivants :


à partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % de la moyenne des quantités
mises sur le marché les trois années précédentes,



à partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids
moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois
années précédentes,



ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.

Pour atteindre l’objectif national de 85 % de collecte des DEEE en 2019, il faut collecter 135 000 tonnes
supplémentaires au niveau national.
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Au niveau régional, les éco-organismes ont mis en place 373 points de collecte :
2015

Écologic

Distributeurs

Éco-systèmes

2

Récylum

TOTAL

129

ESS
Autres

54

31

157

Pays de la Loire

56

31

286

373

Tableau 53 : points de collecte de DEEE professionnels en 2015

En 2015 en Pays de la Loire, Écologic a collecté 1 288 tonnes de DEEE professionnels et Éco-systèmes 91 tonnes
(pas de données régionales pour Récylum), soit environ 1 379 tonnes (hors Récylum et reprises par les
systèmes individuels).
Au niveau national, le taux de collecte atteint par les éco-organismes (rapport entre les quantités collectées et
la moyenne des trois dernières années de quantités mises sur le marché par les adhérents) est de 28 % toutes
catégories confondues, contre 10 % en 2014. Nous ne disposons pas de données régionales.



Modalités de traitement et valorisation des DEEE au niveau national

Au niveau national, les DEEE collectés suivent les filières de traitement suivantes :

Graphique 48 : répartition des tonnages traités en 2015 par mode de traitement au niveau national (ADEME)

80 % des DEEE, qu’ils soient d’origine ménagère ou professionnelle, sont valorisés au niveau national en
2015.

Plus de 99 % des DEEE ménagers ont été traités en France en 2015. Le reste est traité en Belgique (0,4 % des
DEEE dont 53 % de lampes et 23 % d’écrans), et en Allemagne (0,2 % des DEEE). Les panneaux photovoltaïques
sont majoritairement (96,5 %) traités en Belgique, aucun site en mesure de traiter les panneaux
photovoltaïques n’existant en 2015 en France.

Contrairement à la filière des DEEE ménagers, une part importante des tonnages professionnels est déclarée
réemployée (9 %). En effet, les équipements professionnels, et notamment les équipements informatiques,
ayant une durée d’usage par leur détenteur inférieure à leur durée de vie, ils génèrent des gisements
intéressants pour le réemploi, à la fois en termes de qualité et de quantité.
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86 % des DEEE professionnels ont été traités en France, 11 % dans l’Union européenne hors France et 3 % hors
de l’Union européenne.
L’analyse des modes de traitement par pays de destination des déchets permet de constater que le réemploi
par appareil entier s’effectue pour 37 % des tonnages hors Union européenne et à 51 % en France. Les autres
types de traitement (réutilisation de pièces, recyclage, valorisation énergétique) et l’élimination ont lieu quasi
uniquement dans l’Union européenne (plus de 99 % des tonnages pour chacun de ces types de traitement).



Sites de traitement des DEEE en Pays de la Loire

Les sites mentionnés ci-dessous sont communiqués par les éco-organismes comme sites de traitement,
néanmoins, certains font traitement et/ ou du tri/transit/regroupement e/ou du broyage après retrait par un
autre opérateur des éléments contenant des substances dangereuses.
Éco-systèmes (84% des tonnages collectés) oriente les DEEE des Pays de la Loire sur les centres de traitement
suivants :

EMMAÜS ANGERS (49)
EMMAÜS CHOLET (49)
EMMAÜS FONTENAY-LE-COMTE (85)
Centre de réemploi

EMMAÜS LA ROCHE SUR YON (85)
EMMAÜS LE MANS (72)
EMMAÜS NANTES (44)
EMMAÜS SAUMUR (49)
EMMAÜS LAVAL (53)

ENVIE 44 SAINT HERBLAIN (44)
ENVIE 44 SAINT NAZAIRE (44)
Centre de préparation à la
réutilisation

ENVIE ANJOU (49)
ENVIE LAVAL (53)
ENVIE MAINE (53)

AFM RECYCLAGE NANTES (44)
ENVIE 2E MAINE (53)
Centre de traitement

GDE MONTOIR (44)
MAINE ATELIERS (53)
TRIADE (49)

Tableau 54 : sites de traitement des DEEE collectés par Éco-systèmes en Pays de la Loire (2015)
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Écologic (15% des tonnages collectés) oriente les DEEE collectés sur les Pays de la Loire vers les centres de
traitement suivants :



Pour les DEEE ménagers :
Centres de
regroupement

Traitement des
écrans

Traitement des
GEMF

Traitement des
GEMHF

Traitement des
PAM

RETRILOG (56)

TRIADE (49)

TRIADE (49)

DERICHEBOURG (35)

TRIADE (49)

MORPHOSIS (76)

MORPHOSIS (76)

REMONDIS (10)

DERICHEBOURG (92)

TRIADE (95)

REMONDIS (10)

REMONDIS (10)

DERICHEBOURG (95)

REMONDIS (10)

MORPHOSIS (76)

TRIADE (49)

TRIADE (49)

PASSENAUD (72)

REMONDIS (10)

TRIADE (95)

TRIADE (95)

PRAXY (63)

PAPREC (60)

ENVIE (53)

ENVIE (53)

LOXY (95)

LOXY (95)

ENVIE (72)

COVED (63)

Environnement
Recycling (03)

PAPREC (60)

PAPREC (60)
PASSENAUD (72)
LOXY (95)
VEOLIA (17)
Tableau 55 : sites de traitement des DEEE ménagers collectés par Écologic en Pays de la Loire (2015)
Les DEEE collectés par Aspire Saumur (49), CL (49) et SOS Récup Mamers (72) font l’objet de réutilisation.



Pour les DEEE professionnels :
Centre de regroupement et traitement
MORPHOSIS (76)
REMONDIS (10)
TRIADE (49)
TRIS (49)
ENVIRONNEMENT RECYCLING (03)
PAPREC (60)
LOXY (95)
COOLREC (59)
ESUS (36)

Tableau 56 : sites de traitement des DEEE professionnels collectés par Écologie en Pays de la Loire (2015)
Pour Récylum, les centres de traitement utilisés à l’échelle nationale sont les suivants :



Pour les lampes :


Artémise (10)



Lumiver (59)



Indaver (Belgique)



Sarp Industrie (78)



Relight (Italie)
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Pour les DEEE professionnels

Opérateurs de traitement
Groupe

Raison sociale

CP

Ville

GALLOO

Galloo France

80046

Amiens

GALLOO

Galloo France

59580

Aniche

GALLOO

Galloo France Dieppe

76370

Rouxmesnil-Bouteilles

GALLOO

Galloo France

02120

Flavigny-Le-Grand

GALLOO

Galloo France

59250

Halluin

GALLOO

Galloo France

02500

Hirson

GALLOO

Galloo France

59520

Marquette-Lez-Lille

GALLOO

Galloo Ile-de-France

94380

Bonneuil-Sur-Marne

GEODIS

Géodis

91001

Évry - Lisses

GFR

Garnier et Fils

95200

Sarcelles

GFR

Serre & Andrieu

92638

Gennevilliers

PAPREC

Atlantic Métal

85280

La Ferrière

PAPREC

Atlantic Métal

72100

Le Mans

PAPREC

Atlantic Métal PSM

60700

Pont Ste Maxence

PAPREC

Atlantic Métal

44800

St Herblain

PAPREC

Desplat

71100

Chalon sur Saône

PAPREC

Échalier

63230

Saint Ours Les Roches

PAPREC

Paprec D3E

33610

Cestas

PAPREC

Paprec D3E

69680

Chassieu

PAPREC

Paprec D3E

86300

Chauvigny

PAPREC

Paprec D3E

54170

Colombey

PAPREC

Paprec D3E

95200

Sarcelles

PRAXY

Arc en ciel récupération

38140

Izeaux

PRAXY

Baudelet

59173

Blaringhem

PRAXY

Epur Global

71000

Macon

PRAXY

Epur Ile-De-France

93240

Stains

PRAXY

Epur Méditerranée

13180

Gignac-La-Nerthe

PRAXY

Excoffier

74350

Villy Le Pelloux

PRAXY

Péna métaux

33702

Mérignac

PRAXY

Praxy Centre

63500

Issoire

REMONDIS

Rémondis

10800

St Thibault

TRIADE

Triade Électronique

49480

Saint Sylvain d'Anjou

TRIADE

Triade Électronique

69680

Chassieu

TRIADE

Triade Électronique

95500

Gonesse

TRIADE

Triade Électronique Montpellier

34170

Castelnau Le Lez

TRIADE

Triade Électronique

13790

Rousset

VITAMINE T

Envie 2E

59815

Lesquin

Tableau 57 : sites de traitement des DEEE professionnels collectés par Récylum (2015)
PV Cycle n’a pas transmis les lieux de traitement utilisés.
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4.7 DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS)


Rappels

Les déchets concernés par la filière REP sont définis par l’article R.543-228 II du décret n°2012-13 du 4 janvier
2012.
Les déchets diffus spécifiques sont des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l’environnement en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques et relevant
d’au moins une des catégories suivantes :


1. produits pyrotechniques,



2. extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice,



3. produits à base d’hydrocarbures,



4. produits d’adhésion, d’étanchéité et de préparation de surface,



5. produits de traitement et de revêtement des matériaux,



6. produits d’entretien spéciaux et de protection,



7. produits chimiques usuels,



8. solvants,



9. biocides et phytosanitaires ménagers,



10. engrais ménagers,



11. produits colorants et teintures pour textile,



12. encres, produits d’impression et photographiques,



13. générateurs d’aérosols et cartouches de gaz.

L’agrément de l’éco-organisme ÉcoDDS vient d’être renouvelé en décembre 2017 (agrément valable jusqu’au
31 décembre 2018) et a pour mission de contribuer et de pourvoir au développement, au fonctionnement
efficace et à la pérennisation de la filière DDS, en respectant la hiérarchie des modes de traitement des
déchets, en favorisant la prévention de la production des déchets au travers de la promotion de
l’écoconception, du développement de la collecte séparée de ces déchets et leur traitement dans des
conditions respectueuses de la santé et de l’environnement. L’agrément d’ÉcoDDS porte sur les déchets
d’origine ménagère des catégories 3 à 10.
ÉcoDDS porte un objectif national annuel de collecte de 0,5 kg/hab.an de DDS ménagers.
L’arrêté du 22 décembre 2015 porte agrément de l’association Aper Pyro en tant qu’éco-organisme pour les
DDS de la catégorie 1, produits pyrotechniques (feux à main, fumigène, fusées parachutes) jusqu’au 31
décembre 2020.
L’arrêté du 23 décembre 2016 porte agrément de l’éco-organisme Récylum pour les DDS de la catégorie 2,
extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice, pour la période 2017-2020.
Pour les catégories 3 à 10, la collecte des DDS ménagers s’effectue via les collectivités qui ont mis en place une
collecte séparée, principalement en déchèterie. ÉcoDDS assure également des opérations de collecte
ponctuelle des déchets chimiques des ménages chez les distributeurs partenaires.
ÉcoDDS intervient pour organiser la filière à partir des points de collecte jusqu’au traitement complet des
déchets. C’est un éco-organisme opérationnel. En 2015, 260 points de collecte (déchèteries) sont sous
conventions avec ÉcoDDS en Pays de la Loire.
Pour la catégorie 1, APER Pyro a mis en place une collecte en partenariat avec les magasins d’accastillage. À ce
jour, il existe 29 points de collecte dans la région.
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Données régionales

Au niveau régional, les tonnages collectés par ÉcoDDS en 2015 sont les suivants :
Tonnages collectés

Ratio par hab.

Loire-Atlantique

691 t

0,51 kg

Maine-et-Loire

580 t

0,72 kg

Mayenne

219 t

0,71 kg

Sarthe

372 t

0,65 kg

Vendée

684 t

1,03 kg

2 546 t

0,69 kg

Pays de la Loire

Tableau 58 : tonnages collectés par ÉcoDDS en 2015
Tous les départements présentent un niveau de collecte par habitant supérieur à l’objectif de 0,5 kg/hab.an
Modalités
de traitement
DDSparcollectés
2015vers 3 types de
d’ÉcoDDS. Actuellement,
au niveau
national, les DDSdes
collectés
ÉcoDDS sonten
orientés
filières :

Elimination
17%

Recyclage
2%

Valorisation
énergétique
81%

Graphique 49 : filières de traitement des DDS (ADEME)

4.8 BOUTEILLES DE GAZ


Rappels

La filière à responsabilité élargie des producteurs des bouteilles de gaz destinées aux ménages a été mise en
œuvre par un décret paru le 30 décembre 2012 au Journal officiel, afin de pallier à l'accroissement du nombre
de bouteilles de gaz abandonnées en déchèteries, qui démontrait, selon le ministère de l'Écologie, « une
défaillance des consignes en place et un réseau de points de reprise insuffisant ».
Cette filière couvre les bouteilles rechargeables de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous destinées aux ménages.
Il s'agit principalement des bouteilles de gaz utilisées pour la cuisson des aliments ou pour le chauffage, des
bouteilles d'oxygène médical destinées aux patients soignés à domicile ainsi que des bouteilles d'acétylène
pour les activités de bricolage des ménages.
Les professionnels qui mettent sur le marché ces bouteilles doivent mettre en place un système de consigne ou
un système de reprise équivalent favorisant leur réemploi. Ils doivent en informer les utilisateurs, en particulier
en ce qui concerne la localisation des points de reprise. Dans les faits, la plupart des bouteilles de gaz sont
consignées et dans le cas contraire, un système de reprise gratuite de la bouteille vide et de rachat d'une
bouteille pleine à moindre coût pour inciter les utilisateurs à rapporter leurs bouteilles vides est en place. Les
collectivités qui récupèrent des bouteilles de gaz en déchèterie les retournent à leur fournisseur.
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Données régionales

Aucune donnée régionale sur ce dispositif n’a été recensée.

4.9 DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX


Rappels

Avec un gisement estimé en 2007 à 360 tonnes par an (1 135 tonnes avec les contenants) de DASRI perforants
produits par les patients en auto-traitement, cette filière REP est la plus petite au niveau quantitatif : elle
constitue prioritairement une réponse aux risques sanitaires représentés par ces déchets.
L’éco-organisme DASTRI contribue à la mise en place, au développement et à la pérennisation de la filière de
gestion des DASRI perforants produits par les patients en auto-traitement en favorisant le développement de la
collecte séparée de ces déchets, et leur traitement dans des conditions respectueuses de l’environnement et
de la santé, à des coûts maîtrisés.
La filière est en place opérationnellement depuis 2014. L’objectif de l’éco-organisme est de parvenir à la
er
e
collecte de 60 % des tonnages de DASRI d’ici fin 2016 (1 agrément) et 80 % d’ici 2022 (2 agrément pour la
période 2017-2022). Le cahier des charges du second agrément a été complété par l’ajout de trois pathologies
supplémentaires et sont désormais soumis à REP également les dispositifs d’autotest des maladies infectieuses
et les DASRI complexes (qui associent perforant, pile et composant électronique). Il n’y a pas à ce jour d’écoorganisme prenant en charge les DASRI complexes.
Les points de collectes utilisés par DASTRI sont principalement des pharmacies. On recense d’autres points de
collecte notamment en déchèteries.



Données régionales

Au niveau régional, en 2015, DASTRI dispose de 917 points de collecte, soit en moyenne un point pour 4 125
habitants.
Pharmacies

Autres points de collecte

TOTAL

Loire Atlantique

265

12

277

Maine et Loire

204

0

204

Mayenne

83

2

85

Sarthe

152

1

153

Vendée

195

3

198

Pays de la Loire

899

18

917

Tableau 59 : points de collecte de l’éco organisme DASTRI en 2015

En 2017, ce sont 918 points de collecte (dont 900 pharmacies) qui maillent le territoire régional. Seize
déchèteries accueillent les DASRI des patients en auto-traitement (ainsi qu’un hôpital local et une maison de
retraite en Loire-Atlantique).
Le gisement régional de DASRI des patients en auto-traitement concernés par la REP est estimé par DASTRI à 51
tonnes (en prenant en compte la prévalence des diabétiques dans la population).
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Les tonnages collectés par DASTRI en 2015 et le taux de collecte afférent sont les suivants :
2015

LoireAtlantique

Maine-etLoire

Mayenne

Sarthe

Vendée

TOTAL

12,80 t

12,54 t

3,41 t

10,69 t

11,66 t

51,10 t

84 %

107 %

80 %

108 %

114 %

100 %

Tonnages collectés
par DASTRI
Taux de collecte

Tableau 60 : tonnages collectés par DASTRI en 2015
Le taux de collecte est supérieur à la moyenne nationale (68 % en 2015), en forte augmentation par rapport à
2014 où elle se situait à 38 %.
Certains territoires font apparaître un taux de collecte supérieur à 100 % ; ceci s’explique notamment par
l’utilisation de la filière par certains professionnels libéraux, un stock antérieur des patients qui se défont de
leurs déchets, l’impact de la fréquentation touristique…
La totalité des gisements collectés par DASTRI en Pays de la Loire sont traités dans la Région au sein de deux
installations (unités de valorisation énergétique) :


Alcéa à Nantes,



Syner’Val (ex. SEC) au Mans.

En 2015, les tonnages se répartissent comme suit entre les 2 installations :
% des tonnages départementaux traités

ALCEA Nantes

Syner’Val Le Mans

Loire Atlantique

99,9 %

0,1 %

Maine et Loire

39,5 %

60,5 %

Mayenne

0,5 %

99,5 %

Sarthe

0,2 %

99,8 %

Vendée

100,0 %

0%

TOTAL Pays de la Loire

57,9 %

42,1 %

Tableau 61 : répartition des tonnages de DASRI traités sur les 2 sites concernés en Pays de la Loire (2015)

4.10

PILES ET ACCUMULATEURS (PA)


Rappels

La directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 qui prévoit l’application du principe de la REP à tous les types de
piles et accumulateurs (portables, automobiles et industriels) a été transposée par le décret n°2009-1139 du
22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des PA et à l’élimination de ces déchets.
Les principaux objectifs réglementaires sont :


taux de collecte pour les PA portables : 25 % en 2012 et 45 % en 2016, avec comme référence la
moyenne des mises sur le marché des trois dernières années (dont l’année en cours),



rendement de recyclage : au minimum 75 % pour les accumulateurs au cadmium, 65 % pour les
accumulateurs au plomb et 50 % pour les autres PA.

Corepile et Screlec sont les deux éco-organismes agréés pour assurer la collecte et le traitement des piles et
accumulateurs.
Les obligations concernant les piles et accumulateurs automobiles et industriels sont régies par les articles
R.543-124 à R.543-136 du Code de l’environnement.
Au niveau national, 41 % des tonnages sont collectés en distribution, 29 % dans les collectivités et 30 % chez les
autres détenteurs (écoles, entreprises, démanteleurs…).
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Données régionales

En Pays de la Loire, les deux éco-organismes disposent de 3 133 points de collecte, répartis de la manière
suivante :
Données Pays de la Loire

Corepile

Screlec

TOTAL

1 837

1 296

3 133

Collectivités

328

51

379

12 %

Distributeurs

1 189

653

1 842

59 %

320

592

912

29 %

Nombre de points de collecte

Autres

Tableau 62 : points de collecte des piles et accumulateurs (2015)
Le tonnage de piles et accumulateurs portables collectés en 2015 en Pays de la Loire s’élève à 1 135 tonnes. La
collecte en collectivité est très efficace puisque qu’elle récupère 25 % des tonnages avec uniquement 12 % des
points de collecte.
Données Pays de la Loire

Corepile

Screlec

TOTAL

Quantités collectées

884 t

251 t

1 135 t

Auprès des collectivités

278 t

1t

279 t

25 %

Auprès des distributeurs

424 t

23 t

447 t

39 %

Autres

182 t

227 t

409 t

36 %

Soit g/hab.

239

68

307

Tableau 63 : tonnages de piles et accumulateurs collectés

La quantité collectée par habitant en Pays de la Loire (307 g/hab.an) est supérieure à celle constatée au
niveau national (185 g/hab.an), soit +66 %.
Au niveau national, le taux de collecte s’élève à 38,4 %. L’objectif de 25 % en 2012 imposé par la directive
européenne est atteint depuis plusieurs années, mais reste inférieur à celui de 45 % en 2016.
Il n’est pas possible de transposer ce taux de collecte au niveau régional car on ne dispose pas de la quantité de
piles et accumulateurs mise sur le marché pour la région. Si on l’estime à partir de l’écart entre le ratio national
et celui régional, on obtiendrait pour les Pays de la Loire un taux de collecte d’environ 62 %.
Les piles et accumulateurs sont envoyés vers les installations de traitement suivantes présentes sur le territoire
national : EuroDieuze (57), Paprec D3E (33), SNAM (12, 38), Valdi Le Palais sur Vienne (87), Séché
Environnement (01), STCM (31, 45, 60), Récupyl (38), Recyclex (59, 69), Fiday Gestion (70), Befesa Valera (59) et
HG Industries à Voivres-lès-Le Mans (72). 4 % des PA sont traités à l’étranger (Allemagne, Belgique, Espagne,
Italie, Pays-Bas, Corée principalement).
L’Europe fixe des objectifs de rendement de recyclage (RE), qui ont été largement dépassés en 2015 (pas de
données régionales) :
Nature de PA

Objectifs européens

RE France 2015

Accumulateurs NI-Cd

75 %

81 %

Accumulateurs au Plomb

65 %

82 %

Autres PA

50 %

64 %

Tableau 64 : objectifs européens de recyclage pour les piles et accumulateurs
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4.11

PNEUMATIQUES USAGÉS (PU)


Rappels

Le décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002, relatif au traitement des pneumatiques usagés, confiait aux
producteurs de pneumatiques la responsabilité technique et financière de la collecte et du traitement des
pneus. L’organisation de la gestion des déchets de pneumatiques est définie par les dispositions de l'article R
543-137 du Code de l'environnement.
Le décret du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques, rénove le dispositif réglementaire
encadrant la filière de la responsabilité élargie du producteur pour les pneumatiques. Ce décret est entré en
er
vigueur le 1 octobre 2015.
La hiérarchisation des modes de traitement des pneus usagés (réutilisation, recyclage, valorisation) est
rappelée, tout en veillant à ce que le principe de proximité soit respecté. Le périmètre des catégories de
pneumatiques concernées par la réglementation s’étend aux cyclomoteurs. De plus, de nouveaux objectifs qui
l’approfondissent sont mis en avant puisque le volume des pneus usagés valorisés énergétiquement ne doit
désormais pas dépasser 50 % du volume total traité annuellement par les éco-organismes.
Six organismes collectifs coexistent au sein de la filière PU. La majorité des producteurs en termes de parts de
marché ont choisi de leur confier la mission de remplir collectivement leurs obligations en matière de
traitement des déchets de pneumatiques. Deux de ces organismes collectifs ont une activité couvrant la France
métropolitaine. Ils regroupent 516 producteurs en 2015 (représentant 48 % des producteurs inscrits) :


Aliapur : 29 prestataires de collecte. 320 378 tonnes de pneus usagés collectées en 2015,



France Recyclage Pneumatiques : 6 prestataires de collecte. 63 155 tonnes de pneus usagés
collectées en 2015.

Ces organismes collectifs couvrent 79 % des 484 931 tonnes déclarées mises sur le marché en 2015.
Les collecteurs sont « les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques
auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une
installation de traitement, pour le compte de producteurs ». (Article R.543-138 du Code de l’environnement)
Actuellement, au niveau national, il existe 46 collecteurs qui ont effectué leur déclaration sur Syderep (Système
déclaratif des filières REP de l’ADEME).



Données régionales

En 2015, les collecteurs agréés de pneus en Pays de la Loire dont la liste est fournie sur le site Syderep sont les
suivants, il s’agit de collecteurs d’Aliapur :
Raison sociale

CP

Ville

PUR

49000

ANGERS

COVED

85160

SAINT JEAN DE MONTS

BATI RECYCLAGE

85280

LA FERRIERE

Tableau 65 : collecteurs de pneumatiques agréés en Pays de la Loire (2015)

Pour la période 2017-2020, les collecteurs agréés en Pays de la Loire (Aliapur) sont les suivants :


Chrono Route Bretagne (35) pour la Loire-Atlantique et la Mayenne,



Méga Pneus (37) pour le Maine-et Loire et la Sarthe,



Bati Recyclage (85) pour la Vendée.

Au total 27 642 tonnes de pneus usagés ont été collectées en Pays de la Loire (hors pneus collectés dans les
centres VHU) en 2015, soit 7,5 kg/hab. (source Syderep).
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Les quantités de pneus collectées en 2015 par département des Pays de la Loire sont les suivantes :
Hors PU en centres VHU

2015

Ratio par habitant

Loire-Atlantique

7 991 t

5,9 kg/hab.

Maine-et-Loire

5 542 t

6,9 kg/hab.

Mayenne

2 828 t

9,2 kg/hab.

Sarthe

4 083 t

7,2 kg/hab.

Vendée

5 183 t

7,8 kg/hab.

Pays de la Loire

27 642 t

7,5 kg/hab.

Tableau 66 : gisements de pneumatiques usagés collectés (2015)

Parmi ces tonnages, Aliapur a collecté 18 017 tonnes de pneus usagés en 2015, soit 65 %.
Les installations de traitement sont les entreprises effectuant au moins l’une des activités suivantes :
réutilisation (pneus dits d’occasion), rechapage/réparation, utilisation pour des travaux publics, des travaux de
remblaiement ou de génie civil, recyclage sous forme de broyats, granulats et poudrettes, utilisation comme
combustible, incinération avec récupération d’énergie, broyage ou découpage en vue d’un traitement
ultérieur.
Un seul site de traitement est présent sur le territoire régional : la cimenterie Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour
(53), pour une valorisation énergétique.
Le bilan des modalités de traitement de l’ensemble des pneus collectés au niveau régional n’est pas connu.
Pour mémoire il est le suivant au niveau national (rapport 2015 de la filière pneus usagés – ADEME) :



la réutilisation concerne 16,9 % des pneus dont 97 % (72 026 tonnes) le sont en France,



le recyclage porte sur 24,4 % des pneus dont 35 % partent à l’export,



les autres valorisations pour 57,5 % des pneus :


la valorisation énergétique (combustible en cimenterie ou chaudière industrielle) pour 49 %,



la valorisation en travaux publics (remblaiement, génie civil) pour 6,2 %,



les autres types de valorisation pour 2,3 % dont 63 % est traité en France.

4.12

MÉDICAMENTS NON UTILISÉS (MNU)


Rappels

La directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 précise que « les États membres veillent à la mise en place de
systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou périmés ». Le décret n°2009-718 du 17 juin
2009 précise les modalités de collecte et de traitement des MNU.
Le financement de la collecte et du traitement en incinérateur est assuré par les laboratoires pharmaceutiques,
via Cyclamed chargé d’organiser le dispositif de gestion de ces déchets.



Données régionales

Les pharmacies ont l’obligation de collecte des MNU. Cyclamed a déclaré avoir collecté 205 g/hab.an de MNU
au niveau des Pays de la Loire (185g/hab.an au niveau national). Cela représente environ 750 tonnes.
Au niveau national, la performance de collecte des MNU par rapport au gisement est de 64 %. Si on transpose
ce pourcentage au niveau des Pays de la Loire au prorata des performances de collecte par habitant et par an,
on obtient un taux de collecte de 71 % sur les Pays de la Loire.
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Les grossistes répartiteurs déposent auprès des pharmacies les cartons vides pour collecter les MNU et le
reprennent lorsqu’ils sont pleins.
Les MNU sont ensuite dirigés vers les installations d’incinération (avec valorisation énergétique) de :


Syner’Val au Mans,



Arc en Ciel à Nantes,



Saved Véolia à Lasse.

4.13

GAZ FLUORÉS


Rappels

Les fluides frigorigènes sont des substances utilisées dans les systèmes de refroidissement (réfrigération et
climatisation) en raison de leurs propriétés thermodynamiques. Les fluides frigorigènes fluorés
(chlorofluorocarbures CFC, hydrochlorofluorocarbures HCFC et hydrofluorocarbures HFC) font l’objet d’une
réglementation spécifique.
Les articles R.543-75 à R.543-123 du Code de l’environnement règlementent les conditions de mise sur le
marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des CFC, HCFC et HFC2 lorsqu’ils sont utilisés ou
destinés à être utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements frigorifiques ou climatiques.



Données régionales

En 2015, 1,4 tonne a été collectée.
Les opérateurs en Pays de la Loire habilités par l’un des 10 organismes agréés de la filière se répartissent entre
plusieurs catégories :


catégorie 1 : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des
fluides de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur



catégorie 2 : maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements
de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides
frigorigènes et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de
pompe à chaleur



catégorie 3 : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de
pompe à chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigènes



catégorie 4 : contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe
à chaleur



catégorie 5 : contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des
fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 3111 du Code de la route
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Ces opérateurs sont au nombre de 2 147 répartis de la manière suivante (source Syderep) :
Catégorie

44

49

53

72

85

Total

Catégorie 1

221

134

41

71

141

608

1

1

4

1

1

Catégorie 1 - Catégorie 2

2

Catégorie 1 - Catégorie 2 - Catégorie 3
Catégorie 1 - Catégorie 2 - Catégorie 3 - Catégorie 4

2

3

1

2

8

Catégorie 1 - Catégorie 5 toutes opérations

5

3

2

1

11

Catégorie 2

6

1

7

Catégorie 4

3

2

5

Catégorie 5 toutes opérations

422

329

153

220

318

1 442

Catégorie 5 VHU

10

7

3

8

12

40

Catégories 1 et 5

5

3

3

4

5

20

Sans objet

1

Total Pays de la Loire

675

1
481

200

307

484

2 147

Tableau 67 : opérateurs de la région habilités par la filière REP des gaz fluorés (2015)

Deux types de traitement des fluides frigorigènes usagés sont à distinguer :


la régénération ou le retraitement est la remise en conformité avec les spécifications d’origine
d’une substance réglementée récupérée, au moyen d’opérations telles que filtrage, séchage,
distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéristiques
opérationnelles déterminées ;



la destruction par une installation de traitement.

Au niveau national en 2015, 46 % des quantités déclarées et collectées ont été détruites et 54 % ont été
régénérées.

4.14

VÉHICULES HORS D’USAGE (VHU)


Rappels

La directive 2000/53/CE fixe des objectifs de valorisation des VHU au niveau européen. Au plus tard le 1er
janvier 2015, les centres VHU et broyeurs devaient atteindre :


un taux de réutilisation et de recyclage minimum de 85 % de la masse moyenne des véhicules,



un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 95 % de la masse moyenne des véhicules.

En France, l’arrêté du 2 mai 2012 fixe des taux de valorisation minimum des matériaux issus des VHU, en
dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution :


les centres VHU doivent atteindre pour ces matières un taux de réutilisation et de recyclage de
3,5 % de la masse moyenne des véhicules et un taux de réutilisation et de valorisation de 5 %,



les broyeurs doivent atteindre pour ces matières un taux de réutilisation et de recyclage de 3,5 % et
un taux de réutilisation et de valorisation de 6 % de la masse moyenne des véhicules.

Le cadre réglementaire français actuel est constitué par les articles R.543-153 à R.543-171 du Code de
l’environnement. Les points essentiels à retenir sont les suivants :


les constructeurs sont tenus de mettre en place des réseaux de centres VHU agréés ayant
l’obligation de reprendre gratuitement les VHU que leur apportent les détenteurs ;
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les centres VHU agréés sont l’unique point d’entrée autorisé de la filière VHU afin d’établir une
traçabilité exhaustive des VHU. Ils ont l’obligation d’effectuer la dépollution des véhicules et le
démontage de certaines matières avant de transmettre les VHU aux broyeurs agréés, qui procèdent
à leur broyage puis séparent les différentes matières restantes pour les recycler ;



une instance a la charge d’évaluer l’équilibre économique global de la filière. En cas de déséquilibre,
l’État peut mettre en place des mécanismes compensatoires. Les centres VHU agréés et les
broyeurs agréés sont soumis à des obligations de résultat dont le respect doit garantir l’atteinte par
la France des objectifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation fixés par la directive
er
européenne au 1 janvier 2015.

Enfin, des lois impactent également le devenir de la filière :





la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation aborde les volets d’information sur la
disponibilité et de mise à disposition des pièces détachées en vue de consolider les filières de réparation
et de réemploi. Le fabricant a l’obligation :


d’informer de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées nécessaires à la réparation de ses
produits seront disponibles,



de fournir sous un délai de deux mois les pièces détachées nécessaires à la réparation des produits.

la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte devrait
favoriser le marché de la pièce de réutilisation notamment au travers de la modification de l’article
L121-117 du Code de la consommation qui dispose : « Tout professionnel qui commercialise des
prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d'opter
pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie
circulaire à la place de pièces neuves. »

L’obligation faite au professionnel d’informer le consommateur du libre choix de demander l'usage de pièces
de réparation ou d'entretien issues de l'économie circulaire plutôt que neuves est régie par l'article L.113-3 du
Code de la consommation.
L’année 2015 a vu une nouvelle progression des taux de réutilisation et de recyclage (TRR) et des taux de de
réutilisation et valorisation (TRV). La France dépasse l’objectif de 85 % de réutilisation et de recyclage pour la
troisième année consécutive. En revanche, l’objectif de réutilisation et de valorisation de 95 % n’est pas encore
atteint, mais il est en très nette progression puisque la France affiche un taux de réutilisation de 94,3 %, soit 3
points de plus qu’en 2014 (91,3 %).



Données régionales

Les centres VHU sont en grande majorité les acteurs économiques exerçant leur profession sous la
dénomination « casses automobiles ».
Les exploitants des centres VHU doivent obtenir un agrément de la préfecture. D’après la filière, 109 centres
VHU agréés en 2015 maillent le territoire régional (se reporter à Annexe 5 : Centres VHU agréés par la filière )
Nombre de centre agréés
Loire-Atlantique

29

Maine et Loire

30

Mayenne

9

Sarthe

14

Vendée
Pays de la Loire

27
109

Tableau 68 : dénombrements des centres VHU en Pays de la Loire
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Leur localisation est la suivante (données 2017 de la Dreal) :

Carte 12 : localisation des centres et broyeurs agréés VHU (Données Dreal 2017)

Les centres de VHU assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors
d’usage.
72 350 VHU, soient 76 555 t ont été pris en charge dans la région.
Département
Loire-Atlantique

Nombre de VHU
pris en charge
29 236

31 008 t

Nombre de VHU pour
1 000 habitants
23,6

Tonnages pris en charge

Maine et Loire

17 846

18 623 t

25,7

Mayenne

5 029

5 506 t

18,4

Sarthe

7 262

7 827 t

14,4

Vendée

12 977

13 591 t

16,5

Pays de la Loire

72 350

76 555 t

20,79

Poids moyen d’un VHU : 1 058 kg.

Tableau 69 : tonnages de VHU pris en charge dans la région (2015)

D’après l’article R.543-155 du Code de l’environnement, « les personnes qui assurent la prise en charge, le
stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées
comme broyeurs. ».
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On compte 3 broyeurs agréés dans la région :
Raison sociale

CP

Ville

PASSENAUD RECYCLAGE

72470

CHAMPAGNE

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

44550

MONTOIR DE BRETAGNE

AFM RECYCLAGE

44100

NANTES

Tableau 70 : broyeurs VHU agréés dans la région

La région a de bonnes performances de valorisation : le TRR moyen est de 88,8 % (pour un objectif national de
85%) et le TRV de 94,71 % (pour un objectif de 95 %).

4.15

MOBIL-HOMES

Pour éviter le développement de pratiques anarchiques préjudiciables à l’environnement, la filière s’est
engagée à prendre en charge la fin de vie des mobil-homes. Ainsi, Eco Mobil-Home permet aux professionnels
de l’hôtellerie de plein air de bénéficier d’une gestion écoresponsable de la fin de vie des mobil-homes.
Le bilan matière du démantèlement d’un mobil-home met en évidence que près de 77 % sont valorisés.

Graphique 50 : bilan matière du démantèlement d’un mobil-home

Il existe un site de démantèlement en Région : la Scop Tripapyrus à l’Aiguillon-sur-Vie (85), ainsi qu’un autre
site limitrophe en région Bretagne à Arzal (56- Eco2RE).
Aucune donnée régionale n’est par ailleurs disponible.
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4.16

LUBRIFIANTS


Rappels

L’article 21 de la directive cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 porte sur les déchets concerne
spécifiquement les huiles usagées. Le cadre réglementaire est défini par les articles R.543-3 à R.543-15 du Code
de l’environnement et par deux arrêtés.
Les huiles usagées concernent toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont
devenues impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, telles que les huiles de moteurs à combustion et
des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes
hydrauliques.
Les principes de la filière de gestion des lubrifiants usagés en France s’approchent des principes de la filière REP
dans la mesure où les lubrifiants sont collectés séparément et que les metteurs sur le marché sont soumis à la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) perçue par l’État. L’ADEME reçoit une dotation budgétaire de
l’État permettant de financer leur collecte et leur traitement. En revanche il n’y a pas de responsabilité directe
du producteur dans la gestion de la filière.
Depuis 2016 et pour une durée temporaire (non définie), la collecte des huiles usagées n’est plus gratuite.
©

Au niveau national (source SINOE ), 51 entreprises sont agréées pour le ramassage d’huiles usagées dont 43 en
métropole. Elles ont pris en charge en métropole 211 487 tonnes, dont 74 % ont été traitées par régénération ;
le reste a fait l’objet d’une valorisation énergétique.



Données régionales

En 2015, les collecteurs agréés pour la collecte des huiles sont (source : Annuaire du Traitement des Déchets en
Pays de la Loire, partenariat Région, ADEME) :


En Loire-Atlantique : Sévia (44), ASTRHUL (49), CHIMIREC (35 et 44),Ortec Environnement et (79),
Rémondis Ouest France (49)



En Maine-et-Loire : ASTRHUL (49), CHIMIREC (35 et 44), Protec (37), Picoty (86), Rémondis Ouest
France (49)



En Mayenne : ASTRHUL (49), SOA (72), CHIMIREC (35 et 44), Rémondis Ouest France (49)



En Sarthe : SOA (72), ASTRHUL (49), SEVIA- (28), CHIMIREC (35, 44 et 61), Rémondis Ouest France
(49), Protec (37)



En Vendée : ASTRHUL (49), SEVIA- (44), CHIMIREC (35 et 44), Ortec environnement (79), Rémondis
Ouest France (49).
©

Près de 15 300 tonnes d’huiles usagées ont été collectées en Pays de la Loire en 2015 (source SINOE ) :

Huiles moteurs

Huiles indus. noires Huiles indus. claires

TOTAL

Loire Atlantique

4 649 t

176 t

225 t

5 051 t

Maine et Loire

3 021 t

58 t

108 t

3 187 t

Mayenne

1 729 t

56 t

19 t

1 805 t

Sarthe

1 982 t

77 t

67 t

2 126 t

Vendée

3 020 t

95 t

7t

3 122 t

Pays de la Loire

14 401 t

462 t

427 t

15 291 t

Tableau 71 : tonnage de lubrifiants usagés collectés en Pays de la Loire (2015)

Une seule installation de valorisation agréée est présente sur le territoire régional : la cimenterie Lafarge à
Saint-Pierre-la-Cour (53).
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4.17

CARTOUCHES D’IMPRESSION BUREAUTIQUE

En 2011, les grandes marques d’imprimantes, de copieurs et de multifonctions lancent une initiative commune,
baptisée « Cart’Touch » : elle vise à améliorer la gestion de la fin de vie des cartouches d’impression usagées.
Cette démarche a donné lieu à la signature d’un accord-cadre avec le Ministère du développement durable
pour la période 2012-2015, prolongée jusqu’en 2018 par avenant.
Cet accord-cadre fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2015 :


l’augmentation de 5 % par an des taux de collecte séparée des cartouches usagées. Un effort
particulier sera demandé pour les cartouches des ménages pour lesquelles une augmentation de
10 % de la collecte est visée ;



l’atteinte fin 2015 d’un taux de réutilisation et de recyclage des cartouches collectées séparément
de 70 % (contre 50 % en 2012) et de 95 % en y ajoutant les autres formes de valorisation
(énergétique notamment).

Au niveau national, 70,6 millions de cartouches (7 400 tonnes) ont été mises sur le marché en 2015 par les
fabricants signataires de l’accord-cadre (soit 94 % du total mis sur le marché).
Les collectes organisées par les fabricants ont permis de collecter 5 300 t, soit 24 % des tonnages mis sur le
marché. Elles sont réalisées :


directement dans les entreprises, avec des bacs de collecte adaptés pour 58 % des tonnages,



par voie postale (particuliers, petites entreprises…) pour 38 % des tonnages,



en points d’apport volontaire dans les commerces ou autres pour 4 % des tonnages collectés.

83 % des tonnages collectés sont recyclés (recyclage ou réutilisation), pour un objectif fixé à 70 %.
Au niveau national, les objectifs de recyclage sont atteints. L'enjeu sera donc de poursuivre cette évolution,
notamment en améliorant le taux de collecte avec un enjeu fort auprès des ménages.
S’y rajoute le consortium Conibi, regroupant seize marques de bureautiques (imprimantes, photocopieurs…),
qui propose une solution de recyclage des consommables usagés, récupérés auprès des clients de ces marques,
plutôt des professionnels louant les matériels.
En 2015, 2 322 tonnes de cartouches ont été traitées, soit 3 518 000 cartouches. 421 tonnes ont été
réutilisées ; 1 092 tonnes ont été recyclées en matières première secondaire ; le reste ayant permis la
production de 718 MWh d’électricité.
Les données régionales ne sont pas disponibles.

4.18

DÉCHETS DE L’AGROFOURNITURE


Rappels

L’organisme volontaire Adivalor (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets
agricoles), prend en charge la collecte des produits de l’agrofourniture. Créé en 2001, à l’initiative de l’Union
des industries de la protection des plantes (UIPP), le fonctionnement de la filière repose sur le principe de
responsabilité partagée entre les acteurs privés de l’agrofourniture :


les utilisateurs, principalement agriculteurs, à qui il est demandé d’entreposer les produits en fin de
vie et les déposer aux dates et lieux fixés par leurs distributeurs,



les distributeurs, coopératives et négociants, qui ont en charge l’organisation de la collecte,
l’entreposage et le regroupement des déchets,



les metteurs en marché (fabricants, importateurs) qui financent, via une éco contribution
spécifique, la récupération et le traitement des déchets, ainsi que le programme d’action
d’Adivalor.
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La filière bénéficie de l’appui des Chambres d’agriculture et d’autres organismes professionnels qui
interviennent sur les territoires pour relayer l’information vers les agriculteurs et coordonner l’organisation des
collectes. Adivalor définit les modalités techniques des collectes, organise et finance tout ou partie de
l'élimination des produits d'agrofourniture en fin de vie. La structure intervient également en amont, lors des
phases préparatoires et d'organisation.
Le champ des déchets concernés s’est élargi progressivement. À ce jour, les déchets concernés sont :



les emballages vides (ayant contenu des produits phytopharmaceutiques, des engrais, des semences ou
des produits d’hygiène),



les plastiques usagés (films, ficelles, filets),



les déchets dangereux : produits phytosanitaires non utilisés, déchets d’effluents phytopharmaceutiques.

Adivalor prévoit d’étendre le champ des déchets concernés notamment aux équipements de protection
individuelle.
Le Ministère en charge de l'environnement et Adivalor ont signé, le 6 juillet 2016, un nouvel accord-cadre pour
la période 2016-2020.
Adivalor et ses partenaires ambitionnent d'atteindre, d'ici 2020, un taux de collecte moyen de 78 % et un taux
de recyclage de 74 % (taux moyens sur l'ensemble du périmètre d'intervention).
Les quantités d'emballages et de plastiques collectées devraient augmenter de 26 % entre 2015 et 2020.
Le taux moyen de collecte des plastiques usagés a atteint 79 %. C’est très légèrement plus que l’objectif 2020
que s’est fixé Adivalor (78 %). Des progrès restent à faire pour les emballages vides.
Le niveau de recyclage des emballages vides et des plastiques s’élève à 92 %. Il est supérieur à l’objectif de
74 % fixé par Adivalor pour 2020.



Données régionales

On recense 156 points de collecte travaillant pour Adivalor en Pays de la Loire.

Les tonnages collectés en Pays de la Loire sont les suivants :
2015
Tonnages collectés

Emballages vides

Plastiques usagés

Déchets dangereux

TOTAL

1 591 t

11 631 t

12 t

13 234 t

63 %

79 %

non pertinent

81 %

Taux de collecte estimé

Tableau 72 : tonnages collectés par Adivalor en Pays de la Loire (2015)

4.19

BATEAUX DE PLAISANCE ET DE SPORT

Un décret du 23 décembre 2016 met en place la filière de responsabilité élargie des producteurs des navires de
plaisance ou de sport prévue par l’article L. 541-10-10 du Code de l’environnement.
er

La filière doit entrer en vigueur le 1 janvier 2019.
L’Association pour la Plaisance Eco - Responsable (APER), créée en 2009 a pour objectif d’organiser et d’animer
la mise en place de la filière française de déconstruction et de recyclage des BPHU et par extension, des autres
filières de déchets liés à l’ensemble des activités du nautisme.

Au niveau national, la Fédération des industries Nautiques estime le gisement de BPHU à 20 000 t d’ici 2025,
dont environ 1 000 t de déchets dangereux. Nous ne disposons pas de données quantitatives sur la région des
Pays de la Loire.
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5. ORGANISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS DE
L’ASSAINISSEMENT
L’inventaire des gisements (voir point 3 du chapitre I) met en évidence un gisement de déchets de
l’assainissement (hors boues gérées par les industries) de 172 kt entrant sur des installations, selon les filières
suivantes :

ISDND
6 500 t
4%
Compostage
50 450 t
29 %

Méthanisation
115 000 t
67 %

Graphique 51 : modalités de gestion des déchets de l’assainissement (hors boues des industries
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6. ORGANISATION DE LA GESTION DES EXCÉDENTS INERTES
DE CHANTIERS
6.1 MODALITÉS DE GESTION DES EXCÉDENTS INERTES DE CHANTIER
L’organisation de la gestion des excédents inertes de chantiers décrite est issue des données de la CERC sur
l’année 2012, compilées en mai 2017 dans sa note de synthèse sur le gisement d’excédents de chantiers en
Pays de la Loire (voir Annexe 2). Les données et analyses ne sont pas disponibles au niveau infrarégional.
En 2012, la prise en charge des 7 439 kt d’excédents inertes issus des chantiers (après réemploi) est ventilée
sur des installations régionales de la manière suivante :

40 %
2 992 000

3 000 000
2 500 000

21,5 %

2 000 000
t/an

1 581 000

1 500 000
1 000 000
500 000

12 %
886 000

13 %

11,5 %

980 327

855 000

2%

145 000
0

Graphique 52 : modalités de prise en charge des excédents inertes de chantiers (après réemploi) en 2012

Ces données permettent de « retracer » les modalités de prise en charge de 6 459 kt d’excédents inertes, soit
87 % du gisement. Le gisement dont les destinations ne sont pas identifiées dans l’enquête peut s’expliquer
par :


Une marge d’incertitude au niveau de l’estimation du gisement des déchets du BTP. Cette
estimation est basée sur les données déclaratives des entreprises, compilées dans une approche
statistique. Dans le cas présent, l’estimation régionale est basée sur des extrapolations de résultats
obtenus sur deux départements sur les trois autres.



des flux vers des installations de régions limitrophes non enquêtées dans le cadre de l’étude menée
par la CERC. Pour mémoire, le critère de la distance dans la logique de prise en charge des
excédents de chantier inertes par une installation est très important, ce qui limite les exports aux
installations plutôt situées à l’immédiate proximité de la région.



des pratiques non conformes et des flux vers des exutoires illégaux.

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 139/274

Les différentes modalités de valorisation mises en évidence sont les suivantes :


L’utilisation en remblaiement de carrière sous statut ICPE « carrières » est le premier exutoire de
valorisation pour les excédents inertes de chantier des Pays de la Loire (40 % des excédents). Le
recensement 2015 des carrières autorisées au remblaiement fait état de 70 carrières concernées
par cette pratique (voir chapitre IV, recensement des installations de gestion des déchets).



Le recyclage (12 % des excédents) correspond à des opérations de transformation (concassage,
criblage, chaulage…) réalisées sur des plateformes de recyclage. Certains enrobés ont également
été recyclés par des centrales d’enrobage, en étant réintroduits dans le processus de fabrication
16
d’enrobés neufs. En Pays de la Loire, pour l’année 2012, la FRTP et le SPRIR des Pays de la Loire
estiment à 226 589 tonnes la quantité d’enrobés recyclés en centrales d’enrobage.



La réutilisation (11,5 % des excédents) qui peut se faire :
- directement sur un autre chantier, avec ou sans prétraitement sur ce chantier, et sans passage
par une installation (9 % des excédents).
- en projets d’aménagement (2,6 % des excédents), dans le cadre des exhaussements de sol
mobilisant des excédents inertes à des fins d’aménagement et dont la durée de mise en œuvre
est inférieure à 2 ans, relevant du code de l’urbanisme (articles R 421-19 et R 421-23). Selon les
surfaces, hauteur et contexte de mises en œuvre, ils peuvent nécessiter un permis d’aménager
ou une déclaration préalable.

L’élimination des excédents inertes réalisée en Installations de stockage des déchets inertes (ISDI)
concernerait 21,5 % des excédents inertes sortie de chantiers, gérés sur 57 ISDI recensées sur la région (voir
point 6.2 du chapitre IV).
Un faible gisement en « stock provisoire » est identifié (moins de 2 %), qui correspond à des matériaux
accueillis mais non encore pris en charge par les installations durant l’année concernée.

6.2 MODALITÉS DE GESTION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
D’EXCÉDENTS DE CHANTIER
Les données de gisements en sortie de chantier conduisent à la répartition suivante des différentes catégories
de matériaux inertes :
Déchets
d'enrobés
4,9 %
Mélange de
déchets
inertes
18,1 %

Béton sans
feraille
5,6 %

Briques, tuiles
et céramiques
0,4 %

Terres et
matériaux
meubles
64,8 %

Graves et
matériaux
rocheux
6,2 %
Graphique 53 : composition des excédents inertes en sortie de chantier (2012)

16

FRTP : Fédération régionale des travaux publics et SPRIR : Syndicat professionnel régional de l’industrie routière
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D’après les données de la CERC, les modalités de gestion par catégorie de matériaux inertes seraient :

non tracé et/ou réutilisé sans passer par un chantier
Stock provisoire
ISDI
Remblaiement de carrières
Réutilisation en projet d'aménagement
Recyclage
100%
9%

% du gisement sortie chantier (2012)

90%
80%

4,3 %
3,8 %
2,9 %

40 %

15 %
0,6 %
2,4 %

41 %

45 %
22,0 %

70%
60%
5,2 %

50%

2,2 %

1,9 %
0,4 %
9,3 %

40%
30%

1,9 %

0,3 %

6,7 %

36,1 %

77,2 %

58,5 %
52,5 %

20%

36,6 %

8,9 %
1,1 %

10%
10,8 %

0%

Déchets
d'enrobés

Béton

Mélange de
déchets inertes

2,8 %

1,1 %

Terres et
matériaux
meubles

Graves et
matériaux
rocheux

Graphique 54 : modalités de prise en charge des différentes catégories d’excédents inertes des chantiers (2012)


Les terres et matériaux meubles, qui représentent 65 % du gisement d’excédents, sont
majoritairement gérés en remblaiement de carrières (58 % du gisement).



Les mélanges de déchets inertes (2 gisement d’excédents inertes) seraient le plus concernés par
un envoi en ISDI (36 % du gisement, dont 41 % de « non tracé »).



Les graves et matériaux rocheux (6 % du gisement d’excédents) seraient recyclés à hauteur de 37 %
du gisement (dont 45 % de « non tracé »)



Les bétons seraient recyclés à hauteur de 77 % du gisement et les déchets d’enrobés à hauteur de
52 % du gisement.

e
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7. ORGANISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS
DANGEREUX
7.1 DEVENIR DES DÉCHETS DANGEREUX
7.1.1 GÉNÉRALITÉS
Les principales techniques de traitement des déchets dangereux sont les suivants.
L’élimination des déchets peut se faire par :



Stockage en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
Le stockage en ISDD est un mode de confinement qui permet d'accueillir certains déchets dangereux
sous couvert de conditions d'exploitation rigoureuses.



Traitement thermique (incinération)
Ce type de traitement concerne essentiellement les déchets de nature organique (solvants, peintures…).
Le traitement est réalisé en installation d’incinération dédiée. Les déchets produits par ces installations
sont des déchets dangereux (mâchefers et des résidus d'épuration des fumées) mis ensuite en
installation de stockage de déchets dangereux.



Traitement physico-chimique
Le traitement physico-chimique permet, par exemple, de régénérer certaines matières premières telles
que les huiles et de récupérer des métaux dans des solutions aqueuses.
Il existe de nombreux procédés de traitement physico-chimique permettant de réduire le caractère
dangereux d’un déchet, les quantités, voire de permettre la régénération de certains produits :


la déshydratation mécanique (par pressage, centrifugation…) permet de réduire la teneur en eau de
boues destinées à l'incinération ou à la mise en centre de stockage,



la neutralisation consiste à ajuster le pH d'une solution acide ou basique,



le cassage d'émulsion permet de séparer la phase aqueuse de la phase huileuse,



la régénération des résines échangeuses d'ions s'effectue par passage d'un acide ou d'une base
entraînant les polluants dans l'éluat formé,



« l’inertage » des DASRI est également un traitement physico-chimique (déchiquetage/broyage puis
désinfection par micro-ondes).

La valorisation des déchets dangereux repose sur les filières suivantes :



Valorisation énergétique en cimenterie
La température élevée de cuisson du mélange de matières premières minérales nécessaire à la
fabrication du ciment (1 450°C) permet l'incinération de déchets dangereux combustibles à haut pouvoir
calorifique. Dans la plupart des cas, ces déchets se substituent aux combustibles fossiles.



Traitement biologique
Ce traitement utilise les propriétés des organismes vivants et notamment les micro-organismes
(bactéries…) ou les végétaux (algues…) pour réaliser l’opération de dépollution des déchets contenant
des polluants organiques.
L’organisme transforme le composé polluant et permet de le rendre moins toxique, de l’extraire ou de
l’immobiliser.
Ces traitements sont particulièrement appliqués aux terres polluées et certains effluents contenant des
éléments biodégradables.
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Valorisation matière

Il peut s’agir de régénération, recyclage des substances dangereuses elle-même ou des matières contaminées
par les substances dangereuses.

7.1.2 DESTINATION DES DÉCHETS DANGEREUX DES PAYS DE LA LOIRE

dont 175 235 tonnes traitées
en Pays de la Loire (63,7 %)

274 935 tonnes
de déchets dangereux
produits en Pays de la
Loire

dont 97 792 tonnes traitées en France, hors Pays
de la Loire (35,6 %)

dont 1 907 tonnes traitées à l’étranger (0,7 %)

Tableau 73 : destination des déchets dangereux produits en Pays de la Loire (2015)

Près de 64 % des déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont traités dans la région :
Traités en Pays de la Loire en 2015
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Total traités en Pays de la Loire

Quantité traitée et % de la totalité
34 012 t
19 %
63 509 t
36 %
21 237 t
12 %
30 160 t
17 %
26 318 t
15 %
175 235 t
100 %

Tableau 74 : quantités de déchets dangereux traités sur les départements de la Région (2015)

Près de 36 % des déchets sont traités sur des installations situées en dehors des Pays de la Loire, dont les 2/3
dans les régions limitrophes :
Régions
Bretagne
Nouvelle-Aquitaine
Centre Val de Loire
Normandie
TOTAL Régions limitrophes
TOTAL Autres régions
TOTAL traité en France hors Pays de la Loire

Tonnages 2015
1 425 t
11 481 t
7 673 t
45 373 t
65 952 t
31 840 t
97 792 t

Tableau 75 : quantités de déchets dangereux traités sur les régions limitrophes (2015)
Moins de 1 % des déchets dangereux produits en Pays de la Loire ont été identifiés comme étant exportés à
l’étranger : vers l’Espagne (840 t d’accumulateurs au plomb), vers l’Allemagne (734 t dont 206 t de solvants et
172 t de déchets de PCB), vers la Belgique (310 t dont 172 t d’acide chlorhydrique), vers l’Italie (22 t de
mâchefers) et les Pays-Bas (1 t de catalyseurs).
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Carte 13 : carte des flux de déchets dangereux produits en Pays de la Loire et traités en dehors de la région
(Tonnages 2015 et limites administratives 2017)



Cas spécifique des déchets d’activités de soin à risque infectieux (DASRI)

L’essentiel de la production des DASRI, hors ceux des patients en auto-traitement gérés au sein d’une REP,
provient des centres hospitaliers universitaires, des établissements de santé publics et privés ayant une activité
de médecine, chirurgie ou obstétrique… ainsi que des centres de soins de suite et de réadaptation
fonctionnelle, des centres de lutte contre le cancer, des centres de dialyse… soit au total un peu plus de 170
établissements.
Les petits producteurs de DASRI entrant dans la catégorie du « diffus » sont très nombreux et répartis sur
l'ensemble du territoire régional. Sont concernés les professionnels de santé exerçant en cabinet libéral, dans
les centres de santé ou de consultations agrées, dans les services de soins infirmiers à domicile mais aussi les
thanatopracteurs, les tatoueurs perceurs, les éleveurs, les vétérinaires, les centres d'intervention et de secours
des sapeurs-pompiers, les centres de recherche ou d'enseignements universitaires, les établissements
d'hébergement pour personnes dépendantes, les maisons de retraite, les laboratoires d'analyses de biologie
médicale…
La région des Pays de la Loire dispose depuis plus d'une quinzaine d'années d'un Groupement régional
d'élimination des déchets hospitaliers et assimilés (Grédha) qui gère la collecte et le traitement des DASRI de
plus de 98 sites hospitaliers. Le Grédha a assuré l’organisation de la collecte et du traitement de 2 705 tonnes
de DASRI en 2015 soit 37 % du total des DASRI issus des Pays de la Loire.
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La totalité des gisements collectés par DASTRI (compris patients en auto-traitement) en Pays de la Loire sont
traités dans la Région au sein de deux installations (unités de valorisation énergétique) :


Alcéa à Nantes d’une capacité de 13 000 t,



Syner’Val (ex. SEC) au Mans, d’une capacité de 7 000 t.

Qui traitent également des DASTRI provenant d’autres régions.
En 2015, les tonnages se répartissent comme suit entre les 2 installations :
Provenance
Région
Hors régions
4 540 t
1 574 t
2 802 t
837 t
7 342 t
2 411 t
75 %
25 %

2015
Alcéa - Nantes
Syner’Val –
Mans
Total

Le

Pourcentage

Total
6 114 t
3 639 t
9 753 t
100 %

Tableau 76 : traitement des DASRI en 2015 en Pays de la Loire
Un plan de continuité de service du traitement des DASRI a été élaboré et piloté par l’Agence Régionale de
Santé (2014), en étroite concertation avec les exploitants de deux centres d’incinération et le groupement
régional d’élimination des déchets hospitaliers et assimilés [GREDHA]. L’organisation mise ne place permet le
détournement amont des flux de DASRI produits par les établissements vers une plateforme de transfert puis
vers un centre incinérateur autorisé afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement des établissements de
santé en conteneurs à déchets. Par ailleurs, les arrêts techniques programmés au sein des incinérateurs font,
désormais, l’objet d’un échange de planning entre opérateurs.

7.1.3 FILIÈRES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX PRODUITS PAYS DE LA LOIRE
Les déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont majoritairement orientés dans des filières de
valorisation (64 %) (cf.Modalités
7.1.1). de traitement des déchets produits en Pays de la Loire

4%

5%

Incinération

16%
Stockage

22%

Traitement biologique

274 935 t

Traitement physico-chimique

0%
Recyclage ou récupération

9%
Combustible de substitution ou
production d'énergie

44%

Régénération

Graphique 55 : modalités de traitement des déchets dangereux produits en Pays de la Loire (Gerep/Irep 2015)
Les filières principales de traitement sont :


le recyclage /récupération (44 %),



le stockage en ISDD (22 %),



la valorisation énergétique (combustible de substitution ou incinération avec valorisation
énergétique) (16 %).
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Il est important de préciser que 38 % des déchets dangereux produits en Pays de la Loire transitent avant leur
traitement final par une plateforme de tri, transit, regroupement de déchets dangereux, dont près de 70 % par
une plateforme située en Région.
Les filières de traitement les plus concernées par de l’export hors région sont la valorisation énergétique et
l’incinération, alors que quasiment tous les déchets stockés le sont en région :
Part de l'export dans les déchets produits en région
90%
80%
70%
60%
50%
40%

83 %
72 %

30%

58 %

20%

33 %

10%
3%

36 %

20 %

0%
Incinération

Traitement physico-chimique

Valorisation organique

Ensemble

Graphique 56 : part de l’export de déchets dangereux par type de filière de traitement (Irep 2015)

7.2 ACTIONS SPÉCIFIQUES ENGAGÉES POUR DES DÉCHETS
DANGEREUX DIFFUS
Le Conseil régional des Pays de la Loire a approuvé en janvier 2010 le Plan Régional d’Élimination des Déchets
Dangereux (PREDD) Un des axes d’actions prévoyait l’incitation au traitement des déchets dangereux dans
plusieurs filières.
Pour mettre en œuvre cette mesure, la Région a souhaité aider les entreprises de quatre filières artisanales à
investir dans des technologies leur permettant de diminuer leur production de déchets dangereux ou de mieux
les collecter :


entreprises artisanales de la construction et réparation nautique : aide à l’acquisition d’un
débourbeur-déshuileur en lien avec la construction d’une aire de carénage,



pressings : aide à l’acquisition d’un équipement d’aquanettoyage évitant la production de déchets
de boue de perchloréthylène,



entreprises de sérigraphie : aide à l’acquisition de matériel de dégravage sans solvant,



entreprises de mécanique automobile : aide à l’acquisition de débourbeur-déshuileur, bac de
rétention et cuve à huile double paroi.

De 2011 à 2017 inclus, fin du dispositif, ce sont 1,4 M€ de subvention qui ont été votés, bénéficiant à
235 entreprises.
Ainsi, environ 50 % des pressings ligériens ayant choisi de passer du nettoyage à sec au perchloréthylène à
l’aquanettoyage ont été aidés par la Région. L’aide aux garages a permis d’augmenter d’environ 20 à 25 % le
nombre de garage possédant un débourbeur-déshuileur.
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Aide de l’Agence de l’eau à la collecte et au traitement
e

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient, dans le cadre de son 10 programme, la collecte des déchets
dangereux des petits producteurs.
Les bénéficiaires de l’aide sont les petites entreprises du bassin Loire-Bretagne dont l’effectif ne dépasse pas
50 salariés et le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
Si elles font appel à un opérateur de collecte conventionné avec l’Agence de l’eau, elles peuvent bénéficier
d’une aide de 40% à 60% (cas des opérations collectives) sur le coût de collecte et traitement des 7 premières
tonnes de déchets évacuées (par an).



Peintre éco-responsables

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA° mettent en
œuvre le programme « Peintres éco-responsables ».
Dans le cadre de ce dispositif, la CRMA, la Fédération française du bâtiment et la CAPEB (Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) informent et sensibilisent les entreprises à la prévention et à
la gestion des déchets dangereux de leur activité. L’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient l’achat de
machines de nettoyages des rouleaux et brosses à hauteur de 80 % de l’investissement.



Imprim’vert®

En Pays de la Loire plus de 130 entreprises exerçant des activités
d’impression se sont engagées dans la démarche Imprim’Vert®.
Imprim’vert® est une opération collective dont les objectifs sont :


Le stockage sécurisé des produits dangereux,



La collecte en porte à porte des déchets en vue d’un traitement réglementaire,



La réduction à la source de la production des déchets,



Le remplacement dans la mesure du possible, des produits dangereux par des produits de
substitution non dangereux pour la santé humaine et l’environnement.

Les déchets et produits concernés sont essentiellement les révélateurs fixateurs films et révélateurs plaques,
les solvants de nettoyage des groupes d’impression, les solides souillés, les eaux de mouillage, les chiffons
d’essuyage remplacés par des serviettes lavables.
Les entreprises sont accompagnées par les Chambres consulaires (Chambres des métiers et de l’artisanat et
Chambres de commerce et d’industrie).
Dans le cadre d’Imprim’vert, l’atelier de reprographie numérique de la Région est labellisé depuis 2011.
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7.3 RÉCAPITULATIF DE LA GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX DES
PAYS DE LA LOIRE
274 935 tonnes de déchets dangereux produits en Pays de la Loire

Traitement direct
169 716 t

Plateforme de tri, transit,
regroupement
105 218 t

273 027 tonnes traitées en France

175 235 t traitées en Pays de la Loire

97 792 t traitées hors
Pays de la Loire

1 907 t en
export

Filières de valorisation

Filières d’élimination

175 923 tonnes

99 012 tonnes

64 %

36 %
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CHAPITRE IV : RECENSEMENT DES
INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES EXISTANTS
1. RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE : LES
DÉCHÈTERIES
Le territoire est doté d’un maillage dense, où seules quelques zones moins bien desservies vis-à-vis de l’accès
aux professionnels ressortent (à l’ouest du Maine et, au nord de la Sarthe, au nord et au sud-ouest de la Loire
Atlantique et en sud Vendée). Le maillage du territoire en déchèteries publiques et professionnelles est
représenté sur la carte ci-après. Une zone de desserte de 10 km autour de chaque déchèterie est représentée,
pour les seules déchèteries accessibles à la fois aux professionnels et aux particuliers.

Carte 14 : déchèteries publiques et professionnelles en Pays de la Loire (2015)
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1.1 DÉCHÈTERIES PUBLIQUES
Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement, rattachées à la rubrique
2710 intitulée « installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets ».
SINOE® recense 341 déchèteries publiques sur le territoire de la région en 2015.
Déchèteries ouvertes aux
professionnels
Départements

Nb. de
déchèteries

Desserte moyenne
d'une déchèterie

Nb

%

Loire Atlantique

89

15 500 hab.

59

66 %

Maine et Loire

79

10 300 hab.

50

63 %

Mayenne

50

6 100 hab.

50

100 %

Sarthe

51

11 200 hab.

42

82 %

Vendée

72

9 400 hab.

69

96 %

Région

341

11 000 hab.

270

79 %

Tableau 77 : recensement des déchèteries en Pays de la Loire (2015)

La région dispose d’un maillage plutôt dense de déchèteries avec 1 déchèterie pour 11 000 habitants en
moyenne, pour 1 pour 14 200 au niveau national.
La Mayenne présente le maillage le plus dense, adapté à sa typologie d’habitat la plus rurale de la région. La
Loire Atlantique dispose d’un maillage moins dense, en raison de la part plus importante d’habitat urbain.
Les déchèteries ouvertes aux professionnels représentent près de 80 % du parc de déchèteries. En particulier,
la Vendée et la Mayenne ont une accessibilité aux professionnels très élevée (96 % et 100 % des déchèteries) ;
elle est plus modeste en Maine-et-Loire (63 % des déchèteries). Ces moyennes englobent des sites qui
présentent des modalités d’acceptation de ces professionnels très diverses.
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1.2 DÉCHÈTERIES PROFESSIONNELLES PRIVÉES
33 déchèteries professionnelles privées sont recensées en 2017 (données SINOE de l’Ademe 2015,
actualisées), regroupant des modalités d’accès très diverses :

Département
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
53
53
72
72
72
72
72
72
85
85
85
85
85
85
85
85

Exploitant
Barbazanges
Grandjouan
Bartin Recycling
AFM Recyclage
Romi
AFM Recyclage
GDE
Paprec
Grandjouan
Fers
Fers
Arca Chudeau
Brangeon Env.
Passenaud
Fers
Romi
Paprec
Fers
Séché
Séché
Suez
NCI Environnement
Passenaud
Sosarec
Elyssa
Valorpole 72
Secanim Centre
Atlantic Metal
Rousseau
Prolifer Recycling
Métaux Fers Valorys
CC Noirmoutier
Bati recyclage
Fers

Commune
Chateaubriant
Derval
Grandchamps-des-Fontaines
Guemené-Penfao
Montoir-de-Bretagne
Nantes
Nantes
Saint-Herblain
Trignac
Clisson
Couëron
Avrillé
Beaupreau-en-Mauges
Chacé
Cholet
Saumur
Seiches-sur-le-Loir
Cholet
Changé
Laval
Arçonnay
Champagne
Champagne
Sablé-sur-Sarthe
La Chapelle Saint Aubin
Le Mans
Benet
Challans
Château-d'Olonne
Fontenay-le-Comte
Chapelle-Achard
La Guérinière
La Ferrière
Les Herbiers

Tableau 78 : déchèteries professionnelles privées recensées en 2017
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2. INSTALLATIONS DE TRANSFERT DE DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS
31 centres de transfert de déchets ménagers et assimilés sont recensés.
En 2015 (année de la dernière enquête « Collecte » de l’Ademe), ces sites ont notamment permis le transfert
de 281 kt d’OMR (40 % du gisement collecté).

Carte 15: localisation de centres de transfert de déchets ménagers et assimilés (2015)
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3. INSTALLATIONS DE VALORISATION MATIÈRE DES
DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES
3.1 CENTRES DE TRI DES COLLECTES SÉLECTIVES DES MÉNAGES
La situation 2015 de l’organisation du tri à l’échelle régionale n’est pas représentative de celle existante en
2017, notamment du fait des évolutions déjà réalisées en 2016 et 2017 pour permettre la gestion de
l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques.
Le recensement des installations de tri des collectes sélectives des ménages (emballages hors verre et papier
en mélange) proposé ci-après est ainsi basé sur la situation 2017. Néanmoins, les tonnages entrants sur les
installations pour les années 2017, 2016 ou 2015 n’étant pas disponibles, ce sont les tonnages de l’enquête
ITOM 2014 (Sinoe) qui sont utilisés dans le tableau, à titre d’information sur la taille relative des sites existants.
En 2017, 14 centres de tri sont opérationnels sur la région :
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Dpt

Commune

Carquefou
44

49

53

Schéma de tri

Capacité
nominale (1)

Capacité
réglementaire (1)

Tri en extension
Autre activité
de consignes

Site à
reconvertir

Tonnage
Nb salariés
entrant 2014 (2)
2014

Véolia Propreté

nd

60 000 t

60 000 t

tri DAE +
affinage des
papiers

oui

6 400 t

16

tri DAE

oui

1 626 t

61,4

Oui
Oui
Oui

32 132 t
2 595 t
985 t
12 282 t

132,3
17
13,1
34

Barbazanges Tri
Ouest
Nantes Métropole
SMCNA
Atima Association
Brangeon Services

nd

nd

5 500 t/an ?

Multimatériaux
nd
nd
nd

45 000 t
nd
1 400 t
20 000 t

nd
6 000 t
nd
20 000 t

Valor 3E

nd

5 000 t

10 000 t

Oui

4 487 t

20

Performance
Environnement

nd

8 000 t

16 000 t

Oui

1 697 t

8

Segré

Suez

nd

nd

12 000 t

oui

3 014 t

8

Seiches-sur-leLoir

Paprec

Multimatériaux

43 000 t

120 000 t

Oui

24 000 t

60

Changé

Séché Eco-industries

Multimatériaux

30 000 t

nd

Oui

12 672 t

22

10 594 t

17

Châteaubriant
Couëron
Treffieux
Beaupréau
Cholet
Saint-Laurentdes-Autels
Dampierre-surLoire

Arçonnay
72

Maître d'ouvrage

Le Mans

Société Normande
de Nettoiement
(SNN)
Suez/Passenaud

Écorpain
85
La Ferrière
nd : donnée non disponible

Multimatériaux

40 000 t

40 000 t

Multimatériaux

45 000 t

45 000 t

Smirgeomes
Trivalis

Emballages

8 000 t

8 000 t

26 200 t

30 000 t

Oui

tri DAE

tri DAE

oui

Activité tri de la
CS transférée
sur Valorpôle en
2015

Inexistant en 2014

tri DAE
Site fermé en
avril 2017

oui

2 940 t

16

26 200 t
141 624 t

nd
425

(1) : capacité nominale (donnée SINOE© ou issues des études territoriales de planification du tri)
(2) : données SINOE© 2014 emballages et multimatériaux. Pour Vendée Tri, entrant 2014 = les 5 centres de tri préexistants en 2014
Tableau 79 : recensement des centres de tri d’emballages ménagers en flux séparé ou en mélange avec du papier opérationnels en 2017 (Données SINOE)
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Ces centres de tri réceptionnent peu de tonnages en provenance de régions autres : d’après les données 2014
©
de l’enquête ITOM SINOE (les données ne sont pas disponibles pour les années suivantes), les centres de tri
de la région en 2014 (13 hors Vendée + 5 en Vendée au lieu d’un centre départemental en 2017) ont
réceptionné près de 141 500 t d’emballages en flux séparé en mélange avec le papier, dont 9 700 t (7 %)
proviennent de départements limitrophes (à 95 % en provenance de la Normandie, réceptionnés sur les sites
de Changé en Mayenne et Arçonnay en Sarthe).
Sur ces 14 centres de tri :





Un site (Écorpain, Smirgeomes) a fermé en 2017.
cinq sont opérationnels en extension de consignes de tri, totalisant une capacité nominale de tri
estimée à 190 kt annuelles. Ces sites permettraient donc déjà en théorie de réaliser le tri de la
production actuelle d’emballages et papier en mélange (hors papier collecté séparément) par la
région, soit 144 kt en 2015 (hors évolution des tonnages retenue dans le scénario de plan). Un site
départemental sous maitrise d’ouvrage publique en Vendée tri l’intégralité des emballages du
er
département en extension de consignes depuis le 1 janvier 2017.
8 sites doivent faire l’objet d’une reconversion à très court terme, totalisant 185 emplois salariés
(2014). Sur ces 8 sites, 5 n’ont aujourd’hui qu’une activité en liaison avec le tri des collectes sélectives
des ménages.

Certains de ces sites eux font également office de sites de transfert du papier collecté en flux séparé (détail non
disponible par site).
Par ailleurs, deux projets sont identifiés pour l’horizon 2020, permettant d’améliorer le maillage du territoire
en centres de tri opérationnels en extension de consignes de tri :




En région Pays de la Loire, un projet de centre de tri sur le territoire d’Angers Loire Métropole (ALM),
à Saint Barthelemy d’Anjou (49) sur le site de l’ancien « Biopôle » et porté par une société publique
locale réunissant ALM, le Sivert et le SEDNO. La capacité annuelle serait de 30 000 t d’un flux
multimatériaux.
En limite du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, un projet de centre de tri porté entre autres par
Valor 3E et l’agglomération du Bocage Bressuirais (mais portant sur la totalité du département des
Deux-Sèvres), d’une capacité de 40 000 t annuelle d’un flux multimatériaux.

Des installations existantes déjà en extension de consignes de tri ou en projet et situées dans des régions
limitrophes renforcent la capacité de la région pour le tri en extension :




En région Bretagne, le centre de tri existant de la société Paprec dans l’agglomération rennaise (le
Rheu), d’une capacité de 60 kt en flux multimatériaux, qui reçoit d’ores et déjà, en 2017, des déchets
d’EPCI des Pays de la Loire.
En région Centre Val de Loire, un projet de centre de tri dans l’agglomération tourangelle (porté par
Touraine Propre), d’une capacité de 40 à 50 kt, pour lequel, un des partenaires serait le Smirgeomes
qui couvre l’est de la Sarthe.

Ainsi à l’échelle de la région, la capacité de tri des emballages en extension de consignes de tri en flux séparés
ou mélange avec le papier est estimée à 215 kt en 2020–hors projet sur les Deux Sèvres : au regard d’un
besoin en tri en 2015 de 145 kt, le parc d’installations de la région devrait être suffisant pour atteindre
l’objectif de la LTECV sur l’extension des consignes de tri dès 2022, et ce avec les évolutions de population et
de performances de collecte du scénario de plan qui sera retenu pour la région.
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Carte 16 : centres de tri des collectes sélectives des ménages (2017 et projets)

3.2 CENTRES DE TRI DE DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
22 centres de tri (tri simple au moyen d’une pelle à grappin ou tri mécanisé sur ligne) sont identifiés sur la
région.
16 d’entre eux dont les données de flux entrants sont disponibles (Enquête ITOM 2014) réceptionnaient près
de 265 kt de déchets non dangereux non inertes à cette date.
©

Il s’agit là d’un recensement non exhaustif, ces sites n’étant pas tous déclarant lors de l’enquête SINOE sur les
installations de traitement, qui concerne en premier lieu les sites réceptionnant des déchets ménagers.
Par ailleurs, les capacités des sites ne sont pas identifiées.
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Dpt

44

49

53

72

85

Commune

Exploitant

Tonnage entrant 2014

Bouguenais
Carquefou
Châteaubriant
Nantes
Nantes
Le Loroux-Bottereau
Andreze
Saumur
Segré
Angers
Tiercé
Changé
Arnage
Le Mans
Champagné
Arçonnay
Grand'Landes
Château-d'Olonne
La Chaize-le-Vicomte
Bournezeau
Aiguillon-sur-Vie
La Roche-sur-Yon

Forêt Vivante - Oser
Grandjouan Onyx Saco (Véolia)
BARBAZANGES TRI OUEST
Arc-en-ciel (Véolia Propreté)
Forêt Vivante - Oser
Écocentre
Atima Association
Performance Environnement
Sita Ouest
Suez
Brangeon Environnement
Séché Éco-industries
Maine Collecte Valorisation (Veolia)
Suez/Passenaud (Valorpôle)
NCI Environnement
Suez
Grandjouan Onyx Saco (Véolia)
Fers Valorys
Grandjouan Onyx Saco (Véolia)
Paprec
Tripapyrus
Sita

500 t
48 925 t
38 973 t
64 000 t
1 769 t
5 163 t
204 t
10 600 t
4 388 t
nd
8 103 t
3 340 t
43 686 t
Site inexistant en 2014
13 333 t
6 000 t
3 500 t
nd
nd
nd
nd
10 657 t
263 141 t

Tableau 80 : recensement des centres de tri de DAE – Flux entrants 2014
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Carte 17 : localisation de centres de tri des déchets des activités économiques

3.3 INSTALLATIONS DE REPRISE, PRÉPARATION SPÉCIFIQUES DE
CERTAINES CATÉGORIES DE DÉCHETS NON DANGEREUX
3.3.1 CENTRES DE TRI DES TEXTILES, LINGE, CHAUSSURES (TLC)
Voir point 4.5 du chapitre III relatif aux filières REP
3.3.2 CENTRES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT
Voir point 4.4 du chapitre III relatif aux filières REP
3.3.3 BROYEURS DE VHU
Voir point 4.14 du chapitre III relatif aux filières REP
3.3.4 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES PNEUS USAGÉS
Voir point 0 du chapitre III relatif aux filières REP
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3.3.5 INSTALLATIONS DE REPRISE DES DÉCHETS DE L’AGROFOURNITURE
Voir point 4.18 du chapitre III relatif aux filières REP

3.4 AUTRES INSTALLATIONS IMPLIQUÉES DANS LA VALORISATION
MATIÈRE
Des installations privées effectuent :





de la collecte de déchets recyclables,
et/ou du regroupement-transfert (envoi vers les installations de traitement),
et/ou du tri (voir 3.2),
et/ou de la préparation de ces déchets recyclables en matières premières de recyclage en vue de leur
réincorporation dans les procédés de fabrication.

Il n’existe pas de base de données centralisant ces acteurs et leurs installations. Ces sites parfois soumis à
déclaration au titre des ICPE relèvent de différents régimes. Les utilisateurs finaux ne sont pas spécifiquement
recensés dans une base de données particulière.
Par conséquent, le recensement proposé ci-après est non exhaustif. Il permet de mettre en évidence quelques
préparateurs de matières plastiques (6), ou encore de métaux (6). Par ailleurs, quelques utilisateurs sont
recensés pour les plastiques (3), les fibres (5) ou encore les métaux (2).
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Carte 18 : localisation non exhaustive de collecteurs, préparateurs et utilisateurs de matières premières de
recyclage

4. INSTALLATIONS DE VALORISATION ORGANIQUE
4.1 PLATE-FORMES DE COMPOSTAGE
39 plateformes de compostage de déchets (hors OMR) sont recensées sur la région d’après les données
©
SINOE 2014, complétées de données de la base des installations ICPE.
Elles sont majoritairement classées sous la rubrique ICPE 2780-1 (21 sites sur 24) et moins souvent sous la
rubrique 2780-2 (14 sites sur 24), ou encore 2780-3 (6 sites sur 24)
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Rappel nomenclature :





ICPE 2780-1 : compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevages, de
matières stercoraires,
ICPE 2780-2 : compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues
de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en
mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1,
ICPE 2780-3 : compostage d’autres déchets.

En 2014, 960 kt de déchets organiques sont réceptionnés sur ces installations, composés à 72 % de déchets
verts.
Résidus de
traitement
1%
Fumiers, lisiers
6%

Biodéchets des
ménages
2%

Boues
8%

Déchets de bois
7%

Déchets de
préparation de
produits animaux
ou végétaux
1%

Déchets verts
72 %

Déchets de
produis
alimentaires
3%

Graphique 57 : entrants sur les plateformes de compostage (2014)

En 2014, 27 % des déchets valorisés sur les installations de la région proviennent de régions limitrophes. Ces
importations ne concernent que 8 % des déchets verts valorisés sur la région, mais 84 % des déchets de bois et
23 % des boues.

Cinq installations sont identifiées comme réceptionnant des boues de station d’épuration d’eaux usées
urbaines.

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régional de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Juillet 2018

p 161/274

Dpt
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
53
53
53
53
72
72
72
72
72
72
85
85
85
85
85
85
85
85

Maître d'ouvrage
Nantes Métropole
CA Presqu'ile Guérande Atlantique
Ecosys (Charentilly)
Grandjouan Onyx Saco (Véolia)
Carene
Charier Déchets Valorisation
Terralys
CC Pontchateau St Gildas
Pornic Agglo Pays-de-Retz
CC Loire Divatte
CC du Pays d'Ancenis (COMPA)
Baugeois-compost
Ferti-mauges
Fers
Agri Compost Touraine Environnement
Fers (Maine Compost)
Sarl Gendron
Société Dufeu
Angers Loire Métropole
Fers (Maine Compost)
Ets Dupuy
CC du Bocage Mayennais
CC de l'Ernée
CC du Pays de Château-Gontier
CC du Pays de Mayenne
Le Mans Métropole
Société Normande de Nettoyage
CC de l'Orée de Berce-Belinois
NCI Environnement
Écosys (Trangé)
Maine Collecte Valorisation
Trivalis
Commune de l'Ile d'Yeu
Trivalis
Trivalis
Trivalis
Geval
Suez
Trivalis

Rubrique
ICPE

Capacité
réglementaire
©
en t (SINOE )

Tonnage
entrant
2014*

50 000
15 000
nd
42 000
16 425
nd
24 000
nd
nd
nd
nd
25 500
20 075
35 000
10 000
25 000
10 000
17 500
11 000
25 000
nd
nd
nd
nd
nd
20 075
10 950
5 000
10 950
nd
nd
10 950
nd
3 660
nd
10 950
nd
nd
nd

121 780
35 043
3 367
18 266
42 799
12 855
51 770
nd
nd
nd
nd
49 832
12 937
91 368
19 266
71 688
12 000
90 610
55 104
44 476
1 957
32 800
3 600
nd
nd
23 220
1 183
12 636
25 287
4 453

2780-1
2780-1
?
2780-1, 2, 3
?
2780-1, 2, 3
2780-1, 2, 3
2780-1
2780-3
2780-1
2780-1
2780-1, 2
2780-1, 2
2780-1, 2
nd
2780-1, 2
nd
2780-1, 2
nd
2780-1, 2, 3
nd
nd
2780-1
nd
2780-2
2780-1
nd
2780-1,2
nd
2780-1,2
nd
nd
nd
nd
2780-1
2780-2
2780-1, 2, 3
2780-1

Cocompostage
avec boues

oui

oui

oui
oui

oui

24 684
nd
10 667
19 066
6 134
nd
nd
nd

CA : Communauté d’agglomération et CC : communauté de communes
* : hors lisier, fumier et OMR
Nd : information non disponible

Tableau 81 : recensement 2017 des plateformes de compostage de la région
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Carte 19 : localisation des plateformes de compostage (2015)

4.2 INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION
Le bilan de l’association AILE dans le cadre du plan biogaz (septembre 2017) permet d’identifier 43 installations
de méthanisation sur la région (hors captage et valorisation du biogaz issu des ISDND), à 75 % des installations
de méthanisation agricole (à la ferme ou en collectif agricole).
Ces installations réceptionneraient annuellement près de 505 kt de matières brutes, dont 116 kt de boues et
155 kt de déchets autres que des flux d’origine agricole, qui sont attribués aux autres activités économiques
(industries agroalimentaires, biodéchets de restauration, collectés séparément par des prestataires...).
(Ces données de gisement sont issues des dossiers d’instruction des projets et non des tonnages effectivement
réceptionnés).
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er

Tableau 82 : bilan au 1 septembre 2017 des installations de méthanisation de la région (source AILE)

Ces installations totalisent 38 ktep d’énergie primaire liée au biogaz, une puissance électrique installée de 22
563 kWe et une puissance thermique installée de 26 386 kWth.

Carte 20 : localisation des installations de méthanisation (AILE - 2017)
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4.3 DÉCONDITIONNEURS
L’Ademe définie un équipement de déconditionnement comme « toute machine permettant de traiter un flux
de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l’épurant autant que possible de
toutes matières non fermentescibles ».
Trois déconditionneurs sont identifiés sur des sites privés (qui n’apparaissent néanmoins pas sous la rubrique
ICPE 2791 les concernant) :




sur le site de méthanisation de Valdis à Issé (44),
sur le site de méthanisation de SAS Méta bio énergie à Combrée (49),
sur le site de méthanisation de Bionerval à Benet (85).

4.4 FOCUS SUR LA VALORISATION DES BIODÉCHETS ALIMENTAIRES
Les biodéchets d’origine alimentaire issus des ménages ou de la restauration par exemple contenant des sousproduits animaux doivent respecter la réglementation sur les sous-produits d’origine animale (SPA) définie
dans le règlement sanitaire européen (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009. Ils relèvent très majoritairement
de la catégorie dite SPA3.
Ils peuvent être valorisés :



dans des installations de compostage relevant de la rubrique 2780-2 et 2780-3 des ICPE,
dans des installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781-2 des ICPE.

Les installations doivent par ailleurs disposer d’un agrément sanitaire (à minima SPA3) délivré par le préfet de
leur département d’implantation.
18 installations dotées de cet agrément sont recensées en région Pays de la Loire, dont 7 installations de
compostage (parmi les installations qui acceptent à priori des déchets extérieurs) et 11 installations de
méthanisation.
Le maillage de ces installations est peu dense ; en particulier, les départements de la Sarthe, de la Loire
Atlantique et de la Mayenne sont les moins bien dotés d’installations agréées.
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Carte 21 : localisation des installations de valorisation organique agréée SPA2 ou SPA3 et accessibles à des
apporteurs extérieurs (2017)

5. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS NON
DANGEREUX NON INERTES RÉSIDUELS
5.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT MÉCANO-BIOLOGIQUE
En 2017, cinq installations de tri mécano biologiques (TMB) sur OMR sont recensées sur la région (il y en avait
six jusqu’en avril 2015, le Biopôle de Saint Barthelemy d’Anjou (49), installation de TMB suivi d’une
méthanisation, ayant fermé à compter de cette date). Ces installations sont des installations de compostage
après tri des ordures ménagères résiduelles.
Le site d’Écorpain (Smirgeomes) a eu un important incendie en octobre 2017 et le TMB n’est plus en état de
fonctionnement. Les projets du syndicat pour le site ne sont pas connus.
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Carte 22 : localisation des sites de tri mécano biologique d’ordures ménagères résiduelles (2017)

Hors Biopôle, en 2015, ces installations ont réceptionné 150 kt d’ordures ménagères résiduelles, générant
56 % de refus vers de l’enfouissement.
3,3 % des tonnages réceptionnés sont des tonnages importés (import sur l’installation du Smirgeomes en
Sarthe, en provenance du syndicat de Montoir-la-Chartre situé dans le Loir-et-Cher).
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Entrant 2015
Sortants
Entrant
dont
Refus Compost
Valo
2015
Import (ISDND) produit matière

Perte
en eau

30 000 t

28 800 t

-

14 530 t

9 800 t

270 t

4 200 t

Valor 3E

20 000 t

19 000 t

-

11 000 t

3 250 t

250 t

4 500 t

Biopôle
(St-Barthélémy-d’Anjou)

ALM

90 000t

17 198 t

0t

11 800 t

620 t

160 t

4 618 t

85

Château-d'Olonnes

Trivalis

36 000 t

33 175 t

-

21 450 t

5 875 t

130 t

5 545 t

85

Saint-Christophe-duLigneron

Trivalis

54 355 t

54 100 t

-

29 830 t 13 162 t

540 t

10 566 t

72

Écorpain

Smirgeomes

19 600 t

15 463 t

4 940 t

8 000 t

155 t

4 528 t

Total :

249 955 t

167 736 t 4 940 t 96 612 t 40 075 t

1 695 t

Total hors Biopôle (fermé en avril 2015) :

159 955 t

150 538 t 4 940 t 84 812 t 34 867 t

1 345 t

29 514 t

0,9%

19,6%

Dépt

Commune
d'implantation

Maître
d'ouvrage

Capacité
réglementaire

44

Arthon-en-Retz

CC Pornic

49

Mauges-en-Loire

49

% de l’entrant :

56,3%

2 780 t

23,2%

Tableau 83 : tonnages réceptionnés sur les installations de TMB de la région (2015)

Aucun projet d’installation n’est identifié dans la région.

5.2 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DÉCHETS NON DANGEREUX
5.2.1 LES TYPOLOGIES DE DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS
En 2015, les données saisies au registre de déclaration des émissions de polluants (Gerep) permettent
d’identifier 1 128 kt de déchets réceptionnées sur les différentes ISDND de la région.
Il s’agit très majoritairement de déchets non dangereux et non inertes. Environ 45 kt de déchets réceptionnés
correspondent à des déchets « inertes » (terres principalement) utilisés comme matériaux de couverture ou
correspondant à des matériaux inertes dépassant les seuils d’autorisation en ISDI. Ces déchets sont ici assimilés
à des déchets non dangereux, intégrés dans le périmètre des gisements pris en compte dans le calcul des
objectifs réglementaires.
Environ 805 kt (71 %) sont originaires de la région et environ 324 kt proviennent de l’extérieur de la région :
Entrants en ISDND
en Pays de la Loire
Produits en
Produits
Total
PdL (1)
Hors PdL
entrants

tonne 2015
Déchets non dangereux
non inertes
Déchets inertes
Total déchets enfouis
% du total

Produits en région
et enfouis en
ISDND hors région
(2)

Total produits
en région et
entrants en
ISDND (1+2)

763 000

311 000

1 074 000

130 000

893 000

42 000

13 000

55 000

1 400

43 400

805 000

324 000

1 128 000

130 224

936 400

71 %

29 %

100 %

14 %

100 %

Tableau 84 : tonnages entrants en ISDND des Pays de la Loire (2015)
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D’après les données SINOE 2014, les résidus de traitement (refus de tri de collecte sélective, refus de TMB…)
représentent la plus grande part (45 %) des entrants en ISDND sur les Pays de la Loire :

Equipements
hors d'usage
8,7%

Boues
0,3%

Déblais et
gravats
5,3%

Déchets
dangereux
1,3%

Ordures
ménagères
résiduelles
15,2%

Mâchefers
0,7%

Déchets banals
en mélange
23,0%

Résidus de
traitement
45,1%
Graphique 58 : composition des entrants en ISDND (2014)

En 2015, 23 % des déchets enfouis proviennent de la Loire Atlantique.
Les déchets importés pour être enfouis sur les installations de la région représentent 29 % des déchets enfouis
sur les installations. Ils viennent pour 2/3 d’entre eux de la Bretagne (de l’Ille-et-Vilaine pour la moitié de ces
entrants bretons, puis le Morbihan pour un quart), puis d’Île-de-France et Centre Val-de-Loire pour
respectivement 15 % et 11 % des entrants.

5.2.2 LES INSTALLATIONS, LEUR CAPACITÉ, LES MAÎTRES D’OUVRAGE ET LEURS EXPLOITANTS
En 2015, la région compte 20 ISDND autorisées, toutes en exploitation, qui représentent 1 465 kt de capacité
annuelle de stockage.
Le site de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), situé en Loire-Atlantique et d’une
capacité annuelle de 20 kt, a fermé début 2017 : il reste 19 ISDND en exploitation fin 2017, qui représentent
1 156 kt de capacité annuelle de stockage à fin 2017.
En 2017, il y a sept installations sous maîtrise d’ouvrage privées, représentant 81 % des capacités autorisées.
Les douze installations sous maîtrise d’ouvrage publique représentent 19 % des capacités autorisées.
Certaines sont exploitées par un opérateur privé, dans le cadre d’un marché d’exploitation ou d’une délégation
de service public.
Aucune donnée sur les ISDND « internes » à des entreprises n’est disponible.
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85
85

Tallud-Sainte-Gemme
Grand'Landes

Trivalis
Geval

public
privé

Date
autorisation
2/12/2005
16/7/2007

85

Saint-Christophe-du-Ligneron

Trivalis

public

18/12/2009

23 400 t

85

Sainte-Flaive-des-Loups

Trivalis

public

24/2/2009

28 000 t

85

Les Pineaux

Trivalis

public

25/02/2008

24 200 t

72

Ségrie

SMIRGEOM

public

7 500 t

72

Montmirail

NCI Environnement

privé

90 000 t

28 579 t

85 610 t

72
53

Écorpain
Saint-Fraimbault-des-Prières

SMIRGEOMES
SNN

public
privé

11 000 t
120 000 t

15 175 t
85 983 t

12 179 t
86 776 t

53

Changé-les-Laval

Séché

privé

410 000 t

672 345 t

483 078 t

49
49
49
49
49
49
44
44
44

La Séguinière
La Poitevinière
Le Loroux-Béconnais
Fontaine-Guérin
Bourgneuf-en-Mauges
Champteussé-sur-Baconne
Treffieux
Mésanger
Herbignac

Bouyer Leroux
Brangeon Environnement
SYCTOM du Loire-Béconnais
SMICTOM Vallée de l'Authion
Valor 3E
Seda
SMCNA
CC du Pays d'Ancenis (COMPA)
Cap Atlantique

privé
privé
public
public
public
privé
public
public
public

30/5/2001
03/06/2010,
26/11/2015
20/4/99
13/7/2007
7/8/2002 puis
30/03/2017)
11/06/2010
20/10/2010
18/3/2013
27/4/2012
19/9/2005
23/7/2004
12/4/2013
25/3/2003
9/10/2015

DND dont inertes
traités en 2010
15 088 t
79 631 t
démarrage
décembre 2011
démarrage
décembre 2011
démarrage
février 2011
5 933 t

50 000 t
90 000 t
9 000 t
10 000 t
12 500 t
100 000 t
36 000 t

49 506 t
94 499 t
7 692 t
2 341 t
11 498 t
38 436 t
31 965 t
14 785 t
8 782 t

44

Arthon-en-Retz

CC de Pornic

public

8/11/2010

48 265 t
67 398 t
9 174 t
4 122 t
4 122 t
84 544 t
35 384 t
18 967 t
6 184 t
démarrage
janvier 2012
1 180 895 t

Dépt Commune d'implantation (*)

(*)

Nom avant réforme territoriale

Maître d'ouvrage

Capacités annuelles
autorisées fin 2017
30 000 t
80 000 t

8 500 t
15 800 t
1 155 900 t

Tableau 85 : ISDND recensées en 2017 en Région Pays de la Loire
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DND dont inertes
traités en 2015
29 971 t
78 353 t
22 364 t
27 290 t
21 976 t
6 485 t

14 531 t
1 128 116 t

Carte 23 : installation de stockage des déchets non dangereux (2015)
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D’après les données 2014 de SINOE , les catégories de déchets entrants en ISDND se répartissent ainsi pour 17
des 20 sites pour lesquels les données sont disponibles :
Ordures ménagères résiduelles

Déchets banals en mélange

Matériaux recyclables

Déchets organiques

Résidus de traitement

Mâchefers

Equipements hors d'usage

Boues

Déblais et gravats

Déchets dangereux

Autres déchets

85

les Pineaux (Trivalis)
Tallud Sainte Gemme (Trivalis)

34,0%

Sainte-flaive-des-loups (Trivalis)
Saint-christophe-du-ligneron (Trivalis)

100,0%

0,0%

72

Smirgeom
NCI 0,9%

40,9%

53

Smirgeom

23,5%

5,5%

61,0%

SNN

15,4%

Séché

7,3% 7,0%

19,0%

69,7%

3,0%

44

COMPA

22,0%

11,3%

SMCNA
Cap Atlantique

85,1%

Bouyer Leroux

77,9%

Smictom Vallée Authion

49

19,2%

14,1%

7,0%

85,7%

6,6%

88,0%

Brangeon

1,6%

Syctom Loire Beconnais
Valor 3E

99,7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Graphique 59 : composition des entrants par ISDND (2014)
©

Remarque : L’ISDND de Grand’Landes de la société Geval (données non disponibles sous SINOE ) est prévue
pour accueillir principalement des déchets d’activités économiques. (un bâtiment complémentaire sert au tri
de certains déchets reçus, avec une autorisation pour une capacité de 30 000 t/an).

5.2.3 LE CALENDRIER D’EXTINCTION DES CAPACITÉS AUTORISÉES FIN 2016
Un point a été fait avec les services de l’État pour apprécier l’évolution des capacités autorisées les prochaines
années, jusqu’à 2031.

Cette approche ne tient compte ni des demandes d’autorisation en cours, ni des projets, qui sont précisés dans
un autre chapitre. Elle est basée sur les dates de fermeture administrative des sites, sauf quand l’information
sur une fermeture anticipée était disponible.
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Capacités autorisées (*)
Maître d'ouvrage

Date
autorisation

Échéance
autorisation

En 2015

En 2017

En 2020

En 2025
30 000 t

En 2031

Dépt

Commune d'implantation

85

Tallud-Sainte-Gemme

Trivalis

public

02/12/2005

31/8/2026

30 000 t

30 000 t

30 000 t

85

Grand'Landes

Geval

privé

16/7/2007

1/8/2023

80 000 t

80 000 t

80 000 t

85

Saint-Christophe-du-Ligneron

Trivalis

public

18/12/2009

1/12/2031

23 400 t

23 400 t

23 400 t

23 400 t

23 400 t

85

Sainte-Flaive-des-Loups

Trivalis

public

24/2/2009

1/12/2032

28 000 t

28 000 t

28 000 t

28 000 t

28 000 t

85

Les Pineaux

Trivalis

public

25/2/2008

01/2/2031*

24 200 t

24 200 t

24 200 t

24 200 t

72

Ségrie

SMIRGEOM

public

30/5/2001

2019

7 500 t

7 500 t

72

Montmirail

NCI Environnement

privé

03/06/2010,
26/11/2015

31/12/2030

90 000 t

90 000 t

90 000 t

90 000 t

72

Écorpain

SMIRGEOMES

public

20/4/1999

2023 ***

11 000 t

11 000 t

53

Saint-Fraimbault-des-Prières

SNN

privé

13/7/2007

avril 2021

120 000 t

120 000 t

120 000 t

53

Changé-les-Laval

Séché

privé

30/3/2017

2035

700 000 t

410 000 t

410 000 t

49

La Séguinière

Bouyer Leroux

privé

11/6/2010

31/12/2023

50 000 t

50 000 t

50 000 t

49

La Poitevinière

Brangeon Environnement

privé

20/10/2010

30/6/2027

90 000 t

90 000 t

90 000 t

90 000 t

public

18/3/2013

31/12/2027

9 000 t

9 000 t

9 000 t

9 000 t

public

27/4/2012

31/12/2023

10 000 t

10 000 t

10 000 t

SYCTOM du
Loire-Béconnais
SMICTOM de la
Vallée de l'Authion

335 000 t

49

Le Loroux-Béconnais

49

Fontaine-Guérin

49

Bourgneuf-en-Mauges

Valor 3E

public

19/9/2005

31/12/2025**

12 500 t

12 500 t

0t

49

Champteussé-sur-Baconne

Seda

privé

23/7/2004

31/12/2025

100 000 t

100 000 t

100 000 t

100 000 t

44

Treffieux

SMCNA

public

12/4/2013

septembre 2025

36 000 t

36 000 t

36 000 t

36 000 t

44

Mésanger

COMPA

public

25/3/2003

31/10/2017

20 000 t

44

Herbignac

Cap Atlantique

public

9/10/2015

31/12/2023

8 500 t

8 500 t

8 500 t

44

Arthon-en-Retz

CC de Pornic

public

8/11/2010

20 ans

15 800 t

15 800 t

15 800 t

15 800 t

1 465 900 t

1 124 900 t

1 135 900 t

781 400 t

335 000 t

(*) fermeture anticipée dès l'année N pour les sites avec une expiration avant juillet de l’année N.
** : fermeture anticipée en 2018
*** : fermeture anticipée suite à incendie

Tableau 86 : calendrier d’extinction des capacités d’enfouissement aux échéances 2015, 2017, 2025 et 2031
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386 400 t

Carte 24 : localisation des ISDND de la région en 2025
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Carte 25 : localisation des ISDND de la région en 2031
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1 600 000
2010
2017

1 400 000

2020
2023

1 200 000

2025
2028

1 000 000
t/an

2031
800 000
600 000
400 000
200 000
0
85

44

53

49

72

Région

Graphique 60 : évolution des capacités annuelles en ISDND par département

Les capacités diminuent régulièrement jusqu’en 2031. En dehors de la réalisation d’éventuels projets, trois
départements connaîtraient des situations de manque de capacités de stockage en 2028 :





la Loire Atlantique qui verrait ses capacités diminuer de 80% en 2028 par rapport à 2015,
le Maine-et-Loire qui n’aurait plus de capacités dès 2028.
La Vendée, qui verrait ses capacités diminuer de 60 % en 2028 par rapport à 2015

En 2031, les sites actuels sont à échéance d’autorisation sur les départements de la Loire-Atlantique, du Maine
et Loire et de la Sarthe.

5.2.4 LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
©

D’après les données 2014 disponibles sous SINOE (5 des 20 sites), les ISDND ont produit et vendu près de
46 GWh d’électricité et 7,4 GWh de chaleur.
Il n’y a pas de biogaz réinjecté sur les réseaux de distribution.
Les quantités d’énergie auto consommée pour ces 5 sites sont de 23,2 GWh de chaleur et 9,1 GWh
d’électricité.
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Énergie
thermique
autoconsommée
(MWh/an)

Électricité
vendue
(MWh/an)

NCI
Environnement

3 027

442

SNN

8 189

7 655

5 918

31 058

3 079

4 199

Dépt

Commune
d'implantation

Maître
d'ouvrage

72

Montmirail

53

Saint-Fraimbaultdes-Prières
Changé-Les-Laval

49

La Poitevinière

44

Treffieux

53

Séché
Brangeon
Environnement
SMCNA

Énergie
thermique
vendue
(MWh/an)

7 461

7 461 MWh

3 058

2 587

23 271 MWh

45 941 MWh

Électricité
autoconsommée
(MWh/an)

9 144

9 144 MWh

Tableau 87 : production d’énergie sur les ISDND de la Région

5.2.5 LES EMPLOIS
©

D’après les données 2014 disponibles sous SINOE (17 des 20 sites), le nombre d’emplois sur les ISDND de la
Région serait de 117.

5.2.6 LES PROJETS IDENTIFIÉS RELATIFS AU STOCKAGE EN ISDND
La société Brangeon a déposé, fin 2017, un dossier en prérecevabilité pour une extension de 30 000 t de la
capacité de leur site de la Poitevinière (90 000 t actuellement) à partir de 2019 jusqu’en 2020 pour ensuite
baisser progressivement à 21 000 t de 2020 à 2025 et 15 000 t de 2025 à 2032. La date de fin d’exploitation
initialement prévue est juin 2027. Dossier actuellement en phase d’avis.
Trivalis a demandé l’application, sur ses quatre ISDND, de la directive européenne IED qui permet
l’augmentation de 10 tonnes/jour en moyenne des tonnages entrant basé sur 360 jours/an ; soit 3 600 t/an.
Le dossier a été déposé fin 2017. Le but est de permettre de remplir les ISDND à la date d’expiration de leur
arrêté ; les tonnages entrant actuellement laissant à termes des vides (cf. tableau ci-après).

ISDND
Tallud-Sainte-Gemmes
Sainte-Flaive-des-Loup
Les Pineaux
Saint-Christophe-du-Ligneron

Tonnage actuel
ICPE entrant

Fin de vie
réglementaire ICPE

Fin de vie d’après
déchets entrant

30 000
28 000
24 200
23 400

Sept 2026
Nov. 2032
Fév. 2031
Nov. 2031

2030
2035/2037
2035
2035

Fin de vie
avec IED
Sept. 2027
Août 2030
Juin 2027
Nov. 2031

Suez à Saint-Fraimbault-de-Prières (53) possède une ISDND dont l’autorisation d’exploitation va jusqu’au
23 avril 2021. Cependant, au rythme d’exploitation actuel plus faible que prévu, l’exploitant anticipe ainsi un
vide de fouille résiduel autorisé de 400 000 m3 en 2021, soit une durée d’exploitation complémentaire
d’environ quatre ans. C’est pourquoi, sera déposé courant 2018 une demande de poursuite d’exploitation du
17
site jusqu’en 2025 .

17

Courrier du 19 janvier 2018 signé de Jean-Baptiste Miguaise, Directeur national stockage de Suez.
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La SEDA (filiale de Suez et de Véolia) exploite aujourd’hui une ISDND à Chemillé-Champteussé (49) pour une
capacité de 100 000 t/an dont l’autorisation d’exploitation court jusqu’en décembre 2025. La société porte un
18
projet visant à poursuivre l’exploitation au-delà de 2032.
Le dépôt de ces dossiers ne préjuge pas de la décision que pourront prendre les services de l’État instructeurs.

5.2.7 LA PROBLÉMATIQUE DE LA LIMITATION DE CAPACITÉ DE STOCKAGE
La LTECV fixe comme objectif national de diviser par deux les quantités de déchets non dangereux et non
inertes enfouies en 2025 par rapport 2010.
Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 impose que les capacités de stockage des déchets non dangereux et non
inertes en 2025 à l'échelle de la région soient inférieures ou égales à 50 % des tonnages de déchets non
dangereux et non inertes (DND NI) enfouis en 2010 (70 % en 2020).
En 2010, sont recensés sur la région :



Les 20 ISDND identifiées en 2015,
3 ISDND ayant fermé entre 2010 et 2015.

Dépt

Commune
d'implantation

85

Ile d'Yeu

85
85

Talmont-SaintHilaire
Givrand

Maître d'ouvrage

Capacités
Date
autorisées en
autorisation
2010
26/3/1986,
6 000 t/an
03/12/2003

Échéance
autorisation

Quantité de
DND traités
en 2010

31/7/2010

1 629 t

Trivalis

Public

Trivalis

Public

16/7/2010

40 000 t/an

31/12/2012

33 759 t

Trivalis

Public

13/3/2007

30 000 t/an
76 000 t/an

20/06/2010
-

9 932 t
45 320 t

Tableau 88 : ISDND recensées en 2010 et fermées entre 2010 et 2015
On identifie ainsi 1 226 kt de déchets non dangereux et non inertes enfouies en 2010 (cf. Tableau 85).
Par conséquent, l’application des objectifs réglementaires en terme de capacités maximales sur la région
conduit à :



une limite des capacités prévue par la réglementation pour 2020 de 858 kt (70 % du tonnage entrant
de DND NI de 2010)
une limite des capacités prévues par la réglementation pour 2025 de 613 kt (50 % du tonnage entrant
de DND NI de 2010).

D’après la prospective des capacités annuelles disponibles (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.), les
apacités déjà autorisées sont de 1 125 kt en 2020 et 781 kt en 2025, soit un excédent de capacités à ces
échéances de 267 kt en 2020 et 168 kt en 2025.

18

Courrier du 18 avril 2018 signé de Thierry Méchin, de Suez.
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Capacités autorisées

Tonnages entrants (DND NI)

1800 kt
1600 kt

Cap. réglementaire max
= tonnage entrant max

ktonnes/an

1400 kt
1200 kt
1000 kt

2020

800 kt

2025

600 kt
400 kt
200 kt
0 kt

2010

2015

2020

2025

2031

Graphique 61 : évolution des capacités autorisées en ISDND et limites réglementaires à l’enfouissement

5.2.8 LA RÉDUCTION DES TONNAGES ENFOUIS
La loi fixe comme objectif national de diviser par deux les quantités de déchets non dangereux et non inertes
enfouies en 2025 par rapport 2010. Cet objectif peut être atteint par plusieurs voies dont la portée est
variable :




prévention (réutilisation, réemploi),
recyclage,
production de CSR, en amont de leur valorisation énergétique.

Les tonnages de déchets non dangereux et non inertes admis en ISDND étaient de 1 226 kt en 2010, et
devraient être au plus de 858 kt en 2020 et de 613 kt en 2025.
Si l’évolution s’apprécie à partir de 2010, l’effort à réaliser s’apprécie surtout à partir de 2015, année de l’état
des lieux :
Tonnage DND-NI
en ISDND
En 2010
En 2015
Objectif 2020
Objectif 2025

Effort par rapport
à 2015

1 226 kt
1 128 kt
858 kt
613 kt

-270 kt
-515 kt

Tableau 89 : situation vis à vis de l’objectif de réduction de l’enfouissement

Par rapport à l’année 2015, l’enjeu des objectifs de la LTECV est une diminution des quantités de déchets non
dangereux non inertes enfouis de 270 kt pour l’échéance de 2020 et de 515 kt pour l’échéance de 2025.
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5.3 INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS NON
DANGEREUX
5.3.1 DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS
En 2015 (données SINOE 2015), 536 750 tonnes de déchets non dangereux ont été incinérés dans les UIOM de
la région Pays de la Loire, dont 509 780 tonnes (95%) sont produites dans la région et 26 970 tonnes
proviennent d’autres régions.

2015
en tonnes

Incinérés en Pays de la Loire
produits en
PdL (1)

produits
hors PdL

Total

Produits en région
et incinérés hors
région (2)

Total produits en
région et incinérés
(1+2)

Total DND

509 780

26 970

536 750

1 350

511 130

% du total

95%

5%

100 %

0,3 %

100 %

Tableau 90 : tonnages de déchets incinérés en 2015
©

D’après les données SINOE 2015, les déchets incinérés sur les installations des Pays de la Loire sont constitués
à 80 % de déchets ménagers et assimilés (DMA) :

Déchets des
entreprises
11 %

Résidus de
traitement
6%

Encombrants
5%

OMR
78 %

Graphique 62 : composition des déchets incinérés en 2015

En 2015, 41 % des déchets incinérés proviennent de la Loire Atlantique.
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Les déchets importés pour être incinérés sur les installations de la région (5 % des déchets incinérés sur les
installations) viennent pour 80 % d’entre eux de la Normandie (Orne pour 80 % d’entre eux) :

Mayenne
10 %

Sarthe
22 %

Maine-et-Loire
22 %

Normandie
4%

Autre
5%

Nouvelle Aquitaine
0,2 %

Bretagne
1%

Loire-Atlantique
41 %

Centre Val-de-Loire
0,2 %

Graphique 63 : origine géographique des déchets incinérés en Pays de la Loire

En 2015, le parc régional d’incinérateurs de déchets est constitué de cinq installations, qui valorisent toute
l’énergie à des hauteurs plus ou moins importantes :

Commune
Pontmain
(53)
Nantes (44)
Couëron
(44)

Maître
d'ouvrage
Département de
la Mayenne
Nantes
Métropole
(Alcéa)
Nantes
Métropole
(Arc en Ciel)

Lasse (49)

Sivert

Le Mans (72)

Le Mans
Métropole

Coefficient
Coefficient
Coefficient
énergétique énergétique énergétique
©
©
SINOE 2010 SINOE 2015 GEREP 2016

Mode
d'exploitation

Date de
mise en
service

Capacité
DND

DSP (Smeco)

01/02/1984

63 000 t

65,80 %

75,1 %

85 %

DSP (Séché à
compter de
2012)

12/10/1987

170 000 t

56,30 %

44,64 %

66 %

DSP (Veolia)

01/01/1994

100 000 t

31,88 %

67,30 %

80,8 %

01/08/2004

120 000 t

53,30%

>60 %*

75 %

01/01/1975

140 000 t

58,20 %

75,5 %

80 %

Total :

593 000 t

DSP
(Saved Véolia)
DSP (Syner’Val
ex SEC)

* : le coefficient est de 47,3 % en 2015 mais l’année 2015 n'est pas représentative du fonctionnement de ce site. Des travaux ont été réalisés
sur le groupe turbo alternateur, qui ont occasionné une perte sèche de production d'électricité importante. Le coefficient énergétique est de
68 % en 2014 et 67 % en 2016 (Sinoe). Une performance énergétique supérieure à 60% a été retenue pour ce site dans le cadre de l’état des
lieux.

Tableau 91 : recensement des installations d’incinération opérationnelles en 2015
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Carte 26 : les usines d’incinération en 2015
En 2015, 73 % des déchets sont incinérés sur un site disposant d’une performance énergétique supérieure à
60 %. En 2016, 100 % des capacités d’incinération offrent une performance énergétique supérieure à 60 %.
Tonnages DND entrants
(SINOE)
Commune

Maître d'ouvrage

Capacité DND

2010

2015

Pontmain (53)

Département de la Mayenne

63 000 t

60 660 t

61 759 t

Nantes (44)

Nantes Métropole (Alcea)

170 000 t

129 596 t

135 114 t

Couëron (44)

Nantes Métropole (Arc en Ciel)

100 000 t

88 834 t

91 935 t

Lasse (49)

Sivert

120 000 t

111 541 t

105 624 t

Le Mans (72)

Le Mans Métropole

140 000 t

132 103 t

132 154 t

593 000 t

522 734 t

526 586 t

Tableau 92 : tonnages 2015 et 2010 entrants sur les incinérateurs
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Les déchets entrants sur les incinérateurs de la région sont principalement des ordures ménagères résiduelles
(représentant de 70 % à 97 % des entrants) :

72

Le Mans Métropole

49

OMR

Sivert

DAE

Résidus de traitement

Encombrants

77 %

23 %

70 %

Nantes Métropole (Arc en Ciel)

14 %

11 %

10 %

53

44

79 %

10 % 6 %

Nantes Métropole (Alcea)

96 %

4%

CD Mayenne

97 %

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Graphique 64 : composition des déchets entrants sur les incinérateurs(2015)

Un site opérationnel en 2010 a fermé en février 2011 :
Dépt

Commune
d'implantation

Maître
d'ouvrage

Date de mise
en service

Capacité
autorisée

Coefficient
énergétique
©
SINOE 2010

DND entrant
2010

49

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Angers Loire
Métropole

01/12/1974

120 000 t

33,30 %

71 000 t

Tableau 93 : incinérateur opérationnel en 2010 et fermé depuis

5.3.2 LES SORTIES DES USINES D’INCINÉRATION
Le détail des déchets sortants, en 2015, figure dans le tableau suivant, ainsi que les modalités de traitement
des mâchefers et résidus d’épuration des fumées (REFIOM) qui sont des déchets dangereux.
Les mâchefers issus de ces incinérateurs sont valorisés intégralement en technique routière et remblaiement
de carrières.
(2 300 tonnes de mâchefers issus d’incinérateurs industriels sont par ailleurs gérés en ISDND, identifiés dans
Gerep).
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Déchets sortants
Total non
ferreux

Mâchefers

Réfiom

Total
Déchets
sortants

Destination des mâchefers

1 242

61

12 025

2 065

15 393 t

valorisation en technique routière

141 640 t

1 127

192

27 602

4 220

33 141 t

Valorisation en technique routière
(Séché La Primaudais à La Dominelais – ISDD à Changé (53)
35)

Nantes
Métropole
(Arc en Ciel)

91 935 t

nc

nc

18 466

1 715

20 181 t

Valorisation en technique routière
après envoi à Pont Scorff (56, Geval)

ISDD (St Cyr des
Gâts, 85, Veolia)

Lasse (49)

Sivert

105 624 t

2 227

134

17 151
dans Gerep

4 309
dans
Gerep

23 821 t

Valorisation en technique routière

ISDD (St-Cyr-desGâts, 85, Veolia)

Le Mans
(72)

Le Mans
Métropole

Valorisation en sous couche routière et
remblaiement de carrières après
passage sur le centre de traitement des
mâchefers, situé à Allonnes (72).

Commune

Maître
d'ouvrage

Tonnage DND
Total
entrant
Ferreux

Pontmain
(53)

Département
de la Mayenne

61 759 t

Nantes
(44)

Nantes
Métropole
(Alcéa)

Couëron
(44)

135 792 t

2 208

115

32 720

4 578

39 621 t

536 750 t

6 804 t

502 t

107 964 t

16 887 t

132 157 t

Tableau 94 : détail des déchets sortants des incinérateurs en 2015
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Destinations des
Réfiom
ISDD à Changé (53)

ISDD 85 ou 14 ou
une installation de
traitement dans le
nord en 2015

5.3.3 LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
En 2015, les usines d’incinération ont produit et vendu 102,3 GWh d’électricité et 348 GWh de chaleur.
(en 2016, avec un fonctionnement normal du site de Lasse, ce sont 121,7 GWh d’électricité qui ont été vendus).

Commune

Maître
d'ouvrage

Tonnage
DND entrant
2015

Type de valorisation

Électricité
vendue en 2015

Énergie
thermique
vendue en 2015

Pontmain
(53)

Département
de la Mayenne

61 759 t

valorisation de la vapeur (laiterie
industrielle)

-

96 711 MWh

Nantes
(44)

Nantes
Métropole
(Alcéa)

141 640 t

1 551 MWh

135 711 MWh

Couëron
(44)

Nantes
Métropole
(Arc en Ciel)

91 935 t

11 386 MWh

70 317 MWh

Lasse (49)

Sivert

105 624 t

Production d'électricité

37 927 MWh

-

Le Mans
(72)

Le Mans
Métropole

135 792 t

Cogénération : valorisation sous
forme de chaleur (réseau de
chauffage urbain) et électricité
(revente ERDF)

51 433 MWh

45 606 MWh

102 297 MWh

348 345 MWh

Cogénération : valorisation sous
forme de chaleur (réseau de
chauffage urbain) et électricité
(ORC implanté fin 2014 mise en
service 2015)
Co-génération: valorisation sous
forme de vapeur (vendue à
Arcelor Mittal) et électricité

536 750 t

Tableau 95 : production d’énergie par les UIOM en 2015
Un projet est identifié sur Nantes Métropole pour la valorisation de la chaleur produite par Alcéa, via le réseau
de chaleur Nord-Chézine qui devrait être opérationnel pour partie dès la fin de l’année 2019.

5.3.4 LES EMPLOIS
©

D’après les données 2014 disponibles sous SINOE , le nombre d’emplois sur les incinérateurs de la Région est
de 261.

5.3.5 LA PROBLÉMATIQUE DE LA LIMITATION DE CAPACITÉ D’INCINÉRATION SANS VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 impose que les capacités d'incinération des déchets non dangereux
sans valorisation énergétique en 2025 à l'échelle de la région soient inférieures ou égales à 50 % des
tonnages de déchets non dangereux incinérés sans valorisation énergétique en 2010 (75 % en 2020).
Cette limite s’applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d’extension de
capacité d’une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets
admis sur ces installations.
Selon la note d’interprétation du décret de planification régionale réalisée par le Ministère de l’environnement,
il faut se baser sur le facteur R1 tel que défini dans l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002. L’arrêté ne
mentionne pas de facteur R1, mais la performance énergétique des installations d’incinération.
L’article 33-2 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 indique en effet qu’une « opération de traitement
des déchets par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation si […] la performance énergétique de
l'installation est supérieure ou égale à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, à 0,65
pour les installations ayant fait l'objet d'une extension augmentant leur capacité de traitement ou d'une
modification notable par renouvellement des fours après le 31 décembre 2008 ou à 0,60 pour les autres
installations ».
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Il existe des divergences d’interprétation sur le calcul du R1. L’arrêté ministériel du 7 décembre 2016 modifiant
l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 vient préciser la formule à prendre en compte pour définir la
performance énergétique d’un site.
Il est retenu de prendre en compte la performance énergétique des installations d’incinération indiquée sur le
©
site SINOE de l’ADEME, et cohérente avec les données figurant dans les rapports annuels des différentes
installations.
Comme évoqué au paragraphe 5.3.1, il y avait, en 2010, 6 incinérateurs en activité à l’échelle de la région (il y
en a 5 en activité en 2017).
Près de 600 kt de DND ont été incinérées en 2010, dont 530 kt considérées comme de l’élimination, c’est-à-dire
avec une performance énergétique inférieure à 60 % (voir Tableau 92, Tableau 93 et Tableau 93 précédents).
 On en déduit les limites de capacités d’incinération sans valorisation énergétique de 400 kt en 2020 et
de 265 kt en 2025 :
Objectif réglementaire
Situation 2010

Situation 2015

Obj. 2020

Obj. 2025

Capacité max

Capacité max

Capacités

Entrants

Capacités

Entrants

UVE performance> 60%

63 kt

60 kt

423 kt

390 kt

UVE performance< 60%

650 kt

530 kt

170 kt

140 kt

400 kt

265 kt

713 kt

590 kt

593 kt

530 kt

400 kt

265 kt

75% de
l'entrant 2010

50% de
l'entrant 2010

Total

Tableau 96 : objectifs réglementaires de la LTECV sur les capacités d’incinération sans valorisation énergétique

En 2015, l’objectif réglementaire de la LTECV pour 2025 est atteint puisque les tonnages incinérés avec une
valorisation énergétique inférieure à 60 % (140 kt) sont inférieurs à la limite réglementaire de 265 kt pour
2025.
En 2016, 100 % des capacités d’incinération offrent une performance énergétique supérieure à 60 %.

5.4 INSTALLATIONS DE LA FILIÈRE DES COMBUSTIBLES
Il s’agit ici d’identifier les installations intervenant dans la préparation et la valorisation de combustibles issus
de déchets, dont les combustibles solides de récupération (CSR).

5.4.1 DONNÉES 2015
Les déclarations au registre des émissions polluantes (Gerep) des installations de traitement des déchets
permettent d’identifier, en 2015, 20 800 tonnes de CSR et 33 700 tonnes de combustibles dérivés de déchets
produits en Pays de la Loire (code traitement R1 dans le fichier Gerep, orienté sur d’autres sites que des
incinérateurs identifiés).
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Déchets valorisés comme combustibles
en Pays de La Loire (1)

tonnes
Déchets combustibles (CSR)
Pneus
Déchets de bois
Déchets de tissus animaux
Plastiques (caoutchouc)
Autres déchets
Total Combustibles

produits en
PdL

produits
hors PdL

Total

5 779

8 520
25 876
761
21 226
7 342
13 971
77 696

14 299
25 876
8 292
23 781
8 655
14 744
95 647

7 531
2 555
1 313
773
17 951

Produits en PdL et
valorisés
combustibles hors
région (2)

Produits en PdL et
valorisés
combustibles
(1+2)

15 037
1 845

20 816
1 845
7 531
23 044
1 313

20 489
1 472
38 843

54 548

Tableau 97 : tonnages de déchets valorisés comme combustibles en 2015
Les déchets produits en Pays de la Loire ne représentent que 19 % des déchets valorisés sur des installations en
Pays de la Loire. Les installations concernées sont pour 96 % des tonnages la cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour
(53) et pour 4 % le site de Séché à Changé (53).
Concernant spécifiquement les CSR, les 5 779 tonnes de CSR produits en Pays de la Loire sont valorisés pour
3 000 tonnes sur le site de Séché à Changé (53) et pour 2 775 tonnes sur la cimenterie Lafarge de Saint-Pierrela-Cour (53).

5.4.2 INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE CSR
4 sites sont identifiés en 2017 comme équipés d’une chaîne de préparation de combustibles solides de
récupération CSR (rubrique ICPE 2791 ou éventuellement 2714 et 2716).
La capacité de préparation de déchets en CSR des installations existantes en 2017 est estimée à près de 120
tonnes (conduisant à une production potentielle de CSR de près de 80 kt), pour ces sites. Les déchets
transformés sont des refus de tri de collecte sélective, des déchets d’activité économiques ou encore des
rembourrages via des contrats avec l’éco-organisme Éco-mobilier.
Dpt

Maitre d'ouvrage

Commune

Capacité estimée
de préparation de
déchets en CSR

CSR produits

44

Nantes Métropole
(Véolia exploitant)

Public
(DSP)

Couëron

25 000 t

18 077 t en 2016

44

Barbazanges Tri Ouest

Privé

Châteaubriant

23 000 t

nd

49

Brangeon Environnement

Privé

Cholet

30 000 t

nd

53

Séché Éco Industries

Privé

Changé

40 000 t
à l'horizon 2020

3000 t en 2015 - 16 000 t en 2019-2020
(capacité administrative de 24 000 t/an)

Tableau 98 : unités de production de CSR recensées en 2017

La production ligérienne de CSR en 2017 est estimée à 30 kt.
Par ailleurs, 2 projets totalisant près de 80 kt de préparation de déchets en CSR (et environ 40 000 t de
production de CSR) sont identifiés, dont les réalisations sont à échéance 2019-2020 :
Dpt

Maitre d'ouvrage

Commune

Production de CSR attendue

85

Trivalis/Pornic Agglo/Valor 3E Public

Saint-Christophe-duLigneron

32 000 t de CSR à partir de 55 000 t
de refus de compostage

85

Projet Covalor
(Bati recyclage + Fers Valorys)

Coëx

10 000 t à partir de 25 000 à 30 000 t
de refus de tri

Privé

Tableau 99 : projets d’unité de production de CSR

Région des Pays de la Loire - État des lieux du Plan régionale de prévention et de gestion des déchets - Projet
INDDIGO – Février 2018

p 187/274

Ainsi la capacité de préparation de déchets en CSR à l’horizon 2019-2020 à l’échelle de la région est estimée à
200 kt (conduisant à une production de CSR de l’ordre de 120 kt), dont 95 kt (soit 55 kt de production de
combustibles) correspondent à des projets « avancés » en 2017 (2 projets ci-dessus et montée en puissance
de la production sur le site de Séché en liaison avec le développement du réseau de chaleur sur Laval).

5.4.3 INSTALLATIONS DE VALORISATION DE CSR
En 2017, les sites de valorisation des CSR en région Pays de la Loire sont :



la cimenterie Lafarge située à Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne. Sa capacité de réception est d’environ
60 000 t.
L’installation de traitement thermique de déchets de la société Séché Environnement, située à Changé
en Mayenne, prévue pour valoriser 24 000 t de CSR par an. Il s’agit de la première installation en
France dédiée à la valorisation de ces CSR, sous la rubrique ICPE 2771. Cette installation mise en
service fin 2017 alimente la société Déshy Ouest (déshydratation de produits agricoles) et le chauffage
d’une partie de l’agglomération de Laval (6 500 logements) par un réseau de chaleur de 10 km.

Les cimenteries Calcia hors région Pays de la Loire valorisent également des CSR (situées en Indre-et-Loire à
Villiers-en-Bouin en limite Sud-Sarthe et en Deux-Sèvres à Airvault), pour un tonnage de 15 kt en 2015.

Ainsi, la capacité de valorisation de CSR existante à l’horizon 2019-2020 serait de 85kt sur des installations
situées en région Pays de la Loire et en dehors.

5.4.4 LE PROJET ÉCOCOMBUST D’EDF
Cordemais offre aujourd’hui une puissance totale de 1 200 MW depuis l’arrêt de la tranche fuel en avril 2018
avec 2 500 à 3 000 heures équivalent pleine puissance d’utilisation ; le site emploie environ 400 salariés, fait
travailler environ 400 personnes chez les sous-traitants et induit environ 700 emplois localement.
Pour répondre aux objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique d’août 2015 et à l’annonce du président
de la République de la fermeture des centrales à charbon à compter de 2022, le groupe EDF a lancé un projet
national pour étudier la reconversion des trois tranches charbon de Cordemais (44) et du Havre (76) par la
substitution d’une partie du charbon par un combustible alternatif.
Les projections d’EDF à ce stade sont basées sur un fonctionnement de 500 heures équivalent pleine puissance
par an (hepp) d’une substitution progressive du charbon par 80 % de biomasse voire 100 % à terme.
En juin 2018, les avancées du projet sont les suivantes :




des essais de densification de la biomasse et de co-combustion (jusqu’à 80 % de substitution) ont
démarré sur les centrales du Havre et de Cordemais.
Une étude d’évaluation des gisements mobilisables sur les régions Pays de la Loire, Nouvelle
Aquitaine, Bretagne et Normandie est en cours depuis janvier 2018.
EDF travaille sur le modèle économique (identification des investissements et des coûts de
fonctionnement) et environnemental du projet.

Les avancées des études en cours d’évaluation du gisement permettent de disposer des éléments suivants :


les gisements ciblés par le projet sont le « bois déchets » (A/B), la partie ligneuse des déchets verts (la
partie ligneuse des refus de crible issus du compostage des déchets verts, ligneux issu des tailles et
élagages paysagers et urbains après entretien des jardins des particuliers), les écorces, les sarments de
vigne et enfin les CSR.

Dans une moindre mesure, les gisements de bois forêt-sylviculture durable ainsi que les connexes de scierie
sont également étudiés mais dans le cadre de gisements complémentaires au mix combustible et en quantité
limitée pour prévenir les conflits d’usage avec les chaufferies bois.
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Sur la base d’un mix comprenant 70 % de bois déchets pour une co-combustion à 80 %, et un
fonctionnement de 500 heures équivalent pleine puissance, il ressort un besoin de 400 kt de bois
déchets pour le projet Écocombust sur les 3 tranches charbon concernées (dont 270 kt pour
Cordemais). Par ailleurs, à ce stade d’expérimentation, ce sont environ 35 kt de CSR qui pourraient
être valorisées sur les 3 tranches (dont 23 kt sur la centrale de Cordemais), compte tenu des
contraintes techniques à l’incorporation de ces CSR dans les chaudières limitant à 5 à 10 % le taux de
ce combustible dans le mix.
Concernant spécifiquement le « bois déchets », 900 kt ont été identifiées comme disponibles et
potentiellement mobilisables à l’horizon 2022 sur les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et
Nouvelle Aquitaine, dont 210 kt sur les Pays de la Loire. Ces gisements considérés comme mobilisables
sont des gisements actuellement enfouis ou valorisés à l’export.
19

Le projet est intégré au contrat de transition écologique dont le périmètre serait le territoire métropolitain
constitué de la Communauté de communes Estuaire et Sillon élargi à la Communauté d’agglomération de SaintNazaire (CARENE) et à Nantes Métropole, impacté par la reconversion de la centrale de Cordemais

6. RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES
DÉCHETS INERTES
6.1 INSTALLATIONS DE VALORISATION
Les différentes modalités de valorisation nécessitant une installation spécifique sont l’utilisation en
remblaiement de carrière sous statut ICPE « carrières » (40 % des excédents en 2012) et le recyclage (12 %
des excédents) correspondant à des opérations de transformation (concassage, criblage, chaulage…) réalisées
sur des plateformes de recyclage. Des plateformes intermédiaires de tri/regroupement, concernant souvent
toutes les catégories de déchets (non dangereux, inertes et dangereux) sont également nécessaires à
l’organisation de la filière de valorisation.
Les installations identifiées comme permettant la valorisation des excédents inertes de chantier sont
représentées ci-dessous, ainsi que leur zone de desserte théorique de 10 km autour de chacune d’elle.
Certaines zones souvent moins denses en population ne sont pas desservies en installations de valorisation des
excédents inertes de chantier, telles que :




l’est de la Mayenne et l’ouest de la Sarthe
le nord-est de la Loire-Atlantique et l’ouest du Maine-et-Loire
quelques zones de la Vendée.

Sur ces territoires, les installations de collecte (déchèteries privées et professionnelles en liaison notamment
avec l’organisation de la reprise des matériaux mise en place par les distributeurs) sont primordiales pour
organiser le transfert des flux vers les sites de valorisation.

19
Outil privilégié du Ministère de la transition écologique et solidaire au service des collectivités locales et des entreprises pour engager la
mutation de territoires volontaires qui parient sur l’écologie comme moteur de l’économie et qui ont choisi de s’engager dans un
changement de modèle à travers la transition écologique.
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Carte 27 : localisation des installations de valorisation des excédents inertes de chantier (2015)

6.1.1 CARRIÈRES AUTORISÉES AU REMBLAIEMENT
La valorisation des excédents inertes par remblayage en carrière peut être réalisée, dans le cadre de la remise
en état de la carrière tout au long de son exploitation, conformément à son arrêté d’autorisation.
Quand la carrière est sortie du régime carrière (cessation d’activité par procédure d’abandon auprès de la
DREAL), si le propriétaire envisage de poursuivre le remblayage de ce site, ce remblayage est alors considéré
comme du stockage (et non plus de la remise en état de carrière) et relève du régime d’enregistrement sous la
rubrique 2760-3 (ISDI) de la nomenclature des installations classées.
Les tonnages accueillis en carrières varient fortement d’une année sur l’autre notamment selon les besoins de
remise en état. Les carrières peuvent également réaliser des campagnes de concassage des déchets.
La nature des déchets inertes pris en charge dépend des spécifications formulées dans l’arrêté préfectoral en
matière d’apports extérieurs de déchets inertes, qui peuvent concerner tout ou partie des déchets suivants :
béton, briques, tuiles et céramiques, verre, déchets d’enrobés, terres non polluées, matériaux meubles et
pierres, ballast, mélanges de déchets inertes. Néanmoins, les terres et matériaux meubles représentent 94 %
des entrants en carrière.
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Les données transmises par la DREAL indiquent 70 carrières qui ont déclaré faire du remblaiement dans leur
déclaration Gerep en 2015, dont 62 ont déclarées des tonnages en 2015 :
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Graphique 65 : répartition géographique des tonnages utilisés en remblaiement de carrières en 2015
La liste des carrières est disponible en Annexe 6 : Liste des carrières autorisées au remblaiement en 2015.
Le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne sont dotés de davantage de « petites » carrières autorisées au
remblaiement que ne le sont la Loire-Atlantique et dans une moindre mesure la Vendée.

6.1.2 INSTALLATION DE RECYCLAGE
Le recyclage des excédents inertes du BTP est principalement réalisé sur des installations dédiées, soumises à la
réglementation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement. Il consiste en une
succession de scalpage/criblage (tri par taille) et de concassage (réduction de taille), avec un retrait éventuel
d’éléments préjudiciables au recyclage (bois, plastiques, plâtre, métaux, etc.) ou de traitement à la chaux ou
aux liants hydrauliques.
42 sites (hors centrales d’enrobage) sont identifiés par la CERC dans son état des lieux, dont 20 dans le
Maine-et-Loire, 12 en Loire Atlantique, 7 en Sarthe, 2 en Vendée et 1 en Mayenne. Aucune donnée quant aux
exploitants et gisements traités par ces installations n’est disponible.
La liste des sites figure en Annexe 7 : Liste des installations de recyclage des excédents inertes de chantier.
Par ailleurs, certains enrobés ont également été recyclés par des centrales d’enrobage, en étant réintroduits
dans le processus de fabrication d’enrobés neufs.
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20

21

En Pays de la Loire, pour l’année 2012, la FRTP et le SPRIR des Pays de la Loire estiment à 226 589 tonnes la
quantité d’enrobés recyclés en centrales d’enrobage. Neuf installations de recyclage d’enrobés sont
identifiées par la CERC (3 en Loire Atlantique, 3 dans le Maine et Loire, 2 en Vendée et 1 en Sarthe). La liste
figure en Annexe 9 : Liste des centrales d’enrobage.

6.2 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES (ISDI)
L’arrêté du 12 décembre 2014 fixe les prescriptions générales d’aménagement et d’exploitation, et les
conditions d’admission des déchets inertes dans les ISDI. Les exploitants d’ISDI ouvertes avant le
er
1 janvier 2015 doivent s’assurer de la conformité de leurs installations avec les nouvelles prescriptions.
Les données permettent d’identifier 57 ISDI sur la région Pays de la Loire, totalisant une capacité d’accueil
annuelle en 2015 estimée à 4 663 kt (capacité approchée en utilisant une densité moyenne des inertes en
3
entrée de sites afin de convertir des capacités en m en tonnes entrantes).
Ces données conduisent à identifier 875 kt d’entrants en 2015 sur 43 sites ayant déclaré des tonnages en 2015.
Les données de l’état des lieux de la CERC (voir point 0 du chapitre III) identifient 1 581 kt envoyées en ISDI en
2012. Cette donnée est retenue dans l’état des lieux, les données déclarées aux services de l’état en 2015 étant
partielles.

20

FRTP : fédération régionale des travaux publics
21 SPRIR : Syndicats Professionnels Régionaux de l’Industrie Routière
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Carte 28 : localisation des ISDI en 2015

La répartition géographique des capacités ainsi que leur évolution d’ici 2030 est estimée ainsi (voir Annexe 10
: Liste des ISDI recensées sur la région).
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Graphique 66 : évolution 2015-2031 des capacités annuelles en ISDI

D’ici 2031, pour le parc d’ISDI actuel, le nombre de sites au niveau régional évoluerait de 57 actuellement à
29 sites (2025) puis 14 sites en 2031, soit une réduction attendue des capacités annuelles en ISDI de 48 % par
rapport à 2015.
Au niveau infra régional, les évolutions seraient les suivantes :






en Loire Atlantique (23 % des capacités actuelles), évolution de 9 à 4 (2025) puis 1 site (2031),
conduisant à une quasi disparition de capacités en 2031.
en Maine et Loire (26 % des capacités actuelles), évolution de 17 à 9 puis 7 sites (2031), soit une
réduction des capacités de 45 % en 2031 par rapport à 2015.
en Mayenne (5 % des capacités actuelles), évolution de 11 à 6 puis 5 sites en 2031, soit une réduction
des capacités de 40 % en 2031 par rapport à 2015.
en Sarthe (6 % des capacités actuelles), évolution de 11 à 5 puis 3 sites en 2031, soit une réduction des
capacités de 77% en 2031 par rapport à 2015.
en Vendée (47 % des capacités actuelles en liaison avec la capacité d’un seul site représentant
1 100 kt ; ce site pourrait être réservé à son exploitant, évolution de 9 à 5 puis 3 sites en 2031, soit une
réduction des capacités de 16 % par rapport à 2030.
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Carte 29 : localisation des capacités ISDI en 2025
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Carte 30 : localisation des capacités ISDI en 2031
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7. RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES
DÉCHETS DANGEREUX
7.1 GISEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX TRAITÉS EN PAYS DE LA
LOIRE
En 2015, 588 264 tonnes de déchets dangereux ont été traitées dans les installations des Pays de la Loire,
dont 30 % avaient été produits dans la Région.
Plus de 69 % des déchets traités en Pays de la Loire proviennent des régions métropolitaines et, dans une
moindre mesure de l’Outre-Mer (0,5 %) ou de l’étranger (0,1 %).

Carte 31 : carte des flux de déchets dangereux importés en Région pour y être traités (2015)

Les catégories de déchets traités dans les installations des Pays de la Loire sont synthétisées dans le
graphique ci-dessous.
À eux seuls, les Réfiom (Résidus des fumées d’incinération des ordures ménagères) et Réfidi (Résidus des
fumées d’incinération des déchets industriels), les terres et boues de dragages polluées et les DEEE
représentent 56 % des déchets traités dans la Région.
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Quantité traitée (t/an)
REFIOM/REFIDI/rés. d'opé. therm.

199 890 t

Terres/boues de dragage polluées

68 337 t

DEEE (hors piles et accus)

61 172 t

Boues, dépôts et résidus chimiques

53 829 t

Déchets amiantés

40 024 t

Déchets cont. Des hydrocarbures

36 850 t

VHU et déchets associés

28 217 t

Autres déchets dangereux

26 935 t

Déchets de préparations chimiques

23 224 t

Liquides souillés

20 716 t

Huiles usées

11 086 t

Déchets d'activités de soins

10 166 t

Type inconnu

4 234 t

Déchets contenant des PCB

2 498 t

Solvants usés

655 t

Piles et accus (hors DEEE)

430 t
0t

50 000 t

100 000 t

150 000 t

200 000 t

Graphique 67 : typologie de déchets traités dans les installations des Pays de la Loire - Gerep 2015

Sur les 588 264 tonnes des déchets dangereux traités dans la région en 2015, 73 % sont traités dans des
filières d’élimination du fait de la part des Réfiom et Refidi (61 % en stockage) et 27 % dans des filières de
valorisation.
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Filières de traitement des déchets dangereux sur le territoire
588 264 t

Tonnages traités dans les installations de la Région

600 000 t

500 000 t

400 000 t

300 541 t
300 000 t

200 000 t

142 490 t
100 000 t

0t

TOTAL
Régénération

55 506 t

48 119 t

41 607 t
44

49

53

72

85

Région

41 607 t

142 490 t

300 541 t

48 119 t

55 506 t

588 264 t

675 t

0t

0t

0t

2t

677 t

Recyclage ou récupération

19 617 t

78 270 t

5 820 t

39 544 t

5 701 t

148 951 t

Valorisation énergétique

6 526 t

0t

13 t

3 639 t

0t

10 178 t

Traitement physico-chimique

8 062 t

13 834 t

2 467 t

0t

18 341 t

42 704 t

6 722 t

50 387 t

275 879 t

4 864 t

31 463 t

369 316 t

5t

0t

16 361 t

72 t

0t

16 438 t

Traitement biologique
Stockage

Incinération

Graphique 68 : filières de traitement des déchets dangereux sur les installations de la région (Gerep 2015)
La Mayenne traite 51 % et le Maine-et-Loire 24 % des déchets dangereux traités sur les installations de la
Région.
Les filières de traitement et valorisation ligériennes qui accueillent la part la plus importante de déchets
importés sont le stockage et l’incinération (les exports de déchets dangereux produits en Pays de la Loire sont
remis pour mémoire ci-dessous) :
Part de l'export dans les déchets produits en région
Part de l'import dans les déchets traités en région

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

72%

84%
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83%
70%
58%

52%

20%
10%

3%

20%

48%
33%

25%

43%

36%

0%
Incinération

Stockage

Traitement
physico-chimique

Valorisation
énergétique

Valorisation
organique

Valorisation
matière

Ensemble

Graphique 69 : part de l’import de déchets dangereux dans les filières régionales de traitement/valorisation
(Irep 2015)
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7.2 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS DANGEREUX
7.2.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES VHU
Ces installations sont identifiées dans le point 4.14 de ce chapitre.

7.2.2 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES DEEE
Ces installations sont identifiées dans le point 0 de ce chapitre.

7.2.3 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX
Les Pays de la Loire proposent un panel élargi des modes de traitement sur son territoire ; elle dispose des
installations opérationnelles en 2015 suivantes, hors traitement DEEE (source : Irep) :
Type installation

ISDD

Traitement
physico-chimique

Incinération
Traitement
déchets explosifs
Co-incinération

Nom établissement

Département

Commune

SEDA

Maine-et-Loire

Champteussé-sur-Baconne

Séché éco industrie
site de L'Oisonnière

Mayenne

Changé

Solitop

Vendée

Saint-Cyr-des-Gats

Ajay Europe

Mayenne

Évron

Ortec service environnement

Vendée

Fontenay-le-Comte

Aprochim

Mayenne

Grez-en-Bouère

Sotremo

Sarthe

Le Mans

Aretzia

Loire-Atlantique

Paimboeuf

Soredi

Loire-Atlantique

Saint-Viaud

Syner’Val (ex. SEC - Société
d’exploitation de la Chauvinière)

Sarthe

Le Mans

Alcéa

Loire-Atlantique

Nantes

Alsetex

Sarthe

Précigné

Lafarge ciments

Mayenne

Saint-Pierre-la-Cour

Solairgies

Valorisation
(hors DEEE,
VHU)

Maine-et-Loire

Astruhl
Renovembal
Areva

Combrée
Liré

Loire -Atlantique

La Chevrolière
Paimboeuf

Tableau 100 : installations de traitement des déchets dangereux en Pays de la Loire
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Carte 32 : localisation des sites de traitement des déchets dangereux

Les capacités des 3 ISDD de la région totalisent une capacité de 505 000 tonnes en 2015, pour 366 500 tonnes
stockées en 2015.
La capacité de stockage régionale est largement excédentaire par rapport aux déchets dangereux produits en
Pays de la Loire ; 84% des déchets stockés sont importés.
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7.3 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE TRI/REGROUPEMENT
Les installations ayant déclaré une activité de tri, regroupement de déchets dangereux en 2015 sont les
suivantes (source Gerep 2015) :
(La liste des sites est en Annexe 4 : Sites de transit, tri et regroupement de déchets dangereux en Pays de la Loire).

Carte 33 : localisation des installations de tri, transfert et regroupement de déchets dangereux en 2015
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7.4 AMIANTE : INSTALLATIONS DE COLLECTE, REGROUPEMENT ET
TRAITEMENT
Les sites permettant la gestion de l’amiante en Pays de la Loire sont répartis ainsi sur le territoire :

Carte 34 : localisation des sites de collecte et/ou regroupement de l’amiante (2017)

Le maillage en installations susceptibles de réceptionner de l’amiante est hétérogène sur le territoire. Tout
comme cela avait été mis en évidence dans l’étude régionale menée en 2012-2013, le département de la
Sarthe, et, dans une moindre mesure, celui de la Mayenne, n’offrent pas aux usagers un service de collecte de
l’amiante en déchèterie suffisant. (Néanmoins sur les départements de la Mayenne et de la Sarthe, même s’il y
a peu de sites acceptant l’amiante, ceux-ci sont placés dans les zones de fortes densités de population. En effet,
en 2012, 45 % de la population mayennaise a accès au service, pour seulement 12,5 % des sites proposant
cette collecte et 51 % de la population sarthoise, pour seulement 6 % de sites proposant la collecte.
Les zones les mieux desservies correspondent globalement au centre de la région : Loire Atlantique, ouest du
Maine et Loire et nord de la Vendée. Les zones où les densités de population sont les plus élevées sont les
mieux desservies : le triangle Nantes, Angers, Cholet, ainsi que les grands pôles urbains de la région que sont la
région nazairienne, la Roche-sur-Yon, la côte Vendéenne, Laval et Angers.
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7.4.1 INSTALLATIONS RÉCEPTIONNANT DE L’AMIANTE (DONT DÉCHÈTERIES PROFESSIONNELLES)
Les sites suivants sont identifiés comme ayant déclaré en 2015 une opération de transit, tri, regroupement de
déchets amiantés, sous des formes liées et ou friables (Source Gerep) :

Site

Dép.

Commune

Tonnages 2015

BARBAZANGES TRI OUEST

44

CHATEAUBRIANT

166 t

FERS

44

CLISSON

41 t

FERS

44

REZE

137 t

SITA REKEM

44

SAINT-NAZAIRE

2t

SOREDI

44

SAINT-VIAUD

9t

TRICYCLE DE VALLET

44

VALLET

14 t

REMONDIS

49

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

2t

SARP OUEST

49

JUIGNE-SUR-LOIRE

5t

2B RECYCLAGE

49

NOYANT-LA-GRAVOYERE

S.O.A.

53

SAINT-BERTHEVIN

1t

PASSENAUD RECYCLAGE

72

CHAMPAGNE

56 t

SOSAREC

72

LA FLECHE

2t

MCM

72

MONTFORT-LE-GESNOIS

302 t

SOSAREC

72

SABLE-SUR-SARTHE

32 t

ORTEC SERVICE ENVIRONNEMENT

85

FONTENAY-LE-COMTE

0,3 t

FERS

85

LES HERBIERS

41 t

105 t

Tableau 101 : installations ayant déclaré en 2015 une opération de transit, tri, regroupement de déchets
amiantés – Source Gerep

Les déchèteries professionnelles de Valorpôle au Mans (72), de Brangeon Environnement à Beaupréau-enMauges (49) et de Bati Recyclage à la Ferrière (85) sont également identifiées sur l’annuaire de la Fédération
française du bâtiment comme sites acceptant l’amiante.

7.4.2 DÉCHÈTERIES PUBLIQUES ACCEPTANT L’AMIANTE DES PARTICULIERS ET/OU DES PROFESSIONNELS
Ce maillage de points de regroupement de déchets amiantés est complété par celui des déchèteries publiques
identifiées comme acceptant l’amiante de particuliers et/ou de professionnels : 67 sites sont identifiés dans
©
SINOE (2015), recouvrant des modalités de gestion variées (apport ponctuel ou permanent) dont 10 d’entre
eux ne reçoivent que de l’amiante en provenance de particuliers.
Ces sites sont listés dans l’annexe 4 les déchèteries publiques acceptant l’amiante ciment.

7.4.3 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DÉCHETS AMIANTÉS
er

Depuis le 1 juillet 2012 (arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante), les déchets
d'amiante ne peuvent être accueillis que sur les installations relevant des rubriques 2760-1 (ISDD) et 2760-2
(ISDND) de la nomenclature ICPE.
Pour le recensement des installations de traitement des déchets amiantés, une analyse croisée de la base Irep
2015 et de la base des Installations classées pour la protection de l’environnement (source DREAL) a été menée
pour identifier les installations autorisées à traiter des déchets amiantés en 2015.
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Le tableau ci-après présente les installations de traitement opérationnelles en 2015, hors installations de
regroupement de déchets amiantés. Ces installations ont géré 41 180 tonnes de déchets amiantés (liée ou
friable) en 2015.
Site

Dép.

Commune

Tonnages 2015

Type d'installation

6 722 t

ISDI - avec casier amiante

5 853 t

ISDD

2 888 t

ISDND - avec casier amiante

410 t

ISDND - avec casier amiante

ECOTERRE DU CELLIER

44

SEDA

49

BRANGEON SERVICES

49

LE CELLIER
CHAMPTEUSSÉ-SURBACONNE
LA POITEVINIÈRE

SAS CET BOUYER LEROUX

49

LA SÉGUINIÈRE

2B RECYCLAGE
SECHE ECO INDUSTRIES
site de L'Oisonnière
ISDI Colas Centre Ouest
de Champagné
ISDND de Montmirail

49

L'HÔTELLERIE-DE-FLÉE 12 073 t

ISDI - avec casier amiante

53

CHANGÉ

7 548 t

ISDD

72

CHAMPAGNÉ

567 t

ISDI - avec casier amiante

72

MONTMIRAIL

4 158 t

ISDND

SOLITOP

85

SAINT-CYR-DES-GATS

961 t

ISDD

Tableau 102 : installations de traitement recevant de l’amiante en 2015 – Source Gerep 2015

Comme mis en évidence dans l’étude régionale de 2012, chaque département ligérien dispose d’au moins une
installation permettant de traiter les déchets d’amiante lié. La distance maximale à couvrir pour atteindre un
exutoire acceptant les déchets d’amiante lié est de l’ordre de 100 km. Les distances les plus importantes à
couvrir sont pour les déchets en provenance de l’ouest de la région (extrémité ouest de la Loire Atlantique et
centre-ouest de la Vendée). Le centre de la région apparait comme bien pourvu en solution de traitement avec
des distances à couvrir inférieures à 50 km.
Les distances à parcourir pour éliminer les déchets d’amiante libre ou friable sont plus importantes, et au
maximum de l’ordre de 150 km.
L’entreprise 2B Recyclage, a déposé un dossier actuellement en cours de phase d’avis, sollicitant une
3
augmentation de sa capacité de réception des déchets amiantés de 113 400 m , l’autorisation du casier
amiante actuel arrivant à échéance au 31 janvier 2019.
De même, Brangeon Environnement a déposé un dossier, en cours de phase d’avis, sollicitant, notamment, la
3
création d’un nouveau casier de réception des déchets amiantés d’un volume de 51 000 m .
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SYNTHÈSE : BILAN COMPARATIF DES DONNÉES
2015 AVEC LES OBJECTIFS NATIONAUX
1. DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES EN 2015 :
SYNTHÈSE DES FLUX ET CALCUL DU TAUX DE
VALORISATION MATIÈRE ET ORGANIQUE
Le tableau suivant récapitule tous les flux de déchets non dangereux non inertes identifiés et leurs filières de
gestion en 2015.
Il permet de calculer le taux de valorisation matière et organique de ces déchets, afin de le comparer à
l’objectif de la loi de transition énergétique qui précise dans son article L.541-1 qu’il faut « augmenter la
quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en
orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non
dangereux non inertes, mesurés en masse ».
Les hypothèses retenues pour le calcul de ce taux de valorisation matière et organique (TVMO) sont les
suivantes :










Le gisement considéré au dénominateur de ce taux est le gisement de déchets non dangereux non
inertes identifié comme produit en Pays de la Loire, exporté le cas échéant. (les DEEE sont considéré
comme des déchets dangereux).
Les gisements de déchets pris en compte au numérateur du calcul de ce taux sont ceux entrants sur
les différentes installations réalisant une opération de valorisation matière, « refus de traitement »
déduits le cas échéant.
Les gisements envoyés en méthanisation sont considérés en valorisation organique conformément à
la directive 2008/98/CE et au périmètre du code de traitement R3 (recyclage/récupération des
substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants, y compris les opérations de
compostage et autres transformations biologiques).
22
Les pertes en eau sur le gisement entrant en installations de compostage dont celles de TMB sont
considérées dans le gisement de valorisation organique.
23
Les gisements destinés à de la préparation de CSR sont considérés en filière de valorisation
énergétique conformément à l’article R.541-8-1.
La prise en compte de la valorisation matière des mâchefers fait l’objet du calcul de deux taux de
valorisation, selon que cette dernière est intégrée (« y compris mâchefers ») ou non (« hors
mâchefers ») au numérateur.

Certaines de ces hypothèses pourront être réévaluées dans le cadre du suivi du plan, en lien avec les
éventuelles précisions réglementaires à venir.
Un taux de valorisation plus global intégrant la valorisation énergétique est également calculé. Pour les flux
entrants en incinération, ce taux retient en valorisation énergétique les gisements entrants sur des
incinérateurs présentant une performance énergétique supérieure à 60 % (soit 73 % des tonnages en 2015),
ainsi que les gisements co-incinérés en cimenterie ou entrants sur une installation de combustion ICPE 2910 ou
encore ICPE 2971 (CSR). Les mâchefers de l’ensemble des déchets entrants en incinération sont par ailleurs
déduits du numérateur, ces derniers étant valorisés intégralement sous forme de matière.

22
23

TMB : tri mécano biologique
CSR : combustible solide de récupération
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Les taux de valorisation ainsi obtenus pour les déchets identifiés et produits en Pays de la Loire sont les
suivants (le code couleur identifie les gisements du bilan de la Tableau 104 intégrés dans les différentes
valorisations matière, organique et énergétique) :

Comptabilisé au numérateur
TV matière et organique
hors mâchefers

en valorisation
organique

Dénominateur

1 039 150 t

+ en valorisation
matière

984 280 t

TV matière et organique y
compris mâchefers

+ valorisation
matière

96 500 t

TV matière, organique et
énergétique y compris
mâchefers

+ valorisation
énergétique

361 200 t

TVMO

TV
M+O+E

58,1 %

3 481 500 t

60,9 %

71,3 %

Tableau 103 : calcul du taux des taux de valorisation des déchets non dangereux non inertes (2015)

Selon ces hypothèses de calcul, l’objectif de la loi de transition énergétique (LTECV) fixé pour 2020, soit un
taux de valorisation matière et organique de 55 % aurait été atteint dès 2015.

Les déchets en ISDND représentent 26 % des déchets non dangereux non inertes.
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Année 2015

Hors inertes et Déchets dangereux dont DEEE
Tonnages envoyés en (tonnes) : ->

Déchets "Sousproduits"
d'installations

Flux collectés

ISDND

OMR
Verre
Emballages hors verre + papier
Biodéchets ménages et assimilés
DV décheteries
Encombrants décheteries et PAP
REP (hors DEEE)
Bois de décheteries
Autres valorisables de décheteries
Boues de STEP urbaines
Déchets des collectivités (hors boues)
DAE DND NI - Gisement identifié
de cdt CS emballages/papier
de TMB
de cdt DAE
de cdtri encombrants
des filières REP
de plate-forme de compostage DMA
de plate-forme de compostage de DAE
de l'incinération
Total envoyé en installations ->

dont export hors région estimé par type de
filière
% des tonnages de la filière:

159 370

Incinération (5
UVE régionales)

399 600

TMB

Cdt CS

Cdt DAE ,
encombrants et
REP

Filière
compostage

Méthanisation

Installations de
combustion
ICPE 2910

CSR produits

145 600
146 520
53 000

144 080
1 180
408 120
141 250

12 890

7 110

130 000
14,6%

56 860
12 740
5 300
7 400
9 310
4 200
2 710
511 010

1 350
0,3%

3 350

49 300
37 720

6 350
10 610

6 500
3 600
380 690
4 310
82 260
55 930
22 190
4 680
16 800
10 820
2 300
890 700

Recyclage

265 000

50 450
38 000
232 620

1 410

58 710
72 280

115 000
148 550

33 000
2 550
18 270

62 050

292 680
124 490
1 300
185 500
19 720
23 730

398 910
307 530
145 600
dont sous produits

-

144 080
dont sous
produits
4 200
2,9%

352 020
dont sous
produits

740 980

~0

28 000
3,8%

270 660

non identifié

37 760

20 820

96 500
1 080 780

non identifié

15 000

244 000

72,0%

Total par flux ou
déchets "sous
produits"
704 570
146 520
197 080
1 180
418 580
209 790
37 720
70 730
72 280
172 000
41 600
1 409 400
144 090
145 610
265 000
49 310
37 720
419 910
321 060
98 800

22,6%

Tableau 104 : tableau de synthèse des modalités de gestion des déchets non dangereux non inertes produits en Pays de la Loire (2015)
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-

dont DMA hors
inertes

dont DAE
identifiés

1 858 500

1 409 400

2. DÉCHETS DES CHANTIERS DU BTP : CALCUL DU TAUX DE
VALORISATION
L’article 70 de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe l’objectif suivant :
« valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. »
Les modalités de calcul du taux de valorisation ne sont actuellement pas définies d’un point de vue
réglementaire. Par application stricte du libellé de cet objectif dans la LTECV, ce taux de valorisation matière
est défini ainsi dans le cadre de l’exercice de planification :








hors gisements réemployés,
y compris déchets non dangereux non inertes,
hors déchets dangereux,
y compris terres et matériaux de la catégorie 17 05 04,
en intégrant en valorisation matière pour les excédents inertes : la réutilisation (en travaux
d’aménagement sur d’autres chantiers que le chantier d’origine), le remblaiement de carrières sous
statut ICPE « carrières » et le recyclage sur les plateformes,
en intégrant, pour les déchets dangereux issus des chantiers du BTP, la même définition de
valorisation matière que celle définie dans l’objectif plus global de valorisation matière des déchets
non dangereux non inertes (voir point 1).

Du fait de la part de gisement « non tracé » mise en évidence dans l’étude menée par la CERC (voir § 4.1 du
chapitre III), 3 hypothèses pour l’estimation de ce taux de valorisation matière sont proposées, selon la part
plus ou moins importante de valorisation attribuée aux gisements non tracés.
Par ailleurs, concernant les déchets non dangereux issus des chantiers du BTP, les données de la CERC ne
permettent pas de distinguer la part de valorisation matière de valorisation énergétique (voir point 6.2 du
chapitre III). Il a été retenu d’appliquer au gisement de déchets non dangereux issus du BTP considérés en
valorisation, le taux de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes, hors déchets organiques,
ressortant de l’approche proposée au point 1 précédent (soit 75 % de valorisation matière au sein des déchets
non dangereux non inertes valorisés matière et énergie).
L’estimation des taux de valorisation matière des déchets du BTP selon ces hypothèses est la suivante :

Valorisation matière (% des excédents de chantier)
Hypothèses de valorisation matière
sur les gisements « non tracés »
(% du gisement non tracé)

Recyclage + Remblaiement sous statut
carrière + réutilisation
= Définition retenue pour le calcul de
l'objectif de la LTECV (70 %)

Restriction au seul
recyclage +
réutilisation

0%

62,5 %

24 %

50 %

70,2 %

32 %

100 %

78 %

34 %

Tableau 105 : estimation du taux de valorisation matière des déchets du BTP (2012)

Selon ces hypothèses de calcul, l’objectif de la loi de transition énergétique fixé pour 2020, soit un taux de
valorisation matière de 70 %, serait déjà atteint en 2012, dès lors qu’au moins 50 % des gisements « non
tracés » feraient l’objet d’une valorisation.
Dans le cas de l’absence de valorisation des gisements « non tracés », l’atteinte de cet objectif de 70 % (hors
évolution des gisements) nécessiterait de devoir valoriser 600 kt d’excédents de chantier supplémentaires par
rapport à la situation actuelle.
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3. BILAN DE L’ÉTAT DES LIEUX AU REGARD DES OBJECTIFS
DE LA LTECV


Objectifs nationaux de prévention

Objectifs nationaux
-10 % de DMA
en kg/hab.an
entre 2010 et 2020

Diminution des DAE
par unité de valeur
produite entre
2010 et 2020

Programmes locaux
de prévention des
déchets ménagers et
assimilés obligatoires

Développement de la
tarification
incitative : 15 millions
d’habitants en 2020
et 25 millions
d’habitants en 2025
au niveau national

Bilan en Pays de la Loire
+5,1 % constaté entre 2010 et 2015 ; évolution à la hausse constatée sur tous les
départements.
Hors déchets verts, les DMA collectés au niveau régional sont stables par rapport
à 2010.
Objectif transposé par rapport à la situation 2015 : il faut diminuer le ratio de
production de DMA au niveau régional de 86 kg/hab.an. La diminution significative
des déchets verts collectés est un des principaux leviers pressenti pour l’atteinte de
cet objectif.
Une partie seulement du gisement de DAE est identifiée dans l’état des lieux,
incluant la partie entrante en installations de traitement des déchets résiduels.
Le suivi de l’atteinte de l’objectif nécessite la mise en place d’un suivi des gisements
produits (déchets valorisables et résiduels).
Des démarches engagées pour la prévention des DAE : dans les projets « ZDZG »,
ou par le développement de l’écoconception et l’économie de fonctionnalité.
Peu d’opérations exemplaires de prévention mises en avant dans l’état des lieux de
la gestion des déchets du BTP
Entre 2009 et 2015, 90 % de la population régionale a été couverte par le
dispositif de l’Ademe (au niveau national, le taux de couverture en 2014 est de 2/3
de la population).
Même si les collectivités poursuivent des actions de prévention, il est difficile de
savoir si elles les ont structurées au sein d’un programme pluriannuel.
Plusieurs collectivités ont basculé dans de nouveaux dispositifs : 62 % de la
population est dans un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
er
Au 1 janvier 2016, la tarification incitative concerne 33 % de la population
régionale, en redevance incitative à l’exception d’une collectivité en TEOM
incitative (7 % de couverture au niveau national).
Les zones urbaines et touristiques sont les moins concernées par la tarification
incitative.
La mise en œuvre de la tarification incitative a engendré une diminution de 5 % du
ratio de DMA (-22 % sur les OMA et +13 % sur les déchets de déchèteries).
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Objectifs nationaux de valorisation

Objectifs nationaux
Valorisation sous forme
matière de 55 % des
déchets non dangereux non
inertes en 2020 et 65 % en
2025

Bilan en Pays de la Loire
Sur la base du gisement de déchets non dangereux identifié (3 480 kt), le taux
de valorisation matière calculé pour 2015 est de 58 % (et 61 % si la
valorisation matière des mâchefers est comptabilisée) : l’objectif 2020 serait
atteint en 2015.

La collecte séparée des biodéchets est très peu développée (moins de 2 000 t
collectées en 2015 auprès des ménages et assimilés).
La gestion de proximité est développée en habitat individuel et se développe
en habitat collectif ; des marges de progression encore importantes existent
en habitat collectif.
er
Au 1 janvier 2017, 48 % de la population ligérienne est en extension de
consignes de tri. (au niveau national fin 2016, 22 % de la population est
Extension des consignes de
couverte).
tri à l’ensemble des
L’objectif devrait être atteint : l’ensemble du territoire est couvert par une
emballages plastiques
réflexion sur l’organisation du tri des collectes sélective avec l’extension des
avant 2022
consignes de tri des plastiques ; déjà cinq centres de tri opérationnels en
extension, un centre de tri en projet pour 2020 sur la région
L’estimation du niveau de valorisation des déchets du BTP est difficile car :
 Le mode traitement de 13 % du gisement « sortie de chantier » (980 kt) n’est
pas « tracé ».
 Même si la part des DND NI dans l’ensemble est faible (4,6 %), les données de
Valorisation matière de
la CERC ne permettent pas d’identifier la part de valorisation matière de celle
70 % des déchets du
de la valorisation énergétique de ces déchets.
secteur du BTP en 2020
Un taux estimé entre 62 % et 78 %, selon l’hypothèse de valorisation matière
retenue pour le gisement « non tracé » : l’objectif 2020 pourrait déjà être
atteint en 2015.
La valorisation en remblaiement de carrières impacte fortement ce taux : le
taux de recyclage serait lui compris entre 24 à 39 %.
Développement du tri à la
source des déchets
organiques jusqu’à sa
généralisation avant 2025



Objectifs nationaux de traitement des déchets résiduels

Objectifs nationaux
Diviser par deux les quantités de déchets non
dangereux et non inertes (DND NI) enfouies
en 2025 par rapport 2010.
En 2020, réduction des capacités annuelles
d’élimination par stockage des DND NI à 70%
de la quantité de déchets DND NI admis en
stockage en 2010 (50 % en 2025)
En 2020, réduction des capacités annuelles
d’élimination par incinération sans
valorisation énergétique des DND NI à 75 %
de la quantité de DND NI admis en
incinération sans valorisation énergétique en
2010 (50 % en 2025)

Bilan en Pays de la Loire
Par rapport à la situation 2015, il est nécessaire de diminuer
les quantités de déchets non dangereux non inertes
enfouies de 270 kt pour l’échéance de 2020 et de 515 kt
pour l’échéance de 2025.
Les capacités déjà autorisées sont de 1 125 kt en 2020 et
781 kt en 2025, soit un excédent de capacités à ces
échéances par rapport aux objectifs, de 270 kt en 2020 et
170 kt en 2025.
En 2015, l’objectif réglementaire de la LTECV pour 2025 est
atteint puisque les tonnages incinérés avec une valorisation
énergétique inférieure à 60 % (soit 170 kt) sont inférieurs à
la limite réglementaire de 230 kt pour 2025. En 2016, 100 %
des tonnages incinérés le seront avec une performance
énergétique supérieure à 60 %.
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ANNEXE 1 : DÉTAIL DES DMA COLLECTÉS EN 2010 ET
2015 PAR DÉPARTEMENT ET SYNTHÈSE RÉGIONALE
Loire Atlantique
Données DR Ademe Pays de la Loire - excepté données Textiles qui sont celles de l'éco-organisme Eco TLC
Population INSEE municipale:

1 282 052

1 346 592

t/an

2010

2015

OMA résiduelles collectées
OMA résiduelles en apport direct - Ménages
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets (collecte sélective)
s/total recyclables secs
OMA résiduelles
OMA recyclables
Total Ordures Ménagères et Assimilées
Déchets verts collectés en déchèteries
Déchets verts collectés en porte à porte
Déchets verts en apport direct - Ménages
Ferrailles collectées en déchèteries
Papier / Carton collectés en déchèteries
Papier / Carton en apport direct - Ménages
Textiles collectés (décheteries et hors décheteries)
Déchets de bois collectés en déchèteries
Déchets de bois en apport direct - Ménages
Mobiliers hors d'usage collectés en déchèteries
DEEE collectées en déchèteries
Déchets dangereux collectés en déchèteries
Déchets dangereux collectés en porte-à-porte
Déchets dangereux en apport direct - Ménages
Huiles minérales
DASRI collectés en déchèteries
DASRI collectés hors déchèteries
Autres Déchets de décheteries (plastiques, huiles végétales, polystyrène…)
Tout venant collecté en déchèteries
Tout venant collecté en porte à porte
Tout venant en apport direct - Ménages
Gravats collectés en déchèteries
Gravats collectés en porte-à-porte
Gravats collectés en apport direct - Ménages
s/total Papier / Carton
s/total Textiles
s/total Déchets Dangereux + Autres
s/total Déchets verts
s/total Tout venant
s/total Déchets de bois
s/total Gravats
Déchets de déchèteries (hors gravats)
Déchets de déchèteries (avec gravats)
Apports directs et collectes spécifiques (hors gravats) - Ménages
Déchets de déchèteries (hors gravats), apports directs et collectes spécifiques
Déchets de déchèteries (avec gravats), apports directs et collectes spécifiques
Total Déchets Ménagers et Assimilés hors gravats
Total Déchets Ménagers et Assimilés avec gravats

300 863

281 056
281 056
70 832
53 052
123 884
281 056
123 884
404 940
142 892
3 657
8 824
14 733
4 504
29 046
2 419
6 686
2 434
100

300 863
57 218
50 000
107 218
300 863
107 218
408 081
112 475
6 871
10 959
22 604
5 082
964
1 014
69 288
5 164
96 561

10 959
7 060
112 475
74 452
22 604
96 561
229 257
325 818
5 164
234 421
330 982
642 502
739 063

358
77 277
3 126
114 688
29 683
4 504
9 578
146 549
80 403
29 046
114 688
284 769
399 457
11 287
296 056
410 744
700 996
815 684
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kg/hab/an 2015
208,7
208,7
52,6
39,4
92,0
208,7
92,0
300,7
106,1
2,7
6,6
10,9
3,3
21,6
1,8
5,0
1,8
0,1
0,3
57,4
2,3
85,2
22,0
3
7,1
108,8
59,7
21,6
85,2
211,5
296,6
8,4
219,9
305,0
520,6
605,7
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Ordures ménagères et assimilées
Déchets occasionnels de décheteries
Déchets occasionnels de collectes spécifiques
Total DMA

2010

2015

408 081 t
325 818 t
5 164 t
739 063 t

404 940 t
399 457 t
11 287 t
815 684 t

Part dans DMA Evolution
2015
2010-2015
49,6%
49,0%
1,4%
100,0%

2010
t/an

-0,8%
22,6%
118,6%
10,4%

2015

kg/hab/an

t/an

% OMA

Evol.kg/hab/
kg/hab/an an 2010-2015

Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs hors verre (papier et emballages)
Verre

300 863 t
57 218 t

234,7
44,6

281 056 t
70 832 t

69,4%
17,5%

208,7
52,6

-11,1%
17,9%

50 000 t

39,0

53 052 t

13,1%

39,4

1,0%

Biodéchets des ménages (collecte sélective)
Total OMA

0t
408 081 t

318,3

0t
404 940 t

0,0%

300,7

-5,5%

2010
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont REP)
Autres déchets (polystyrène, plastiques…)
Total Déchets occasionnels

t/an
112 475 t
96 561 t
74 452 t
6 871 t
10 959 t
22 604 t
0t
5 082 t
0t
964 t
1 014 t
330 982 t

t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs
Biodéchets des ménages
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Déchets occasionnels valorisables
Déchets des filières REP
Déchets dangereux (dont REP)
Total DMA

2015
kg/hab/an
87,7
75,3
58,1
5,4
8,5
17,6
0,0
4,0
0,0
0,8
0,8
258,2

t/an
146 549 t
114 688 t
80 403 t
8 824 t
14 733 t
29 046 t
2 419 t
6 686 t
4 504 t
2 434 t
458 t
410 744 t

2010

Répartition des gisements de DMA

300 863 t
107 218 t
0t
112 475 t
96 561 t
74 452 t
41 448 t
5 082 t
964 t
739 063

100,0%

% DO
35,7%
27,9%
19,6%
2,1%
3,6%
7,1%
0,6%
1,6%
1,1%
0,6%
0,1%
100,0%
2015

kg/hab/an
235
84
88
75
58
32
4
1
576

t/an
281 056 t
123 884 t
0t
146 549 t
114 688 t
80 403 t
53 061 t
13 609 t
2 434 t
815 684

% DMA

Evol.kg/hab/
kg/hab/an an 2010-2015
108,8
24%
85,2
13%
59,7
3%
6,6
22%
10,9
28%
21,6
22%
1,8
5,0
25%
3,3
1,8
140%
0,3
-57%
305,0
18,2%

Evol.kg/hab/
kg/hab/an an 2010-2015

34,5%
208,7
15,2%
92,0
0,0%
18,0%
108,8
14,1%
85,2
9,9%
59,7
6,5%
39,4
1,7%
10,1
0,3%
1,8
100,0%
605,7
DMA hors DV:
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10%
#DIV/0!
24%
13%
3%
22%
155%
140%
5,1%
1,7%
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Maine et Loire
Données DR Ademe Pays de la Loire - excepté données Textiles qui sont celles de l'éco-organisme Eco TLC
Population INSEE municipale:

t/an

784 810
2010

OMA résiduelles collectées
OMA résiduelles en apport direct - Ménages
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets (collecte sélective)
s/total recyclables secs
OMA résiduelles
OMA recyclables
Total Ordures Ménagères et Assimilées
Déchets verts collectés en déchèteries
Déchets verts collectés en porte à porte
Déchets verts en apport direct - Ménages
Ferrailles collectées en déchèteries
Papier / Carton collectés en déchèteries
Papier / Carton en apport direct - Ménages
Textiles collectés (décheteries et hors décheteries)
Déchets de bois collectés en déchèteries
Déchets de bois en apport direct - Ménages
Mobiliers hors d'usage collectés en déchèteries
DEEE collectées en déchèteries
Déchets dangereux collectés en déchèteries
Déchets dangereux collectés en porte-à-porte
Déchets dangereux en apport direct - Ménages
Huiles minérales
DASRI collectés en déchèteries
DASRI collectés hors déchèteries
Autres Déchets de décheteries (plastiques, huiles végétales, polystyrène…)
Tout venant collecté en déchèteries
Tout venant collecté en porte à porte
Tout venant en apport direct - Ménages
Gravats collectés en déchèteries
Gravats collectés en porte-à-porte
Gravats collectés en apport direct - Ménages
s/total Papier / Carton
s/total Textiles
s/total Déchets Dangereux + Autres
s/total Déchets verts
s/total Tout venant
s/total Déchets de bois
s/total Gravats
Déchets de déchèteries (hors gravats)
Déchets de déchèteries (avec gravats)
Apports directs et collectes spécifiques (hors gravats) - Ménages
Déchets de déchèteries (hors gravats), apports directs et collectes spécifiques
Déchets de déchèteries (avec gravats), apports directs et collectes spécifiques
Total Déchets Ménagers et Assimilés hors gravats
Total Déchets Ménagers et Assimilés avec gravats

149 979
149 979
35 312
29 256
64 568
149 979
64 568
214 547
56 326
7 781
5 626
24
7 574
6 767
801
47
5 162
33 643
56 004
5 626
24
12 777
56 326
33 643
7 574
56 004
123 727
179 731
24
123 751
179 755
338 298
394 302

805 835
2015
130 716
130 716
45 439
29 588
152
75 027
130 716
75 179
205 895
78 339
5 538
4 983
2 924
11 387
7 449
6 008
1 274
104
1 875
42 976
65 861
11 497
2 924
9 261
78 339
42 976
11 387
65 861
159 933
225 794
2 924
162 857
228 718
368 752
434 613
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kg/hab/an 2015
162,2
162,2
56,4
36,7
0,2
93,1
162,2
93,3
255,5
97,2
6,9
6,2
3,6
14,1
9,2
7,5
1,6
0,1
2,3
53,3
81,7
14,3
4
11,5
97,2
53,3
14,1
81,7
198,5
280,2
3,6
202,1
283,8
457,6
539,3
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2010
Ordures ménagères et assimilées
Déchets occasionnels de décheteries
Déchets occasionnels de collectes spécifiques
Total DMA
OMA collectés

2015

214 547 t
179 731 t
24 t
394 302 t

Part dans DMA 2015

205 895 t
225 794 t
2 924 t
434 613 t

47,4%
52,0%
0,7%

-4,0%
25,6%
12083,3%
10,2%

100,0%

2010
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs hors verre (papier et emballages)
Verre

2015
kg/hab/an

t/an

% OMA

kg/hab/an

Evol.kg/hab/an
2010-2015

149 979 t
35 312 t

191,1
45,0

130 716 t
45 439 t

63,5%
22,1%

162,2
56,4

-15,1%
25,3%

29 256 t

37,3

29 588 t

14,4%

36,7

-1,5%

152 t

0,1%

0,2

205 895 t

100,0%

255,5

Biodéchets des ménages (collecte sélective)

0t
Total OMA

Evolution 20102015

214 547 t

273,4

-6,5%

Déchets occasionnels par flux
2010
t/an
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont REP)
Autres déchets (polystyrène, plastiques…)
Total Déchets occasionnels

56 326 t
56 004 t
33 643 t
7 781 t
5 626 t
7 574 t
0t
6 767 t
24 t
801 t
5 209 t
179 755 t

71,8
71,4
42,9
9,9
7,2
9,7
8,6
0,0
1,0
6,6
229,0

t/an
78 339 t
65 861 t
42 976 t
5 538 t
4 983 t
11 387 t
7 449 t
6 008 t
2 924 t
1 274 t
1 979 t
228 718 t

2010

Répartition des gisements de DMA
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs
Biodéchets des ménages
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Déchets occasionnels valorisables
Déchets des filières REP
Déchets dangereux (dont REP)
Total DMA

2015
kg/hab/an

149 979 t
64 568 t
0t
56 326 t
56 004 t
33 643 t
26 190 t
6 791 t
801 t
394 302

% DO

kg/hab/an

34,3%
28,8%
18,8%
2,4%
2,2%
5,0%
3,3%
2,6%
1,3%
0,6%
0,9%
100,0%

97,2
81,7
53,3
6,9
6,2
14,1
9,2
7,5
3,6
1,6
2,5
283,8

2015
kg/hab/an
191
82
72
71
43
33
9
1
502

t/an
130 716 t
75 027 t
152 t
78 339 t
65 861 t
42 976 t
23 887 t
16 381 t
1 274 t
434 613

% DMA

kg/hab/an

30,1%
17,3%
0,0%
18,0%
15,2%
9,9%
5,5%
3,8%
0,3%
100,0%
DMA hors DV:
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162,2
93,1
0,2
97,2
81,7
53,3
29,6
20,3
1,6
539,3

Evol.kg/hab/an
2010-2015
35%
15%
24%
-31%
-14%
46%
-14%
55%
-63%
23,9%

Evol.kg/hab/an
2010-2015
-15%
13%
#DIV/0!
35%
15%
24%
-11%
135%
55%
7,3%
2,7%
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Mayenne
Données DR Ademe Pays de la Loire - excepté données Textiles qui sont celles de l'éco-organisme Eco TLC
Population INSEE municipale:

306 337

307 350

Historique départemental 2010 et 2015 (tonnes / an)

2010

2015

OMA résiduelles collectées
OMA résiduelles en apport direct - Ménages
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets (collecte sélective)
s/total recyclables secs
OMA résiduelles
OMA recyclables
Total Ordures Ménagères et Assimilées
Déchets verts collectés en déchèteries
Déchets verts collectés en porte à porte
Déchets verts en apport direct - Ménages
Ferrailles collectées en déchèteries
Papier / Carton collectés en déchèteries
Papier / Carton en apport direct - Ménages
Textiles collectés (décheteries et hors décheteries)
Déchets de bois collectés en déchèteries
Déchets de bois en apport direct - Ménages
Mobiliers hors d'usage collectés en déchèteries
DEEE collectées en déchèteries
Déchets dangereux collectés en déchèteries
Déchets dangereux collectés en porte à porte
Déchets dangereux en apport direct - Ménages
Huiles minérales
DASRI collectés en déchèteries
DASRI collectés hors déchèteries
Autres Déchets de décheteries (plastiques, huiles végétales, polystyrène…)
Tout venant collecté en déchèteries
Tout venant collecté en porte à porte
Tout venant en apport direct - Ménages
Gravats collectés en déchèteries
Gravats collectés en porte à porte
Gravats collectés en apport direct - Ménages
s/total Papier / Carton
s/total Textiles
s/total Déchets Dangereux + Autres
s/total Déchets verts
s/total Tout venant
s/total Déchets de bois
s/total Gravats
Déchets de déchèteries (hors gravats)
Déchets de déchèteries (avec gravats)
Apports directs et collectes spécifiques (hors gravats) - Ménages
Déchets de déchèteries (hors gravats), apports directs et collectes spécifiques
Déchets de déchèteries (avec gravats), apports directs et collectes spécifiques
Total Déchets Ménagers et Assimilés hors gravats
Total Déchets Ménagers et Assimilés avec gravats

69 911
69 911
21 814
10 328

56 160
56 160
13 497
11 356

32 142
69 911
32 142
102 053
27 786
3 371
2 527
795
3 127
1 721
540
188
15 341
19 836
2 527
795
2 449
27 786
15 341
3 127
19 836
54 601
74 437
795
55 396
75 232
157 449
177 285

24 853
56 160
24 853
81 013
36 304
2 005
3 111
2 197
1 325
5 354
2 152
2 031
680
149
346
17 300
25 766
6 333
1 325
3 206
38 309
17 300
5 354
25 766
69 624
95 390
3 330
72 954
98 720
153 967
179 733
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kg/hab/an 2015
182,7
182,7
43,9
36,9
80,9
182,7
80,9
263,6
118,1
6,5
10,1
7,1
4,3
17,4
7,0
6,6
2,2
0,5
1,1
56,3
83,8
20,6
4
10,4
124,6
56,3
17,4
83,8
226,5
310,4
10,8
237,4
321,2
501,0
584,8
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Ordures ménagères et assimilées
Déchets occasionnels de décheteries
Déchets occasionnels de collectes spécifiques
Total DMA
OMA collectés

2010

2015

102 053 t
74 437 t
795 t
177 285 t

81 013 t
95 390 t
3 330 t
179 733 t

Part dans DMA Evolution
2015
2010-2015
45,1%
53,1%
1,9%
100,0%

2010
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs hors verre (papier et emballages)

-20,6%
28,1%
318,9%
1,4%

2015

kg/hab/an

t/an

% OMA

Evol.kg/hab
/an 2010kg/hab/an
2015

69 911 t

228,2

56 160 t

69,3%

182,7

-19,9%

21 814 t

71,2

13 497 t

16,7%

43,9

-38,3%

Verre

10 328 t

33,7

11 356 t

14,0%

36,9

9,6%

Biodéchets des ménages (collecte sélective)

0t
102 053 t

333,1

0t
81 013 t

0,0%

263,6

-20,9%

Total OMA

100,0%

Déchets occasionnels par flux
2010
t/an
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont REP)
Autres déchets (polystyrène, plastiques…)
Total Déchets occasionnels

kg/hab/an

27 786 t
19 836 t
15 341 t
3 371 t
2 527 t
3 127 t
0t
1 721 t
795 t
540 t
188 t
75 232 t

90,70
64,75
50,08
11,00
8,25
10,21
5,62
2,60
1,76
0,61
245,59

t/an

% DO

38 309 t
25 766 t
17 300 t
3 111 t
2 197 t
5 354 t
2 152 t
2 031 t
1 325 t
680 t
495 t
98 720 t

38,8%
26,1%
17,5%
3,2%
2,2%
5,4%
2,2%
2,1%
1,3%
0,7%
0,5%
100,0%

2010

Répartition des gisements de DMA
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs
Biodéchets des ménages (collecte sélective)
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Déchets occasionnels valorisables
Déchets des filières REP
Déchets dangereux (dont REP)
Total DMA

2015

69 911 t
32 142 t
0t
27 786 t
19 836 t
15 341 t
9 213 t
2 516 t
540 t
177 285

2015

kg/hab/an
228
105
91
65
50
30
8
2
579

t/an
56 160 t
24 853 t
0t
38 309 t
25 766 t
17 300 t
11 157 t
5 508 t
680 t
179 733

% DMA

Evol.kg/hab
/an 2010kg/hab/an
2015
124,64
37%
83,83
29%
56,29
12%
10,12
-8%
7,15
-13%
17,42
71%
7,00
6,61
18%
4,31
66%
2,21
26%
1,61
162%
321,20
31%
Evol.kg/hab
/an 2010kg/hab/an
2015

31,2%
182,7
13,8%
80,9
0,0%
21,3%
124,6
14,3%
83,8
9,6%
56,3
6,2%
36,3
3,1%
17,9
0,4%
2,2
100,0%
584,8
DMA hors DV:
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-20%
-23%
#DIV/0!
37%
29%
12%
21%
118%
26%
1,0%
-5,7%
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Sarthe
Données DR Ademe Pays de la Loire - excepté données Textiles qui sont celles de l'éco-organisme Eco TLC
Population INSEE municipale:

563 518

568 760

t/an

2010

2015

OMA résiduelles collectées
OMA résiduelles en apport direct - Ménages
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets (collecte sélective)
s/total recyclables secs
OMA résiduelles
OMA recyclables
Total Ordures Ménagères et Assimilées
Déchets verts collectés en déchèteries
Déchets verts collectés en porte à porte
Déchets verts en apport direct - Ménages
Ferrailles collectées en déchèteries
Papier / Carton collectés en déchèteries
Papier / Carton en apport direct - Ménages
Textiles collectés (décheteries et hors décheteries)
Déchets de bois collectés en déchèteries
Déchets de bois en apport direct - Ménages
Mobiliers hors d'usage collectés en déchèteries
DEEE collectées en déchèteries
Déchets dangereux collectés en déchèteries
Déchets dangereux collectés en porte à porte
Déchets dangereux en apport direct - Ménages
Huiles minérales
DASRI collectés en déchèteries
DASRI collectés hors déchèteries
Autres Déchets de décheteries (plastiques, huiles végétales, polystyrène…)
Tout venant collecté en déchèteries
Tout venant collecté en porte à porte
Tout venant en apport direct - Ménages
Gravats collectés en déchèteries
Gravats collectés en porte à porte
Gravats collectés en apport direct - Ménages
s/total Papier / Carton
s/total Textiles
s/total Déchets Dangereux + Autres
s/total Déchets verts
s/total Tout venant
s/total Déchets de bois
s/total Gravats
Déchets de déchèteries (hors gravats)
Déchets de déchèteries (avec gravats)
Apports directs et collectes spécifiques (hors gravats) - Ménages
Déchets de déchèteries (hors gravats), apports directs et collectes spécifiques
Déchets de déchèteries (avec gravats), apports directs et collectes spécifiques
Total Déchets Ménagers et Assimilés hors gravats
Total Déchets Ménagers et Assimilés avec gravats

126 314

108 886
108 886
32 731
19 126

126 314
26 212
19 085
45 297
126 314
45 297
171 611
30 132
5 688
5 505
2 850
6 086
2 256
790
204
26 293
6 637
26 342

2 850
3 249
35 819
32 930
6 086
26 342
74 115
100 457
12 325
86 439
112 782
258 050
284 393

51 857
108 886
51 857
160 743
48 716
7 428
4 458
3 324
1 456
7 631
631
2 699
970
52
451
28 777
5 337
25 903
10 210
1 456
4 172
56 144
34 114
7 631
25 903
97 709
123 612
14 221
111 930
137 833
272 673
298 576
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kg/hab/an 2015
191,4
191,4
57,5
33,6
91,2
191,4
91,2
282,6
85,7
13,1
7,8
5,8
2,6
13,4
1,1
4,7
1,7
0,1
0,8
50,6
9,4
45,5
18,0
3
7,3
98,7
60,0
13,4
45,5
171,8
217,3
25,0
196,8
242,3
479,4
525
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Ordures ménagères et assimilées
Déchets occasionnels de décheteries
Déchets occasionnels de collectes spécifiques
Total DMA
OMA collectés

2010

2015

171 611 t
100 457 t
12 325 t
284 393 t

160 743 t
123 612 t
14 221 t
298 576 t

Part dans DMA
2015
53,8%
41,4%
4,8%
100,0%

2010
t/an

Evolution
2010-2015
-6,3%
23,0%
15,4%
5,0%

2015
kg/hab/an

t/an

% OMA

kg/hab/an

Evol.kg/hab/an
2010-2015

Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs hors verre (papier et emballages)
Verre

126 314 t
26 212 t

224,2
46,5

108 886 t
32 731 t

67,7%
20,4%

191,4
57,5

-14,6%
23,7%

19 085 t

33,9

19 126 t

11,9%

33,6

-0,7%

Biodéchets des ménages

0t
171 611 t

304,5

0t
160 743 t

0,0%

282,6

-7,2%

Total OMA

100,0%

Déchets occasionnels par flux
2010
t/an
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont REP)
Autres déchets (polystyrène, plastiques…)
Total Déchets occasionnels

kg/hab/an

35 819 t
26 342 t
32 930 t
5 505 t
2 850 t
6 086 t
0t
2 256 t
0t
790 t
204 t
112 782 t

63,6
46,7
58,4
9,8
5,1
10,8
4,0
1,4
0,4
200,1

t/an

% DO

kg/hab/an

56 144 t
25 903 t
34 114 t
4 458 t
3 324 t
7 631 t
631 t
2 699 t
1 456 t
970 t
503 t
137 833 t

40,7%
18,8%
24,8%
3,2%
2,4%
5,5%
0,5%
2,0%
1,1%
0,7%
0,4%
100,0%

98,7
45,5
60,0
7,8
5,8
13,4
1,1
4,7
2,6
1,7
0,9
242,3

2010

Répartition des gisements de DMA
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs
Biodéchets des ménages
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Déchets occasionnels valorisables
Déchets des filières REP
Déchets dangereux (dont REP)
Total DMA

2015

126 314 t
45 297 t
0t
35 819 t
26 342 t
32 930 t
14 644 t
2 256 t
790 t
284 393

2015
kg/hab/an
224
80
64
47
58
26
4
1
505

t/an
108 886 t
51 857 t
0t
56 144 t
25 903 t
34 114 t
15 916 t
4 786 t
970 t
298 576

% DMA

kg/hab/an

36,5%
191,4
17,4%
91,2
0,0%
18,8%
98,7
8,7%
45,5
11,4%
60,0
5,3%
28,0
1,6%
8,4
0,3%
1,7
100,0%
525,0
DMA hors DV:
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Evol.kg/hab/an
2010-2015
55%
-3%
3%
-20%
16%
24%
19%
22%
145%
21%

Evol.kg/hab/an
2010-2015
-15%
13%
55%
-3%
3%
8%
110%
22%
4,0%
-3,4%
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Vendée
Données DR Ademe Pays de la Loire - excepté données Textiles qui sont celles de l'éco-organisme Eco TLC
Population INSEE municipale:

t/an
OMA résiduelles collectées
OMA résiduelles en apport direct - Ménages
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets (collecte sélective)
s/total recyclables secs
OMA résiduelles
OMA recyclables
Total Ordures Ménagères et Assimilées
Déchets verts collectés en déchèteries
Déchets verts collectés en porte à porte
Déchets verts en apport direct - Ménages
Ferrailles collectées en déchèteries
Papier / Carton collectés en déchèteries
Papier / Carton en apport direct - Ménages
Textiles collectés (décheteries et hors décheteries)
Déchets de bois collectés en déchèteries
Déchets de bois en apport direct - Ménages
Mobiliers hors d'usage collectés en déchèteries
DEEE collectées en déchèteries
Déchets dangereux collectés en déchèteries
Déchets dangereux collectés en porte à porte
Déchets dangereux en apport direct - Ménages
Huiles minérales
DASRI collectés en déchèteries
DASRI collectés hors déchèteries
Autres Déchets de décheteries (plastiques, huiles végétales, polystyrène…)
Tout venant collecté en déchèteries
Tout venant collecté en porte à porte
Tout venant en apport direct - Ménages
Gravats collectés en déchèteries
Gravats collectés en porte à porte
Gravats collectés en apport direct - Ménages
s/total Papier / Carton
s/total Textiles
s/total Déchets Dangereux + Autres
s/total Déchets verts
s/total Tout venant
s/total Déchets de bois
s/total Gravats
Déchets de déchèteries (hors gravats)
Déchets de déchèteries (avec gravats)
Apports directs et collectes spécifiques (hors gravats) - Ménages
Déchets de déchèteries (hors gravats), apports directs et collectes spécifiques
Déchets de déchèteries (avec gravats), apports directs et collectes spécifiques
Total Déchets Ménagers et Assimilés hors gravats
Total Déchets Ménagers et Assimilés avec gravats

634 778

662 122

2010
144 241

2015
127 753
127 753
34 470
33 219
1 028
67 689
127 753
68 717
196 470
98 748
9 344
8 795
3 170
17 317
9 645
6 463
1 780
3 883
35 001
67 162
29 337
3 170
12 126
98 748
35 001
17 317
67 162
190 976
258 138
3 170
194 146
261 308
390 616
457 778

144 241
39 152
31 685
nd
70 837
144 241
70 837
215 078
68 992

7 614
5 904

17 006

4 515
1 308

15
5 198
44 025

54 277

5 904
11 036
68 992
44 025
17 006
54 277
154 577
208 854
154 577
208 854
369 655
423 932
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kg/hab/an 2015
192,9
192,9
52,1
50,2
1,6
102,2
192,9
103,8
296,7
149,1
14,1
13,3
4,8
26,2
14,6
9,8
2,7
5,9
52,9
101,4
44,3
5
18,3
149,1
52,9
26,2
101,4
288,4
389,9
4,8
293,2
394,7
589,9
691
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Ordures ménagères et assimilées
Déchets occasionnels de décheteries
Déchets occasionnels de collectes spécifiques
Total DMA
OMA collectés

2010

2015

215 078 t
208 854 t
0t
423 932 t

196 470 t
258 138 t
3 170 t
457 778 t

Part dans DMA
2015

Evolution
2010-2015

42,9%
56,4%
0,7%

-8,7%
23,6%
#DIV/0!
8,0%

100,0%

2010
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs hors verre (papier et emballages)

2015

kg/hab/an

t/an

% OMA

Evol.kg/hab
/an 2010kg/hab/an
2015

144 241 t

227,2

127 753 t

65,0%

192,9

-15,1%

39 152 t

61,7

34 470 t

17,5%

52,1

-15,6%

Verre

31 685 t

49,9

33 219 t

16,9%

50,2

0,5%

Biodéchets des ménages (collecte sélective)

nd
215 078 t

338,8

1 028 t
196 470 t

0,5%

1,6
296,7

-12,4%

Total OMA

100,0%

Déchets occasionnels par flux
2010
t/an
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont REP)
Autres déchets (polystyrène, plastiques…)
Total Déchets occasionnels

kg/hab/an

68 992 t
54 277 t
44 025 t
7 614 t
5 904 t
17 006 t
0t
4 515 t
0t
1 308 t
5 213 t
208 854 t

108,7
85,5
69,4
12,0
9,3
26,8
7,1
2,1
8,2
329,0

t/an

% DO

98 748 t
67 162 t
35 001 t
9 344 t
8 795 t
17 317 t
9 645 t
6 463 t
3 170 t
1 780 t
3 883 t
261 308 t

37,8%
25,7%
13,4%
3,6%
3,4%
6,6%
3,7%
2,5%
1,2%
0,7%
1,5%
100,0%

2010

Répartition des gisements de DMA
t/an
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs
Biodéchets des ménages (collecte sélective)
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Déchets occasionnels valorisables
Déchets des filières REP
Déchets dangereux (dont REP)
Total DMA

2015

144 241 t
70 837 t
nd
68 992 t
54 277 t
44 025 t
35 737 t
4 515 t
1 308 t
423 932

2015

kg/hab/an
227
112
109
86
69
56
7
2
668

t/an
127 753 t
67 689 t
1 028 t
98 748 t
67 162 t
35 001 t
39 339 t
19 278 t
1 780 t
457 778

% DMA

Evol.kg/hab
/an 2010kg/hab/an
2015
149,1
37%
101,4
19%
52,9
-24%
14,1
18%
13,3
43%
26,2
-2%
14,6
9,8
37%
4,8
2,7
30%
5,9
-29%
394,7
20%
Evol.kg/hab
/an 2010kg/hab/an
2015

27,9%
192,9
14,8%
102,2
0,2%
1,6
21,6%
149,1
14,7%
101,4
7,6%
52,9
8,6%
59,4
4,2%
29,1
0,4%
2,7
100,0%
691,4
DMA hors DV:
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-15%
-8%
37%
19%
-24%
6%
309%
30%
3,5%
-3,0%
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Région Pays de la Loire
Données DR Ademe Pays de la Loire
Population INSEE municipale:

Historique départemental 2010 et 2015 (tonnes / an)
OM résiduelles collectées
OM résiduelles en apport direct - Ménages
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets (collecte sélective)
s/total recyclables secs
OMA résiduelles
OMA recyclables
Total Ordures Ménagères et Assimilées
Déchets verts collectés en déchèteries
Déchets verts collectés en porte à porte
Déchets verts en apport direct - Ménages
Ferrailles collectées en déchèteries
Papier / Carton collectés en déchèteries
Papier / Carton en apport direct - Ménages
Textiles collectés (décheteries et hors décheteries)
Déchets de bois collectés en déchèteries
Déchets de bois en apport direct - Ménages
Mobiliers hors d'usage collectés en déchèteries (*)
DEEE collectées en déchèteries (*)
Déchets dangereux collectés en déchèteries
Déchets dangereux collectés en porte à porte
Déchets dangereux en apport direct - Ménages
Huiles minérales
DASRI collectés en déchèteries
DASRI collectés hors déchèteries
Autres Déchets de décheteries (plastiques, huiles végétales, polystyrène…)
Tout venant collecté en déchèteries
Tout venant collecté en porte à porte
Tout venant en apport direct - Ménages
Gravats collectés en déchèteries
Gravats collectés en porte à porte
Gravats collectés en apport direct - Ménages
s/total Papier / Carton
s/total Textiles
s/total Déchets Dangereux + Autres
s/total Déchets verts
s/total Tout venant
s/total Déchets de bois
s/total Gravats
Déchets de déchèteries (hors gravats)
Déchets de déchèteries (avec gravats)
Apports directs et collectes spécifiques (hors gravats) - Ménages
Déchets de déchèteries (hors gravats), apports directs et collectes spécifiques
Déchets de déchèteries (avec gravats), apports directs et collectes spécifiques
Total Déchets Ménagers et Assimilés hors gravats
Total Déchets Ménagers et Assimilés avec gravats
(*) Données de l'écoorganisme transmises pour la Région

3 571 495

3 690 659

2010

2015

791 308
791 308
179 708
140 354
nd
320 062
791 308
320 062
1 111 370
295 711
5 688
31 142
27 866
819
56 397
28 116
4 403
62
11 766
188 590
11 801
253 020
27 866
819
44 346
301 398
200 391
56 397
253 020
644 052
897 072
18 308
662 359
915 380
1 773 729
2 026 750

704 571
704 571
196 969
146 341
1 180
343 310
704 571
344 490
1 049 061
404 999
13 090
31 275
34 032
13 379
70 735
24 300
39 787
7 138
405
6 913
201 331
8 463
299 380
87 060
13 379
54 243
418 089
209 794
70 735
299 380
820 915
1 120 295
34 932
855 847
1 155 227
1 904 908
2 204 288
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kg/hab/an 2015
190,9
190,9
53,4
39,7
0,3
93,0
190,9
93,3
284,2
109,7
3,5
8,5
9,2
3,6
19,2
6,6
10,8
1,9
0,1
1,9
54,6
2,3
81,1
23,6
4
14,7
113,3
56,8
19,2
81,1
222,4
303,5
9,5
231,9
313,0
516,1
597,3
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Ordures ménagères et assimilées
Déchets occasionnels de décheteries
Déchets occasionnels de collectes spécifiques (*)
Total DMA
OMA collectés

Part dans DMA Evolution
2015
2010-2015

2010

2015

1 111 370 t
897 072 t
18 308 t
2 026 750 t

1 049 061 t
1 120 295 t
34 932 t
2 204 288 t

47,6%
50,8%
1,6%

kg/hab/an

t/an

% OMA

100,0%

2010
t/an

-5,6%
24,9%
90,8%
8,8%

2015

Evol.kg/hab/
kg/hab/an an 2010-2015

Ordures ménagères résiduelles (OMR)

791 308 t

221,6

704 571 t

67,2%

190,9

-13,8%

Recyclables secs hors verre (papier et emballages)

179 708 t

50,3

196 969 t

18,8%

53,4

6,1%

Verre

140 354 t

39,3

146 341 t

13,9%

39,7

0,9%

0,1%

311,2

1 180 t
1 049 061 t

0,3
284,2

-8,7%

Biodéchets des ménages (collecte sélective)

nd
1 111 370 t

-

100,0%

Déchets occasionnels par flux
2010
t/an

2015
kg/hab/an

Déchets verts
Inertes
Encombrants
Ferrailles
Papiers/cartons
Déchets de bois
REP - Mobilier hors d'usage
REP - DEEE
REP - Textiles
Déchets dangereux (dont REP)
Autres déchets

301 398 t
253 020 t
200 391 t
31 142 t
27 866 t
56 397 t
0t
28 116 t
819 t
4 403 t
11 828 t

84,4
70,8
56,1
8,7
7,8
15,8
7,9
0,2
1,2
3,3

Total Déchets occasionnels

915 380 t

256,3

% DO

418 089 t
299 380 t
209 794 t
31 275 t
34 032 t
70 735 t
24 300 t
39 787 t
13 379 t
7 543 t
6 913 t

36,2%
25,9%
18,2%
2,7%
2,9%
6,1%
2,1%
3,4%
1,2%
0,7%
0,6%

1 155 227 t

100,0%

2010

Répartition des gisements de DMA
Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Recyclables secs
Biodéchets des ménages (collecte sélective)
Déchets verts
Inertes
Encombrants
Déchets occasionnels valorisables
Déchets des filières REP
Déchets dangereux (dont REP)
Total DMA

t/an

t/an
791 308 t
320 062 t
nd
301 398 t
253 020 t
200 391 t
127 232 t
28 935 t
4 403 t
2 026 750 t

Evol.kg/hab/
kg/hab/an an 2010-2015
113,3
81,1
56,8
8,5
9,2
19,2
6,6
10,8
3,6
2,0
1,9
313,0

34%
15%
1%
-3%
18%
21%
37%
66%
-43%
22%

2015
kg/hab/an
222
90
84
71
56
36
8
1
567

t/an
704 571 t
343 310 t
1 180 t
418 089 t
299 380 t
209 794 t
142 955 t
77 466 t
7 543 t
2 204 288 t

Evol.kg/hab/
% DMA kg/hab/an an 2010-2015
32,0%
190,9
-14%
15,6%
93,0
4%
0,1%
0,3
19,0%
113,3
34%
13,6%
81,1
15%
9,5%
56,8
1%
6,5%
38,7
9%
3,5%
21,0
159%
0,3%
2,0
66%
99,7%
597,3
5,2%
DMA hors DV:
0,2%
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ANNEXE 2 : NOTE DE SYNTHÈSE DE LA CERC SUR LE
GISEMENT D’EXCÉDENTS DE CHANTIER EN PAYS DE LA
LOIRE (2012)
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NOTE DE SYNTHÈSE SUR LE GISEMENT D’EXCÉDENTS
DE CHANTIER EN PAYS DE LA LOIRE – ANNÉE 2012
Mars 2017

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES :
Cette note de synthèse propose des estimations des gisements d’excédents de chantier de construction dans la région des
Pays de la Loire et non un inventaire précis et complet tel que la méthode de la CERC (et du réseau des CERC) est en mesure
de fournir. La CERC souhaite engager dès que possible ce travail d’inventaire indispensable pour les acteurs et partenaires
de la filière. En attendant, seules des estimations peuvent être proposées en s’appuyant sur les différents travaux conduits
par la CERC depuis quelques années.
Ce travail s’appuie donc essentiellement sur les deux études réalisées dans le cadre des Plans de gestion et de prévention
des déchets du BTP sur les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. Dans ce cadre, des travaux d’enquêtes
approfondies auprès des installations de prise en charge des déchets de la construction, des entreprises de Travaux Publics
et des entreprises de Bâtiment ont permis d’obtenir des résultats très précis sur les gisements de matériaux et de déchets
générés par l’activité de la construction, sur leur composition et sur leur orientation. La collecte de l’information par
enquête s’avère incontournable et déterminante lorsque les comportements en matière de gestion des déchets dépendent
de nombreux paramètres : géologie des sols, existence d’exutoires, disponibilité et coût des matériaux neufs, volonté de la
maîtrise d’ouvrage de recourir à des matériaux secondaires…
L’estimation du gisement régional sur la base des données collectées sur deux des cinq départements des Pays de la Loire
nécessite le recours à des hypothèses réductrices : similitudes des comportements, caractère identique des solutions de
prise en charge, géologie comparable, absence de chantiers exceptionnels…
La CERC tient à souligner la difficulté de l’exercice et le déficit en connaissance des gisements à cette occasion.
L’extrapolation de données au territoires non couverts ne peut en effet se substituer à un travail d’enquête approfondi
auprès des entreprises de Travaux Publics, de Bâtiment et auprès des installations de prise en charge des excédents de
chantier de l’ensemble du territoire régional. Seul ce travail d’enquête offre la possibilité d’une description précise des
gisements non seulement à l’échelle régionale, mais également à des échelles territoriales plus fines, élément
indispensable à la planification et à l’organisation de la gestion des excédents de chantier.
En 2015, la CERC des Pays de la Loire a réalisé une analyse des flux de matériaux de construction en circulation sur le
territoire régional. Dans le cadre de ces travaux, une estimation du gisement régional de déchets a été menée. Ces travaux
avaient pour objectif d’appréhender les grands flux en circulation (extraction en carrière, stockage, flux d’importation et

d’exportation interrégionaux, flux de recyclage et de réutilisation…) dans une volonté de mieux appréhender la notion
d’économie circulaire et son apport complémentaire à la question seule de la gestion des déchets.
De ce fait, les travaux d’analyse de flux ne nécessitaient pas une approche précise et territoriale du gisement de déchets
issus des chantiers de construction et l’estimation de ce gisement régional par généralisation des données collectées sur les
départements de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique était acceptable.
L’analyse proposée dans cette note s’appuie sur une méthodologie similaire à celle réalisée dans le cadre des travaux
d’analyse de flux. Il convient donc de manipuler ces chiffres avec les précautions d’usage, en tenant compte des hypothèses
de départ.
La méthode proposée repose sur une application des données observées sur les départements de Loire-Atlantique et de
Maine-et-Loire aux départements non couverts par ces mêmes travaux : Mayenne, Sarthe et Vendée.
L’analyse proposera une description de la composition du gisement de déchets, des solutions de prise en charge, selon
l’activité de Travaux Publics et de Bâtiment.
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PARTIE 1.
LE GISEMENT DE DÉCHETS ET DE MATÉRIAUX INERTES
GÉNÉRÉS PAR LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
CONSTRUCTION
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I.

LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE

1. L’appareil de production des Travaux Publics en Pays de la Loire
Les établissements de Travaux Publics en Pays de la Loire
er

Au 1 janvier 2015, l’INSEE recense 2 230 établissements
24
enregistrés sous un code d’activité de Travaux Publics .

Etablissements de Travaux Publics
selon l'effectif salarié
Source : INSEE - 1er janvier 2015

1 255 établissements n’ont pas d’effectif salarié, soit 56,3 %
des établissements de Travaux Publics en Pays de la Loire.
622 établissements ont un effectif compris entre 1 et 9
salariés, soit 27,9 % des établissements de Travaux Publics
en Pays de la Loire.
Enfin, 353 établissements ont un effectif de 10 salariés ou
plus. Ils représentent 15,8 % de l’ensemble des entreprises
de Travaux Publics en Pays de la Loire mais constituent le
réservoir d’emplois salariés le plus important.

50 salariés et plus

92

20 à 49 salariés

129

10 à 19 salariés

132

6 à 9 salariés

137

3 à 5 salariés

201

1 à 2 salariés

284

0 salarié

50,2 % des établissements de Travaux Publics en Pays de la
Loire sont enregistrées sous une activité de terrassement.
Parmi ces 1 119 établissements de terrassement, 54,2 %
n’ont pas d’effectifs salariés.
Les « autres activité de Travaux Publics » regroupent
diverses activités : construction de voies ferrées,
construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, forages et
sondages… Ils concentrent 28,9 % des établissements de
Travaux Publics en Pays de la Loire. 67,2 % n’ont pas
d’effectifs salariés.
L’activité de construction d’ouvrages d’art et de génie civil
regroupe 8 % des établissements de Travaux Publics en Pays
de la Loire (135 établissements), suivie par les travaux
routiers (84 établissements).

1255

Etablissements de Travaux Publics
selon l'activité
Source : INSEE - 1er janvier 2015

Travaux de terrassement
Autres activités de Travaux
Publics
Travaux d'ouvrages d'art et de
génie civil
Travaux routiers

Sans salarié
Avec salarié(s)

Travaux de réseaux
Travaux de canalisations
0

200 400 600 800 1000 1200

24

Sont considérés comme relevant de l’activité de Travaux Publics les codes APE : 4211Z ; 4212Z ; 4213A ; 4213B ; 4222Z ; 4291Z ; 4299Z ; 4312A ;
4312B ; 4313Z ; 4321B ; 4399D ; 4399E.
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L’emploi salarié des Travaux Publics en Pays de la Loire
16 809 emplois salariés de Travaux Publics sont recensés
en Pays de la Loire au 31-12-2015.

Emplois salariés selon l'activité de
Travaux Publics
Source : Acoss-Urssaf ; 31-12-2015

Les travaux de terrassement regroupent 34,2 % des
emplois salariés des Travaux Publics.

Travaux de terrassement

Avec l’activité d’entretien et de construction de routes
(24,2 % des emplois salariés), ils concentrent la majorité
des emplois salariés de construction en Pays de la Loire.
Suivent les activités de « Travaux de réseau » (16,4 % des
emplois salariés des Travaux Publics », les « Travaux de
canalisation » (9,9 %), les « Autres activités de Travaux
Publics » (9,4 %) et les « Travaux d’ouvrages d’art et de
génie civil » (5,9 %).

5 754

Travaux routiers

4 066

Travaux de réseau

2 751

Travaux de canalisation

1 667

Autres activités de Travaux
Publics

1 587

Travaux d'ouvrages d'art et de
génie civil

984

2. L’activité des Travaux Publics en Pays de la Loire
2 090 M€ de chiffres d’affaires réalisé par les entreprises des Pays de la Loire en 2014
En 2014, l’activité de Travaux Publics est estimées à
2 325 M€ en Pays de la Loire. Les travaux liés à la
réalisation de la LGV contribuent à hauteur de 235 M€.
L’activité Travaux Publics représentent donc 2 090 M€
hors LGV sur cette même année.
Les « travaux sur routes, pistes, parkings » représentent
732 M€, soit 35 % du CA Travaux Publics en Pays de la
Loire et en 2014. Suivent les « travaux de terrassement »
pour 529 M€, soit 25 % du CA.
Les travaux sur les « réseaux eau et assainissement »,
ainsi que les travaux sur les « réseaux électrique,
téléphoniques, vidéos » contribuent respectivement à
hauteur de 342 M€ (16 % du CA Travaux Publics) et
242 M€ (12 %).
En 2014, les collectivités locales représentaient la
principale clientèle des entreprises de Travaux Publics.
Elle contribuait à 47 % du chiffre d’affaires des
entreprises des Pays de la Loire.

Répartition du chiffre d'affaires Travaux
Publics en Pays de la Loire
Source : FRTP ; Année 2014

Travaux routiers, pistes,
parkings…

732

Terrassements généraux

529

Filiére eau et assainissement

342

Réseaux électriques,
téléphoniques, video…

242

Ouvrages d'art, équipements
industriels

157

Autres

49

Voies ferrées

40

La clientèle des entreprises de Travaux
Publics en Pays de la Loire
Source : FRTP ; Année 2014

Le secteur privé représente 38 % du chiffre d’affaires des
entreprises.

Collectivités locales

Suivent les grandes entreprises pour 10 % du chiffres
d’affaires, les concessions, à hauteur de 3 % et enfin
l’État pour 2 % du chiffre d’affaires 2014 des entreprises
des Pays de la Loire.

Grandes entreprises

47 %

Secteur privé

Concessions
Etat

38 %
10 %
3%
2%
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3. Le gisement total de matériaux générés par l’activité de Travaux Publics
Le gisement comptabilisé
Deux types de gisement sont amenés à être générés par les entreprises de Travaux Publics : les matériaux réutilisés
directement sur le chantier, avec un traitement ou non, et les matériaux extraits des chantiers et prenant le statut de
déchet. Dans le cadre des travaux menés par la CERC en 2013, les entreprises ont été interrogées sur l’ensemble de ce
gisement, matériaux réutilisés directement sur chantier et déchets extraits des chantiers.
Les matériaux réutilisés directement sur chantier

Les matériaux extraits des chantiers

Ce sont des matériaux réutilisés directement sur le
chantier même de production. Il peut s’agir par exemple
de déblais de tranchés réutilisés en remblais, de
matériaux transformés sur place (tri, concassage,
criblage) en vue d’une réutilisation, de matériaux traités
sur place au liant hydraulique ou à la chaux.

Il s’agit ici de matériaux, inertes ou non, constituant un
excédent de chantier et donc amenés à être transporté,
soit vers une installation de prise en charge, soit vers un
autre chantier. Sortant du chantier, ils prennent le statut
de déchet.

Ces procédés présentent l’avantage d’éviter le transport
de matériaux et la prise de statut de déchet pour les
matériaux.

Les installations dédiées à la prise en charge des
matériaux de construction peuvent être des carrières
autorisées à l’accueil de matériaux inertes dans le cadre
du remblayage du site, d’installations de stockage
définitif (ISDI, ISDND, ISDD), de plateformes de tri/transit,
de plateforme de recyclage, de plateformes ou de sites
destinés à la valorisation des déchets.

Gisement produits par les entreprises de Travaux Publics en Pays de la Loire
En 2012, 10 158 milliers de tonnes de matériaux ont été
générés par l’activité de Travaux Publics en Pays de la
Loire.
Sur l’ensemble de ce gisement, 3 555 milliers de tonnes de
matériaux ont été réutilisés directement sur le chantier de
production et ne sont donc pas considérés comme
déchets. Il s’agît dans ce cas exclusivement de matériaux
inertes.
Sur ce même gisement, 5 848 millions de tonnes de
déchets ont été orientés vers des installations en vue
d’une prise en charge.
663 milliers de tonnes de matériaux ont été extraits des
chantiers en vue d’une réutilisation sur un autre chantier
(sans passage sur une installation).
Enfin, 91 milliers de tonnes de déchets ont été orientés
vers une destination inconnue.

Déchets et matériaux inertes générés par
l'activité Travaux Publics en Pays de la Loire
Source : estimation CERC des Pays de la Loire - Année : 2012 Unité : tonnes

Réutilisés
directement
sur chantier
35 %

Sortis des
chantiers
65 %
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La composition du gisement global de matériaux et déchets
Les matériaux inertes constituent l’essentiel du
gisement de matériaux et de déchets produits par
l’activité de Travaux Publics. Leur masse est estimée à
10 001 milliers de tonnes, soit 98,5 % de l’ensemble du
gisement. Les matériaux non inertes et non dangereux
représentent 120 milliers de tonnes, soit 1,2 % du
gisement et les matériaux dangereux contribuent à
hauteur de 0,4 % de l’ensemble, soit 37 milliers de
tonnes.
Selon les travaux menés par la CERC, la catégorie des
déchets dangereux est amenée à varier de façon
importante selon les périodes et les territoires. Elle est
en effet liée à l’exécution de chantiers susceptibles
d’émettre des gisements de terres polluées. Aussi, ce
gisement de déchets dangereux issus de l’activité des
entreprises de Travaux Publics est à considérer avec
précaution.

Composition du gisement total de matériaux
produits par l'activité de Travaux Publics
Source : estimation CERC dees Pays de la Loire - Unité : tonnes

Dangereux
0,4%

DNIND*
1,2 %

* Déchets non inertes et
non dangereux

Inertes
98,5%

Précision sur la nature des déchets inertes
Le gisement global de matériaux inertes produits par
les entreprises de Travaux Publics en 2012 représente
une masse de 10 001 milliers de tonnes.

Composition du gisement total de
matériaux inertes produits par les
entreprises de Travaux Publics
Source : estimation CERC des Pays de la Loire

Ce gisement est composé à 66,6 % de terres et
matériaux meubles non pollués.
Suivent les graves et matériaux rocheux qui
représentent 12,0 % du gisement d’inertes, les inertes
en mélange pour (11,2 %), les fraisât d’enrobé (5,1 %),
les briques, tuiles et céramiques pour 0,1 %.

Terres et matériaux
meubles non pollués

66,6 %

Graves et matériaux
rocheux

12,0 %

Inertes mélangés

11,2 %

Déchets d'enrobés

5,1 %

Béton

5,0 %

Briques, tuiles,
céramique

0,1 %
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4. Le gisement de matériaux inertes réutilisé in situ
3 555 milliers de tonnes de déchets ont été réutilisés
directement sur le site de production. Il s’agit dans ce
cas exclusivement de matériaux inertes.
Près de 82 % de la masse de matériaux réutilisés
directement sur le site ne fait l’objet d’aucun
traitement spécifique. 18,4 % des matériaux ont
recours à un traitement. Il peut alors s’agir de
concassage, de criblage, de traitement au liant
hydraulique, à la chaux.

Modalité de réemploi des matériaux in situ
Source : estimation CERC des Pays de la Loire - Unité : tonnes

Réutilisation
sans
traitement
81,6 %
Réutilisation
avec
traitement
18,4 %

58,6 % de ce gisement est composée de terres et
matériaux meubles. 20,7 % de ce gisement est
constitué de graves et de matériaux rocheux.

5. Le gisement de déchets extraits des chantiers
6 603 milliers de tonnes de déchets ont été extraits des chantiers par les entreprises de Travaux Publics des Pays de la
Loire en 2012.
Ce gisement total est composé aussi bien d’inertes (en grande partie), de déchets non inertes non dangereux que de
déchets dangereux. Différentes destinations peuvent être envisagées pour ces matériaux, selon leur composition.

Composition du gisement extrait des chantiers
Les matériaux inertes constituent une très large part
des matériaux extraits des chantiers par les entreprises
des Pays de la Loire en 2012. 6 446 milliers de tonnes
de matériaux inertes ont été extraits des chantiers, soit
97,6 % de l’ensemble des matériaux extraits des
chantiers sur l’année 2012.

Composition du gisement de matériaux
extrait des chantiers en 2012
Source : estimation CERC des Pays de la Loire - Unité : tonne

DNIND
1,8 %

Dangereux
0,6 %

Les matériaux non inertes et non dangereux
représentent 120 milliers de tonnes, soit 1,8 % du
gisement. Quant aux matériaux dangereux, ils
contribuent à 0,6 % du gisement, soit une masse de
37 milliers de tonnes.
La contribution des inertes à ce gisement est
légèrement inférieure à celle mesurée sur l’ensemble
des matériaux produits par l’activité des Travaux
Publics. En effet, une partie des inertes à fait l’objet
d’une réutilisation directe sur chantier et n’est donc
plus comptabilisée dans ce gisement.

Inertes
97,6 %
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Orientation du gisement de déchets extrait des chantiers
Différentes options s’offrent aux matériaux extraits des chantiers par les entreprises de Travaux Publics. Elles diffèrent
selon la nature des matériaux et présentent des intérêts variés en termes de valorisation.
Le transfert de matériaux vers un autre chantier. À la
différence des matériaux inertes réutilisés in situ (cf. I.2.),
ces matériaux ont été extraits du chantier de production
pour une réutilisation sur un autre chantier sans passage
sur une installation. Mais de la même façon, ils sont
intégralement composés de matériaux inertes et peuvent
faire l’objet ou non d’un traitement spécifique sur le site
d’accueil ou sur le site de production.

Le transfert de matériaux vers une installation de tri, de
transit, de stockage temporaire ou de recyclage. Ces
installations concernent toutes les familles de matériaux :
inertes, non inertes et non dangereux ou dangereux. Il
s’agit d’installation destinées à rassembler des matériaux
en vue d’une opération de recyclage, ou d’un transfert
vers une solution de valorisation ou encore d’un stockage
définitif. Les plateformes de recyclage des matériaux
inertes sont inclues sont inclues dans cette catégorie.

Une part importante (38,1 %) des matériaux extraits
des chantiers de Travaux Publics est orientée vers des
carrières autorisées à accueillir des matériaux inertes
extérieurs dans le cadre du remblayage ou de
l’aménagement du site.
25,4 % des matériaux extraits sont orientés vers une
plateforme destinée au tri, au regroupement ou au
recyclage.
20,7 % des matériaux sont orientés vers une
installation de stockage définitif (ISDI, ISDND, ISDD) en
vue d’un stockage définitif.
3,4 % des matériaux sont réintroduits dans le processus
de fabrication d’enrobés. Il s’agit ici uniquement de
fraisât d’enrobés extraits des chantiers.

Le transfert en carrière en vue du remblayage ou du
réaménagement du site. Seules certaines carrières
disposent d’une autorisation d’accueil de matériaux
inertes en provenance des chantiers. Cet exutoire est
considéré comme une forme de valorisation par la
directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux déchets qui précise en effet à propos
de l’objectif de valorisation : « d’ici 2020, la préparation
en vue du réemploi, le recyclage et les autres formes de
valorisation de matière, y compris les opérations de
remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres
matériaux… ». Ce gisement est uniquement constitué de
matériaux inertes.

Le transfert des matériaux en installations de stockages
définitif (ISDI, ISDND, ISDD). Les installations de stockage
sont classées en 3 catégories selon la nature des déchets
acceptés. Chaque catégorie d’installation de stockage de
déchets correspond à l’acceptation et au refus stricts de
catégories de déchets prédéfinis par la législation et les
arrêtés préfectoraux d’exploitation. Elles s’individualisent
aussi par leurs modes de gestion des déchets et les
technicités mises en œuvre. Ces installations sont
destinées à la prise en charge des déchets dits
« ultimes ».

Orientation des matériaux extraits des
chantiers de Travaux Publics
Source : estimation CERC des Pays de la Loire - Unité : tonne

Remblayage carrière

38,1 %

Plateforme (tri, transit,
recyclage…)

25,4 %

Stockage définitif

20,7 %

Réemploi direct sur autre
chantier
Centrale d'enrobage

10,0 %
3,4 %

Destination inconnue

1,4 %

Autre valorisation

1,0 %
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6. Approche départementale du gisement de matériaux généré par les
entreprises de Travaux Publics
Le gisement total de matériaux généré par l’activité de Travaux Publics
En 2012, 3,5 millions de tonnes, soit 34 % du gisement
de matériaux et de déchets produit par les entreprises
de Travaux Publics dans le cadre de leur activité était
réalisé par des entreprises localisées en LoireAtlantique.
Les entreprises de Maine-et-Loire contribuent à 23 %
du gisement régional, soit 2,3 millions de tonnes de
matériaux et déchets produits sur les chantiers. Elles
précèdent légèrement les entreprises vendéennes dont
l’activité a généré 2,0 millions de tonnes de matériaux,
soit 20 % du gisement régional.
1,4 million de tonnes de déchets et de matériaux
inertes ont été générés par l’activité des entreprises de
Travaux Publics sarthoise, et 0,9 million de tonnes par
les entreprises mayennaises.

Répartition départemental du gisement
de déchets généré par les entreprises de
Travaux Publics
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ;
Unité : million de tonnes

Vendée
2,0 MT
20 %

LoireAtlantique
3,5 MT
34 %

Sarthe
1,4 MT
14 %

Mayenne
0,9 MT
9%

Maine-etLoire
2,3 MT
23 %

La réutilisation in situ de matériaux inertes
1,3 million de tonnes de matériaux ont été réutilisé
directement sur leur chantier de production en LoireAtlantique. Ils représentent 36 % du gisement total de
matériaux réutilisé directement sur des chantiers de
construction en Pays de la Loire.
En Maine-et-Loire, ce sont 0,8 million de tonnes de
matériaux inertes qui ont été réutilisés directement sur
le chantier d’origine, soit 23 % du gisement régional.
Les départements de Vendée, de Sarthe et de Mayenne
ont observés des gisements respectifs de 0,6 million de
tonnes, 0,5 million de tonnes et 0,3 million de tonnes
de matériaux inertes réutilisé directement sur chantier
(soit 18 %, 14 % et 9 %).

Répartition départementale des
matériaux réutilisés in situ par les
entreprises de Travaux Publics
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ;
Unité : millions de tonnes

Vendée
0,6 MT
18 %

LoireAtlantique
1,3 MT
36 %

Sarthe
0,5 MT
14 %

Maynne
0,3 MT
9%

Maine-etLoire
0,8 MT
23 %
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Les matériaux extraits des chantiers
6,6 millions de tonnes de matériaux ont été extraits des
chantiers par les entreprises de Travaux Publics des
Pays de la Loire en 2012.
Sur ce gisement, 1/3 des matériaux a été extrait par
des entreprises de Travaux Publics localisées en LoireAtlantique, soit un gisement de 2,2 millions de tonnes.
23 % du gisement régional a été extrait par des
entreprises situées en Maine-et-Loire, soit 1,5 million
de tonnes. 21 % du gisement régional a été extrait par
des entreprises vendéennes, pour une masse estimée à
1,4 million de tonnes. Enfin, les entreprises sarthoises
et mayennaises ont extrait des chantiers des gisements
de matériaux estimés respectivement à 0,9 million de
tonnes (14 % du gisement régional) et 0,6 million de
tonnes (9 % du gisement régional).

Répartition départementale des
matériaux extraits des chantiers de
Travaux Publics en Pays de la Loire
Source : estimation CERC des Pays de la Loire
Unité : million de tonnes

Vendée
1,4 MT
21 %

LoireAtlantique
2,2 MT
33 %

Sarthe
0,9 MT
14 %

Mayenne
0,6 MT
9%

Maine-etLoire
1,5 MT
23 %

Ces matériaux connaissent diverses orientations possibles : utilisation directe sur un chantier différent de celui de
production, transfert vers une plateforme de tri, transit, stockage temporaire ou recyclage, transfert en carrière dans
le cadre du réaménagement du site, stockage définitif en installation (ISDI, ISDND, ISDD). Les fraisats d’enrobés
peuvent également être intégrés au processus de fabrication d’enrobés neufs et les matériaux non inertes et non
dangereux peuvent être valorisés matière ou énergie dans des filières extérieures à la filière construction (valorisation
plasturgie, chaufferies bois, aciéries, unités d’incinération des déchets ménagers, cimenteries…).
Les matériaux inertes accueillis en carrières dans le cadre du remblayage ou du réaménagement du site
Les entreprises régionales de Travaux Publics ont orienté
pour l’année 2012 plus de 2,5 millions de tonnes de
matériaux inertes vers des carrières en vue du remblayage
ou du réaménagement du site.
Les entreprises de Loire-Atlantique sont à l’origine de 31 %
de ce gisement orienté vers des carrières, suivies par les
entreprises de Maine-et-Loire (27 % du gisement), des
entreprises vendéennes (19 %), des entreprises sarthoises
(14 %) et des entreprises mayennaises (9 %).
Il n’est pas précisé ici la localisation des carrières vers
lesquelles les entreprises orientent ces matériaux. Il peut
s’agir de carrières extérieures au département de
localisation de l’entreprise, en fonction des chantiers sur
lesquels celles-ci sont amenées à travailler.

Répartition départementale des
matériaux inertes orientés vers des
carrières
Source : estimation CERC des Pays de la Loire - Unité : million
de tonnes

Vendée
469,1
19%

LoireAtlantique
769,0
31%

Sarthe
351,8
14%

Mayenne
234,5
9%

Maine-etLoire
692,0
27%
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Les fraisats d’enrobé recyclés en centrales d’enrobage
En 2012, les entreprises de Travaux Publics des Pays de
la Loire ont orienté 227 milliers de tonnes de fraisats
d’enrobé vers des centrales d’enrobage en vue de la
réintégration de ceux-ci dans le processus de
fabrication d’enrobés neufs.
20 % du gisement a été pris en charge par des
entreprises situées en Loire-Atlantique, soit un
gisement estimé à 45 milliers de tonnes. Les
entreprises de Maine-et-Loire ont quant à elles orienté
34 milliers de tonnes de fraisats d’enrobés, soit 15 % de
l’ensemble régional. 64 milliers de tonnes de fraisats
sont liées aux entreprises de Travaux Public localisées
en Vendée. Les entreprises sarthoises ont orienté
52 milliers de tonnes de fraisat vers cette forme de
recyclage (23 %) et 31 milliers de tonnes l’ont été par
des entreprises situées en Mayenne (14 %).

Répartition départementale des fraisats
d'enrobé orientés vers une centrale
d'enrobage
Source : estimation CERC des Pays de la Loire
Unité : millier de tonnes

Vendée
64
28 %

LoireAtlantique
45
20 %

Maine-etLoire
34
15 %
Sarthe
52
23 %

Mayenne
31
14 %
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II.

LES ENTREPRISES DE BÂTIMENT DES PAYS DE LA LOIRE

1. L’appareil de production de Bâtiment en Pays de la Loire
Les établissements de Bâtiment en Pays de la Loire
24 585 établissements de Bâtiment sont recensés en Pays
er
de la Loire au 1 janvier 2015.

Établissements selon l'activité de
Bâtiment
Source : INSEE au 01-01-2015

Gros œuvre
19 %

81 % des établissements de Bâtiment ont une activité de
second œuvre (19 989 établissements) et 19 % des
établissements de Bâtiment sont enregistrés sous une
activité de gros œuvre (4 596 établissements).
De façon plus précise, l’activité « Travaux de menuiserie
bois et PVC » représente 15,2 % des établissements de
Bâtiment en Pays de la Loire. Elle constitue la première
activité de Bâtiment en termes d’établissements. Suivent
les activités de « Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de Bâtiment » (14,3 % des établissements de
Bâtiment), de « Travaux de peinture et de vitrerie »
(13,4 % des établissements de Bâtiment) et les « Travaux
d’installation électrique dans tous locaux » (11,7 % des
établissements de Bâtiment). Ces quatre activités
regroupent plus de la moitié des établissements de
Bâtiment en Pays de la Loire.
La répartition des établissements par taille d’effectif est
marquée par une représentation très forte des petites
entreprises.

Second
œuvre
81 %

Etablissements de Bâtiment
selon l'effectif salarié
Source : INSEE - 01-01-2015

50 salariés et
plus
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
6 à 9 salariés

En effet, 61,4 % des établissements de Bâtiment localisés
en Pays de la Loire n’ont pas d’effectif salarié.

3 à 5 salariés
1 à 2 salariés

Globalement, les établissements de moins de 10 salariés
représentent 93,2 % des établissements de Bâtiment en
Pays de la Loire.

0 salariés

163
520
999
1 496
2 575
3 727
15 105
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L’emploi salarié de Bâtiment en Pays de la Loire
50 146 emplois salariés de Bâtiment sont recensés en Pays de la Loire au 31 décembre 2015.
Le second œuvre regroupe à lui seul 74 % des effectifs salariés. 26 % des effectifs sont attribués à une activité de gros
œuvre.
Les activités de menuiserie et serrurerie, d’installation électrique, de peinture et de revêtement regroupent plus de
50 % des emplois salariés de second œuvre.

Répartition des effectifs salariés par
activité

Répartition des effectifs salariés du
second oeuvre

Source : Acoss-Urssaf : 31-12-2015

Source : Acoss-Urssaf ; 31-12-2015

Gros œuvre
26 %

Menuiserie et serrurerie

10 863

Installation électrique

9 469

Peinture et revêtement

8 704

Equipements thermiques

5 334

Installation eau et gaz

3 489

Couverture

3 435

Second
œuvre
74 %

Platrerie

2 513

Charpente

2 429

Isolation
Autres travaux
Etanchéification

1 644
1 333
933

2. L’activité de Bâtiment en Pays de la Loire
7,3 Md€ de travaux réalisés par les entreprises de Bâtiment en 2016
Les entreprises régionales de Bâtiment ont généré un
chiffre d’affaires de 3 850 € sur l’activité d’entretienrénovation de Bâtiment, soit 52 % du CA Bâtiment en
Pays de la Loire.
L’activité de construction de neuve de Bâtiment a
contribué quant à elle à 48 % du CA Bâtiment, soit
3 486 M€.
L’entretien-rénovation et la construction de logements
a représenté un CA de 4 337 M€ pour les entreprises de
Bâtiment en Pays de la Loire, soit 59 % du CA Bâtiment
enregistré en 2016. Les locaux ont contribué à 41 % du
CA Bâtiment.

Répartition du CA Bâtiment selon l'activité
Source : estimation CERC des Pays de la Loire

Entretienrénovation
3 850 M€
52 %

Construction
neuve
3 486 M€
48 %
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3. Le gisement de déchets générés par l’activité de Bâtiment en Pays de la
Loire
Les estimations réalisées par la CERC reposent sur les enquêtes menées auprès des entreprises de Bâtiment d’une
part, et, d’autre part, sur l’étude réalisée par l’ADEME et la FFB en 1998.
Notons que le gisement de déchets lié à l’activité de Bâtiment est difficile à appréhender. Les entreprises, en
particulier les petites entreprises, ont des difficultés à quantifier un volume ou un tonnage annuel de matériaux
générés par leur activité.
Le gisement comptabilisé dans cette section comprend des matériaux générés dans le cadre de la démolition et de la
déconstruction, mais également des déchets liés à l’activité de construction : chutes de matériaux, emballages…

1 190 milliers de tonnes de déchets générés par l’activité de Bâtiment en Pays de la Loire
Selon les estimations réalisées par la CERC des Pays de
la Loire, près d’1,2 million de tonnes de matériaux
auraient été extraits des chantiers dans le cadre d’une
activité de déconstruction, d’entretien-rénovation ou
de construction de Bâtiment.
Les matériaux inertes constituent la principale source
du gisement. La dernière publication du MEEM sur la
production de déchets issus de l’activité de Travaux
Publics fait état d’une composition à 74,5 % de
matériaux inertes, à 22,9 % de matériaux non inertes et
non dangereux et à 1,1 % de matériaux dangereux.
L’orientation des déchets issus de l’activité de Bâtiment
est également difficile à appréhender. La prise en
charge des déchets étant souvent déléguée à des
prestataires : collecte des bennes, compte prorata…

Répartition des déchets del'activité
Bâtiment selon la nature des matériaux
Source : Estimation CERC des Pays de la Loire - Unité: MT

Non inertes
et non
dangereux
310,6
26 %

Dangereux
17,9
3%

Inertes
861,6
72 %
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PARTIE 2.
La prise en charge des excédents de chantiers
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I. LES INSTALLATIONS DE PRISE EN CHARGE D’EXCÉDENTS DE CHANTIERS
PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE
En 2012, 6 163 milliers de tonnes de matériaux ont été pris en charge par des installations localisées en
Pays de la Loire
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II.

LA COMPOSITION DU GISEMENT PRIS EN CHARGE PAR DES
INSTALLATIONS RÉGIONALES

94 % du gisement de matériaux pris en charge par des installations régionale est composé
d’inertes
Les matériaux inertes constituent la principale source
de matériaux, à hauteur de 94,1 % du gisement, soit
5 796 milliers de tonnes.
Les matériaux non inertes et non dangereux
représentent 4,2 % du gisement, soit 258 000 tonnes.

Composition du gisement de matériaux pris en
charge par des installations en Pays de la Loire
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ; Unité :
tonnes

Non inertes
et non
dangereux
4%

Dangereux
2%

Les déchets dangereux atteignent 108 000 tonnes, soit
1,7 % du gisement.
La part des matériaux inertes est inférieure à celle
générée par les entreprises de construction. Une partie
de ceux-ci a en effet été réutilisée directement sur les
chantiers.

Inertes
94 %

Près de 71 % du gisement d’inertes pris en charge sur les installations est constitué de terres et de
matériaux meubles
En 2012, 4,1 millions de tonnes de terres et de
matériaux meubles ont été pris en charge par des
installations en Pays de la Loire. Ils représentent 70,7 %
du gisement total d’inertes pris en charge sur ces
mêmes installations.

Composition du gisement de matériaux inertes
pris en charge par des installations en Pays de
la Loire
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ; unité :
millier de tonnes

Terres et matériaux meubles non…

Les inertes en mélange constituent la deuxième source
de matériaux inertes accueillis sur les installations. En
2012, ils représentent 789 milliers de tonnes, soit
13,6 % du gisement total d’inertes accueillis.
Suivent les matériaux « béton », « graves et matériaux
rocheux » et « déchets d’enrobé » avec respectivement
377 milliers de tonnes (6,5 % du gisement d’inertes pris
en charge), 255 milliers de tonnes (4,4 % du gisement)
et 220 milliers de tonnes (3,8 % du gisement).

4 097

Inertes mélangés

789

Béton

377

Graves et matériaux rocheux

255

Déchets d'enrobé

220

Briques, tuiles, céramique
Autres

56
1
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III.

QUELS EXUTOIRES POUR LE GISEMENT DE MATÉRIAUX PRIS EN
CHARGE ?

Le gisement de matériaux a été pris en charge par différentes forme d’installations. Qu’ils s’agissent de plateformes de
regroupement, de tri, de recyclage, de transit, de carrières autorisées à accueillir des excédents de chantier,
d’installations de stockage définitif (ISDI, ISDND, ISDD). Certaines de ces installations ne constituent pas la destination
définitive des matériaux. C’est le cas des plateformes de transit et de regroupement qui n’ont pas vocation à recycler,
valoriser ou éliminer les matériaux pris en charge. Seules les formes suivantes d’exutoire sont prises en compte dans
cette partie :







Les carrières autorisées à accueillir des matériaux inertes en provenance des chantiers de Travaux Publics ou
de démolition-déconstruction,
Les installations de stockage des déchets inertes,
Les installations de stockage des déchets non inertes et non dangereux,
Les installations de stockage des déchets dangereux,
Les plateformes de recyclage de matériaux inertes,
Les formes de valorisation matière ou énergie des déchets réalisées par d’autres filières.

Fonctionnement des flux d’excédents de chantier

Autre(s) chantier(s)

B

C1
Transit

CHANTIER

C

A

D

Plateforme de transit
Plateforme de tri

E

C2

Exutoire
• ISD
Enfouissement
• Carrières
Remise en état du site
• Valorisation
Valorisation par/pour
(matière/énergie)
autres secteurs
La réutilisation directe sur chantier (flux A) : les déchets
sont
réemployés
sur
les
chantiers
(avec oud‘activité
sans traitements).
• Plateforme recyclage
Réutilisation directe
sur le chantier

Le déchet ne voyage pas, il n’est pas sorti du chantier. Les déchets traités sur une plateforme de recyclage de
l’entreprise ou transférés sur un autre chantier ne sont pas comptés dans ce flux mais sont considérés comme sortis
du chantier. La réutilisation directe sur chantier exclut ce qui sort du chantier. Seuls les matériaux inertes composent
ce flux.
La réutilisation sur d’autres chantiers (flux B) : il s’agit ici des matériaux sortis de chantiers qui seront réutilisés sur
d’autres chantiers. Le flux ne transite pas par une plateforme. Là encore, seuls les matériaux inertes composent ce
flux.
Le passage en plateforme de tri et/ou de transit (flux C) : les matériaux sont regroupés avant d’être orientés vers un
exutoire. Les matériaux peuvent alors être redirigés vers un chantier (flux C1) pour les matériaux inertes ou bien vers
une autre installation (flux C2).
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La prise en charge par l’exutoire (flux D et C2) : les matériaux sont pris en charge soit pour être enfouis (installation
de stockage), soit pour la remise en état d’un site (carrière) ou soit pour être valorisés via une transformation
(recyclage des déchets inertes, valorisation par d’autre filières pour les déchets non inertes). Les matériaux inertes
recyclés sont orientés vers des chantiers (flux E).
Parmi ces différents flux, les matériaux destinés à l’enfouissement, au réaménagement de carrière ou à la valorisation
via d’autres secteurs d’activité sont considérés comme sortants du système. Les matériaux réutilisés sur chantier avec
ou sans traitement ou recyclage sont considérés comme des flux internes au système.
Seuls les flux, C2, D et E sont comptabilisés dans cette partie.

1. Le gisement de matériaux utilisé dans le cadre du remblayage ou de la
remise en état de carrières
Seules certaines carrières sont autorisées à accueillir des excédents de chantier. Cette autorisation est mentionnée
dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière.
Selon différents critères (localisation, contexte socio-démographique, contraintes techniques et de sécurité, enjeux
environnementaux…), le site pourra retrouver sa vocation d'origine ou être destiné à une nouvelle vocation.
Différentes solutions d'aménagement existent : terrain agricole, reboisement, base de loisirs, espace naturel, étang de
pêche, conservatoire botanique, réservoir d'eau, centre d'entraînement à la plongée, centre de stockage de matériaux
inertes…
En 2012, 2 992 milliers de tonnes d’excédents de
chantier, exclusivement inertes, ont été pris en charge
et valorisé dans le cadre du remblayage et de la remise
en état des sites de carrières.
Les carrières ont donc assuré la prise en charge de
48,6 % de l’ensemble du gisement d’excédents de
chantier accueillis par des installations et 51,6 % des
inertes accueillis.
Le remblayage et la remise en état des carrières
constituent donc le premier exutoire des excédents de
chantier en Pays de la Loire, région bénéficiant d’un
maillage dense de carrière.

Poids du remblayage et de la remise en
état des carrières sur le gisement total
d'excédents de chantiers pris en charge
sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Autres
exutoires
51,4 %

Valorisation
remblayage
ou remise
en état de
carrières
48,6 %

2. L’enfouissement en installation de stockage définitif (ISDI, ISDND, ISDD)
Trois types d’installations de stockage existent en fonction des déchets qu’elles sont amenées à accueillir. Les ISDI
(installation de stockage des déchets inertes), les ISDND (installations de stockage des déchets non inertes non
dangereux) et les ISDD (installations de stockage des déchets dangereux). Le stockage par enfouissement est
l’opération d’élimination ultime des déchets. Il concerne la fraction des déchets qui ne peut pas être valorisée matière
ou énergie en l’état actuel des connaissances techniques et des conditions économiques.
L’enfouissement a longtemps été le mode de traitement privilégié des déchets, du fait de son coût particulièrement
bas. Les enjeux environnementaux liés à l’exploitation des décharges ont conduit à un renchérissement progressif des
coûts d’exploitation de ce type d’installation.
La mise en décharge des déchets ne peut être évitée, pour la fraction ultime des déchets. L’existence de ce type
d’installations est donc incontournable pour le bouclage du cycle de vie d’un produit.
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1 713 milliers de tonnes d’excédents de chantier ont été
stockés définitivement soit en ISDI, soit en ISDND, soit en
ISDD selon la nature des matériaux.
Le stockage définitif représente 28 % de l’ensemble du
gisement de matériaux pris en charge sur des installations.
Le stockage de matériaux inertes en ISDI contribue à lui
seul à 92,3 % du gisement de matériaux stocké
définitivement. Ce sont en effet 1 581 milliers de tonnes
de matériaux inertes qui ont été stocké définitivement en
ISDI.

Poids du stockage définitif sur le gisement
total d'excédents de chantiers pris en
charge sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Stockage
définitif
(ISDI,
ISDND,
ISDD)
27,8%
Autres
exutoires
72,2%

3. La réutilisation et le recyclage pour l’activité de Construction.
Une partie du gisement de matériaux pris en charge sur des installations est destiné à être réutilisés sur des chantiers.
Ces matériaux peuvent faire l’objet d’une transformation (concassage, processus de fabrication d’enrobés…), d’un
traitement (chaulage, liant hydraulique…) ou bien être réutilisés sans modification.
Ces matériaux, selon leur nature, seront orientés à nouveau vers des chantiers pour des usages divers : techniques
routières, remblais, rehaussement de terrain, projets d’aménagement…

872 milliers de tonnes de matériaux inertes recyclés en vue d’une utilisation sur chantier.
Ces matériaux inertes ont été pris en charge par des
plateformes de recyclage. Ce gisement regroupe des
matériaux de type béton, enrobés…
Ils ont été transformés via des opérations de concassage,
de criblage, de chaulage. Certains enrobés ont également
été recyclés par des centrales d’enrobage. Les déchets
d’enrobés sont réintroduits dans le processus de
fabrication d’enrobés neufs. En Pays de la Loire, pour
l’année 2012, la FRTP et le SPRIR des Pays de la Loire
estiment à 226 589 tonnes la quantité d’enrobés recyclés
en centrales d’enrobage.

192 milliers de tonnes de matériaux inertes
orientés réutilisés en projet d’aménagement
Une partie des matériaux inertes accueillis en installation
a connu une réutilisation sur chantier sans opération de
transformation. Ces matériaux sont généralement
destinés à des projets d’aménagement, des
rehaussements de terrain, des opérations de remblais.
Près de 200 milliers de tonnes de matériaux accueillis
sur des installations du territoire, exclusivement inertes
ont été utilisés dans ce cadre.

Poids du recyclage d'inertes sur le
gisement total d'excédents de chantiers
pris en charge sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Inertes
recyclés en
vue d'une
utilisation
sur
chantiers
14,2%

Autres
exutoires
86%

Poids de la réutilisation d'inertes sur le
gisement total d'excédents de chantiers
pris en charge sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Inertes
réutilisés
sur
chantiers
3,1%

Autres
exutoires
97%
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1 064 milliers de tonnes de matériaux accueillis sur des installations des Pays de la Loire et réutilisés ou
recyclés sur des chantiers de construction.
Poids du recyclage et de la réutilisation
Globalement, plus d’un million de tonnes de matériaux
a été valorisé par la filière BTP. Ces matériaux, recyclés
ou réutilisés sans traitement, ont contribué à éviter
l’utilisation de ressources nouvelles.
Cette forme de valorisation matière par la filière BTP
contribue à hauteur de 17,3 % du gisement total
d’excédents de chantiers pris en charge sur des
installations et à hauteur de 18,4 % du gisement de
matériaux inertes pris en charge sur les installations.

d'inertes par l'activité de construction sur le
gisement total d'excédents de chantiers pris
en charge sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Recyclage et
réutilisation
d'inertes
pour la
construction
17,3 %

Autres
exutoires
82,7 %

4. La valorisation de matériaux par d’autres filières
Certains matériaux extraits des chantiers sont valorisés
hors de la filière construction. Ces matériaux, en
grande partie non inertes et non dangereux, sont pris
en charge par d’autres filières en vue d’une valorisation
matière ou énergie. Il peut d’agir de plastiques dont la
valorisation est assurée par la filière plasturgie, de
métaux pour une valorisation matière par la sidérurgie
ou l’affinerie selon qu’ils soient ferreux ou non, de bois
pour une valorisation matière ou énergie, de déchets
vert…
En 2012 en Pays de la Loire, la valorisation matière ou
énergie de matériaux extraits des chantiers par
d’autres filières est estimées à 238 milliers de tonnes,
soit 3,9 % du gisement total d’excédents de chantier
pris en charge par des installations en Pays de la Loire.
Les déchets non inertes et non dangereux représentent
à eux seuls 185 milliers de tonnes, soit 77,7 % de ce
gisement.

5. Le stockage temporaire
Pour des raisons liées à la méthodologie des enquêtes
réalisées auprès des installations de prise en charge
d’excédents de chantier, un stock de matériaux
accueillis, mais non encore pris en charge durant
l’année, est affiché. Il représente 155 milliers de tonnes
de matériaux, dont 145 milliers de tonnes d’inertes, 6
milliers de tonnes de déchets non inertes et non
dangereux et 3 milliers de tonnes de déchets
dangereux.
Ce stock temporaire représente 2,5% du gisement
accueilli en installation lors de l’année 2012.

Poids de la valorisation de déchets par
d'autres filières sur le gisement total
d'excédents de chantiers pris en charge
sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Valorisation
autres
filières
3,9 %

Autres
exutoires
96,1 %

Poids de la valorisation de déchets par
d'autres filières sur le gisement total
d'excédents de chantiers pris en charge
sur des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Stock
temporaire
2,5 %

Autres
exutoires
97,5 %
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PARTIE 3.
Synthèse : production d’excédents de chantier et prise en
charge
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I.

SCHÉMA DES FLUX D’EXCEDENTS DE CHANTIER

La confrontation des gisements produits par les entreprises de Construction et des gisements pris en charge par les
installations régionale permet d’appréhender l’articulation des différents flux d’excédents de chantier.
Synthèse des flux d’excédents de chantier en Pays de la Loire
Source : CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ; Unité : milliers de tonnes

Production d’excédents sur
chantiers de Travaux Publics

10 158 ktonnes

Dont 3 555 ktonne
réemployés directement
sur le chantier de
production

Production d’excédents
sur chantiers de Bâtiment

Hypothèse posée : pas de
réemploi direct sur
chantier de Bâtiment

1 190 ktonnes

Gisement extrait des chantiers
de BTP

7 793 ktonnes

Vers un autre chantier sans
passage sur une installation

Vers une installation

Destination inconnue par
l’entreprise (collecteur…)

663 ktonnes

7 039 ktonnes

91 ktonnes

Pris en charge par des
installations régionales

Non pris en charge par des installations régionales
(hors région, non enquêtées, dépôts non autorisés…)

6 162 ktonnes

877 ktonnes

Remise en état de
carrière

Stockage définitif
(ISDI, ISDND, ISDD)

Valorisation par filière
construction

Valorisation autres
filières

Stock temporaire

2 992 ktonnes

1 713 ktonnes

1 064 ktonnes

238 ktonnes

155 ktonnes

11 348 milliers de tonnes d’excédents de chantier ont été généré par les activités de Travaux Publics et de Bâtiment,
dont 89,5 % par l’activité de Travaux Publics et 10,5 % par l’activité de Bâtiment.
3 555 milliers de tonnes de matériaux inertes, soit 31,3 % du gisement total d’excédents de chantier généré par
l’activité de Construction ont été réemployés sur leur site d’origine. Ce sont donc 7 793 milliers de tonnes de
matériaux qui ont été extraits des chantiers de BTP en Pays de la Loire pour l’année 2012.
663 milliers de tonnes, soit 8,5 % du gisement de matériaux extraits des chantiers, ont été orientés vers un autre
chantier, sans passage sur une installation. 7 039 milliers de tonnes de matériaux (90,3 % du gisement extrait des
chantiers) ont été pris en charge par une installation régionale.
968 milliers de tonnes de matériaux ont une orientation qui n’est pas connue. Il peut s’agir de matériaux pris en
charge par des installations extérieures à la région, par des installations régionales non enquêtées ou encore de
dépôts non autorisés.
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II.

LA COMPOSITION DES GISEMENTS DE MATÉRIAUX EN PAYS DE LA
LOIRE
1. Le gisement de matériaux inertes

10 888 milliers de tonnes de matériaux inertes ont été
générés par les activités de Travaux Publics et de
Bâtiment en Pays de la Loire. 91,9 % de ce gisement est
lié à l’activité de Travaux Publics et 8,1 % à l’activité de
Bâtiment.
4 218 milliers de tonnes de matériaux inertes, soit
38,8 % du gisement a été réemployé sur chantier, sans
passage sur une installation. Sur ce gisement
réemployé directement, 84,3 % l’a été sur le site même
de production de l’excédent de chantier et 15,7 % l’a
été sur un autre chantier.
6 670 milliers de tonnes de matériaux inertes ont été
orientés vers des installations de prise en charge.
86,9 % de ce gisement a été accueilli sur une
installation enquêtée et 13,1 % par une installation non
enquêtée (installation extérieure à la région,
installation hors champ de l’enquête...).
5 796 milliers de tonnes de matériaux inertes ont été
effectivement pris en charge par une installation
régionale. La valorisation en réaménagement de
carrières a contribué à hauteur de 51,6 % du gisement
de matériaux inertes pris en charge par des
installations régionales. 1 581 milliers de tonnes de
matériaux inertes (27,3 % du gisement de matériaux
inertes pris en charge par les installations régionales)
ont été stockés définitivement en ISDI. 872 milliers de
tonnes de matériaux inertes (15,0 % du gisement de
matériaux inertes pris en charge par les installations
régionales) ont été valorisés via recyclage en vue d’une
nouvelle utilisation en construction. 192 milliers de
tonnes de matériaux (3,3 % du gisement d’inertes
accueillis en installations) ont été réorientés sur des
chantiers dans le cadre de projet d’aménagements.
Enfin, 13 milliers de tonnes de matériaux inertes
(0,2 %) ont fait l’objet d’une valorisation en dehors de
la filière construction et 145 milliers de tonnes de
matériaux inertes (2,5 %) étaient stockés de façon
provisoire sur les installations dans l’attente d’une prise
en charge.

Production d'excédents de chantier
inertes selon la nature de l'activité
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; ANnée 2012 ;
Unité : tonnes

Bâtiment
8%

Travaux
Publics
92 %

Gisement de matériaux inertes selon la
destination
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Destination
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8,0 %

Pris en
charge par
installation
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Réemploi
sur chantier
d'origine
32,7 %

Réemploi
sur autre
chantier
6,1 %

Devenir des matériaux inertes pris en
charge par des installations
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Remise en
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carrières
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Stock
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2. Le gisement de matériaux non inertes et non dangereux
393 milliers de tonnes de matériaux non inertes et non
dangereux ont été extraits des chantiers de
construction en Pays de la Loire pour l’année 2012.
69,4 % de ce gisement est lié à une activité de Bâtiment
et 30,6 % à une activité de Travaux Publics.
258 milliers de tonnes de déchets non inertes et non
dangereux ont été pris en charge par des installations
régionale, soit 65,6 % du gisement total. 135 milliers de
tonnes de matériaux ont une orientation inconnue en
l’état actuel de la connaissance des gisements
régionaux. Il peut s’agir d’installations extérieures au
territoire régional, d’installations non enquêtées, de
filières de récupération non enquêtées.
Sur le gisement de 258 milliers de déchets non inertes
et non dangereux pris en charge par des installations,
67 milliers de tonnes, soit 26,0 %, ont été stockés
définitivement en ISDND. 185 milliers de tonnes de
déchets non inertes et non dangereux ont fait l’objet
d’une valorisation matière ou énergie, soit 71,7 % du
gisement. Enfin, 6 milliers de tonnes de déchets étaient
stockés de façon temporaire dans l’attente d’une prise
en charge (2,3 % du gisement pris en charge en
installations).

Production de déchets non inertes et non
dangereux selon l'activité de construction
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes
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Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
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3. Le gisement de matériaux dangereux
68 milliers de tonnes de matériaux dangereux ont été
générées par l’activité construction en Pays de la Loire
durant l’année 2012, dont 54,4 % par l’activité de
Travaux Publics et 45,6 % par l’activité Bâtiment.
Les installations régionales ont pris en charge
108 milliers de tonnes de déchets dangereux issus de
chantiers. Elles ont donc probablement capté une
partie des gisements extérieurs à la région.
40 milliers de tonnes de matériaux dangereux pris en
charge sur les installations régionales, soit 37,0 % du
gisement fait l’objet d’une valorisation matière ou
énergie. La valorisation matière concerne en premier
lieu les terres polluées, qui après traitement de
dépollution adapté peuvent être utilisées dans le cadre
de projets de Travaux Publics. 65 milliers de tonnes de
matériaux dangereux ont été stockés définitivement en
ISDD (60,2 %). 2,8 % du gisement était en attente de
traitement.

Production de déchets dangereux selon
l'activité de construction
Source : estimation CERC des Pays de la Loire ; Année 2012 ;
Unité : tonnes

Bâtiment
45,6 %
Travaux
Publics
54,4 %
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CONCLUSION.
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En 2012, selon les estimations de la CERC des Pays de la Loire, l’activité de construction a généré 11 348 milliers de
tonnes de matériaux, principalement inertes. 31,3 % de ce gisement a été réutilisé directement sur son site de
production.
6,163 milliers de tonnes de matériaux extraits des chantiers ont été pris en charge sur une installation dédiée. Près de
la moitié de ce gisement a fait l’objet d’une valorisation dans le cadre du remblayage de carrières ou de la remise en
état des sites. Les Pays de la Loire présentent un maillage important de carrières. Cette situation offre des possibilités
de valorisation des matériaux inertes. En revanche, elle ne favorise pas le développement du recyclage de matériaux
en offrant une ressource neuve et de qualité disponible à proximité.
1 064 milliers de tonnes de matériaux inertes ont été réorienté vers des chantiers de construction après un passage
sur une installation. Ceux-ci ont bénéficié d’un traitement (concassage, criblage, centrale d’enrobage…) ou non (projet
d’aménagement, remblais…). Ce sont donc autant de matériaux neufs qui ont été préservés.
Globalement, 8 512 milliers de tonnes de matériaux ont bénéficié d’une forme de valorisation, comprenant le
réemploi sur chantier, la valorisation matière par la filière construction ou par une autres filière, la valorisation énergie
ou encore le remblayage et la remise en état des carrières. Ce sont donc 75 % des matériaux générés par l’activité de
construction qui ont disposé d’une forme de valorisation en Pays de la Loire pour l’année 2012. Ce taux ne correspond
pas au mode de calcul du taux de valorisation, objectif chiffré de la Loi de Transition énergétique pour la croissance
verte.
L’analyse à l’échelle régionale permet de prendre la mesure de des enjeux économiques et environnementaux induits
par la question des excédents de chantier. En revanche, elle ne permet pas d’apprécier de façon précise les manques
et les besoins à venir en termes de prise en charges des matériaux.
L’un des enjeux de la planification de la gestion des déchets porte sur l’équilibre entre les solutions de prise en charge
d’excédents de chantier et le les gisements à un niveau territorial pertinent. Une analyse à l’échelle de zones ou de
bassins d’emplois parait incontournable aux besoins d’un tel travail de planification afin de mettre en évidence les
territoires présentant un déficit en matière de solution de prise en charge d’excédents de chantier.
Par ailleurs, les hypothèses réductrices nécessaires à la réalisation de ce travail ne permettent pas une description
précise des gisements et de leurs exutoires. Dès lors, l’atteinte et le suivi des objectifs de valorisation des déchets de
l’activité construction rendent nécessaire d’affiner la connaissance, en particulier sur les trois départements non
couverts par la méthodologie mise en place par les CERC et s’appuyant sur des enquêtes auprès des installations
existantes et des entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics.

CERC des Pays de la Loire
10 Boulevard Gaston Serpette – BP 23202 – 44032 Nantes Cedex 1
Tél : 02 51 17 65 54
Email : contact@cerc-paysdelaloire.fr
Site régional : www.cerc-paysdelaloire.fr
Site national : www.cerc-actu.com
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ANNEXE 3 : DÉCHÈTERIES PUBLIQUES ACCEPTANT
L’AMIANTE AU 1er JANVIER 2015
Amiante des
seuls particuliers

Amiante des
particuliers et
professionnels

Nom

Code du
département

Nom

Decheterie de Laval

53

Communaute d'Agglomeration de Laval

oui

Decheterie de Machecoul

44

Communaute de Communes de la Region de Machecoul

oui

Decheterie de Montmirail

72

Smirgeomes

oui

Decheterie de St Hilaire de Riez

85

Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie

oui

Decheterie de la Bernerie

44

Communaute de Communes de Pornic

oui

DÉCHÈTERIE DE ST PERE

85

Syndicat Mixte Montaigu - Rocheserviere

oui

DÉchÈterie d'Olonne-sur-mer

85

Communaute de Communes des Olonnes

oui

DÉchÈterie de Chavagnes-en-paillers

85

Communaute de Communes du Canton de Saint Fulgent

oui

DÉchÈterie de Grandchamp des Font
aines

44

Communaute de Communes Erdre et Gesvres

oui

DÉchÈterie de Jard-sur-mer

85

Communaute de Commune du Talmondais

oui

DÉchÈterie de Puceul

44

Communaute de Communes de Nozay

oui

DÉchÈterie de Saint-fulgent (la Croixrambaud)

85

Communaute de Communes du Canton de Saint Fulgent

oui

DÉchÈterie de Saint-gildas-des-bois

44

Communauté de Communes du Pays de Pont Chateau Saint Gildas des Bois

oui

DÉchÈterie de Saint-rÉmy-des-monts

72

Communaute de Communes du Saosnois

oui

DÉchÈterie de Savenay

44

Communaute de Communes de Loire et Sillon

oui

DÉchÈterie de Talmont

85

Communaute de Commune du Talmondais

oui

DÉchÈterie de Thorigne-sur-due

72

Smirgeomes

oui

DÉchÈterie de la Barre-des-monts

85

Communaute de Communes Ocean Marais de Monts

oui

DÉchÈterie de la Gueriniere

85

Communaute de Communes de Ile de Noirmoutier

oui

DÉchÈterie de la Motte

85

Syndicat Mixte Montaigu - Rocheserviere

oui

DÉchÈterie de la Roche-suryon (sainte Anne)

85

la Roche sur Yon Agglomération

oui

Décheterie du Mans (la Chauviniere)

72

le Mans Metropole - Communaute Urbaine

oui

Déchèterie de Fontenay-le-comte

85

Sycodem Sud Vendée

oui
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Amiante des
seuls particuliers

Amiante des
particuliers et
professionnels

Nom

Code du
département

Nom

Déchèterie Fixe de Challans

85

Communaute de Communes du Pays de Challans

oui

Déchèterie Notre-dame-deslandes (neuve)

44

Communaute de Communes Erdre et Gesvres

oui

Déchèterie Saint-paul-mont-penit

85

Communaute de Communes du Pays de Palluau

oui

Déchèterie d'Emmaüs - Recyclerie

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

oui

Déchèterie de Beaupréau

49

Syndicat Mixte Sirdomdi

oui

Déchèterie de Bellevue

49

Communaute d'Agglomeration Saumur Loire Developpement

oui

Déchèterie de Blain

44

Communaute de Communes de la Region de Blain

oui

Déchèterie de Bouvron

44

Communaute de Communes de la Region de Blain

oui

Déchèterie de Chalonnes-sur-loire

49

Communaute de Communes Loire-layon

oui

Déchèterie de Chemillé-mélay

49

Syndicat Mixte Sirdomdi

Déchèterie de Cholet du Cormier

49

Communaute d'Agglomeration du Choletais

oui

Déchèterie de Craon

53

Communauté de Communes du Pays de Craon

oui

Déchèterie de Doué la Fontaine

49

Smitom du Sud Saumurois

oui

Déchèterie de Javron-les-chapelles

53

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

oui

Déchèterie de Montjean

53

Communaute de Communes du Pays de Loiron

oui

Déchèterie de Montjean-sur-loire

49

Syndicat Mixte Sirdomdi

oui

Déchèterie de Nantes

44

Nantes Métropole

oui

Déchèterie de Nort-sur-erdre

44

Communaute de Communes Erdre et Gesvres

oui

Déchèterie de Port-brillet

53

Communaute de Communes du Pays de Loiron

oui

Déchèterie de Pré-en-pail

53

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

oui

Déchèterie de Renazé

53

Communauté de Communes du Pays de Craon

oui

Déchèterie de Saint-aignan-sur-roe

53

Communauté de Communes du Pays de Craon

oui

Déchèterie de Saint-brévin-les-pins

44

Communaute de Communes du Sud Estuaire

oui

Déchèterie de Saint-germain-surmoine

49

Commune de Sèvremoine

oui

Déchèterie de Saint-laurent-desautels

49

Syndicat Mixte Sirdomdi

Déchèterie de Saint-macaire-enmauges

49

Commune de Sèvremoine

oui

Déchèterie de Saint-nazaire (cuneix)

44

Communaute d'Agglomeration de la Region Nazairienne et de l'Est
uaire

oui

Déchèterie de Saint-pierre-des-nids

53

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

oui

Déchèterie de Saint-pierremontlimart

49

Syndicat Mixte Sirdomdi

Déchèterie de Soulette

85

Syndicat Mixte Montaigu - Rocheserviere

oui

Déchèterie de Thouarcé

49

Smitom du Sud Saumurois

oui

oui

oui

oui
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Amiante des
seuls particuliers

Amiante des
particuliers et
professionnels

Nom

Code du
département

Nom

Déchèterie de Verrie

85

Communauté de Communes du Pays-de-mortagne

oui

Déchèterie de Villechien

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

oui

Déchèterie de l'Ile d'Olonne

85

Communauté de communes de l'Auzance et de la Vertonne

oui

Déchèterie de la Baumette

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

Déchèterie de la Claie-brunette

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

oui

Déchèterie de la Marèche

85

Commune de l'Ile d'Yeu

oui

Déchèterie de la Pallu

53

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

oui

Déchèterie des Brunelleries

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

oui

Déchèterie des Herbiers

85

Communaute de Communes du Pays des Herbiers

oui

Déchèterie du Givre

85

Communaute de Communes du Pays Moutierrois

oui

Déchèterie du Haut Coudray

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

oui

Déchèterie du Lac Bleu

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

Déchèterie du Petit Guichard

49

Communauté Urbaine Angers Loire Métropole

oui

oui
oui
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ANNEXE 4 : SITES DE TRANSIT, TRI ET REGROUPEMENT
DE DÉCHETS DANGEREUX EN PAYS DE LA LOIRE
ID

NOM Établissement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AFM Recyclage
AFM Recyclage
ATLANTIC RECYCL'AUTO (ARA)
BARBAZANGES TRI OUEST
CHIMIREC
FERS
FERS
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
Ludovic LE GALL
MARTIAL BELLOEIL
MASUY
ORTEC ENVIRONNEMENT
RENOVEMBAL
SARL ARTOS
SARP-OUEST
SITA REKEM
SOREDI
TRICYCLE DE VALLET
2B RECYCLAGE
AFM Recyclage
ARCA CHUDEAU
ASTRHUL
ELIS ANJOU
Ets Louis TESSIER
FERS
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
PAPREC Grand Ouest
PROLIFER RECYCLING
REMONDIS
SAFETY KLEEN FRANCE

Code
département
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Commune
NANTES
VERTOU
SAINT-NICOLAS-DE-REDON
CHÂTEAUBRIANT
CHÂTEAUBRIANT
CLISSON
REZÉ
NANTES
MONTOIR-DE-BRETAGNE
NANTES
SAINT-HERBLAIN
GUÉMENÉ-PENFAO
DIVATTE-SUR-LOIRE
COUËRON
SAINT-HERBLAIN
LA CHEVROLIÈRE
CHÂTEAUBRIANT
CARQUEFOU
SAINT-NAZAIRE
SAINT-VIAUD
VALLET
NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
ANGERS
AVRILLÉ
ORÉE-D’ANJOU
AVRILLÉ
CORNILLE-LES-CAVES
CHOLET
ÉCOUFLANT
SEICHES-SUR-LE-LOIR
SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE
CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE
MONTREUIL-JUIGNÉ
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ID

NOM Établissement

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

SARP OUEST
SARP OUEST
TRIADE ELECTRONIQUE
APROCHIM
MAINE ATELIERS - AMTA
PASSENAUD RECYCLAGE
S.O.A.
Elis Maine
GDE Le Mans
MCM
NCI ENVIRONNEMENT
PASSENAUD RECYCLAGE
S.O.A.
SOSAREC
SOSAREC
SOTREMO
BATI RECYCLAGE
BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE
CARZAT MATERIELS
FERS Les Herbiers
GDE LUCON
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
INCINERIS
MEDIC'UP
ORTEC SERVICE ENVIRONNEMENT
PROLIFER RECYCLING
SARP OUEST

Code
département
49
49
49
53
53
53
53
72
72
72
72
72
72
72
72
72
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

Commune
CHOLET
JUIGNÉ-SUR-LOIRE
VERRIÈRES-EN-ANJOU
GREZ-EN-BOUÈRE
GORRON
LAVAL
SAINT-BERTHEVIN
LE MANS
LE MANS
MONTFORT-LE-GESNOIS
LE MANS
CHAMPAGNÉ
LE MANS
LA FLÈCHE
SABLÉ-SUR-SARTHE
LE MANS
LA FERRIÈRE
LES HERBIERS
LA ROCHE-SUR-YON
LES HERBIERS
CHASNAIS
LA ROCHE-SUR-YON
SALLERTAINE
L'HERMENAULT
LES HERBIERS
FONTENAY-LE-COMTE
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS
MOUILLERON-LE-CAPTIF
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ANNEXE 5 : CENTRES VHU AGRÉÉS PAR LA FILIÈRE REP
Certaines entreprises peuvent avoir plusieurs sites dans la même commune.
Données Syderep 2015
dép

Raison sociale

Ville

44

AFM RECYCLAGE

NANTES

44

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

NANTES

44

BARBAZANGES TRI OUEST

CHÂTEAUBRIANT

44

RECUP 44

CHÂTEAUBRIANT

44

AFM RECYCLAGE

VERTOU

44

NOUVELLE CAR BLAIN

BLAIN

44

COPA

CLISSON

44

FERS

CLISSON

44

ETS MANO

COUËRON

44

SOCIETE NOUVELLE FORNES

MALVILLE

44

FOUCAULT RECYCLAGE

MACHECOUL

44

LUDOVIC LE GALL

GUÉMENÉ PENFAO

44

ETABLISSEMENTS BONHOMME

NANTES

44

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

NANTES

44

DECONSTRUCTION AUTO BROCHARD

SAINT-COLOMBAN

44

BARTIN RECYCLING

GUÉRANDE

44

FERS

REZÉ

44

ATLANTIC RECYCL AUTO

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

44

SOCIETE DART

THOUARÉ-SUR-LOIRE

44

SOCIETE NANTAISE DE RECYCLAGE AUTOMOBILE

CARQUEFOU

44

COLIN POULARD

SÉVERAC

44

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

MONTOIR-DE-BRETAGNE

44

CARCASSE DEPANNAGE

SAINT-NAZAIRE

44

COQUEN

SAINT-NAZAIRE

44

ENTREPRISES COURTOIS

LA MONTAGNE

44

DAC GRELLIER

CORCOUÉ-SUR-LOGNE

44

ATLANTIC METAL

SAINT-HERBLAIN

44

CLAVIER SEBASTIEN

BOUAYE

44

COPA

SAINT-MARS-DU-DESERT

49

AFM RECYCLAGE

ANGERS

49

DEBRITO

ÉCOUFLANT

49

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

ÉCOUFLANT

49

MAINE RECUPER

SAINT-GEORGES-DES-GARDES

49

SAINT GEMMES AUTO PIECES

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

49

ANJOU CASS

LONGUÉ JUMELLES

49

PROLIFER RECYCLING

SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE

49

RÉCUP AUTO - ANJOU

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

49

AFM RECYCLAGE

AVRILLÉ

49

ARCA CHUDEAU

AVRILLÉ
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dép

Raison sociale

Ville

49

ACVD

LE COUDRAY-MACOUARD

49

GAULTIER

MONTREUIL-BELLAY

49

PASSENAUD HENRI RECUPERATION

MONTREUIL-BELLAY

49

AVENIR RECYCLAGE OUEST

CHOLET

49

CHOLET RECUP

CHOLET

49

FERS

CHOLET

49

FERS

CHOLET

49

NEGOCE AUTO

CHOLET

49

CASSE AUTO HENRI DENIS

LA POUËZE

49

ETS CADEAU CYRIL

BÉCON-LES-GRANITS

49

ROMI

SAUMUR

49

SOCIETE DE RECYCLAGE DE VEHICULES MOTORISES

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

49

COFFY AUTOMOBILE

DURTAL

49

AUTO RECUPER

CANTENAY-ÉPINARD

49

MADIOT LOIC

NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

49

D.A.L

LIRÉ

49

RECUPERATION AUTO JOBARD

MOZÉ-SUR-LOUET

49

CASSE AUTO

DAUMERAY

49

AYROLES COURAIS

VIVY

49

SARL Marcel NOEL

LA BOHALLE

53

PASSENAUD RECYCLAGE

LAVAL

53

ETABLISSEMENTS POIRIER

MAYENNE

53

TERROITIN

CONTEST

53

CPMV

LA PALLU

53

PICHEREAU PHILIPPE

PRÉ-EN-PAIL

53

MICHEL HACQUES

NEAU

53

JOUAULT

LOUVIGNÉ

53

BESNEUX

SAINT-MARS-SUR-COLMONT

53

ETABLISSEMENTS DILANGE

BONCHAMP-LES-LAVAL

72

BING AUTO

LE MANS

72

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

LE MANS

72

SOSAREC

LA FLÈCHE

72

CASSE 2000

MARIGNÉ-LAILLÉ

72

EURL TILT AUTO

PARCÉ-SUR-SARTHE

72

SOSAREC

SABLÉ-SUR-SARTHE

72

SOCAUTO

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE

72

AUTO RECUPER

VILLAINES-LA-GONAIS

72

PASSENAUD RECYCLAGE

CHAMPAGNÉ

72

CASSE AUTO MANCELLE

CHANGÉ

72

GARAGE RIVARD

LOUZES

72

GARAGE LALOUETTE

OISSEAU-LE-PETIT

72

ORNAUTO

ARCONNAY

72

SOREMAINE VL

SPAY
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dép

Raison sociale

Ville

85

CARZAT MATERIELS

LA ROCHE-SUR-YON

85

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

LA ROCHE-SUR-YON

85

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

LA ROCHE-SUR-YON

85

FORTIN AUTOMOBILE

CHANTONNAY

85

SAGOT JACQUES

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

85

CASS AUTO

LE POIRÉ-SUR-VIE

85

FERS

BELLEVILLE-SUR-VIE

85

METAUX FERS VALORYS

CHÂTEAU-D’OLONNE

85

CAMBOUI RECYCL'AUTO

FONTENAY-LE-COMTE

85

PROLIFER RECYCLING

FONTENAY-LE-COMTE

85

SAS PADIOLLEAU

APREMONT

85

AUTODECONSTRUCTION

BEAUVOIR-SUR-MER

85

ATLANTIC METAL

LA FERRIÈRE

85

FRANCHETEAU RECYCLAGE

CHALLANS

85

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

SALLERTAINE

85

MARTINEAU LOUIS

SOULLANS

85

BUCHOUL RECYCLAGE

L’ILE D’YEU

85

DEMOLITION LUCONNAISE DE VEHICULES

LUÇON

85

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

LUÇON

85

VENDEE RECUPERATION

OULMES

85

BILLAUD PIECES & AUTOS

TALMONT-SAINT-HILAIRE

85

BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE

LES HERBIERS

85

FERS

LES HERBIERS

85

SOCIETE NOUVELLE STOCK CASS

LA BRUFFIÈRE

85

PROLIFER RECYCLING

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

85

COUTAND RECUPERATION ET SERVICES

LA MEILLERAIE-TILLAY

85

AMT

GIVRAND
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ANNEXE 6 : LISTE DES CARRIÈRES AUTORISÉES AU
REMBLAIEMENT EN 2015
Issues des données de la Dreal 2015, avec division par un facteur 100 des données sur les sites SND Carrières
Saint-Denis (72) et Justeau Frères (49) (valeurs aberrantes après échange avec les professionnels)
Dpt

Commune

Exploitant

Tonnage utilisé
en remblaiement
(2015) (kt)

44

BOUGUENAIS

LAFARGE GRANULATS FRANCE

769,5

44

CASSON

BAGLIONE

119,0

44

CHAUVÉ

LAFARGE GRANULATS FRANCE

0,0

44

HERBIGNAC

CHARIER CM

0,0

44

LA BOISSIERE-DU-DORÉ

BOUYER LEROUX STRUCTURE

25,9

44

LA HAIE-FOUASSIÈRE

CHARIER CM

120,6

44

MISSILLAC

GSM Pays de la Loire

54,3

44

NORT-SUR-ERDRE

HERVÉ

14,6

44

SAINTE-PAZANNE

GSM Pays de la Loire

87,1

44

VALLET

BLANLOEIL

0,0

49

ANDREZÉ

Luc DURAND

4,9

49

CORZÉ

BOUYER LEROUX

18,9

49

ÉTRICHÉ

Camille JUGÉ

15,7

49

FONTEVRAUD-L’ABBAYE

CARRIÈRES DE SEICHES

66,2

49

LA ROMAGNE

ANJOU TRAVAUX PUBLICS

8,4

49

LA SEGUINIÈRE

BOUYER LEROUX

26,8

49

LA SEGUINIÈRE

BOUYER LEROUX

3,0

49

LE PUY-SAINT-BONNET

CARRIÈRES DE CHATEAUPANNE

0,0

49

LE PUY-SAINT-BONNET

CARRIÈRES DE LA ROCHE-ATARD

40,2

49

LES ALLEUDS

GSM Pays de la Loire

28,7

49

LES RAIRIES

TERRES CUITES DES RAIRIES

6,9

49

LOURESSE-ROCHEMENIER

JUSTEAU FRÈRES

59,0

49

MORANNES-SUR-SARTHE

CARRIÈRE DE LA TERRINÈRE

74,7

49

MORANNES-SUR-SARTHE

Luc DURAND

86,4

49

MORANNES-SUR-SARTHE

D&L ENROMAT

26,8

49

MOZÉ-SUR-LOUET

TPPL

131,5

49

PARNAY

TPPL

11,7

49

SCEAUX-D’ANJOU

GSM Pays de la Loire

0,0

49

SEGRÉ-EN-ANJOU

PIGEON GRANULATS LOIRE-ANJOU

7,8

49

SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

COURANT SA

0,0

49

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

CHARIER CM

8,9

49

THORIGNÉ-EN-ANJOU

D&L ENROMAT

1,0

49

VERRIE

PIGEON TP LOIRE-ANJOU

8,3
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Dpt

Commune

Exploitant

Tonnage utilisé
en remblaiement
(2015) (kt)

53

FOUGEROLLES-DU-PLESSIS

SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES BEAUCÉ

0,1

53

LA CROIXILLE

PIGEON CARRIÈRES

3,5

53

MONTREUIL-POULAY

PIGEON CARRIÈRES

0,2

53

MONTREUIL-POULAY

PIGEON TP LOIRE-ANJOU

0,8

53

SIMPLE

CHAFFENAY

50,3

53

SAINT-BAUDELLE

LAFARGE GRANULATS FRANCE

8,7

53

VOUTRÉ

CARRIÈRES DE VOUTRÉ

99,5

72

BRUÈRE-SUR-LOIR

SAINT-GEORGES GRANULATS

1,5

72

DOUCELLES

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE DE FRANCE

7,3

72

LA CHAPELLE-AUX-CHOUX

PIGEON GRANULATS LOIRE-ANJOU

19,6

72

LAVERNAT

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE DE FRANCE

15,1

72

LE LUART

SARL BEZARD TRAVAUX PUBLICS

27,9

72

MAROLLES-LES-BRAULTS

TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS

0,0

72

MONTREUIL-LE-HENRI

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE DE FRANCE

6,7

72

RAHAY

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE DE FRANCE

14,7

72

SOULIGNÉ-SOUS-BALLON

SAINT GEORGES GRANULATS

12,4

72

SAINT-SATURNIN

PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE DE FRANCE

2,2

72

SAINT-SATURNIN

lDTP

0,1

72

TÉLOCHE

SNC CARRIÈRE DE SAINT-DENIS

72

VILLAINES LA CARELLE

SOSAT

5,3

85

BOUFFÉREÉ

SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET CARRIÈRES GOURRAUD

55,8

85

L’HERMENAULT

CARRIÈRES KLEBER MOREAU

40,2

85

L’HERMENAULT

FACO S.A.

0,1

85

LA BOISSIERE-DES-LANDES

SABLIÈRE DE LA LANDE

14,6

85

LA MEILLERAIE-TILLAY

YOU

50,3

85

LA MEILLERAIE-TILLAY

CARRIÈRES KLEBER MOREAU

8,3

85

LANDEVIEILLE

CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND OUEST

25,7

85

LES CLOUZEAUX

CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DU GRAND OUEST

79,3

85

ROCHESERVIÈRE

ENTREPRISES TRAINEAU S.A.

59,2

85

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

PALVADEAU HENRI

3,4

85

SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES

BOUYER-LEROUX

1,3

85

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

LAFARGE GRANULATS FRANCE

0,0

85

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

CTCV

6,1

85

SAINT-MATHURIN

CARRIÈRES MOUSSET

68,0

85

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

CARRIÈRES MIGNÉ

144,4

85

VAIRÉ

SAS MERCERON CARRIÈRES

164,3

85

VENANSAULT

SABLIÈRES PALVADEAU-LES-DOUEMES

166,7

1,7
2 992
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ANNEXE 7 : LISTE DES INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DES
EXCÉDENTS INERTES DE CHANTIER
Données de la CERC
Dpt
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
53
72
72
72
72
72
72
72
85
85

Commune
CHÂTEAUBRIANT
COUËRON
DERVAL
GORGES
GUÉRANDE
LE CELLIER
MISSILLAC
MONTOIR-DE-BRETAGNE
NANTES
SAINT-ÉTIENNE-DE-MER MORTE
SAINT-HERBLAIN
VALLET
BEAUPRÉAU
BOUCHEMAINE
BRISSAC-QUINCÉ
CHAZÉ-HENRY
CHEMILLÉ
CHOLET
CONCOURSON-SUR-LAYON
DOUE-LA-FONTAINE
DURTAL
ÉCOUFLANT
ÉCOUFLANT
HÔTELLERIE-DE-FLÉE
LA SÉGUINIÈRE
LOURESSE-ROCHEMENIER
MONTJEAN-SUR-LOIRE
NOYANT-LA-GRAVOYÈRE
SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE
SOUCELLES
VEZINS
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
CHAMPAGNÉ
LE BAILLEUL
NOGENT-SUR-LOIR
SABLÉ-SUR-SARTHE
SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
SPAY
VAAS
LA FERRIÈRE
PUY-DE-SERRE
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ANNEXE 8 : LISTE DES PLATEFORMES DE TRIREGROUPEMENT D’ÉXCEDENTS INERTES ET/OU DÉCHETS
NON DANGEREUX ET/OU DÉCHETS DANGEREUX
Données de la CERC :
parfois plusieurs
plateformes dans la
même commune

DEPARTEMENT
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
53
53
53
53
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

COMMUNE
ANCENIS
CARQUEFOU
CHÂTEAUBRIANT
CLISSON
CLISSON
COUËRON
GUÉMENÉ-PENFAO
LA CHAPELLE-BASSE-MER
MACHECOUL
MONTOIR-DE-BRETAGNE
REZÉ
SAINT-HERBLAIN
SAINT-HERBLAIN
SAINT-HERBLAIN
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS
SAINT-NAZAIRE
SAINT-VIAUD
TRIGNAC
VALLET
ANGERS
AVRILLÉ
BAUGÉ
BEAUPRÉAU
CHACÉ
CHEMILLÉ-MELAY
DAMPIERRE-SUR-LOIRE
JUIGNE SUR LOIRE
LE COUDRAY-MACOUARD
LIRÉ
MONTREUIL-BELLAY
TRELAZÉ
CHÂTEAU-GONTIER
LAVAL
SAINT-BERTHEVIN
SAINT-PIERRE-LA-COUR
ALLONNES
ARCONNAY
CHAMPAGNÉ
CHAMPAGNÉ
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
LA FLÈCHE
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS CEDEX 2
LOMBRON
SABLÉ-SUR-SARTHE
BEAUFOU
CHALLANS
CHASNAIS
FONTENAY-LE-COMTE
FONTENAY-LE-COMTE
LA CHAIZE-LE-VICOMTE
LA MEILLERAIE-TILLAY
LA ROCHE-SUR-YON
LES HERBIERS
LES HERBIERS
MOUILLERON-LE-CAPTIF
SALLERTAINE
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ANNEXE 9 : LISTE DES CENTRALES D’ENROBAGE
Données de la CERC

DEPARTEMENT

COMMUNE

44

BOUGUENAIS

44

HÉRIC

44

VERTOU

49

INGRANDES-SUR-LOIRE

49

MOULIHERNE

49

MOZE-SUR-LOUET

72

ALLONNES

85

AIZENAY

85

LA CHAPELLE-ACHARD

269

ANNEXE 10 : LISTE DES ISDI RECENSÉES SUR LA RÉGION
Source : Voir point 6.2 du chapitre IV

270

Capacité annuelle disponible en (t):
Dpt

COMMUNE

Maître d’ouvrage

Date
autorisation

Échéance
exploitation

Entrant
2015 (t)

2015

2020

2025

2031

44

ANCENIS

BOUHYER FONDERIE

06/08/2012

Août 2026

369

3 571

3 571

3 571

-

44

AVESSAC

AFC

02/08/2012

Août 2022

9 477

13 000

13 000

-

-

44

CHÂTEAUBRIANT

FOCAST Décharge

12/12/2005

12/12/2021

2 552

-

-

-

-

44

COUËRON

SOCIETE DES CARRIERES CHASSE

16/12/2008

entre 2025 et 2030

-

350 000

350 000

350 000

-

44

DIVATTE-SUR-LOIRE

CHARIER TP

20/08/2014

Août 2026

16 800

48 000

48 000

48 000

-

44

LA GRIGONNAIS

CHARIER TP

26/04/2012

Avril 2024

6 472

18 000

18 000

-

-

44

LA TURBALLE

CHARIER TP

27/10/2011

Octobre 2023

35 935

70 000

70 000

-

-

44

LE CELLIER

ECOTERRE DU CELLIER

06/06/2014

Février 2022

242 947

500 000

500 000

-

-

44

PAULX

GUINGAMP

08/04/2016

Avril 2031

-

2 700

2 700

2 700

2 700

49

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

CHARIER TP

03/12/2014

Décembre 2023

728

77 000

77 000

-

-

49

BRIGNÉ

DURAND Luc SA

11/02/2009

Février 2024

100

9 450

9 450

-

-

49

CHALONNES-SUR-LOIRE

COURANT SA

25/07/2013

Juillet 2033

30 000

21 000

21 000

21 000

21 000

49

CHAMBELLAY

LALLAOURET (EARL)

15/02/2016

Février 2021

-

-

15 400

-

-

49

DOUÉ-LA-FONTAINE

COLAS Centre-Ouest

25/07/2010

Juillet 2023

13 500

72 000

72 000

-

-

49

DURTAL

BRANGEON Services

31/03/2010

Mars 2030

1 493

6 000

6 000

6 000

6 000

49

DURTAL

SICTOM Loir et Sarthe

01/12/2016

Décembre 2035

-

8 000

8 000

8 000

8 000

49

FREIGNÉ

ALLARD TP

25/07/2016

Juillet 2035

950

386 250

386 250

386 250

386 250

49

L’HÔTELLERIE-DE-FLÉE

2B RECYCLAGE - L'Hôtellerie

Janvier 2018

15 134

30 000

-

-

-

49

LONGUENÉE-EN-ANJOU

TPPL

07/02/2014

Février 2021

-

112 000

112 000

-

-

49

LONGUENEE-EN-ANJOU

DURAND Luc Sa

28/03/2014

Mars 2034

35 710

120 000

120 000

120 000

120 000

49

LYS-HAUT-LAYON

BRANGEON Services

01/12/2015

Décembre 2035

-

7 420

7 420

7 420

7 420
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Capacité annuelle disponible en (t):
Dpt

COMMUNE

Maître d’ouvrage

Date
autorisation

Échéance
exploitation

Entrant
2015 (t)

2015

2020

2025

2031

49

MONTILLIERS

BRANGEON Services

01/12/2015

Décembre 2023

-

3 430

3 430

-

-

49

SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU

EUROVIA ATLANTIQUE

08/11/2010

entre 2025 et 2030

45 631

210 000

210 000

210 000

-

49

SOUCELLES

DURAND Luc

19/05/2009

Mai 2029

6 880

12 600

12 600

12 600

-

49

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

COURANT SA

18/04/2011

Avril 2031

100 452

120 000

120 000

120 000

120 000

49

TIERCÉ

JUGE Camille

Février 2023

6 037

16 800

16 800

-

-

53

AVERTON

BERSON BATIMENT (2)

06/06/2008

Juin 2031

317

8 960

8 960

8 960

8 960

53

AZÉ

CCP Château-Gontier (2)

09/02/2007

Février 2017

2 034

9 100

-

-

-

53

CHANGÉ

FTPB (2)

20/02/2009

Février 2019

-

14 000

-

-

-

53

CHEMÉRÉ-LE-ROI

CCP MESLAY-GREZ (2)

03/06/2009

Juin 2024

-

1 093

1 093

-

-

53

FROMENTIÈRES

BEZIER sas (2)

06/09/2010

Septembre 2030

-

35 000

35 000

35 000

35 000

53

JAVRON-LES-CHAPELLES

PBM INDUSTRIE (2)

14/03/2008

Mars 2038

23 956

71 540

71 540

71 540

71 540

53

LA CROPTE

SEMG VEILLE

15/02/2011

Février 2031

444

3 000

3 000

3 000

3 000

53

MONTSURS

CC -Coëvrons - Espace Coëvrons (2)

14/09/2010

Septembre 2020

-

700

700

-

-

53

RENAZÉ

SYNDICAT MIXTE PAYS DE CRAON

15/02/2008

Février 2038

2 370

4 000

4 000

4 000

4 000

53

RENAZÉ

STAR (2)

06/06/2008

Juin 2015

-

11 200

-

-

-

53

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE

FTPB (2)

11/10/2011

Oct 2026

-

42 000

42 000

42 000

-

72

ASSÉ-LE-BOISNE

CDC Alpes Mancelles

25/03/2013

Mars 2033

901

1 600

1 600

1 600

1 600

72

CHAMPAGNÉ

COLAS Centre Ouest (2)

06/11/2009

Novembre 2028

100

14 000

14 000

14 000

-

72

CHAMPAGNÉ

COLAS Centre Ouest (2)

Décembre 2019

48 593

44 800

-

-

-

72

JOUÉ-L’ABBÉ

EIFFAGE TP

Décembre 2016

6 547

6 547

-

-

-

72

LA CHAPELLE-D ALIGNÉ

LUC DURAND (2)

19/11/2007

Novembre 2027

5 280

2 800

2 800

2 800

-

72

LE BAILLEUL

LUC DURAND (2)

19/11/2007

Novembre 2017

2 800

2 800

-

-

72

MONTFORT-LE-GESNOIS

EIFFAGE TP

Décembre 2016

47 355

47 355

-

-

-
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Capacité annuelle disponible en (t):
Entrant
2015 (t)

2015

2020

2025

2031

6 680

6 000

6 000

6 000

6 000

Décembre 2016

67 760

67 760

-

-

-

Décembre 2016

29 849

29 849

-

-

-

Juillet 2038

600

35 000

35 000

35 000

35 000

ROUSSEAU (6)

Décembre 2034

-

1 136 000

1 136 000

1 136 000

1 136 000

LONGÈVES

TRIVALIS - Longève (Bati Recyclage)

Septembre 2020

11 125

88 000

88 000

-

-

85

PUY-DE-SERRE

SARL CHARRIER - La Gare

Janvier 2031

1 140

17 600

17 600

17 600

17 600

85

PUY-DE-SERRE

SARL CHARRIER - L'Aurrière

Août 2024

552

24 000

24 000

-

-

85

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SOCMA - La Retière

Janvier 2026

4 546

80 000

80 000

80 000

-

85

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SOCMA - Garenne

Novembre 2027

20 415

457 600

457 600

457 600

457 600

85

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

GUYONNET TERRASSEMENT

Février 2030

1 957

120 000

120 000

120 000

-

85

SAINTE-HERMINE

EIFFAGE Travaux Ouest

Janvier 2019

17 153

64 000

-

-

-

Dpt

COMMUNE

Maître d’ouvrage

72

MONTMIRAIL

NCI ENVIRONNEMENT SASAU (7)

72

NEUVILLE-SUR-SARTHE

EIFFAGE TP

72

SAINT-CORNEILLE

EIFFAGE TP

72

SÉGRIE

CEMEX GRANULATS (2)

85

BREM-SUR-MER

85

Date
autorisation

Échéance
exploitation

07/07/2008

875 353

4 663 526 4 351 515 3 330 641 1 831 810

(*) Fermeture anticipée dès l'année N pour les sites avec une expiration avant juillet de l’année N
(1) Date de fin d'autorisation non disponible : hypothèse retenue d'un fin d'échéance entre 2025 et 2030
(2) Capacité convertie en tonnes (hypothèse de densité : 1,4 t/m3)
(3) Site non exploité en 2015
(4) Capacité du site dans l'arrêté préfectoral : 3 500 à 10 000 m3 - hypothèse retenue 6750 t correspondant à 9450 t
(5) Capacité du site dans l'arrêté préfectoral : 150 000 m3 - hypothèse de conversion : 210 000 t. Date de fin d'autorisation non disponible : hypothèse retenue d'une fin entre 2025 et 2030
(6) Site n'ayant pas déclaré en 2015
(7) Pas de durée imposée (donnée Dreal) - dans la déclaration GEREP, il n’est pas possible de distinguer ce qui va en ISDI de ce qui va en ISDND ; peut-être 6 679,94 t de 17 09 04
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274
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Pourquoi un plan régional pour l’économie circulaire ?
La transition énergétique et écologique sera le grand défi du XXIe siècle. Un nouveau paradigme dit de
troisième révolution industrielle, développé par l’économiste américain Jeremy Rifkin, est en train d’émerger.
Elle constitue une porte de sortie pour retrouver une croissance, dite croissance verte, car elle compatible
avec la lutte contre le changement climatique et la disponibilité des ressources. Ce nouveau modèle intègre la
notion d’économie circulaire, considérant qu’au-delà des questions d’approvisionnement énergétique, se pose
également la question de la disponibilité de l’ensemble des ressources et matières premières, ainsi que la
gestion de l’accumulation des déchets.
L’économie mondiale, en 2007, a consommé 60 Md de tonnes de ressources naturelles, soit une augmentation
de 65 % par rapport à 1980 (source OCDE). Et la consommation va continuer à augmenter avec une population
qui devrait progresser de 43 % entre 2012 et 2100. À titre d’exemple, un Français a consommé 12 tonnes de
matière (combustibles fossiles, produits minéraux et agricoles) en 2013. Par ailleurs, après trois années de
stagnation, les émissions humaines de dioxyde de carbone (CO2) sont reparties à la hausse en 2017, avec un
total d’environ 41 milliards de tonnes de CO2 (source Global Carbon Project) soit +2 % par rapport à 2016.
Ce modèle économique dominant qui se base sur un principe de création de valeur linéaire « on extrait les
matières premières, on produit, on consomme puis on jette » n’est pas soutenable à long terme. Nos
prélèvements sur les ressources dépassent largement la biocapacité de la terre, c’est-à-dire sa capacité à
régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à absorber les déchets.
Le modèle circulaire proposé par l’économie circulaire, vise à développer de nouvelles manières de produire
et consommer pour, d’une part, limiter la consommation de ressources et, d’autre part, réintroduire la
matière contenue dans les déchets dans les cycles de production. Mais, l’économie circulaire ne concerne pas
seulement les déchets, elle vise à réduire les impacts du changement climatique, de la dégradation de la
qualité de l’eau, de la pollution de l’air, de l’artificialisation des sols, de la perte de biodiversité avec les
conséquences sanitaires, économiques et sociales associées.
En résumé, il faut passer d’une « économie de cow-boy » à une « économie de cosmonaute » selon
l’économiste américain Kenneth E. Boulding.
L’économie circulaire agit tout d’abord sur l’offre des acteurs économiques. Il s’agit alors :

•
•
•
•

d’extraire au strict nécessaire les matières premières vierges et favoriser l’utilisation des matériaux
recyclés et des énergies renouvelables (approvisionnement durable) ;
de concevoir des biens et services qui consomment moins de matière ou, a minima, des ressources
durables grâce à l’écoconception et qui soient facilement réemployables, réparables et recyclables ;
d’organiser les tissus économiques, au sein des territoires, comme des écosystèmes au sein desquels
l’utilisation de la matière, de l’eau et de l’énergie sont optimisés grâce à des synergies entre les
acteurs (écologie industrielle territoriale) ;
de déployer de nouveaux modèles économiques qui se basent sur la vente de l’usage plutôt que sur la
vente du bien (économie de fonctionnalité). C’est le principe de base des bibliothèques, des CUMA
(Coopératives d’utilisation de matériel agricole), de la location de véhicules et plus récemment de
l’auto-partage, de location de photocopieurs, de kilométrage de pneus ou d’électroménager.
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Ensuite, concernant la demande, l’économie circulaire propose deux axes consistant à :

•
•

consommer responsable, c’est-à-dire intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans
l’acte d’achat du citoyen, de l’acteur public ou privé. Cette consommation responsable implique aussi
que le comportement soit adapté lors de la phase d’usage du bien ou du service acheté ;
allonger la durée de vie des biens manufacturés en ayant recours au réemploi (marché de
l’occasion…), à la réparation en cas de panne ou à la récupération des pièces détachées.

Enfin, lorsque les biens ne peuvent plus être utilisés, il s’agit de fabriquer à nouveau des matières premières à
partir d’un minerai un peu spécial : le déchet. L’objectif est en effet de recycler.
L’économie circulaire se divise ainsi en 3 domaines et 7 piliers :

© ADEME

La Région Pays de la Loire, dans la continuité de sa feuille de route régionale sur la transition énergétique
adoptée fin 2016, qui a traité de la partie énergétique de sa politique de croissance verte, a désormais
l’ambition de pleinement aussi investir le champ relatif aux ressources et aux déchets, en adoptant un plan
d’actions régional économie circulaire. Ainsi, elle affirme de nouveau sa volonté de dépasser un discours
écologique culpabilisant pour favoriser une écologie positive.
L’économie circulaire n’est en effet pas simplement un verdissement de notre mode vie mais une approche
différente de notre consommation, non pas obligatoirement pour la diminuer mais pour diminuer ses impacts.
Elle s’intègre en ce sens dans le concept de 3e révolution industrielle et de croissance verte.
Ainsi, le plan d’actions économie circulaire est au cœur de la stratégie économique régionale définie dans le
cadre du SRDEII 2017-2021 (Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation) dont un des axes stratégiques est de faire des mutations de l’économie une
opportunité. La Région a vocation à anticiper les mutations en cours, à préparer et accompagner les acteurs
économiques qui s’orientent vers de nouveaux modèles économiques. L’économie circulaire est un axe de
compétitivité économique qui doit permettre aux entreprises de faire des économies de matières premières et
de réduire les coûts de gestion des déchets. Elle est également une opportunité de développement de
nouvelles activités : développement de filières de recyclage, d’activités de réemploi et de réparation,
d’écoconception de produits...
L’économie circulaire contribue à redynamiser le développement économique et la création d’emplois et de
valeurs dans les territoires en favorisant une économie de production, de réutilisation, de recyclage et de
consommation en boucle courte et locale. Il s’agit aussi de développer des synergies au sein des tissus
industriels pour mutualiser et optimiser l’usage des ressources. L'extrapolation à la France d'une étude
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commandée par la Commission européenne en 2012 indique un potentiel de création d’emplois estimé entre
200 000 et 400 000 à l’horizon 2030, soit 11 000 à 22 000 emplois pour la Région des Pays de la Loire.
Cette transition d’une économie linéaire à une économie circulaire est un stimulant d’innovation et de
coopération pour que des solutions se concrétisent. Il s’agit de développer de nouveaux modèles
économiques, de nouvelles technologies, de nouvelles manières de collaborer entre entreprises.
Depuis le 18 août 2015, le concept d’économie circulaire a été inscrit dans loi française. La loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte a en effet reconnu la transition vers une économie circulaire (code de
l’environnement, article L.110-1-1) comme un objectif national faisant partie des piliers du développement
durable : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant
à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources
naturelles et des matières premières primaires… ».
Par ailleurs, le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 sur les plans régionaux de prévention et de gestion des
déchets fait de la prévention et de la valorisation des déchets un des axes de la transition écologique vers
l’économie de ressources, et qui doit explicitement comporter « un plan d'actions en faveur de l'économie
circulaire ».
Pour s’inscrire pleinement dans cette trajectoire, la Région Pays de la Loire a signé le 8 novembre 2016, un
contrat d'objectifs pour une dynamique régionale en faveur des déchets et de l'économie circulaire
(CODREC) avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Elle a décidé de se
positionner en tant que « territoire leader en termes de gestion des déchets, d'économie circulaire et plus
globalement de transition énergétique », par l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des
déchets et son volet économie circulaire.
Le plan d’actions ici présenté a donc été élaboré dans ce cadre. Il a été construit à partir d’un travail collectif
mené entre les mois de mars et de décembre 2017. Le groupe de travail « économie circulaire », qui a œuvré
à son élaboration, était constitué d’une centaine de personnes représentant différentes composantes du
territoire (collectivités, chambres consulaires, acteurs économiques, acteurs associatifs, monde de
l’enseignement et de la recherche…).
Le choix de la Région a été de construire un plan d’actions portant sur les sept piliers de l’économie circulaire,
dont le recyclage des déchets qui vient concrétiser les orientations et recommandations posées dans le plan
régional de prévention et de gestion des déchets.

La région des Pays de la Loire, un territoire avec de nombreux
atouts pour développer l’économie circulaire
La Région a décidé de réaliser un diagnostic de l’économie circulaire en 2017 (annexe 1 du plan d’actions)
pour asseoir les bases de la construction du plan d’actions et le faire partager au groupe de travail « économie
circulaire ». Il en ressort les enseignements principaux listés ci-après.
La maîtrise de la consommation de nos ressources est essentielle pour notre région dans un contexte
d’évolution démographique forte. Ainsi, la population ligérienne est projetée à 4,5 millions d’habitants en
2050, soit 840 000 habitants de plus qu'en 2013 (+19 %).
Une production importante de ressources minérales confère à la région une relative indépendance vis-à-vis de
ses besoins relatifs aux activités de BTP. Un potentiel de développement de la réutilisation et du recyclage des
déchets du BTP a été démontré et permettrait de couvrir 28 % des besoins de matières.
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L’agriculture, l’agroalimentaire et la pêche représentent le 1er secteur économique de la région. Cette
production agricole importante est un atout pour développer les circuits alimentaires de proximité. L’enjeu est
donc de pouvoir davantage affecter cette production aux besoins alimentaires de la population ligérienne.
L’activité industrielle développée sur la région avec des filières dans le domaine de la construction automobile,
la construction nautique, la métallurgie est consommatrice de quantités importantes de matières premières
comme les métaux ou les plastiques et génératrice de déchets. Le développement de filières locales de
recyclage est donc un enjeu, même si les gisements ne sont pas quantifiés précisément.
La commande publique, vecteur d’exemplarité, reste peu présente sur l’économie circulaire malgré le
potentiel de déploiement qu’elle représente.
Le diagnostic a aussi mis en évidence de nombreuses initiatives lancées par les collectivités locales, les
partenaires consulaires, les partenaires institutionnels et le monde économique.
De nombreuses collectivités locales se sont également engagées dans des dynamiques relatives à l’économie
circulaire. En 2017, 70 % de la population régionale est concernée via les Contrats d’objectifs déchets
économie circulaire (CODEC) et les dispositifs « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG) soutenus par
l’ADEME.
Plus d’une trentaine de démarches d’Écologie industrielle et territoriale (EIT) ont déjà été initiées.
En 2017, La DREAL Pays de La Loire a publié un recueil intitulé « Économie circulaire, 40 actions en Pays de la
Loire ». Il s’agit du résultat de plusieurs enquêtes menées par la DREAL auprès de collectivités, d’entreprises et
d’associations, témoignant de la dynamique existante en matière d’économie circulaire dans les différents
territoires de la région.
En 2014, les chambres consulaires ont engagé la démarche « TRIA » ou « Troisième révolution industrielle et
agricole » qui identifie l’économie circulaire comme un des quatre leviers de compétitivité pour l’économie
ligérienne. La TRIA poursuit l’objectif d’amener le plus grand nombre des 200 000 entreprises ligériennes à
réussir leur mutation. À ce jour, plus de 400 entreprises et organisations (clusters ou pôles, technopôles,
fédérations…) sont déjà engagées dans des projets concrets.
Le tissu d’acteurs déjà engagés dans une logique d’économie circulaire confère au territoire ligérien un
dynamisme sur lequel s’appuyer. Il constitue un terreau favorable pour le développement de l’économie
circulaire, au travers notamment de la mise en œuvre de ce plan d’actions.

Un plan d’actions volontaire, pragmatique et évolutif
qui s’inscrit autour de 3 enjeux
L’économie circulaire est pour la région une véritable opportunité de développement économique tout en
conciliant la nécessaire préservation de son cadre de vie.
Le plan d’actions va orienter la région vers ce nouveau modèle économique en mobilisant les acteurs, en les
fédérant autour d’une vision commune avec pour objectif le déploiement des projets et leur massification.
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Les trois enjeux du plan d’actions sont de :
1

•préserver nos ressources par une utilisation efficiente,

2

•créer de la valeur ajoutée et générer de l’emploi,

3

•développer de nouvelles filières innovantes.

Autour de ces 3 grands enjeux, le plan d’actions régional économie circulaire est bâti au travers de 4 axes
stratégiques.

1. L’axe « Réussir la transition vers l’économie circulaire » regroupe les actions transverses qui vont
créer les conditions nécessaires au développement de l’économie circulaire ; ces actions vont du
développement des réseaux d’animation à la sensibilisation du grand public, en passant par la
formation ou encore l’observation des flux de ressources.

2. L’axe « Accompagner les acteurs des territoires » vise à soutenir les acteurs déjà engagés, à créer les
conditions pour que de nouvelles initiatives puissent voir le jour et faire exemples, en apportant les
outils techniques et financiers nécessaires.

3. L’axe « Développer l’économie circulaire dans les filières à fort potentiel » regroupe les actions
relatives aux filières à fort enjeu de flux (BTP, agri/agroalimentaire) ou qui présentent de fortes
opportunités (filière maritime, filière déchet en tant que ressource).

4. L’axe « La Région s’engage » regroupe les actions du ressort de la Région concernant son activité
propre, en tant que collectivité leader d’exemple.
NB : la définition de l’économie circulaire concerne la gestion économe de l’ensemble des ressources qui
englobe les matières, l’énergie, l’eau et la consommation de l’espace. Le volet ressource énergétique durable
est notamment traité dans la Feuille de route transition énergétique (FRTE) approuvé en 2016. La gestion de la
ressource en eau, dans un objectif de bouclage des flux et de sécurisation de la ressource est notamment
traitée dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne. La préservation de l’environnement est notamment traitée
dans la Stratégie régionale biodiversité. Le plan d’actions économie circulaire sera intégré au SRADDET dont
l’objectif est d’assurer un aménagement durable du territoire. Le plan d’actions régional économie circulaire
est par conséquent centré sur les ressources matière.

Un plan d’actions renforcé par la feuille de route nationale
économie circulaire adoptée en avril 2018
La feuille de route nationale économie circulaire qui a été publiée en avril 2018 va permettre de renforcer et
accélérer la dynamique lancée par le plan d’actions régional, en apportant des outils réglementaires, fiscaux et
d’incitations économiques.
Elle se présente sous la forme de 50 mesures organisées en quatre rubriques :
- mieux produire,
- mieux consommer,
- mieux gérer nos déchets,
- mobiliser tous les acteurs.
Elles seront traduites d’ici 2019 par des mesures législatives à travers la transposition de la directive
européenne sur les déchets, les lois de finances, la loi alimentation et les engagements volontaires des
entreprises.
Le plan d’actions régional montre sa compatibilité avec la feuille de route nationale. Les décisions de sa mise
en œuvre viendront compléter progressivement le plan d’actions régional.
Projet - Plan d’actions économie circulaire
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Présentation schématique du plan d’actions : axes stratégiques et actions

NB : sur chaque entrée de fiche action
est indiqué le ou les piliers auxquels elle
est rattachée (selon le schéma de
l’ADEME figurant en page 6).
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Réussir la transition
vers l’économie
circulaire
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Action 1

Assurer une gouvernance partagée
 Objectif
Pour mettre en œuvre un plan d’actions régional économie circulaire, il est nécessaire de mettre en place une
gouvernance partenariale entre acteurs de secteurs et d’échelles territoriales différents. En effet, l’économie
circulaire implique une démarche dynamique entre les acteurs et une approche très transversale qui doit être
en prise directe avec la réalité et les spécificités de la région. Les enjeux, les objectifs et les résultats doivent
être partagés par l’ensemble des acteurs pour agir efficacement.
Le plan d’actions régional est l’outil de pilotage permettant de faire les liens avec les autres politiques
publiques, d’assurer la coordination entre tous les acteurs impliqués et de mesurer ensemble le chemin
parcouru.
L’objectif est donc d’assurer un pilotage partenarial du plan d’actions économie circulaire pour :
- partager l’avancement des objectifs du plan,
- partager les difficultés rencontrées, les réussites et les évolutions à apporter.

 Moyens mobilisés
La Région, en partenariat avec l’ADEME et la DREAL, s’engage à réunir régulièrement les instances suivantes :
 la Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan régional de prévention et de
gestion des déchets et du plan d’actions pour l’économie circulaire, qui a été mise en place par la
Région en 2017 ;
 le comité de pilotage opérationnel du plan d’actions économie circulaire présidé par la Région avec
l’ADEME et la DREAL et qui réunit les pilotes et copilotes des 26 actions.
Le Comité régional de suivi de l’économie (instance co-présidée avec l’État) sera informé régulièrement du
suivi du plan d’actions.

 Calendrier
Mise en œuvre de la gouvernance à partir de 2018.
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Action 2

Développer la mise en réseau des acteurs
 Objectif
L’objectif est d’échanger, faire circuler les pratiques, informer, sensibiliser et former les acteurs économiques
et décideurs locaux aux enjeux de l’économie des ressources et au potentiel de développement économique
associé pour notre région. Il s’agit de s’appuyer sur les réseaux déjà existants et sur les acteurs déjà engagés
en matière d’économie circulaire qui pourront mobiliser et entraîner les autres acteurs.

 Moyens mobilisés
La Région, en partenariat avec l’ADEME et l’État, s’engage à :
 poursuivre la cartographie du réseau des acteurs et des actions engagées en 2017 ainsi que leurs rôles
respectifs dans l’animation des réseaux ;
 proposer un espace de collaboration pour les programmes d’animation annuels (rencontres,
événements, formations, visites d’entreprises…) assurés par l’ensemble des parties prenantes
notamment la Région, la DREAL, l’ADEME, le Comité 21, les chambres consulaires, les structures
associatives de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), de manière à
assurer la cohérence au regard des objectifs fixés par le plan d’actions ;
 étudier l’opportunité de développement d’une plateforme web collaborative pour mettre en relation
les acteurs, mettre en avant les actions exemplaires en s’appuyant sur le retour d’expériences en la
matière, y compris des autres régions ;
 mobiliser le réseau des développeurs économiques de l’Agence régionale qui travaillent en triptyque
avec les développeurs économiques des EPCI et les chambres consulaires en s’appuyant sur un réseau
de partenaires (pôles de compétitivité, clusters…) pour la prise en compte de l’économie circulaire
comme un enjeu de développement ;
 mobiliser les partenaires dans le cadre des conventions déjà établies avec la Région notamment avec
les chambres consulaires, les associations d’éducation à l’environnement et au développement
durable, le Comité 21, les clusters et pôles de compétitivité ;
 mobiliser les collectivités locales en démarche zéro déchet zéro gaspillage ou ayant un contrat
d’objectifs déchet-économie circulaire en s’appuyant notamment sur le réseau A3P (action ADEME) ;
 mobiliser les départements volontaires pour assurer le rôle d’animation des réseaux d’acteurs sur
leurs départements, notamment le Département de la Mayenne ;
 s’appuyer sur le réseau des territoires énergie climat (réseau TEC) pour intégrer l’économie circulaire
dans leurs politiques et actions ;
 poursuivre le travail de recueil des actions économie circulaire développées par les collectivités
locales, les entreprises et les associations de la région pour motiver par l’exemple les autres acteurs
(action DREAL).

 Calendrier




2018 : poursuite de la cartographie du réseau d’animation.
2018 ou 2019 : étude d’opportunité de la plateforme collaborative.
À partir de 2018 : coordination du programme d’animations multi-acteurs.
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Action 3

Accompagner la transformation des métiers
et des formations
 Objectif
L’économie circulaire représente un potentiel de créations d’emploi important estimé entre 200 000 et
400 000 au niveau national à l’horizon 2030, selon une étude commandée par la Commission européenne et
extrapolée à la France.
La transition vers l’économie circulaire fait émerger de nouveaux marchés, de nouvelles activités et transforme
les métiers. Elle requiert des compétences spécifiques à développer dans les entreprises qui vont de l’achat
des matières premières, en passant par la conception des produits, le marketing et le développement de
nouveaux modèles économiques.
La compréhension de l'économie circulaire, des changements d'angle de vue qu'elle implique, des
opportunités qu'elle offre et des changements de pratiques qu'elle induit doit être intégrée dans les processus
de formation, afin que les professionnels contribuent activement à son développement.
Les emplois créés dans le cadre de l'économie circulaire s'adressent à un large éventail de niveaux de
qualification. Les travailleurs les plus qualifiés ont un rôle majeur à jouer dans l'innovation et la
conceptualisation de nouvelles boucles de production, tandis que des emplois de moindre qualification sont
nécessaires pour entretenir les boucles de matières (collecte sélective, réemploi, réparation, tri,
démantèlement).
L’objectif est de prévoir les dispositifs de formation nécessaires aux nouveaux métiers de l’économie circulaire.
C’est également, quel que soit le type de formation et le domaine d’activités, de mettre en place un module de
sensibilisation aux enjeux de l’économie circulaire et aux applications pratiques dans les métiers.
Cet enjeu peut s’appréhender dans le cadre de la formation initiale professionnelle (sous statut scolaire ou par
apprentissage), dont la note de cadrage Région-autorités académiques permet de faire converger les logiques
de parcours de formation des jeunes d’une part et de réponse aux besoins socio-économiques des territoires
d’autre part, en lien avec les branches professionnelles.

 Moyens mobilisés
La Région mobilisera sa direction « Emploi et formation » et engagera une démarche de travail avec le
Rectorat pour étudier les conditions de mise en œuvre de cette action.

 Calendrier
Lancement de la démarche de travail avec la direction « Emploi et formation » de la Région et le Rectorat
en 2019.
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Action 4

Mettre en œuvre un observatoire des ressources
 Objectif
Le territoire produit des ressources (minérales, agricoles, forestières, maritimes), importe et exporte des flux
de biens manufacturés, d'énergie, de déchets. Ces flux sont consommés ou produits par l'économie ligérienne.
La connaissance de flux qui circulent et des ressources consommées sur la région est indispensable pour
développer l’économie circulaire.
Un premier travail d'inventaire a été mené dans le cadre du diagnostic sur l’économie circulaire réalisé par la
Région en 2017. Il sera à approfondir progressivement dans le temps pour suivre plus précisément l'évolution
des performances globales du territoire en matière de circularité des ressources. Un observatoire des
ressources pourra assurer cette fonction.
La Région, dans le cadre du CODREC (Contrat d’objectifs dynamique régionale déchets et économie circulaire)
signé avec l’ADEME, s’est engagée à mettre en place dans un premier temps un observatoire des déchets
(DMA, DAE et déchets du BTP) pour suivre et évaluer dans le temps les objectifs fixés dans le plan régional de
prévention et de gestion des déchets.

 Moyens mobilisés
La Région :
 mettra en œuvre l’observatoire des déchets conformément au cadre fixé par le CODREC signé avec
l’ADEME en novembre 2017 :
- identifier les bases de données existantes, leurs propriétaires et les mises à disposition possibles ;
- associer les acteurs de la région pour mener ce travail de construction de manière collaborative ;
- s’inspirer des observatoires développés par les autres régions et de leur mode de gouvernance ;
- s’appuyer en particulier sur les travaux d’observation de la CERC sur les déchets et excédents de
chantier du BTP ainsi que sur les matériaux de construction.


Étudiera, dans un 2e temps, l’opportunité d’étendre l’observatoire des déchets aux autres ressources,
en fonction des attentes et des besoins des acteurs de la région, en lien avec les données régionales de
l’Observatoire national des ressources de biomasse (ONRB), et l’observatoire régional des matériaux
de carrières et matières premières secondaires issues de la construction piloté par la DREAL.

 Calendrier



Réalisation de l‘étude de préfiguration de l’observatoire des déchets en 2018 par la Région.
Réalisation de l’étude d’inventaire des installations de transit, tri et recyclage des déchets du BTP et
proposition d’indicateurs de suivi des déchets et excédents de chantier par la CERC en 2018 et 2019.
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Action 5

Intégrer l’économie circulaire dans l’achat public
et privé
 Objectif
La commande publique représente environ 10 % du PIB français, et constitue donc un levier essentiel de
déploiement de l’économie circulaire. Les pouvoirs publics ont bien entendu un rôle d’exemplarité mais ont
également la capacité de faire émerger des nouveaux marchés créateurs de valeur socio-économique et
environnementale. Les collectivités locales représentent les premiers investisseurs publics sur leurs territoires.
Le cadre réglementaire de la nouvelle commande publique privilégie le « mieux-disant » et facilite donc
l’émergence d’une commande publique circulaire. Les plus grandes collectivités ont d’ailleurs l’obligation
d’élaborer un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
L’objectif est d’accompagner les collectivités locales et pouvoirs publics dans cette démarche en leur
fournissant les clés pour la mettre en pratique. Les possibilités sont multiples de l’achat de fournitures
courantes à la restauration collective, en passant par la construction. Pour stimuler l’offre, il est également
important de mettre les opérateurs économiques dans la boucle pour qu’ils puissent s’adapter et anticiper
cette nouvelle demande.
Il s’agit aussi de sensibiliser les acheteurs privés aux avantages de la prise en compte de l’économie circulaire
dans la démarche d’achat (économie, résilience, citoyenneté…).

 Moyens mobilisés
La Région, et au travers d’une mission confiée à l’association RGO (Réseau grand ouest commande publique
durable) en partenariat avec l’ADEME :
 sensibilisera et formera les élus et les techniciens des collectivités pour intégrer la notion de durabilité
de la prestation choisie en passant par la définition des besoins, l’écriture des cahiers des charges et
les critères de sélection ;
 apportera et fera partager la connaissance (guides, outils, méthodes, démarches exemplaires…) ;
 sensibilisera les entreprises fournisseurs des collectivités à ce nouveau modèle économique pour
mettre en adéquation l’offre et la demande.
La Région engagera par ailleurs une réflexion pour sensibiliser les réseaux d’acheteurs privés en mobilisant
notamment les chambres consulaires, associations d’acheteurs privés et les réseaux RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises).
L’ADEME mobilisera sa boîte à outils des achats écoresponsables à destination des entreprises.

 Calendrier
Construction du partenariat avec RGO en 2018.
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Action 6

Sensibiliser le grand public à son rôle
de consomm’acteur
 Objectif
Le consommateur est un acteur clé du changement de paradigme que représente le modèle de l’économie
circulaire. Il a le pouvoir d’agir sur des domaines très variés (achat raisonnés, achat de produits écoconçus,
achat de produits non emballés, réparation des objets, comportement d’usage plutôt que d’achat…) qui vont
influencer l’offre proposée par les acteurs économiques.
Le développement de cette demande des consommateurs doit être stimulé par des opérations de
sensibilisation dans les territoires. Les collectivités locales se sont déjà engagées dans cette direction dans le
cadre des plans locaux de prévention des déchets et des territoires « Zéro déchets zéro gaspillage ». Il s’agit
d’aller au-delà de la sensibilisation à la fin de vie des produits en agissant en amont dès l’expression du besoin
du consommateur.
L’objectif est d’agir directement dans les territoires avec les collectivités qui sont en contact avec les citoyens
et peuvent leur apporter la connaissance des acteurs engagés localement (entreprises de réparation,
ressourceries, recycleries, circuits alimentaires de proximité…).
Les structures associatives (éducation à l’environnement, consommateurs) ont aussi un rôle à jouer dans ce
domaine.

 Moyens mobilisés
Le Département de la Mayenne :
 poursuivra sa démarche de sensibilisation des citoyens au travers de la démarche « Écomotivés 53 » et
de l’animation menée vers les EPCI de son territoire ;
 partagera son retour d’expérience sur cette thématique et accompagnera la Région pour favoriser
l’échange de bonnes pratiques et leurs massifications.
La Région :
 encouragera et étudiera les possibilités de mobilisation des associations EEDD, des associations de
consommateurs et demandera à être informée des programmes engagés pour assurer la cohérence
des actions ;
 utilisera les supports de communication existants pour sensibiliser les citoyens au travers du journal de
la Région, du site internet de la Région et des réseaux sociaux ;
 étudiera la possibilité de lancer un appel à projets, ou un appel à manifestation d’intérêt, pour
encourager des opérations locales de sensibilisation à destination des citoyens.
L’ADEME :
 soutiendra la valorisation de la réparation de proximité, notamment au travers des opérations comme
Répar’acteurs qui permettent d’informer les consommateurs des entreprises de leur territoire
engagées ;
 mènera des campagnes d’information nationales et mobilisera ses outils nationaux ;
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expérimentera en 2018 le label économie circulaire sur 10 collectivités au niveau national, dont
Mauges Communauté (49). Il s’agit de construire un processus de suivi, de management et de
labellisation d’une politique territoriale déchets-matières contribuant à l’économie circulaire.

La DREAL : organisera un appel à projets en 2018 à destination des associations qui portera sur la promotion et
le développement de l’économie circulaire dans le cadre de partenariats entre les associations et les autres
acteurs économiques. La Région y sera associée en participant au jury.

 Calendrier
Construction du partenariat en 2018 entre les partenaires, et en particulier entre la Région, l’ADEME et le
Département de la Mayenne.
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Action 7

Offrir un continuum de solutions de soutiens
aux projets
 Objectif
Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) a défini
parmi ses priorités celle de faire des grandes mutations de l’économie un moteur de production en
accompagnant l’émergence de l’entreprise de demain sur les nouvelles formes d’économie et notamment
l’économie circulaire.
Économie de la fonctionnalité, écologie industrielle et territoriale, écoconception... sont autant de leviers de
développement économique du territoire. L’économie circulaire est un axe de compétitivité économique qui
doit, entre autres, permettre aux entreprises de faire des économies de matières premières et de coûts de
gestion, tout en pérennisant sur le territoire un emploi non délocalisable.
Le développement de l’économie circulaire repose sur l’identification des filières d’excellence telles que les
filières liées aux matériaux composites : aéronautique, navires de plaisance, filière éolienne pour lesquelles la
ressource en matières premières et le recyclage des matériaux en fin de vie constituent des challenges ; et
également sur l’accompagnement de l’économie sociale et solidaire qui, par son poids économique et social
ainsi que son implication locale dans les filières de réemploi, de réutilisation et de recyclage, est un acteur
incontournable.
Il s’agit également de mobiliser les collectivités locales qui au travers de leurs compétences dans le domaine
de la prévention et de la gestion des déchets ménagers et assimilés, du développement économique et de
l’animation territoriale, ont un rôle à jouer pour agir en faveur de l’économie circulaire.
Le présent plan d’actions s’attache donc à s’assurer que le développement économique et l’attractivité du
territoire se font en cohérence avec les objectifs d’économie et de gestion efficace des ressources pour le
maintien et le développement de l’emploi local.
L’ambition de la Région est de permettre à un nombre important d’entreprises et de collectivités de s’engager
dans une démarche concrète d’économie circulaire pérenne.

 Moyens mobilisés
1. LA BOITE À OUTILS DE LA RÉGION AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dans ce contexte, la Région mobilisera sa boîte à outils afin d’accompagner et de financer les projets
d’économie circulaire qui émergeront sur son territoire.
Dans son rôle de chef de file de développement économique, la Région accompagne l’entreprise à chaque
étape de son développement en s’adaptant à ses besoins, sa taille, son secteur d’activité, sa situation
géographique, son degré de maturité. Le présent plan d’actions se déploie donc dans une logique de parcours
allant de la sensibilisation à l’intégration dans les process et habitus de l’entreprise.
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Sensibiliser
Avant d’engager des actions dans l’entreprise et d’envisager une diffusion et une formation des équipes, la
démarche de sensibilisation et d’acculturation des chefs d’entreprises est un préalable. En effet, ils seront à
même de mettre en œuvre des démarches au sein de leurs établissements et pourront diffuser une conduite
du changement plus intégrée et ainsi gagner en agilité. La sensibilisation commence donc par celle du chef
d’entreprise afin qu’il impulse et suive la démarche au sein de son entreprise et lui confère ainsi une valeur
stratégique.
Pour ce faire, la Région engagera avec ses partenaires un travail de sensibilisation des entreprises. Il s’agit
aujourd’hui de promouvoir les actions de sensibilisation, les événements et les actions collectives portés de
manière partenariale par les acteurs économiques tels les clusters, les réseaux consulaires mais également les
collectivités infrarégionales, les clubs d’entreprises locaux…
De plus, les développeurs économiques de l’Agence régionale, dans leur rôle d’animateurs du réseau des
développeurs économiques (RDE), sensibiliseront collectivités et entreprises aux enjeux de l’économie
circulaire.
Conseiller
Conseil et diagnostic sont les éléments déclencheurs de toute démarche d’économie circulaire afin d’évaluer la
performance individuelle actuelle et potentielle de l’entreprise notamment en termes de gestion des flux mais
également d’organisation de la production, de modèle économique et de stratégie globale de l’entreprise.
Dans cet optique, la Région dispose de plusieurs outils d’aide au conseil pour accompagner les entreprises
dans leur réflexion : PDL CONSEIL (y compris volet ESS et RSE), DINAMIC ENTREPRISE.
Expérimenter
L’expérimentation est indispensable pour appuyer les démarches d’économie circulaire et un préalable à toute
transformation profonde du modèle économique des entreprises. En effet, afin d’évaluer les apports d’une
telle démarche, les entreprises traditionnelles ont besoin de tester leurs projets. La Région sera donc attentive
aux démarches pionnières expérimentales et aux mutualisations des expérimentations.
Investir
La Région mobilisera sa boîte à outils financière dans le cadre d’un accompagnement adapté aux
problématiques et besoins de chacun des projets. À titre d’exemple, cinq projets d’économie circulaire ont été
financés par le Programme investissement d’avenir (PIA) en Pays de la Loire pour une dotation globale de
12,04 M€.

2. LES FONDS EUROPÉENS À MOBILISER
Sur la période 2014-2020, ils peuvent être mobilisés pour :
 financer des projets contribuant à la transformation écologique de l’économie au travers du
soutien aux éco-filières et aux éco-projets (mesure 46 du DOMO – Document de mise en œuvre –
du FEDER). Il pourra s’agir par exemple de démarches d’écoconception de produits et de services,
de projets relatifs à la réutilisation des matériaux, au cycle de vie des produits. Ces soutiens sont
apportés sur les investissements en matière de recherche et développement (études, ingénierie,
investissements matériels et immatériels…) engagés par des acteurs économiques en collaboration
avec des acteurs académiques.
 Accompagner les territoires urbains dans l’élaboration et la déclinaison opérationnelle de leur
PCAET (Plan climat air énergie territorial) qui pourra comprendre des actions en matière
d’économie circulaire (animation de démarches d’écologie industrielle et territoriale, études de flux
des activités économiques…). Il s’agit de la mesure 441 du DOMO du FEDER. Les soutiens sont
apportés sur les prestations intellectuelles, les investissements matériels et immatériels (animation
et suivi).
 Financer des projets de développement rural dans le domaine de l’économie circulaire dans le
cadre de la démarche LEADER du programme FEADER. Il s’agit d’un soutien aux territoires ruraux
et/ou périurbains réunis en groupes d’action locale (GAL). Ils présentent, en fonction des enjeux
locaux identifiés, un plan d’actions dans des domaines jugés prioritaires que sont la transition
énergétique, la préservation de l’environnement et les solidarités territoriales.
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Il peut s’agir par exemple de projets de structuration de filières économiques locales, de
développement de circuits alimentaires de proximité, de sensibilisation des habitants à leurs rôles de
consomm’acteurs.
Des programmes de coopération entre régions (programmes Interreg), qui peuvent notamment porter
sur l’utilisation efficace des ressources, pourront être sollicités par les acteurs de la région, comme
l’illustre le projet BIOREGIO (Interreg Europe) lancé en 2017, qui vise à améliorer les politiques
régionales sur l’économie circulaire des déchets organiques par l’échange de bonnes pratiques. Il
réunit 8 partenaires sur 6 régions de l’UE avec, pour la région des Pays de la Loire, l’Association des
chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique.
Des appels à projets spécifiques sur la thématique pourront aussi être sollicités. Ils visent à promouvoir
des réseaux d’échanges de bonnes pratiques et des projets de coopération de recherche appliquée.
Le programme sectoriel LIFE, qui est entièrement dédié au soutien de projets dans les domaines de
l’environnement et du climat, permet également de financer des projets pilotes ou de démonstration.
Sur la période 2021-2027, la Région veillera à ce que l’économie circulaire, vecteur d’économie verte, trouve
une place à la hauteur de ses enjeux dans la future programmation dont l’élaboration débutera en 2018.

3. LES CONTRATS TERRITOIRES-RÉGION (CTR) ET LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT
MÉTROPOLITAINS (CDM) AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Ils peuvent être mobilisés, selon le choix des intercommunalités chefs de file, par les collectivités et les
associations pour financer des investissements relevant de l’économie circulaire (ressourceries, recycleries,
équipements pour le recyclage des déchets ménagers et assimilés…) ou des actions d’animation en faveur de
l’économie circulaire, dans la limite fixée par le règlement d’intervention des CTR.

4. LA COMPLÉMENTARITÉ DES AIDES AVEC L’ADEME
Le partenariat ADEME/Région sera renforcé et formalisé par une convention au premier semestre 2018 pour
mieux articuler et rendre accessibles leurs dispositifs de soutiens financiers. Les soutiens ADEME portent sur :
- les aides au conseil pour les démarches d’optimisation de la gestion des flux et des consommations et
les démarches d’écoconception, d’économie de la fonctionnalité ;
- les aides à l’investissement pour les installations de réduction des déchets internes à l’entreprise, pour
les installations de gestion et de valorisation de déchets et unités/réseaux d’énergie thermique.

 Calendrier
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Dispositifs financiers de la Région et les fonds européens mobilisables à partir de 2018.
Convention de partenariat Région-ADEME en 2018.
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Action 8

Susciter la mobilisation volontaire des acteurs
 Objectif
La Région valorisera les expériences innovantes et les savoir-faire de notre territoire. C’est pourquoi, elle
souhaite avoir une démarche incitative et encourager les entreprises, collectivités et associations volontaires
dans leurs démarches qui pourront porter sur :
 l’animation et le pilotage de démarches d’écologie industrielle et territoriale ;
 la sensibilisation et l’éducation à l’économie circulaire dans les territoires ;
 le développement de nouveaux modèles économiques : économie de la fonctionnalité, économie des
usages ;
 le développement de l’écoconception ;
 le développement de filières de recyclage et réemploi.

 Moyens mobilisés
Avec son dispositif Résolutions, la Région soutient l’innovation pour accélérer la mise en relation des
entreprises avec des apporteurs de solutions innovantes et faciliter le transfert des solutions d’un secteur vers
un autre. Un appel à solutions pourra être lancé sur une ou plusieurs thématiques de l’économie circulaire.
Par ailleurs, forte de l’expérimentation lancée en 2015 sur son territoire et qui aura permis de soutenir en
moins de 24 mois, 68 projets d’entreprises pour un montant de 20 M€, la Région des Pays de la Loire a décidé
de poursuivre son action dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir et de mobiliser aux côtés de
l’État une enveloppe globale de 27 M€ autour de trois axes : le soutien aux projets d’innovation (volet 1),
l’accompagnement et la transformation des filières (volet 2) et le soutien à l’ingénierie de formation (volet 3).
Dans ce contexte, la Région a lancé deux premiers appels à projets :
• « Pays de la Loire Innovation – PIA3 » correspond au volet 1 « soutien aux projets d’innovation » pour
lequel une enveloppe de 13 871 015 € est réservée à parité entre l’État (via le programme
d’investissements d’avenir) et la Région Pays de la Loire et mis en œuvre par Bpifrance, opérateur de ce
volet. Il a pour objet de sélectionner les meilleurs projets en cohérence avec la stratégie retenue par la
Région Pays de la Loire dans le cadre de son Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) afin de faire bénéficier les entreprises du territoire d’un
soutien financier pour la concrétisation de leurs projets d’innovation à des stades de faisabilité, de R&D,
de développement expérimental et d’industrialisation de nouveaux produits, services et procédés.
À la rédaction de ce plan et en moins de 6 mois, 10 projets d’entreprises ont d’ores et déjà soutenus, soit
6 projets en faisabilité et 4 projets en développement, pour un montant total de 2,6 M€.
• « Pays de la Loire Filières – PIA3 » correspondant au volet 2 « accompagnement et transformation des
filières » pour lequel une enveloppe de 6 935 508 euros est réservée à parité entre l’État (via le
programme d’investissements d’avenir) et la Région Pays de la Loire et mis en œuvre par Bpifrance,
opérateur de ce volet. Cet appel à projets vise à financer les projets ayant un rôle structurant pour une
filière prioritaire de l'économie régionale, tout en s’inscrivant en cohérence avec l’écosystème régional.
La Région soutiendra une action collective sur la thématique d’écoconception.
Des appels à projets thématiques et des appels à manifestation d’intérêt (AMI) seront lancés par la Région et
les autres partenaires.
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 Calendrier
2018 :
• un appel à projets organisé par la DREAL à destination des associations portera sur la promotion et le
développement de l’économie circulaire dans le cadre de partenariats entre les associations et les
autres acteurs économiques. La Région y sera associée en participant au jury ;
• un appel à solutions porté par la Région avec le dispositif Résolutions sur l’innovation et l’économie
circulaire ;
• L’appel à projets « Pays de la Loire Innovation – PIA3 » est ouvert dans la limite des crédits disponibles
du 22 janvier 2018 au 31 décembre 2018 sur le site PIA3 – Pays de la Loire ;
• l’appel à projets « Pays de la Loire Filières – PIA3 » est ouvert du 22 janvier 2018 au 30 avril 2018 pour
la 1ère session et du 1er juin au 31 octobre 2018 pour la 2nde session sur le site PIA3 – Pays de la Loire
dans la limite des crédits disponibles ;
• un appel à projets thématique porté par la Région. Il sera construit en complémentarité avec les autres
appels à projets dont celui de la DREAL.
2019 : une action collective sur l’écoconception portée par la Région.
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Action 9

Créer de nouveaux modes de financement des projets
 Objectif
La mise en œuvre d’une politique régionale de l’économie circulaire doit être accompagnée d’une dynamique
de développement des projets d’investissements portés par des entreprises, des collectivités ou des
associations.
De nouveaux outils de financement des projets sont à inventer pour alimenter cette dynamique, notamment
ceux qui sollicitent la participation citoyenne. Ils contribuent à rendre les citoyens acteurs de leur territoire en
soutenant des initiatives locales innovantes et en contribuant au développement économique de leur région.

 Moyens mobilisés
La Région étudiera dans un premier temps le développement d’un livret d’épargne participatif qui permet,
grâce aux placements bancaires réalisés par les citoyens, de financer des projets liés à l’économie circulaire sur
la région.

 Calendrier
2018 ou 2019 : étude d’opportunité d’un livret d’épargne participatif par la Région.
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Action 10

Développer les démarches d’EIT dans les territoires
 Objectif
Au total, plus de 36 intercommunalités sont concernées par des démarches d'Écologie industrielle et
territoriale (EIT) récentes. Elles sont le fruit d’initiatives territoriales menées par des EPCI notamment dans le
cadre des territoires zéro déchet zéro gaspillage, et dans bon nombre de cas, de démarches mises en œuvre
par les trois chambres consulaires (association 909) avec le soutien de l’ADEME, ces démarches s’inscrivant
dans le cadre de la TRIA , programme initié par la CCIR et qui bénéficie du soutien de la Région.
La coopération et la mutualisation inter-entreprises constituent en effet un enjeu fort pour conforter le
dynamisme économique dans les territoires.
L’objectif clé est de multiplier et structurer les démarches afin d’entretenir la dynamique collaborative. Cette
pérennisation nécessite une organisation permettant de regrouper entreprises, collectivités et animateurs du
monde économique. Elle nécessite aussi une animation dédiée pour assurer la mise en œuvre et pérenniser les
démarches, ainsi qu’un savoir-faire méthodologique partagé sur tous les territoires.
Partageant ces constats et enjeux, la Région, l’ADEME et la CCI Pays de la Loire souhaitent unir leurs efforts
pour permettre à chaque EPCI de développer et pérenniser l’EIT sur son territoire, en lui offrant la possibilité
de s’appuyer sur des ressources et sur une méthodologie partagées dans le cadre d’une dynamique régionale
qu’ils piloteront de façon conjointe.

 Moyens mobilisés
La Région, l’ADEME et la CCIR de manière conjointe :
 mettront en place un mode de gouvernance homogène des actions EIT sur chacun des territoires
concernés, précisant le rôle des acteurs, l’implication des acteurs et l’application d’une méthodologie ;
 définiront et mettront en place une méthodologie d’animation régionale et un dispositif de
recensement et de valorisation des initiatives, et mobiliseront les différents réseaux d’acteurs : les
EPCI, l’Agence régionale (développeurs économiques), le réseau consulaire (association 909), le volet
zones d’activités du programme TES (Transition énergétique et sociétale)1 et les autres acteurs de
l’animation économique intéressés, de manière à couvrir les différentes échelles territoriales ;
 engageront une réflexion sur le partage des données détenues par les différents acteurs, notamment
dans le cadre du dispositif ACTIF ;
 réfléchiront ensemble aux conditions de massification des démarches en s’appuyant sur le retour
d’expérience.
La Région :
 valorisera et communiquera sur les réussites concrètes de démarches d’EIT en mettant à disposition
un outil de recensement de ces initiatives et en les partageant ;
 mobilisera, en partenariat avec l’ADEME, les différents réseaux d’animateurs en direction des
entreprises (développeurs économiques de l’Agence régionale, développeurs économiques des EPCI,
chambres consulaires dans le cadre de la TRIA…) ;
1

Programme partenarial de recherche-action sur l’émergence de projets énergie-climat et dirigé par l’École des Mines de Nantes.
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fera connaître et promouvra le référentiel ELIPSE, référentiel d’évaluation d’une démarche EIT, pour
suivre et évaluer les démarches engagées sur la région ;
soutiendra les initiatives innovantes en termes d’animation ou de structuration de la démarche ;
mobilisera les développeurs économiques de la Région et des EPCI pour qu’ils s’approprient ces
démarches collaboratives et facilitent leur mise en place localement ;
soutiendra l’animation régionale et le déploiement des démarches d’EIT.

L’ADEME :
• animera le réseau des animateurs EIT (acteurs des collectivités, des chambres consulaires ou autres
acteurs) en partenariat avec la Région ;
• continuera son soutien en faveur de l’animation des opérations d’EIT.
La CCIR :
 contribuera à l’animation de cette démarche en lien avec les acteurs locaux concernés (EPCI,
associations de chefs d’entreprises, autres réseaux consulaires, etc.) ;
 apportera le savoir-faire et l’expertise de son réseau, ainsi que des processus d’intervention éprouvés,
notamment en termes d’animation des acteurs locaux et de collecte structurée des données de flux
entrants/sortants au niveau de chaque entreprise (outil ACTIF) ;
 expérimentera une ou plusieurs démarches d’EIT à l’échelle de plusieurs EPCI ou de plusieurs
territoires en se basant sur la méthodologie d’organisation et d’animation définie en commun avec la
Région et l’ADEME ;
 facilitera l’appropriation de l’EIT par les territoires volontaires ou déjà engagés, en leur permettant de
déployer plus rapidement ces démarches et en s’appuyant sur les solutions existantes pour
l’automatisation des mutualisations et des synergies entre les entreprises (ex. : ADECC, dispositifs de
collecte des DEEE…) dans le but d’une massification du nombre de territoires engagés ;
 utilisera les données d’ACTIF, pour faire émerger des opportunités de synergies, de mutualisation ou
de création d’activités nouvelles à une échelle économiquement pertinente, pouvant être plus large
que l’EPCI ;
 informera et mobilisera les autres chambres consulaires dans le cadre de la TRIA.

 Calendrier
2018 : construction de la méthodologie de travail entre la Région, l’ADEME et la CCIR.
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Action 11

Faire du Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire
une vitrine de l’écologie industrielle et territoriale
(EIT)
 Objectif
Le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPM NSN) et l'agglomération de Saint-Nazaire (CARENE) ont
souhaité la mise en place d'un projet d'écologie industrielle sur la zone portuaire aval, c'est-à-dire la zone
industrielle allant de la raffinerie Total à l'est à la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire à l'ouest.
Le but de la démarche est d'identifier les flux de matières et d'énergie des entreprises de façon à pouvoir
réutiliser entre elles leurs résidus de production (vapeur, chaleur, effluents, déchets, coproduits…) ou à
partager un certain nombre de moyens, de services ou d'équipements (gestion collective des déchets,
équipements liés aux risques industriels…), et d’évaluer la faisabilité organisationnelle de ces synergies.
Les zones industrialo-portuaires bénéficient en effet d’un potentiel de développement de l’EIT par la
concentration et la diversité des activités économiques qu’elles génèrent. Il s’agit, au travers de cette
démarche, d’en faire un territoire exemplaire en matière de développement de synergies entre entreprises et
de rendre ainsi le territoire plus attractif.
La première phase a été de réaliser un inventaire des flux entrants et sortants de plus d’une vingtaine
d’entreprises du territoire afin d’identifier les pistes de synergies potentielles. La seconde phase du projet,
objet de la présente action, porte sur la mise en œuvre des synergies inter-entreprises autour de trois axes
principaux : le volet énergie, le volet déchets et le volet eau.

 Moyens mobilisés
Le Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire, associé à la Région et à la CARENE, s’engage à faire connaitre et
partager les actions mises en œuvre sur son périmètre d’activités et faire bénéficier les autres acteurs de la
région de son expertise en la matière.
Un chargé de mission écologie industrielle sera recruté sur 3 années à partir de 2018 pour poursuivre et
approfondir la démarche.
Des actions phares seront lancées ces prochaines années qui porteront sur le projet de création d'un réseau de
chaleur industrielle, le développement des EnR et d'un SmartGrid, le développement de filières liées à
l'économie circulaire…

 Calendrier
Démarche engagée par le Grand port maritime à partir de 2018.
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Action 12

Promouvoir l’écoconception
 Objectif
L’écoconception est définie comme l’intégration de la protection de l’environnement dès la conception d’un
produit, d’un bien ou d’un service, en vue de réduire ses impacts environnementaux tout au long du cycle de
vie. Cette démarche permet notamment de diminuer la quantité de matière, d’allonger la durée de vie, de
faciliter la réparation et le recyclage. Elle fait partie des pratiques de responsabilité sociétale d’entreprises
parmi les plus abouties, et présente un élément clé de la définition des produits et des modes de
consommation de demain.
L’écoconception renforce les démarches d’innovation et permet aux entreprises de développer leur
compétitivité en travaillant sur la maîtrise des approvisionnements, l’optimisation des procédés et de la
logistique et l’efficacité du couple produit/service rendu aux clients. Elle permet aussi de prendre un avantage
concurrentiel en s’ouvrant à de nouveaux marchés ou en répondant de manière plus performante aux cahiers
des charges des donneurs d’ordre.
Engager les entreprises ligériennes dans l’écoconception est un enjeu fort de développement économique
durable. Des démarches ont déjà été entreprises pour accompagner des entreprises sur la région, notamment
au travers d’opérations soutenues par l’ADEME et la Région : l'opération « EcoproDDuire » organisée par les
Chambres de commerce et d'industrie de la Mayenne et de la Sarthe et l’opération pilote « économie de la
fonctionnalité » à l’initiative du CJD (Centre des jeunes dirigeants) et en partenariat avec la CCIR.
Tous les secteurs de production sont concernés, notamment l’industrie agroalimentaire en tant que première
industrie de la région. Les filières REP, outre le poids économique qu’elles représentent en imposant aux
fabricants une internalisation des coûts de fin de vie de produits, ont l’obligation de faire évoluer leurs
adhérents vers des pratiques d’écoconception.
L’objectif est de mobiliser l’ensemble des dispositifs permettant de développer et promouvoir les démarches
d’écoconception : développement de la R&D, accompagnement technique et financier des entreprises,
promotion des démarches exemplaires.

 Moyens mobilisés
Ligépack : avec un objectif national de 100 % des plastiques recyclés en 2025 et une part importante de
matière plastique utilisée pour la fabrication des emballages alimentaires, les industries agroalimentaires sont
directement concernées par l’écoconception de leurs emballages (qui représentent 75 de la part des
emballages).
L’association Ligépack, plateforme régionale d’innovation installée au Mans, permet aux industriels et
chercheurs de collaborer pour concevoir les emballages alimentaires de demain en travaillant notamment sur
l’écoconception.
La Région a signé un partenariat avec Ligépack en 2018 qui porte sur les axes suivants :
• l’animation de la filière pour sensibiliser et anticiper les impacts de l’extension des consignes de tri à
tous les emballages plastiques en 2022 et intégrer l’écoconception. Une rencontre sera organisée par
Ligépack fin 2018 pour présenter aux industriels de l’agro-alimentaire, des emballages et aux
collectivités en charge de la gestion des déchets des ménages les conclusions des travaux de recherche
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et développement menés sur la période 2015-2018 avec Citeo, l’éco-organisme national en charge des
emballages et des papiers, et pour indiquer les axes d’amélioration à intégrer ;
l’accompagnement des entreprises dans des projets de développement de nouveaux produits ou
d’optimisation d’emballages ;
la participation à de nouveaux projets de recherche et développement avec Citeo et des partenaires
industriels adhérents de Ligépack ;
l’organisation de groupes de travail avec les autres pôles régionaux (Novabuild, ID4CAR, Cap aliment,
Novachild…) visant à développer de nouvelles applications utilisant des matières recyclées ou à
sensibiliser l’enfant au geste de tri à travers l’emballage alimentaire.

De plus, dans le cadre de ce plan d’actions, la Région s’associe à Ligépack pour la mise en œuvre d’un projet
tutoré avec des étudiants en 3e année dans l’option Ingénierie de la transition écologique de l’École centrale
de Nantes sur 2018-2019. L’objectif sera d’évaluer les incidences de la loi qui visant à interdire au 1er janvier
2022 les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, en plastique, en restauration
collective et d’identifier les impacts de ces nouveaux emballages en proposant ou testant des solutions
techniques concrètes.

Les Chambres de commerce et d’industrie de la Région Pays de la Loire, dans le cadre des conventions
ADEME–CCIT sur l’économie circulaire :
 renouvelleront l’opération EcoproDDuire jusqu’en fin 2019 pour les entreprises des 5 départements
de la Région des Pays de la Loire. EcoproDDuire est un dispositif d’accompagnement collectif et
individuel des entreprises qui souhaitent s’engager dans l’écoconception, qui dure près de 9 mois.
Les objectifs sont :



-

initier une démarche d’écoconception en définissant et suivant un projet dans l’entreprise ;

-

anticiper les attentes marchés, se différencier de la concurrence, accroître sa compétitivité
par la réduction de coûts, sans altération des exigences de qualité et de performance ;

-

former un pilote interne à la méthode ;

intégrer la performance environnementale et économique dans la conception des produits,
activités et services ;

maîtriser la communication environnementale et promouvoir l’image responsable de
l’entreprise.
Ce dispositif est ouvert aux entreprises de tous secteurs d’activité et de toutes tailles.
Pourront proposer des évènements de sensibilisation et de promotion à l’écoconception : réunions,
webinaires, ateliers, journées de Formation…. avec le soutien des partenaires et acteurs régionaux
concernés.

La Région étudiera la mise en œuvre d’une action collective autour de l’écoconception pour accompagner un
groupe d’entreprises.
L’ADEME encouragera et soutiendra les initiatives de sensibilisation et d’accompagnement, et notamment les
opérations d’animation collective

 Calendrier
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Actions de Ligépack développées en 2018 et 2019
Dispositif EcoproDDuire en 2019
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Action 13

Intégrer l’économie circulaire dans les politiques
publiques régionales et territoriales
 Objectif
L’inscription cohérente et durable de l’économie circulaire dans les diverses politiques régionales nécessite
une réflexion stratégique transversale économie circulaire et une organisation transversale pour imprégner
l’économie circulaire dans l’ensemble des politiques publiques, en suivre et évaluer les résultats.












Le SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) de
la Région, rédigé en 2016, intègre bien l’économie circulaire comme un facteur de développement de
l’économie ligérienne.
La feuille de route transition énergétique de la Région rédigée en 2016 intègre le développement des
projets de méthanisation dans les territoires et de valorisation de la chaleur de récupération.
Le PRAD (Plan régional d’agriculture durable) rédigé en 2012 intègre une action sur le
« développement des biomatériaux » et des actions relatives au développement de la méthanisation.
Le plan d’actions prioritaires pour l’agriculture de 2016 intègre bien une action sur le développement
de l’approvisionnement en local au niveau de la restauration collective.
La stratégie agri-alimentaire de la Région, adoptée en 2016, intègre les enjeux relatifs aux circuits de
proximité pour rapprocher les producteurs des consommateurs.
La stratégie de la commande publique responsable de la Région, approuvée en 2017, intègre dans sa
politique d’achat les démarches respectueuses de gestion des ressources.
Le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires)
de la Région, qui sera approuvé en 2019, est une remarquable opportunité pour décliner certaines
actions du plan efficacement dans des outils de planification locaux tels que les SCOT.
Le Schéma régional biomasse (SRB), qui sera approuvé en 2018, est une opportunité pour mieux
connaître les flux de biomasse issus de l’agriculture, des déchets (biodéchets des ménages ou des
industries agroalimentaires, de la forêt et qui pourraient être mobilisés pour produire de l’énergie
(méthanisation ou combustion).
Le schéma régional des carrières, avec une approbation en 2020, prendra en compte le
développement du recyclage des déchets du BTP.
La stratégie maritime de la Région, qui sera approuvée en 2018, intégrera l’économie circulaire
notamment sur la dynamique du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, le développement de la
filière de recyclage des bateaux et la production de biomasse marine (algues, aquaculture…).

 Moyens mobilisés
La Région :
 fera de l’économie circulaire un sujet intégré dans tous les documents cadre de la Région à venir, pour
assurer la cohérence de la politique mise en œuvre dans le plan d’actions économie circulaire,
notamment dans :

-

le SRADDET pour le volet aménagement de l’espace et planification urbaine,
la stratégie maritime régionale ;
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permettra aux collectivités locales de décliner les orientations prises dans les outils régionaux à
l’échelle de leurs territoires notamment dans le cadre des PCAET, des SCOT, PLUI (Plans locaux
d’urbanisme intercommunaux) en s’appuyant sur l’exemplarité des collectivités engagées ;
collaborera avec le réseau des territoires en démarches énergie climat (réseau TEC) pour intégrer
l’économie circulaire dans les outils de planification territoriaux.

La DREAL :
 proposera, dans le cadre du club régional PLUI déjà existant, de sensibiliser les collectivités locales à
l’intégration des principes d’économie circulaire dès la planification urbaine ;
 sensibilisera les Directions départementales des territoires qui participent aux travaux de planification
urbaine (SCOT, PLU) et d’élaboration des PCAET lancés par les collectivités ;
 assurera le suivi du schéma régional biomasse et de l’avancement du plan d’actions en faveur de la
mobilisation des ressources en biomasse pour produire de l’énergie.

 Calendrier
2018 : démarches d’intégration de l’économie circulaire dans le SRADDET et la stratégie maritime régionale
par la Région.

34

Projet - Plan d’actions économie circulaire

Septembre 2018

Développer
velopper
l’économie circulaire
dans les fili
filières
à fort potentiel

FILIÈRE CONSTRUCTION
Le territoire consomme actuellement plus de 35 millions de tonnes de matériaux de construction par an, ce
qui constitue le flux le plus important circulant sur le territoire. L’activité BTP représente un secteur d’activités
très dynamique avec 10 % du chiffre d’affaires régional. Elle accompagne le développement économique et
démographique de la région.
La région dispose d'importantes ressources en matières premières minérales et de capacités de production de
matériaux transformés (briques, ciment…), ce qui en fait une région relativement indépendante. Cette
consommation est toutefois très importante et nécessite d’agir sur la durabilité de la ressource.
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Action 14

Accompagner la filière dans la construction
d’ouvrages écoconçus
 Objectif
L'écoconception des ouvrages est un levier important pour prévenir la consommation de ressources,
notamment en privilégiant les ressources renouvelables que sont les matériaux biosourcés et les matériaux
réemployés et recyclés. Elle se fonde sur l’analyse du cycle de vie des produits et permet également de
prévoir, dès la phase de conception, les impacts depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie
de produits. En tant que critère de qualité des ouvrages et de différenciation, elle présente un potentiel de
compétitivité pour les entreprises.
L’écoconception s’intéresse également à la démontabilité des bâtiments pour favoriser le réemploi et le
recyclage des matériaux. Les techniques du BIM (Building information modeling) participent au
développement de ce type de démarche.
Une étude réalisée par la DREAL en 2012 a mis en évidence le potentiel de développement de la filière des
matériaux biosourcés dans la région des Pays de la Loire qui bénéficie d’atouts comme son dynamisme
agricole, sa fibre entrepreneuriale, son dynamisme associatif autour de cette filière d’avenir. Elle a été
poursuivie en 2015 par une étude sur la faisabilité de la structuration de la filière chanvre dont le potentiel est
prometteur.
L’ensemble de la chaîne des acteurs de la construction est à mobiliser pour développer l’écoconception dans la
construction : de la maîtrise d’ouvrage en passant par la maîtrise d’œuvre, jusqu’aux entreprises de travaux.
Les maîtres d’ouvrage publics doivent d’ailleurs répondre à des critères de performance énergétique et
environnementale depuis le 1er septembre 2017, dont la valorisation des déchets de chantier ou l’utilisation de
matériaux biosourcés.

 Moyens mobilisés
La Région :
 initiera avec la DREAL, une démarche collective sous la forme d’un groupe de travail qui sera menée
avec des représentants de l’ensemble de la chaîne de valeur « écoconception dans la construction »
36
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(maîtres d’ouvrages publics, maîtres d’œuvre, fédérations d’entreprises, associations de
professionnels, CSTB, CEREMA) pour comprendre et identifier ensemble les leviers qui permettront de
développer et de faire la promotion de l’écoconception. Les thématiques suivantes seront notamment
traitées au sein de ce groupe de travail : les ressources techniques (guides, référentiels…) existantes et
manquantes, la connaissance des démarches exemplaires, la montée en compétences des parties
prenantes. Novabuild, cluster régional du BTP qui a pour vocation, au travers de la nature très large
de ses adhérents sur l’ensemble de la filière, de promouvoir une écoconstruction structurée autour
des grandes transitions (énergétique, environnementale, digitale et sociétale) pourra être partie
prenante dans l’animation de ce groupe de travail ;
sollicitera le CNFPT pour le développement de formations incitant les maitres d’ouvrages publics à
incorporer ces enjeux dans leurs appels d’offres.

La DREAL :
 s'est engagée dans une démarche de valorisation des filières vertes et matériaux biosourcés pour la
construction et la rénovation. Différentes actions concourent en ce sens : réalisation d'études sur les
matériaux biosourcés et le chanvre en particulier, mise en place d'une formation « Ambassadeurs
biosourcés » à destination des maîtres d'ouvrages dont la première édition s'est tenue en 2016 et qui
sera reconduite en 2019 ;
 anime par ailleurs, pour le compte du ministère, plusieurs réseaux dont le comité régional des
professionnels du bâtiment, le réseau des ambassadeurs des biosourcés, des ateliers éco quartier…
 conduit des études et des actions, en partenariat avec d'autres acteurs, sur la connaissance des filières
vertes, le recyclage des matériaux de construction ou la valorisation de bâtiments écoconstruits.
L’ADEME s’engage, avec la DREAL : à expérimenter la future réglementation sur des bâtiments neufs en
construction et les bâtiments neufs en conception dans le cadre de l’appel à projets E+C- (énergie positive,
réduction carbone). Ce label vise à favoriser à la fois l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, dans une approche de l’analyse du cycle de vie du bâtiment. Cette expérimentation est en
cours et a pour objectifs de :

-

tester le référentiel « Énergie-carbone » ;

-

alimenter l’observatoire national créé pour l’expérimentation du référentiel « Énergie-carbone » ;

valider ou contribuer à faire évoluer les seuils de performance environnementale et énergétique
du référentiel en vue de la prochaine réglementation ;
capitaliser sur les données de performance énergétique et environnementale ;
favoriser la montée en compétence des acteurs régionaux en particulier sur l’Analyse de cycle de
vie (ACV) ;

-

disposer de retours d’expériences.

Localement, l’action conduit à :

-

sensibiliser la profession du bâtiment aux évolutions à venir notamment en ce qui concerne la
prise en compte du carbone dans la construction des bâtiments neufs ;

-

former des assistants à maitres d’ouvrage et les bureaux d’études qui sont amenés soit à
conseiller le maitre d’ouvrage soit à réaliser des études ;

-

réaliser 20 études ACV sur des bâtiments déjà construits afin d‘apporter rapidement des retours
d’expériences technico-économique l’élaboration de la future réglementation ;

-

accompagner la réalisation de 10 études ACV sur des projets en conception.

La CERC, Cellule économique régionale de la construction :
 complètera son enquête annuelle sur les projections d’appels d’offres auprès des maîtres d’ouvrage
publics d’un formulaire relatif à la transition énergétique et environnementale intégrant les principes
de l’écoconception ;
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poursuivra le travail de recensement d’initiatives exemplaires menées par les entreprises en la
matière ;
mènera une dynamique d’animation, de partage et d’acquisition de ces informations auprès des
acteurs concernés.

Les fédérations d’entreprises (FRTP, FFB, CAPEB, SEDDRe) : s’engagent à promouvoir les démarches
d’écoconception au travers des différentes missions qui leur incombent : organisation de salons
professionnels, interventions auprès des organismes de formation (BTP CFA, lycées professionnels, CNFPT…),
sensibilisation de leurs adhérents dans les organisations et réseaux professionnels (FFB, Capeb, CAMR, ACEVE
PRO…).
FEDEREC : partagera avec l’ensemble des parties prenantes les retours d’expériences menées au niveau
national ou dans d’autres régions, avec notamment la signature en juin 2018 d’un partenariat FEDEREC DOMOLANDES pour l’intégration d’une nomenclature de recyclabilité des matériaux dans le BIM).
La CRESS : mène une démarche de cartographie des acteurs du réemploi, et notamment pour les matériaux du
BTP. Parmi ces acteurs, sont identifiés ceux qui sont en capacité de conseiller et d'accompagner les entreprises
et collectivités publiques dans l’intégration des procédures et bonnes pratiques de réemploi des matériaux du
BTP (dépose sélective et pose).
Atlanbois : en tant d’association interprofessionnelle de la filière bois en Pays de la Loire, et dans le cadre du
partenariat avec la Région, assure la promotion du bois dans la construction au travers de l’animation de
conférences, de journées techniques, de visites de chantier, de formations à destination des maîtres
d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des entreprises de travaux et de l’ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur. Elle participe également au déploiement des matériaux biosourcés que sont le chanvre et la paille en
travaillant en partenariat avec l’association Construire en chanvre et le collectif Paille armoricain.
Echobat : anime un réseau économique régional autour des filières courtes de l’écoconstruction solidaire en
apportant aux entreprises la connaissance des chantiers en la matière et en accompagnant la montée en
compétence des entreprises. Cette association structure également l’offre collective à destination des maîtres
d’ouvrages. Elle joue un rôle d’incubateur notamment sur des projets de réemploi de matériaux dans la
construction portés par l’association Océan et l’association Tremplin travail.

 Calendrier
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Formation « ambassadeurs biosourcés » par la DREAL en 2019.
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Action 15

Promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés
ou issus du réemploi
 Objectif
Le potentiel autour de l’utilisation de matériaux issus du recyclage des déchets du BTP ou du réemploi est à
développer sur la région pour répondre à la demande en matériaux de construction. Une étude réalisée en
2012 par la Cellule économique régionale de la construction des Pays de la Loire a montré que 15 % des
besoins de matériaux de construction étaient couverts par des matières recyclées ou réemployées, avec un
potentiel de développement qui pourrait aller théoriquement jusqu’à 28 % si 100 % des terres inertes et des
déchets non dangereux étaient recyclés.
Les terres représentant plus de 60 % du tonnage des déchets du BTP doivent faire l’objet d’une attention
particulière en matière de valorisation dans les projets d’aménagement.
Les inertes en mélange qui constituent une part importante des matériaux traités en installations de stockage
de déchets inertes constituent un potentiel de développement en vue du recyclage.
Un enjeu est identifié autour des flux logistiques des matériaux qui sont très importants avec les impacts
environnementaux et économiques engendrés, malgré le fait de se situer sur un territoire relativement
indépendant en matière de ressources. Il s’agit de rapprocher les sites de production que sont les unités de
recyclage des sites de consommation que sont les chantiers, souvent situés en zone urbaine. L’aménagement
urbain, en prévoyant des espaces fonciers pour recycler et stocker temporairement les matériaux à proximité
des chantiers permettra ce rapprochement.
L’objectif de cette action est de développer une offre de proximité en travaillant sur l’organisation logistique
et la massification des filières déjà existantes ou à créer et d’accompagner la demande des maîtres d’ouvrage
vers ces types de matériaux. Cette action vient renforcer les recommandations portées dans le plan régional
de prévention et de gestion de déchets sur les déchets du BTP.

 Moyens mobilisés
Les fédérations d’entreprises du BTP et du recyclage des déchets (FRTP, SEDDRe, CAPEB, FFB, FEDEREC,
CNATP, CRESS) avec la CERC : engageront une démarche de mutualisation et d’harmonisation de leurs
informations à l’échelle régionale en s’appuyant sur les outils déjà existants comme Materrio (centre de
ressources créé à l’initiative de FNTP et UNICEM), le site déchets de chantier de la FFB, le site ACEVEPRO sur la
Vendée ou encore imaterio© (bourse aux matériaux et déchets de chantiers développée par le SEDDRe). Il
s’agira de la cartographie des acteurs offrant des services en matière de réemploi et de recyclage des déchets
du BTP (collecteurs et gestionnaires de plateformes de regroupement, recycleurs, structures du réemploi des
matériaux de construction) pour les faire connaître aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et aux entreprises
de travaux. Il pourra s’agir également de la centralisation de la documentation technique, de la création de
bourses d’échange de matériaux, de mutualisation des outils déjà existants.
Les fédérations d’entreprises du BTP de la région :
 déclineront les engagements pour la croissance verte signés entre l’État et les fédérations
d’entreprises nationales du secteur du BTP notamment sur les déchets inertes du bâtiment, les
déchets de plâtre, le verre plat, les déchets de bois issus du bâtiment. Elles feront la promotion du
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label de qualité QUALIRECYCLE BTP, essentiel pour rassurer les maitres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
sur la qualité des matériaux recyclés ;
sensibiliseront leurs adhérents aux enjeux liés au réemploi et au recyclage de leurs déchets ainsi qu’à
ceux liés à l’intégration de ces matériaux dans les chantiers de construction.

La CERC (Cellule économique régionale de la construction), en associant le SEDRRe et FEDEREC : pourra
réaliser, dans le cadre d’un projet tutoré avec des étudiants de l’École centrale de Nantes, un état des lieux des
filières de collecte, de réemploi et de recyclage des déchets du BTP existantes sur la région. Il sera réalisé de
manière à identifier les besoins en termes de développement au niveau de la collecte, de la logistique et de la
massification des flux ou au niveau de la création d’unités de réemploi et de recyclage.
La CERC :
 intégrera dans son enquête annuelle sur les projets d’appels d’offres publics des informations relatives
à l’utilisation de matériaux recyclées ou réemployés ;
 poursuivra le travail de recensement d’initiatives exemplaires menées par les entreprises ;
 poursuivra le travail de cartographie des installations de transit, tri et recyclage sur la région ;
 mènera une démarche d’animation et de partage de ces travaux auprès des acteurs concernés.
La Région :
 incite, dans le cadre du Plan régional de prévention et de gestion des déchets, à la création de
déchèteries professionnelles et l’harmonisation des conditions d’accueil des professionnels dans les
déchèteries publiques, de manière à avoir un maillage de sites d’accueil, de réemploi et de tri des
déchets du BTP suffisamment proche des chantiers ;
 en collaboration avec RGO, fera la promotion de l’utilisation des matériaux issus du réemploi ou du
recyclage dans les chantiers de construction, auprès des maîtres d’ouvrage publics ;
 dans le cadre des travaux d’élaboration du SRADDET, encouragera la prise en compte des besoins
fonciers nécessaires à l’accueil des installations de stockage pour massification, réemploi, tri et
recyclage des déchets de chantiers (terres, gravats, béton, déchets non dangereux et déchets
dangereux) dans les documents de planification urbaine. L’objectif est de pouvoir installer ces
équipements au plus près des chantiers de production de déchets et de consommation des matériaux
issus du recyclage, notamment dans les zones à forte urbanisation.
Novabuild, cluster régional du BTP dans le domaine de l’écoconstruction : pilote un groupe de travail sur le
recyclage depuis 2016, dans le cadre de sa commission NovaTP. Il a travaillé sur la rédaction d’un manuel
régional sur le recyclage du béton de déconstruction en techniques routières, qui va faire l’objet d’une
validation d’ici fin 2018 par l’IDRRIM. Il a le projet de poursuivre ses travaux sur la gestion des excédents de
terrassement, le traitement des terres et le retraitement des chaussées en place.
La CRESS mène une démarche de cartographie des acteurs du réemploi pour les matériaux du BTP (voir
fiche 14).

 Calendrier
Cartographie des installations de transit, tri et recyclage par la CERC en 2019.
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FILIÈRE AGRI-ALIMENTAIRE
La Région des Pays de la Loire est l’une des régions françaises où l’offre en produits agricoles est la plus variée.
Les entreprises de transformation de ces produits (entreprises agroalimentaires) et de distribution sont
également nombreuses.
L’économie circulaire appliquée à la filière agri-alimentaire consiste à favoriser dans des périmètres
géographiques restreints des complémentarités entre exploitations agricoles, entreprises et collectivités, avec
des impacts positifs notamment en matière de limitation des transports, réduction des déchets, de lutte
contre le gaspillage alimentaire et de valorisation des biodéchets.
Les biodéchets sont définis comme : « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc,
alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de
vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de
transformation de denrées alimentaires ». Cette définition intègre principalement les déchets alimentaires et
les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou les professionnels.
Encadrée par la Loi Grenelle depuis 2010 et la LTECV (Loi de transition énergétique et de croissance verte)
depuis 2016, la filière organique a des objectifs ambitieux pour 2025 :



développer la valorisation matière, notamment organique, à hauteur de 55 % en masse des déchets
non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025 ;
faire progresser le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les
producteurs de déchets d'ici à 2025.

Les actions de prévention et de lutte contre le gaspillage alimentaire doivent être définies en priorité pour
réduire les quantités de biodéchets produits. C’est ensuite la hiérarchie des modes de traitement qui
s’applique : préparation en vue de la réutilisation, puis recyclage (notamment valorisation organique), puis
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique et enfin l'élimination.
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Action 16

Développer et mieux faire connaître les circuits de
proximité dans une logique de qualité
environnementale
 Objectif
Lancé en 2010, le Programme national pour l’alimentation (PNA) définit les politiques publiques nationales de
l’alimentation. Il a pour ambition d’encourager la mise en place d’actions territoriales concrètes, associant des
partenaires issus des secteurs publics, privés ou du monde associatif.
La loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt d’octobre 2014 a permis de définir les priorités du
PNA 2014-2017 et notamment l’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine. L’ancrage territorial vise
à améliorer l’offre alimentaire des territoires et à valoriser les produits et savoir-faire locaux. Cet axe est
décliné en région par l’intermédiaire des Comités régionaux de l’alimentation (CRALIM). Ces instances de
concertation, pilotées par les préfets, regroupent de nombreux acteurs publics et privés engagés dans
l'élaboration d'une stratégie régionale et la mise en place de plans d’actions en faveur d’un ancrage territorial
de l’alimentation.
L’économie circulaire appliquée à l’approvisionnement alimentaire se concrétise par des échanges entre les
différents acteurs de la chaine de production et de distribution, du producteur au consommateur dans un
rayon d’actions restreint.
L’objectif est de :
 proposer une offre en produits agricoles et/ou transformés issus du territoire régional, destinée au
consommateur local (particulier et restauration hors domicile) répondant aux tendances de
consommation actuelles : qualité et traçabilité sur l’origine de proximité ;
 engager un travail d’identification de la provenance régionale des produits ;
 communiquer sur l’offre et développer du lien entre producteurs et consommateurs, notamment dans
le secteur de la restauration collective.

 Moyens mobilisés
La Région, la Chambre régionale d’agriculture, l’association 909 interconsulaire se fixent collectivement
comme objectifs de :
 favoriser l’ancrage territorial des exploitations agricoles, en priorisant le développement de produits
soumis à cahier des charges et en le valorisant auprès des Ligériens ;
 renforcer la dynamique de développement de l’approvisionnement de proximité auprès des
consommateurs (prendre en compte l’offre faite aux populations les plus démunies) et contribuer à
l’émergence de nouveaux débouchés/marchés ;
 mettre en place des organisations territoriales pour massifier l'offre en produits agricoles bruts et/ou
transformés pour accéder à des marchés plus importants et limiter les transports de marchandises ;
 inciter les Ligériens à manger régional en valorisant leur achat local comme un acte responsable et
solidaire, permettant un retour de la valeur ajoutée en faveur de l’économie du territoire ;
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permettre l'accès à une offre variée, tracée et durable pour la restauration collective et contribuer à sa
logistique dans une logique de réduction des flux.

La Région s’engage, au travers de sa stratégie agri-alimentaire, à promouvoir les circuits de proximité dans une
logique de qualité sociale et environnementale :
 s’appuyer sur les CFA et lycées régionaux pour contribuer à favoriser l’approvisionnement de
proximité dans leurs restaurants (plan MANGER LOCAL : ambition 100 % de produits français, 50 % de
produits régionaux et 20 % de produits bio ou sous label de qualité) ;
 démarche Menu LOIRE OCÉAN : encourager la mise en place de menus avec des recettes dont les
ingrédients principaux sont 100% issus de l’agriculture et de la pêche ligérienne ;
 contribuer à un observatoire régional de l'approvisionnement de proximité dans la restauration
collective, en lien avec la DRAAF ;
 lancer une campagne de communication « Manger régional c’est capital » ;
 multiplier des « Pays de la Loire culinaires » qui permettent un contact direct entre les producteurs et
les consommateurs.
La Région, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture, s’engage à :
 développer l’approvisionnement local dans la restauration collective en contribuant à faire connaître
l’offre de produits agricoles bruts ou transformés ligérienne (Approximité.fr) et ainsi renforcer le
développement des liens commerciaux de proximité pour les filières agricoles et agro-alimentaires ;
 relayer des initiatives d’approvisionnement de proximité dans les territoires comme celle des
départements auprès des collèges :
- + 6 % annuel de produits locaux depuis 2 ans dans les collèges du Maine-et-Loire avec une
ambition fixée à 50 % pour 2020,
- 40 % d’achat local dans les collèges de la Sarthe en moyenne en 2017 (certains dépassent les
50 %) avec un objectif de 70 %. Ces résultats sont obtenus grâce au projet Projet 4AS (Accueil
Souriant, Assiette Savoureuse, Animation en Service et Ambassadeur Sarthois) ;
 participer à l’animation du territoire, notamment via les « RÉSEAU LOCAL », copilotés avec les
Départements et les Associations des maires. Ces réseaux fédèrent des acteurs associatifs, publics et
privés de la restauration collective, du producteur aux convives. Accompagner les Projets alimentaires
territoriaux (PAT), en partenariat avec la DRAAF et l’ADEME. Mettre en place un comité de suivi.
La Chambre régionale d’agriculture s’engage à :
 accompagner les restaurants collectifs qui le souhaitent à développer leur approvisionnement en
produits de proximité (écriture de marché public) ;
 organiser et animer une coordination régionale des RÉSEAUX LOCAUX pour une cohérence régionale
et une complémentarité des actions ;
 promouvoir l’observatoire de la DRAAF et sensibiliser les établissements que la chambre accompagne
à le compléter ;
 contribuer à des évènements en faveur du « Manger local ».
L’association 909 interconsulaire (Chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat et de
l’agriculture en région) s’engage à :
 accompagner des porteurs de projets qui développent des filières de proximité comme la mise en
place de magasin de producteurs, de brasserie, d’atelier de transformation collectif ;
 organiser l’offre en travaillant en réseau sur les territoires avec les métiers de bouche
(artisans/commerçants) ;
 mettre en relation l'offre et la demande :
- travailler sur des complémentarités de débouchés pour s'affranchir des périodes de fermeture
des établissements scolaires,
- organiser des temps forts sur la promotion des produits régionaux en GMS, en commerces de
détails et à des échelles communales (ateliers cuisine) ;
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être facilitateur de la logistique des filières de proximité : plateformes logistiques ou outils de
transformation et/ou de conservation, et ainsi favoriser la consommation des produits locaux hors
saison.

 Calendrier
2018 :
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Observatoire DRAAF lancement février 2018 – restitution oct./nov. 2018.
Nantes Food forum oct. 2018 avec un marché de producteurs et des conférences.
Cinq rencontres des réseaux locaux : juin (53, 85, 72) ; oct. (49) et déc. (44).
Lancement d’un appel à projets (DRAAF/Ademe/Région) pour favoriser l’émergence des Projets
alimentaires territoriaux (PAT) à destination des collectivités visant à accompagner 3 à 4 nouveaux PAT
sur les Pays de la Loire.
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Action 17

Lutter contre le gaspillage alimentaire
de la production jusqu’à la consommation
 Objectif
DÉFINITION ET CONTEXTE
Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaine alimentaire, est jetée,
perdue, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire.
Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux de diviser par deux le gaspillage alimentaire en France à l’horizon
2025. Pour y parvenir, l’ensemble des acteurs de la chaine a réfléchi à la rédaction d’un Pacte national contre
le gaspillage alimentaire qui pose un certain nombre de mesures et d’engagements de la part de chacun pour
permettre un véritable progrès collectif.








Identifier les étapes de la chaîne alimentaire (surproduction, déclassement, transformation, distribution,
consommation) sur lesquelles ont lieu les pertes, en identifier les causes et estimer les gisements.
Prioriser les actions en affinant l’expertise des enjeux (se baser sur les différents rapports faisant référence
sur ce point type rapport ADEME).
Accompagner les initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire de la production à la consommation :
réduction du gaspillage à la source, recherche et mise en place de nouveaux débouchés, transformation,
don…
Valoriser les réussites et actions concrètes par la communication de retours d’expériences et mise en
réseau pour favoriser la duplication.
Réduire le gaspillage alimentaire :
des ménages de 15kg/hab. à l’horizon 2031 sur un ratio 2015 d’OMr de 191kg/hab. (valeurs
indiquées dans le plan régional « déchets »),
dans la restauration collective : dans les établissements scolaires et les EPHAD en lien avec le
Réseau local,
dans la restauration commerciale,
des métiers de bouches : restaurateurs, bouchers, charcutiers-traiteurs, vente à emporter,
boulangers, pâtissiers, poissonnerie, etc.
Fédérer les acteurs concernés au sein d’un réseau pour favoriser les idées et solutions nouvelles, les
dynamiques collaboratives, les synergies, les démarches innovantes.

AXES PRIORITAIRES IDENTIFIÉS
 Lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration collective (volets logistique, formation des équipes,
qualité gustative des repas, introduction de produits locaux déclassés…).
 Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les entreprises (restauration commerciale, GMS…).
 Soutenir l’animation des démarches de réduction du gaspillage alimentaire (notamment dans le cadre des
Projets alimentaires territoriaux et sur les territoires Zéro déchets zéro gaspillage — ZDZG) dans les
établissements de restauration collective, ainsi que dans les restaurants commerciaux.
 Fédérer les acteurs publics pour sensibiliser les ménages au gaspillage alimentaire.
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 Moyens mobilisés
La Région, via son plan de prévention et de gestion des déchets :
 mettra en place un Réseau régional d’évitement du gaspillage alimentaire (REGAL), associant tous les
acteurs dont les organisations professionnelles (ANIA, grande distribution, restauration…),
 s’appuie sur la commande publique (clauses dans les marchés publics de restauration collective),
 s’appuie sur la compétence « Formation » de la Région,
 s'appuie sur les acteurs institutionnels.
La Région, via sa stratégie agri-alimentaire :
 soutiendra l'association SOLAAL Pays de la Loire, créée en décembre 2016,
 traite le volet anti-gaspillage dans le cadre du plan Manger local (AMO des lycées) en s’appuyant sur la
direction des lycées – restauration collective et en lien avec les départements et EPCI pour les collèges
et écoles.
Dans le cadre du Réseau local Anjou, le Département de Maine-et-Loire et la Chambre d’agriculture œuvrent
pour :
 lutter contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires, en restauration collective,
 promouvoir les sites de vente à la ferme, par lesquels les producteurs proposent des produits
transformés et réduisent ainsi la quantité d’invendus,
 favoriser la rencontre de l’offre des producteurs locaux et de la demande de la restauration collective
sur des produits alimentaires « hors calibre » bruts ou transformés et réduire la quantité de produits
invendables chez les producteurs.
Autres acteurs locaux identifiés pour accompagner la mise en œuvre des actions :
 CCI Nantes St-Nazaire : met en place et anime des réunions destinées aux professionnels de la
restauration ou aux professionnels de la grande distribution pour les faire échanger sur leur pratiques
et solutions (sert également d’amorce pour développer les circuits courts d’approvisionnement).
 CCI Maine-et-Loire/SMITOM, MAUGES Communautés et SICTOM Loir Sarthe : accompagnent plus de
40 restaurants commerciaux dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire et
d’amélioration de leur gestion des déchets. (sur un an : 13,7T de déchets mieux valorisés,
principalement en compostage-méthanisation et recyclage, et près de 3 000 € d’économies apportées
aux entreprises).
 CRMA (entreprises artisanales des métiers de bouche).
 EPCI dont les territoires ZDZG.
 Associations : Halte du cœur, Jardin de cocagne, SolidariFood, ValOrise…
 Entreprises spécialisées : Comerso…

 Calendrier
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2018 : initier la démarche et proposer une campagne de sensibilisation pour la fin de l’année.
Les restaurateurs ayant le label « resto engagé » sont invités à organiser une action contre le
gaspillage alimentaire le 16 octobre de chaque année pour informer leurs clients. L’opération est
reproductible et se déroule sur un calendrier de 6 à 8 mois.
2019 : développer les actions qui contribuent à la réduction du gaspillage alimentaire.
2020 : recenser les acteurs engagés et les pratiques innovantes.
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Action 18

Créer de la valeur avec les biodéchets et coproduits
 Objectif
Encadrée par la LTECV (Loi de transition énergétique et de croissance verte), la filière organique a des objectifs
ambitieux pour 2025.
La LTECV précise : « chaque citoyen doit avoir à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des
biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire ».
De plus, la LTECV prévoit l’élaboration d’un schéma régional biomasse, qui définit des objectifs de
développement de l’énergie issue de la biomasse en incluant les sous-produits et déchets dans une logique
d'économie circulaire.
L’objectif est donc :
 de favoriser la prévention de la production de déchets organiques par la sensibilisation à des pratiques
de jardinage adaptée ou par la valorisation in situ des déchets organiques (compostage individuel ou
de proximité) ;
 de développer la valorisation matière, notamment organique, à hauteur de 55 % en masse des déchets
non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025 ;
 de faire progresser le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les
producteurs de déchets d'ici à 2025 ;
 d’accélérer la mise en œuvre des projets concrets de méthanisation sur l’ensemble du territoire
régional.

 Moyens mobilisés
La Région, en tant que chef de file du plan d’action économie circulaire et en concordance avec le plan
régional de prévention des déchets, la feuille de route sur la transition énergétique, la stratégie agrialimentaire et le schéma régional biomasse copiloté avec la DREAL.
AILE, via le Plan Biogaz interrégional : appui au pilotage stratégique et la coordination des politiques de
développement de la filière méthanisation et mise en réseau des acteurs (CRAPDL, CRCI, coopératives, acteurs
économiques, porteurs de projets…).
La Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire (CRAPDL), via sa feuille de route énergie-économie
circulaire (stratégie proactive pour amener un maximum d’agriculteurs à participer au mix énergétique
renouvelable et favoriser le principe du retour au sol).2
Le cluster Méthatlantique qui fédère l’ensemble de la chaine de valeur des entreprises actives de la filière
méthanisation et se veut force de propositions et d’innovations dans le dialogue et la concertation pour
favoriser le décloisonnement entre secteurs.
2

Et les autres organismes consulaires comme La Chambre de métiers et de l’artisanat régionale (CMAR) : compostage des biodéchets
issus du marché étendu aux artisans et commerçants du centre-ville de Sainte-Luce-sur-Loire (expérimentation mise en œuvre avec
Compost in situ et Solidarité emploi).
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Ces acteurs se mobilisent pour :
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favoriser les valorisations des biodéchets qui rentrent dans le cadre d’une économie circulaire. Cette
action s’appuiera sur :

-

la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles pour chaque gisement. Le projet
Européen Interreg Bioregio piloté par AC3A sera un support pour adopter un modèle régional de
« bioéconomie » (économie circulaire de la matière organique).

-

Le déploiement des opérations de broyage des végétaux sur le territoire, structurant essentiel à la
réussite du compost.

-

Le décloisonnement des filières par une gestion territoriale des ressources notamment via la
mutualisation des installations de méthanisation et de compostage pour assurer une meilleure
synergie des solutions de valorisation.

-

La recherche de synergies : entre collectes des flux des ménages et des professionnels
(entreprises, agriculteurs) et entre sites de traitement (étendre les sites de valorisation des seuls
déchets verts à la gestion des biodéchets).

-

L’incitation des parties prenantes compétentes à réfléchir à l’obtention des agréments SPA2 et
3 sur les unités de méthanisation en liaison avec l’ouverture de leurs sites à des apporteurs
extérieurs.

-

La mise en œuvre de pilotes (pilotes de valorisation de biodéchets initié par la CRAPDL) et de
programmes expérimentaux (ex : valorisation des fauches de bords de routes, projet CARMEN AILE).

Promouvoir une gestion durable des ressources

-

Soutenir les projets vertueux sur les volets environnementaux, sociaux et économiques et inciter
les unités de traitement à prendre en compte tous les piliers de la durabilité dans leur
développement.

-

Favoriser le principe de retour au sol, en veillant à la qualité des produits résiduaires organiques,
notamment via la mission de suivi des épandages de boues urbaines et l’accompagnement réalisée
par la CRAPDL mais aussi en associant au maximum les utilisateurs des produits organiques.

Animer le réseau des acteurs

-

Faciliter le décloisonnement entre collectivités, industriels, monde agricole. Pour cela la mise en
réseau des acteurs et l’animation de ce réseau seront essentiels pour assurer une « vision
partagée ».

-

Faciliter la réponse aux marchés publics par les acteurs du domaine agricole.
Associer les utilisateurs des produits résiduaires organiques (composts, digestats...) dès le début
d’un projet de valorisation sur leurs besoins et poser des engagements réciproques.

Contribuer au financement des projets

-

La Région, via sa feuille de route sur la transition énergétique souhaite accompagner des projets
de méthanisation notamment via l’appui au Plan Biogaz et crée un fonds régional pour
développer les projets de production d’énergies renouvelables, dont la méthanisation.

-

La Région, via sa stratégie agri-alimentaire, finance des projets collectifs dont la valorisation des
coproduits, rejets et déchets aquacoles.

Projet - Plan d’actions économie circulaire

Septembre 2018

 Calendrier




Projet Interreg Bioregio
Phase I : janvier 2017 à décembre 2019 « Apprendre les bonnes pratiques dans d’autres régions et
créer un plan d’action afin de dynamiser la filière de bioéconomie dans notre région ».
Phase II : Janvier 2020 à décembre 2021 « Mise en œuvre du plan d’actions ».
Projet Biogas ACTION - Promotion de la production de biogaz durable : janvier 2016 - décembre 2018.
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Action 19

Accompagner le développement d’une filière
de recyclage des bateaux de plaisance
 Objectif
À partir du 1er janvier 2019, les constructeurs de navire de plaisance devront assurer le recyclage ou la
déconstruction des navires en fin d’usage. Il s’agit là d’un enjeu global pour le territoire et la filière, enjeu qui
sera traité dans la stratégie maritime régionale en 2018.
La filière REP BPHU3 a été créée, d’une part, pour répondre à l’absence d’exutoire pour les bateaux et navires
de plaisance ou de sport hors d’usage et, d’autre part, pour organiser le traitement et la valorisation
progressive des déchets issus de ces bateaux, notamment la coque (en matériaux composites le plus souvent)
que les industriels ne savent pas encore aujourd’hui complètement retraiter/valoriser. Cet enjeu est
concomitant aux problématiques rencontrées par d’autres secteurs d’activités : déconstruction des mobilhomes de l’hôtellerie de plein air, valorisation de la déconstruction automobile, valorisation des anciens
compteurs EDF…
La mise en place d’une filière BPHU est à la croisée de plusieurs ambitions de la Région des Pays de la Loire :
développer la filière nautique, affirmer une ambition maritime et s’engager dans des projets d’économie
circulaire.
L’objectif est de rassembler l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour que des activités de
démantèlement et de recyclage des bateaux s’implantent sur la région des Pays de la Loire.

 Moyens mobilisés
La Région :


3

appuiera les actions de l’APER (Association pour une plaisance écoresponsable émanant de la
Fédération des industries nautiques) dont l’objectif est d’organiser et d’animer la mise en place de la
filière française de déconstruction et de recyclage des BPHU et, par extension, des autres filières de
déchets liés à l’ensemble des activités du nautisme :

-

accompagner l’éco-organisme dans l’identification et la bonne connaissance des acteurs
économiques et de traitement des déchets en région afin d’assurer d’une bonne couverture des
centres de traitement et de valorisation sur l’ensemble de territoire (en lien avec la Bretagne) ;

-

être le relai de l’appel d’offre de l’APER pour la labellisation de sites de déconstruction et
recyclage ;

-

communiquer sur les actions de l’APER et sur les bonnes pratiques pour la déconstruction des
BPHU.

Filière REP pour les bateaux de plaisance hors d’usage.
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Favorisera l’émergence d’actions collectives innovantes de recyclage et de traitement des déchets
issus de la déconstruction des navires de plaisance.



Contribuera à la mise en place d’un service de traitement des navires de plaisance et de sport en fin de
vie : Le coût de transport n’étant pas pris en charge par l’éco-organisme, la Région réfléchit à la mise
en place d’une action spécifique pour les transports entre des points de collecte et les centres de
traitement labellisés. Une telle démarche permettrait de transformer les habitudes et donnerait une
plus grande visibilité à la filière REP peu identifiée à ce jour. Une réflexion sera également nécessaire
pour l’organisation et la logistique du transport des BPHU, un transport par voie maritime et fluvial
pourrait être envisagé.



Fera de CAP Atlantique le lieu de l’expérimentation en région sur le sujet de la déconstruction et du
recyclage des BPHU et sera également attentive aux projets qui pourraient émerger sur le territoire
vendéen afin d’assurer un équilibre territorial.



Poursuivra l’appel à projet Résolutions sur la thématique économie circulaire et innovation qui inclut
les questions de valorisation des matériaux composites, matériaux présents dans toutes les industries
lourdes.



Mobilisera les acteurs des industries composites afin de mener une réflexion transfilière sur le volet
recherche fondamentale et R&D. En particulier le pôle de compétitivité EMC2 travaille actuellement
avec les acteurs de la filière aéronautique à la construction d’une action commune internationale
multisectorielle visant à développer la réutilisation et la valorisation des déchets composites.



Sera attentive au développement de projets globaux sur la thématique intégrant collecte et
acheminement des bateaux en fin de vie, développement des procédés de recyclage (séparation des
fibres nobles et des résines), élaboration de l’industrialisation du procédé, analyse des potentiels de
réutilisation des fibres et traitement des déchets non valorisables. Pour cela, les acteurs pourront
notamment s’appuyer sur l’appel à projets de l’ADEME sur la valorisation des déchets pour la mise en
place de démonstrateurs.



Soutiendra le collectif Centrale Nantes, École navale et École nationale supérieure maritime qui, dans
le cadre de sa collaboration en recherche et formation, met en place un Mastère spécialisé « Cycle de
vie du navire » (MS LICAS) dont l’objectif est de former des experts du cycle de vie du navire,
compétents en recherche et développement et en gestion de projets.



Suivra les travaux de l’association 2ACR (Association alliance chimie recyclage qui regroupe des
entreprises de recyclage des déchets plastiques et composites) menés en 2018 sur l’évaluation du
potentiel de la filière et sa mise en œuvre.

 Calendrier
Démarche engagée par la Région à partir de 2018.
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Action 20

Valoriser le potentiel des ressources de la mer autour
de l’économie circulaire
 Objectif
La façade maritime des Pays de la Loire est le siège d’activités traditionnelles significatives de pêche,
d’aquaculture et d’une saliculture reconnue. Ces activités peuvent contribuer au développement de
l’économie circulaire car elles représentent un gisement de matières. D’une part elles peuvent fournir des
matières biosourcées venant en substitution de matière fossile (chimie verte, bioplastique, bioénergie).
D’autre part elles sont à l’origine de déchets et coproduits qui peuvent être valorisés.
Par ailleurs, la région dispose sur son territoire de compétences en matière de biotechnologies bleues et une
des priorités du Schéma régional de développement économique, innovation et internationalisation est de
continuer à accompagner cette filière pour favoriser son développement. Ce savoir-faire local peut également
contribuer au développement de l’économie circulaire en offrant des solutions pour valoriser les matières
issues des activités maritimes traditionnelles.
Forte de ces constats, la Région souhaite valoriser le potentiel des ressources et des activités de la mer autour
de l’économie circulaire. Plusieurs enjeux sont identifiés :
 prévenir la production de déchets des filières pêche et aquaculture (coquilles, filets de pêche…) ;
 valoriser les déchets et coproduits des filières pêche et aquaculture, en mobilisant notamment le
savoir-faire local des biotechnologies bleues ;
 développer de nouveaux produits ou procédés plus vertueux, en s’appuyant à nouveau sur les
biotechnologies bleues : substitution des matières fossiles par les ressources marines, mise au point de
systèmes aquacoles innovants conformes aux principes de l’économie circulaire (ex. : fermes de
spiruline couplées à la méthanisation, aquaponie).

 Moyens mobilisés
La Région :
 via le fonds européen FEAMP (mesure 48 EIJ) soutient : des projets qui diminuent les impacts sur
l’environnement des activités de production (exemples : ferme de spiruline couplée à une unité de
méthanisation avec utilisation de la chaleur pour les bassins de culture de la microalgue, broyeur à
coquilles d’huitres pour valoriser les déchets) ;
 via l’appel à projets « pêche et aquaculture » soutient :
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-

une étude prospective AQUAGRINERGIE pour identifier des sites potentiels pour installer des
fermes aquacoles à proximité des centres de consommation et couplées à des sources d’énergies
fatales industrielles ou agricoles afin d’optimiser la croissance des poissons à température
constante (projet cofinancé par l’ADEME) ;

-

une étude de faisabilité et de dimensionnement d’unités d’aquaponie à partir du travail réalisé sur
un pilote installé au Lycée professionnel Olivier Guichard de Guérande (projets « OPRA 2 » et
« EDUAC » portés par le SMIDAP) ;

-

de manière générale, toutes les démarches collectives qui visent à développer des systèmes
aquacoles nouveaux ou améliorés qui soient plus vertueux du point de vue de la consommation
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des ressources (ex. aquaculture intégrée multi-trophique où les déchets engendrés par une espèce
sont des ressources pour une autre) ;


via l’appel à innovation Résolution n° 1 « croissance bleue » a soutenu : Algosource pour développer
un projet d’écologie industrielle en intégrant les micro-algues sur le site du Grand port maritime de
Nantes Saint-Nazaire.

Les professionnels de l’aquaculture, via le Comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire (CRC),
travaillent pour lever les freins à la gestion des déchets (parangonnage en cours sur l’état des lieux national)
car les filières de collecte et de valorisation n’existent quasiment pas à l’heure actuelle :
• chair de coquillages : valorisation en alimentation humaine (produits transformés), traitement par
écodigesteur avec utilisation possible du digestat en engrais ou alimentation animale ;
• coquilles : valorisation en cosmétique, pharmaceutique ou biomatériaux ;
• byssus des moules : recherches prometteuses pour la valorisation en biomatériaux et alimentation
animale ;
• déchets plastiques (poches d’élevage, élastiques) :

-

une entreprise vendéenne développe leur valorisation en CSR (combustible solide de
récupération),

-

un essai de collecte de poches à huitres va être réalisé durant l’été 2018 sur le secteur du polder
de Bouin (85).

Les professionnels de la pêche :
• valorisent d’ores et déjà bien les coproduits (alimentation animale, cosmétique, compléments
alimentaires). Le gisement est faible sur notre territoire (ciblage d'espèces à haute valeur ajoutée) ce
qui explique le peu d'intérêt d’entreprises à se développer localement (ex. : en Vendée où les déchets
en criées sont estimés à environ 550 tonnes par an) ;
• réalisent des efforts importants sur la sélectivité des engins de pêche afin de "trier sur le fond plutôt
que sur le pont" par l’amélioration des pratiques mais aussi des matériels utilisés. Sur ce sujet, la
Région a soutenu plusieurs projets portés par l’Association Grand Littoral Atlantique (AGLIA).

 Calendrier
•
•

FEAMP (mesure 48 EIJ) : instruction des dossiers au fil de l’eau, jusque fin 2020.
L’appel à projets « pêche et aquaculture » : renouvelé chaque année (lancement début octobre,
2 mois de consultations).
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Action 21

Soutenir le réemploi et la réparation des objets
 Objectif
L’allongement de la durée d’usage des objets est un pilier central de l’économie circulaire qui répond à une
demande des consommateurs de plus en plus forte. Les tonnages d’objets ménagers réemployés et réutilisés
ont augmenté de 30 % entre 2014 et 2017 (source ADEME). Les activités qui y sont liées permettent de créer
et maintenir l’emploi de proximité.
Le livre blanc Économie de proximité en Pays de la Loire, publié en 2016 par les chambres consulaires et la
CRESS avec le soutien de la Région, présente l’économie circulaire comme un des six enjeux transversaux pour
développer ce pan de l’économie. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les artisans, les commerçants
sont au centre de ce modèle économique territorial.
Le plan d’actions 2017/2019 de la Stratégie régionale de l’ESS (SRESS) piloté par la Région intègre une action
spécifique relative à la structuration de cette filière qui s’intitule « L’implication de l’ESS dans la structuration
des filières en mutation ou en développement ».
L’objectif de cette action est de soutenir les activités de réparation en les valorisant et en faisant la promotion
des acteurs engagés auprès des consommateurs. Il s’agit également de soutenir le réemploi par la
récupération des objets réemployables dans les déchèteries, poursuivre le développement des ressourceries
et recycleries et faire connaître au plus grand nombre (particuliers et professionnels) ces offres de service.

 Moyens mobilisés
La CMAR en partenariat avec l’ADEME poursuivra le déploiement du dispositif Répar’Acteurs lancé en 2014
pour favoriser et promouvoir la réparation en :
 développant la marque des « Répar’Acteurs » qui valorise les entreprises de la réparation engagées
dans une démarche écoresponsable et qui s’engagent à faire la promotion de la réparation ;
 accompagnant les entreprises artisanales dans le développement et la promotion des activités de
réparation : organisation de formations (stratégies commerciales, relation clients, réseaux sociaux…),
organisation d’événements collectifs faisant la promotion des Répar’Acteurs, animation des clubs
départementaux Répar’Acteurs… ;
 faisant mieux connaître au grand public l’annuaire national des entreprises de la réparation
(https://www.annuaire-reparation.fr/) où les entreprises ligériennes sont référencées.
Le réseau 909 et la CRESS, lancent des appels à projets « économie de la proximité », pilotés par la CMAR, en
partenariat avec la Région, qui intègrent notamment les actions en faveur de l’économie circulaire.
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La CRESS, en partenariat avec l’ADEME, la DREAL, la DIRECCTE et la Région, a lancé un projet en 2017 qui vise
une animation et structuration de la filière réemploi-recyclage à l’échelle régionale. Ainsi, entre 2018 et 2019,
ce projet permettra de mieux appréhender le potentiel de développement des activités et emplois et à
conforter la place de l’économie sociale et solidaire dans ce domaine d’activités.
Les finalités de ce projet sont de :
 favoriser la construction et la mise en œuvre d’une stratégie de développement des entreprises de
l’ESS des filières « réemploi - réparation - recyclage» à l’échelon régional ;
 développer la création de nouvelles activités et d’emplois répondant aux besoins du territoire dans la
filière ;
 développer la coopération entre entreprises au sein de la filière.
Un volet emploi-formation sera également développé afin de connaître, faire reconnaître les nouvelles
compétences et nouveaux métiers de cette filière, et de créer des formations.
La CRESS et la CMAR souhaitent travailler conjointement sur le volet de la réparation/réemploi et de la gestion
des déchets. Il s’agit de favoriser la mise en réseau, la création de partenariats et d’actions associant leurs
ressortissants respectifs.
La Région recommande aux collectivités territoriales dans son plan de prévention et de gestion des déchets, le
développement du réemploi dans leurs déchèteries par la création de poste de valoristes, la formation de
leurs agents à cette fonction ou par des partenariats avec des ressourceries locales.

 Calendrier



2018 : poursuite du déploiement du dispositif Répar’Acteurs.
2018 et 2019 : structuration de la filière réemploi-recyclage par la CRESS.
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Action 22

Accompagner les acteurs dans le développement
de nouvelles filières de recyclage
 Objectif
Les activités économiques ligériennes diversifiées (industries du plastique, de la métallurgie, de l’agroalimentaire, du textile, construction nautique…) représentent un potentiel de gisement de déchets pour
développer des filières de recyclage associées dans une logique de circularité de la matière au sein même de
notre tissu industriel consommateur de matières premières, et avec des perspectives de création d’emplois et
de valeur ajoutée.
La Région, dans le cadre de son plan régional de prévention et de gestion des déchets, s’est fixée comme
objectif d’atteindre un taux de valorisation matière et organique de 70 % pour les déchets non dangereux non
inertes, en 2025. Cet objectif représente un gisement nouveau de 300 000 tonnes à orienter vers des filières
de recyclage existantes ou à créer.
Des matières comme le métal, le plastique, le papier-carton produites en quantité importante par l’industrie
ligérienne sont aujourd’hui recyclées ou traitées dans d’autres régions.
Certains types de déchets comme le plâtre, le polystyrène, le verre plat, les huisseries, les matériaux
composites, les isolants, présentent des possibilités de recyclage et ne bénéficient pas actuellement d’une
organisation efficiente de la filière sur la région.
L’objectif est d’identifier les filières de recyclage qui présentent un potentiel de développement et qui sont en
lien avec les domaines d’activités économiques actuels et futurs de la région, et de créer une dynamique
auprès des acteurs économiques pour faire émerger ces types de projets. Il s’agit de faire travailler ensemble
toutes les parties prenantes, des metteurs sur le marché jusqu’aux utilisateurs des matières premières
recyclées. On entend par développement des filières de recyclage à l’échelle régionale voire interrégionale,
l’organisation logistique de la collecte, la massification des flux et la création de filières industrielles de
recyclage quand les volumes en jeu et les conditions technico-économiques le permettent. Le développement
des filières de recyclage.

 Moyens mobilisés
FEDEREC :
 participera à la mutualisation et à l’harmonisation de l’information à l’échelle régionale sur les filières
de recyclage des déchets des activités économiques et partagera les chiffres du recyclage issus de
l’observatoire statistique du recyclage ;
 partagera avec l’ensemble des parties prenantes les retours d’expériences menées au niveau national
ou dans d’autres régions sur les nouvelles filières en cours de développement (engagement pour la
croissance verte portant sur le verre plat de la déconstruction signé en novembre 2017, réflexion en
cours sur la classification du bois et la rubrique ICPE 2910-B, réflexions en cours sur le recyclage des
PVC issus du bâtiment, travaux en cours sur le recyclage du PS issus des emballages…) ;
 pourra travailler sur des projets régionaux spécifiques qui seraient identifiés par les acteurs de la
chaine de valeur rassemblés par la Région.
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Le SEDDRe : s'associera à FEDEREC pour transmettre l'ensemble des retours d'experience et travaux en cours
sur la région. Le SEDDRe participera aux comités de pilotage des travaux à mener sur la région.
Les organisations professionnelles du BTP : assureront la promotion des nouvelles possibilités de recyclage
auprès de leurs adhérents en vue de faciliter leur déploiement. Des expérimentations pourront également être
lancées (exemple avec ACEVE PRO pour le tri du plâtre en Vendée).
La Région :
 engagera, dans le cadre des travaux menés pour l’observatoire des déchets, une démarche visant à
estimer les gisements de déchets d’activités économiques ;
 mènera avec ses partenaires, un travail d’identification des filières de recyclage existantes ou à créer ;
 réalisera avec ses partenaires et mettra à disposition une cartographie des acteurs du recyclage
présents sur la région ;
 pour les filières à développer, mettra autour de la table les acteurs de la chaîne de valeur concernés
pour étudier les conditions de mise en œuvre ;
 encouragera, dans le cadre du plan régional de prévention et gestion des déchets, le tri des déchets
par filière de recyclage dans les déchèteries publiques et animera un groupe d’échanges entre
collectivités pour réfléchir aux conditions d’une émergence des filières, de massification des flux et de
mutualisation des services.
L’ADEME : soutient le développement de l’utilisation des matières plastiques recyclées locales par les
plasturgistes avec l’appel à projets ORPLAST. Dix entreprises ont été soutenues en 2016 et cinq projets sont en
cours d’examen en 2018.

 Calendrier
Région : lancement des travaux sur la mise en œuvre de l’observatoire en 2019.
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La Région s’engage
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Action 23

Utiliser des matériaux écoconçus et recycler
les déchets de chantier, dans la construction
des lycées et dans les opérations de travaux
 Objectif
La Région, en tant que maître d’ouvrage sur son propre patrimoine (lycées et bâtiments administratifs) ou
pour le compte d’un tiers (État, universités…), s’est fixée comme objectif d’engager et d’appréhender les
opérations de construction et de rénovation avec une démarche environnementale volontariste et innovante.
L’écoconception, en privilégiant des matériaux réemployés, recyclés ou issus de ressources renouvelables fait
partie intégrante de la démarche.
L’expertise de la Région s’est développée autour de la qualité environnementale de son immobilier,
notamment dans le champ de la gestion des déchets et l’utilisation de matériaux de construction biosourcés,
en se dotant d’outils de suivi des performances et des objectifs fixés aux concepteurs et entreprises.
La Région engage des expérimentations sur des opérations structurantes qui permet de développer chez les
acteurs de la filière du BTP de nouvelles formes de construction et de nouvelles pratiques dans la gestion des
chantiers.

 Moyens mobilisés
La Région :
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met en œuvre une démarche de certification HQE (Haute qualité environnementale) dans toutes ses
opérations immobilières structurantes (constructions de lycées neufs). Parmi les 14 cibles du profil
environnemental des opérations, elle vise systématiquement le niveau « très performant » pour le
critère « chantier à faibles nuisances ». Les exigences de la Région portent notamment sur la réduction
et la valorisation des déchets produits lors de la construction. La charte de « chantier vert » qui décrit
les prescriptions à suivre par les entreprises en matière de gestion des déchets est également adossée
aux marchés de travaux.
Exemple du lycée de Nort-sur-Erdre : exigence de valorisation de minimum 70 % des déchets
produits dans un périmètre de 30 km.



Utilisera des matériaux biosourcés dans la construction des 5 lycées dont les livraisons sont
échelonnées entre 2020 et 2025, avec l’objectif d’obtention du label « bâtiment biosourcé ». Il s’agira
par exemple du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton.
Cette démarche est associée à l’analyse du cycle de vie du bâtiment au travers du label BBC 2017.
Exemple du lycée de Nort-sur-Erdre : projet de recours à des bois indigènes issus de forêts gérées
durablement (label PEFC ou FSC), à un isolant biosourcé sur les murs à ossature bois, à des isolants
géosourcés issus du recyclage du verre, à de la peinture minérale à base d’huile de lin.



Promeut une démarche d’analyse du cycle de vie des bâtiments (de la phase de conception à la
réception des ouvrages).
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En 2017, l’appel à projets de l’ADEME E+C-, qui impulse des objectifs de réduction de l’empreinte
carbone (recours à des ressources recyclables et produites localement), a ainsi retenu deux projets
de construction de lycées en Pays de la Loire (Carquefou et Nort-sur-Erdre).


Mène un travail de construction d’une base référentielle sur les matériaux biosourcés dans le bâtiment
avec les réseaux d’entreprises (Atlanbois, Cavac biomatériaux, Echobat…) pour les projets à venir.



Participe à un réseau d’ambassadeurs en matériaux biosourcés initié par la DREAL en 2016, dont
l’objectif est d’impulser une dynamique régionale sur le développement de l’emploi de matériaux
biosourcés et de favoriser le lien entre maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants et entreprises.



Signera en 2018 la charte nationale « Le bois pour le climat » portée par l’Alliance nationale bois
construction rénovation et qui a pour objet de favoriser l’utilisation du bois dans la construction et en
fera une déclinaison régionale pour mobiliser les partenaires du territoire.



Engagera une réflexion pour développer l’utilisation de matériaux issus du réemploi ou recyclés dans ses
opérations de construction de bâtiments. Il existe aujourd’hui des freins juridiques au réemploi, liés à la
responsabilité du maître d’ouvrage ou des entreprises. Les matériaux issus du réemploi ne peuvent
entrer dans le cadre d’une garantie biennale, qui ne s’applique qu’aux matériaux neufs. Toutefois, en
intégrant ces éléments bien en amont dans la conception de ses projets, la Région cherchera à lever ces
freins.



Privilégie le raccordement de ses lycées aux réseaux de chaleur alimentés par des énergies
renouvelables à partir de bois ou déchets (notamment CSR).
En 2017, deux lycées sur le secteur de Laval ont été raccordés au réseau de chaleur urbain
alimenté à 82 % par la combustion de CSR et de biogaz.



Incite les établissements privés, dans le cadre de sa politique volontariste d’aide aux investissements, à
favoriser les travaux en faveur de la transition énergétique et de la rénovation thermique des bâtiments
(15 % des investissements dédiés).
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Action 24

Privilégier les circuits alimentaires de proximité,
lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser
les biodéchets, dans la restauration collective
des lycées et au sein du campus régional
 Objectifs
Le nombre de repas servis par an dans les lycées ligériens est de plus de 10 millions avec 30 % de produits
locaux et/ou bio. Un volume aussi conséquent de denrées alimentaires utilisées représente un enjeu pour la
Région dans la mise en œuvre d’un cycle vertueux de la matière organique. La Région se mobilise pour
travailler sur toute la chaîne alimentaire de l’approvisionnement jusqu’au recyclage des biodéchets, en
passant par la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les objectifs sont :
• d’utiliser la commande régionale de denrées alimentaires pour contribuer à la structuration des acteurs
locaux des filières agricoles et agroalimentaires (production, transformation, distribution…) ;
• de permettre l'accès à une offre de produits locaux variée et durable pour la restauration collective et
de faciliter la logistique pour contribuer à renforcer la dynamique de développement de
l’approvisionnement de proximité et contribuer à l’émergence de nouveaux débouchés pour les filières
agricoles et agroalimentaires régionales ;
• d’identifier où sont les pertes/les sources de gaspillages alimentaires (préparation des repas,
consommation) et quelles quantités elles représentent, puis de cibler des actions concrètes concourant
à réduire le gaspillage alimentaire ;
• de répondre à l’obligation de tri à la source des gros producteurs (établissement produisant plus de
10 tonnes de biodéchets par an) puis de tri à la source des biodéchets pour tous les établissements dès
2023, en trouvant la solution de traitement la plus adaptées et en mutualisation dès que possible
(groupement de commandes).

 Moyens mobilisés
DANS LES LYCÉES
La Région au sein de la Direction des lycées a déjà engagé de nombreuses actions concourant à l’atteinte de
ces objectifs :
• un projet collectif a été mené par 4 établissements mayennais et sarthois avec l’appui d’un prestataire
(Chef-éco) autour de la lutte contre le gaspillage : après une phase de quantification du niveau de
production des déchets du restaurant, chaque établissement a pu bâtir son plan d’actions concrètes et
adaptées à son site pour diminuer le gaspillage à tous les niveaux : production, distribution,
sensibilisation des convives et mise en place du tri des déchets.
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• Une sensibilisation des élèves est proposée avec des équipements et des outils pédagogiques de
sensibilisation au gaspillage alimentaire qui « circulent » sur les établissements :
- tables de tri : c’est un outil efficace par rapport au volume de denrées non consommées. Selon les
souhaits des établissements, le choix se porte sur un tri intégral des retours-plateaux par les élèves
(pain, autres déchets et emballages) ou sur un tri partiel partagé avec les agents. L’élève est ainsi
rendu acteur par la mise en œuvre de son geste de tri ;
- le « GACHIPAIN » et le «GACHIMETRE» ont été acquis par la Région en 2014 et mis à disposition de
tous les lycées volontaires. Ils permettent de mesurer et d’afficher de manière claire la production
des retours-assiettes et interpellent à la fois les convives mais aussi les équipes.
 Une logistique en salle peut aussi être adaptée :
- disposition des denrées sur la chaine de self (pain en fin de chaine de distribution),
- mise en place du libre-service : recours aux salad’bars, légumes’bars et dessert’bars permettant de
se servir selon son appétit et de responsabiliser le convive sur l’impact de sa consommation,
- présentation d’une assiette-type,
- adaptation des portions à la demande,
- conseils aux convives…


Lors du remplacement des laveries, un regard est spécifiquement donné sur la valorisation des déchets :
- système d’évacuation de l’eau pour limiter le poids des déchets à traiter,
- mise en place de broyeurs…



Chaque établissement contractualise avec un opérateur de collecte et donc in fine une filière de
valorisation des déchets. Pour le flux spécifique des biodéchets :
- certains établissements ont mis en place un compostage sur site,
- certains établissements ont mis en place la collecte séparée des biodéchets avec une valorisation
en méthanisation,
- certains établissements ont mis en place la collecte séparée des biodéchets avec une valorisation
compostage.



le logiciel d’élaboration des menus EMApp possède une fonction déchets permettant aux
établissements d’assurer un suivi et de mettre en place une communication ciblée par la suite.



Les établissements sont accompagnés (AMO avec le réseau des chambres d’agriculture) : chaque année
une quinzaine individuellement, une soixante collectivement avec entre autres la mise en place
d’ateliers de co-développement. Il y a aussi des accompagnements thématiques et des forums
permettant de rassembler les fournisseurs, les distributeurs, les responsables restauration en
complément des gestionnaires d’établissement.



En partenariat avec le Rectorat et la DRAAF, la Région ouvre tous les ans un appel à projets « actions
éducatives ligériennes » auprès des lycées, CFA et MFR des Pays de la Loire. Il vise à mobiliser les
équipes éducatives et les élèves sur des projets ancrés dans les territoires, notamment en lien avec la
transition énergétique et écologique. L’une des thématiques retenue pour l’année scolaire 2017/2018 a
pour objet de sensibiliser aux enjeux d’une alimentation saine et locale, en associant les agents
régionaux des lycées, les équipes enseignantes, les jeunes. Elle porte en particulier sur la découverte des
circuits d’approvisionnement de proximité, la découverte des produits et producteurs de terroir.

La Région, avec son Schéma d'orientation stratégique de la commande publique régionale, s’est donnée pour
objectifs de promouvoir des achats publics socialement et écologiquement responsables au service des
priorités politiques du Conseil régional, ce qui se décline notamment par le développement de
l'approvisionnement local en denrées alimentaires (voir action 26 : intégrer l’économie circulaire dans ses
achats).
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La Région s’engage, au travers de sa stratégie agri-alimentaire, et en partenariat avec la chambre régionale
d’agriculture, à promouvoir les circuits de proximité dans une logique de qualité sociale et environnementale :
 développer l’approvisionnement local dans la restauration collective : ainsi renforcer la dynamique de
développement des marchés de proximités pour les filières agricoles et agroalimentaires ;
 s’appuyer sur les CFA et lycées régionaux pour contribuer à favoriser l’approvisionnement de proximité
avec le plan MANGER LOCAL ;
 encourager la mise en place de menus « LOIRE OCÉAN » : par exemple avec une semaine dédiée (en
février 2018) pour une mise en valeur des produits de l’agriculture et de la pêche locales, ainsi que la
culture culinaire ligérienne où le taux de participation des établissements aux précédentes actions de
2017 est de plus de 60 % ;
 construire un observatoire régional de l'approvisionnement de proximité dans la restauration collective,
en lien avec la DRAAF.

SUR LE CAMPUS RÉGIONAL
La Région s’engage à mettre en place un 1er composteur partagé sur son campus régional afin de permettre
aux agents de trier les déchets alimentaires produits sur leurs lieux de travail et de les valoriser par voir
organique. Ce composteur pourrait inclure la production de déchets alimentaires de la cafétéria ouverte aux
agents régionaux, ainsi que de la crèche.
Une animation et un accompagnement technique seront prévus la première année d’installation afin d’assurer
la réussite du projet, de sensibiliser le plus grand nombre au tri des biodéchets et au compostage, et
d’identifier des référents et ambassadeurs par établissement.
L’objectif est que le compost produit soit valorisé sur les espaces verts du campus régional.

 Calendrier
2018 : installation d’un 1er composteur partagé sur le campus régional avec un lancement de l’opération pour
la semaine européenne de réduction des déchets de novembre.
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Action 25

Appliquer la règle des « 3R » aux équipements
des lycées
 Objectif
La Région est propriétaire des équipements qu’elle met à disposition des 114 lycées et est également
responsable de leur gestion jusqu’à leur fin de vie. Ces équipements sont très variés et le parc est conséquent :
véhicules, mobilier, matériel informatique, équipements pédagogiques, matériels de restauration,
équipements pour l’entretien des locaux et autres équipements divers.
La Région s’est fixée comme objectif de mettre en place une gestion durable et responsable de ces
équipements selon le principe de l’économie circulaire, en s’attachant à respecter la hiérarchie des modes de
traitement, à savoir par ordre de priorité réemployer, vendre ou recycler. Cette démarche inclut une bonne
gestion des crédits budgétaires.

 Moyens mobilisés
La Région mettra en œuvre le dispositif des « 3R » (Réemploi, revente, réforme), en concertation avec les
établissements, en respectant la hiérarchie suivante :
 d’abord, le réemploi des équipements avec le transfert des équipements entre les établissements via
une bourse aux équipements.
Le réemploi de mobiliers d’internat entre établissements a permis de prolonger leur durée de vie et
a représenté en 2017 une économie de 135 000 € sur les achats d’équipements neufs, hors frais de
déménagement.
 Ensuite, la revente des équipements avec la mise aux enchères publiques en ligne, source de recettes
pour la Région.
 Puis, la réforme des équipements, c’est-à-dire la prise en charge des équipements en tant que déchets
en favorisant au maximum les filières de réemploi, de recyclage et de valorisation. Les déchets entrant
dans le cadre des filières REP (Responsabilité élargie des producteurs) sont prises en charge par les
éco-organismes relevant de ces filières. Les autres déchets feront l’objet de marchés de traitement
avec des exigences de qualité sur la hiérarchie des modes de traitement.
Le mobilier est pris en charge par Valdelia, éco-organisme en charge du mobilier des
professionnels. Le mobilier pouvant être réemployé ou réutilisé est confié à une ressourcerie locale
rentrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Le reste du mobilier est recyclé ou
valorisé en énergie.
Les matériels informatiques obsolètes sont confiés à une entreprise adaptée agrée pour le
transport et le recyclage des DEEE.
Des prestations de stockage et déménagement viendront compléter le dispositif pour en faciliter la mise en
œuvre auprès des établissements.

 Calendrier
Mise en œuvre du dispositif par la Direction des lycées et les établissements à compter de la rentrée 2018.
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Action 26

Intégrer l’économie circulaire dans ses achats
 Objectif
La Région a voté son schéma stratégique de l’achat régional en juin 2017. Il s’appuie sur des objectifs
d’optimisation de l’achat public, de soutien du tissu économique et de l’emploi et de promotion des achats
publics socialement et écologiquement responsables.
Un des quatre axes du schéma est « Promouvoir des achats publics socialement et écologiquement
responsables » (axe 3). La Région des Pays de la Loire s’est engagée depuis de nombreuses années en faveur
du développement durable et de la RSE. La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS et celle du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte imposent la promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables. En parallèle, le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics admet, dans son article 62, parmi les critères possibles de sélection des offres, des critères liés
au caractère équitable des offres ou au respect de l’environnement. Aujourd’hui, le caractère
économiquement performant des achats durables et responsables n’est plus à démontrer.

 Moyens mobilisés
La Région mettra en œuvre les actions de sa stratégie régionale d’achat décrites ci-après.
Les actions 11, 12 et 15 ont pour objectif de privilégier chaque fois que possible une approche en coût global,
en privilégiant le caractère durable, robuste et réparable des produits, en adoptant une approche en coût de
cycle de vie et en intégrant des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans les marchés pour
contribuer à l’allongement de la durée d’usage.
Les actions 93 à 97 ont pour objectif de développer l’approvisionnement local en denrées alimentaires de
manière à contribuer à la structuration des acteurs locaux des filières agricoles et agroalimentaires
(production, transformation, distribution…). Il s’agit :
 d’encourager et accompagner les Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) à accroitre la
part des produits issus des circuits de proximité dans leurs marchés et de tendre vers 100 % de
produits français, 50 % de produits régionaux et 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou
sous signes de qualité à l’horizon du 31 décembre 2017 dans les marchés de restauration collective des
lycées.
Un support a été conçu par le service de la commande publique et de la stratégie d’achat à
destination des lycées dans le but de les aider à utiliser au mieux la commande publique. Le
support souligne les différentes possibilités compatibles avec l’objectif d’utiliser davantage de
produits issus de l’agriculture biologique, de l’agriculture locale et des circuits courts.
 De construire avec la profession agricole et les responsables de cuisine des lycées, un guide
méthodologique à destination des acheteurs publics. Ce guide sera diffusé aux acteurs de la
restauration collective effectuant les commandes de denrées alimentaires.
 De favoriser les circuits courts et/ou de proximité, ainsi que le recours aux fruits et légumes de saison
dans les marchés de restauration.
Le service de la commande publique et de la stratégie d’achat est intervenu en 2017 à la Flèche et
à Clisson dans le cadre du réseau rural sur le thème « des démarches alimentaires territoriales ».
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Les sujets développés portaient sur la prise en compte de l’alimentation durable, des circuits courts
et des circuits de proximité dans l’achat public.


D’obliger ses fournisseurs à spécifier la provenance des produits (étiquetage, traçabilité du produit).

Les actions 98 et 99 ont pour objectif de prendre en compte les enjeux environnementaux dans l'acte d'achat
relatif aux opérations de travaux dans les lycées, les établissements d’enseignements supérieurs et les
bâtiments administratifs. Les moyens mis en œuvre par la Région pour atteindre cet objectif sont décrits dans
l’action 23 du plan d’actions régional économie circulaire.
Les actions 100 à 110 et 144 ont pour objectif de mener une politique régionale d'achat respectueuse des
ressources naturelles et de l'économie circulaire, de prévenir la production des déchets et d’assurer leur
gestion et leur recyclage. Il s’agit notamment de développer l’achat de produits ou équipements écoconçus (à
base de matériaux biosourcés ou recyclés), développer une logique d’usage en substitution de l’achat lorsque
c’est possible, développer l’achat de produits ou équipements pouvant être réparés, réutilisés ou recyclés.
L’action 115 a pour objectif de favoriser l’amélioration continue dans le domaine de l’achat durable en
poursuivant les travaux menés avec le Réseau grand ouest (RGO). La Région fera la promotion du contenu du
plan et le mettra à disposition des autres acheteurs publics.

 Calendrier
Actions prioritaires pour 2018 :
 action 15 : intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection dédiés dans les marchés pour
contribuer à l’allongement de la durée d’usage ;
 action 19 : développer l'approvisionnement local en denrées alimentaires ;
 action 99 : soutenir un process de conception et de gestion des bâtiments en pointe sur les aspects
d’écoconstruction, d’efficacité énergétique du bâti (réglementation thermique, label Bâtiment basse
consommation…), de limitation des nuisances environnementales ;
 action 110 : développer l'achat de produits ou équipements pouvant être réparés, réutilisés ou recyclés.
Proposer des clauses incitatives et/ou des critères de sélection dédiés. Pour les emballages
accompagnant ces produits à la livraison, privilégier la réduction et le recyclage.
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ADEME
AMI
APER
BBC
BPHU
BTP
CCES
CCI
CCIR
CDM
CERC
CFA
CMAR
CODEC
CODREC
CRAPDL
CRALIM
CRESS
CSR
CTR
CUMA
DAE
DEEE
DIRECCTE
DMA
DOMO
DRAAF
DREAL
EC
EEDD
EHPAD
EIT
EMR
EPCI
EPLE
ESS
FEADER
FEDER
GPM NSN
HQE
LEADER
LTECV
MFR

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Appel à manifestation d’intérêt
Association pour une plaisance écoresponsable
Bâtiment basse consommation
Bateaux de plaisance hors d’usage
Bâtiment et travaux publics
Commission consultative d’élaboration et de suivi
Chambre de commerce et d’industrie
Chambre de commerce et d’industrie régionale
Contrat de développement métropolitain
Cellule économique régionale de la construction
Centre de formation d’apprentis
Chambre de métiers et de l'artisanat de région
Contrat d'objectifs de réduction des déchets et de développement de l'économie
circulaire
Contrat d'objectifs pour une dynamique régionale en faveur des déchets
et de l'économie circulaire
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
Comité régional d’alimentation
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
Combustibles solides de récupération
Contrat territoire-région
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Déchet d’activité économique
Déchets d'équipements électriques et électroniques
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi
Déchet ménager et assimilé
Document de mise en œuvre
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Économie circulaire
Éducation à l’environnement et au développement durable
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Écologie industrielle territoriale
Énergie marine renouvelable
Établissement public de coopération intercommunale
Établissement public local d’enseignement
Économie sociale et solidaire
fonds européen agricole pour le développement rural
Fonds européen de développement économique régional
Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire
Haute qualité environnementale
Liaison entre actions de développement de l'économie rurale
Loi de transition énergétique et de croissance verte
Maison familiale et rurale
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OCDE
ONRB
PCAET
PAT
PIA
PLU
PLUI
PNA
PRAD
RDE
REP
RGO
RSE
SCOT
SRADDET
SRB
SRDEII
TEC
TES
TRIA
TZDZG
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Organisation de coopération et de développement économiques
Observatoire national des ressources de biomasse
Plan climat air énergie territorial
Projets alimentaires territoriaux
Programme investissement d’avenir
Plan local d’urbanisme
Plan local d’urbanisme intercommunal
Programme national pour l’alimentation
Plan régional d’agriculture durable
Réseau des développeurs économiques
Responsabilité élargie des producteurs
Réseau grand ouest
Responsabilité sociétale des entreprises
Schéma de cohérence territoriale
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
Schéma régional biomasse
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
Territoire énergie climat
Transition énergétique et sociétale
Troisième révolution industrielle et agricole
Territoire zéro déchet zéro gaspillage
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1. CONTEXTE DE L’ÉLABORATION DU PLAN
Nouvelle compétence régionale
Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les Régions sont
désormais compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Ces plans régionaux concernent tous les flux de déchets produits et gérés dans la région, quel que soient leur nature
ou leur producteur. Cette nouvelle compétence confère à la Région un rôle d’animation des acteurs du territoire
pour identifier les actions qui permettront d’atteindre les objectifs de la Loi de transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV).
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit contenir :







un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets,
une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets,
des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs
nationaux,
une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans,
un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

Le plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire (PRAEC) est élaboré en parallèle du PRPGD. Le
croisement entre les démarches d’élaboration du PRPGD, axé sur la prévention et la valorisation des déchets,
et du PRAEC, axé sur la gestion des ressources par les différents secteurs économiques, permet d’identifier
au fur et à mesure les points de convergence forts entre les deux approches.
Voir PRAEC
Le Plan est un document élaboré en concertation avec les acteurs de la gestion des déchets du territoire
(institutionnels, collectivités, représentants des professionnels, associations,…). Il a pour vocation d'orienter et
coordonner l'ensemble des actions menées tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Le Plan,
soumis à enquête publique, fixe des objectifs du territoire aux horizons 2025 et 2031.
Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires devront être compatibles
au Plan.
Ce Plan déchets constitue un volet du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET).

Historique de la planification dans la région
Historiquement, la planification des déchets était organisée :




au niveau départemental pour les déchets non dangereux et les déchets issus des chantiers du bâtiment et
des travaux publics (BTP) ;
au niveau régional, pour les déchets dangereux.

L’ensemble de ces plans restent en vigueur jusqu’à l’adoption du futur plan régional de prévention et de gestion
des déchets.
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2. GRANDES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU PLAN
La procédure d’élaboration du Plan a réuni à plusieurs reprises, régulièrement :




les acteurs du territoire dans le cadre de deux journées d’acteurs : 450 structures invitées,
des ateliers thématiques : 17,
la Commission Consultative d’élaboration et de suivi du Plan (CCES).

La CCES a été en charge d’animer la réflexion, de proposer, de construire et de rédiger le Plan. Elle a vocation in fine
de rendre officiellement un avis sur le projet de Plan avant que le document soit soumis pour avis aux différents
acteurs (État, Régions limitrophes, Collectivités compétentes). Elle sera ensuite en charge du suivi du plan.

3. QUELS SONT LES DÉCHETS CONCERNÉS PAR LE PLAN ?
Le décret du 17 juin 2016 précise que tous les déchets sont concernés, quelle que soit leur nature et leur
producteur : les excédents inertes des chantiers du BTP, les déchets non dangereux non inertes (DND NI), les
déchets dangereux (DD). Ces déchets de différentes natures sont répartis au sein des principales catégories de
déchets ci-dessous, dont certaines se recoupent, ne permettant pas une estimation directe du gisement total.

Déchets ménagers et
assimilés (DMA)

Ordures ménagères résiduelles (OMR*), recyclables secs, biodéchets,
déchets collectés en déchèteries et en collectes occasionnelles

2 204 kt

Déchets d’activités
économiques (DAE)
9 100 kt

Déchets de l’industrie, déchets du tertiaire, déchets agricoles, déchets du bâtiment et
des travaux publics… collectés en dehors du service public (« hors assimilés »)

Déchets dangereux
275 kt

Déchets dangereux des ménages et des professionnels

Dont déchets gérés dans le
cadre des filières REP**
562 kt

Déchets de l’assainissement
172 kt

Déchets des collectivités
49 kt

Déchets du littoral

Emballages, papiers, VHU, DEEE, mobilier, huiles, textiles, DASRI, pneus…

Déchets provenant du traitement des eaux usées (boues…)

Déchets provenant des collectivités (hors déchets ménagers et hors déchets de
l’assainissement) tels que les déchets de voirie, déchets d’espaces verts…

Déchets flottants qui échouent sur les plages, algues vertes, déchets de la
conchyliculture, navires et bateaux hors d’usages,…

* : OMR - désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle grise.
** : REP - responsabilité élargie des producteurs
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4. SYNTHÈSE DE L’INVENTAIRE DES DÉCHETS
L’état des lieux est basé sur l’année 2015, hormis pour les excédents de chantier du BTP pour lesquels l’année de
référence est l’année 2012. La situation a été évaluée avec les données disponibles.
Le tonnage total de déchets identifié comme produit en Pays de la Loire en 2015 est estimé à 11,2 millions de
tonnes, dont un peu moins d’un tiers sont des déchets non dangereux non inertes (DND NI) et les deux tiers des
excédents inertes « sortie de chantier ».
Les déchets dangereux (DD) représentent une très faible proportion (2 %) des déchets produits en région mais
présentent des risques très supérieurs aux deux autres catégories.

Les déchets produits par les activités économiques (y compris excédents inertes des chantiers) représentent environ
80 % du gisement identifié des déchets.

5. OBJECTIFS DU PLAN CONCERNANT LES DÉCHETS NON
DANGEREUX NON INERTES
5.1 OBJECTIFS ET MESURES DE PRÉVENTION
5.1.1 OBJECTIFS QUANTITATIFS
Le plan retient un objectif de prévention de la production de déchets de -200 kt produites en 2020 par rapport au
tendanciel (soit 5,4 % du gisement tendanciel) et -850 kt produites en 2031 (soit 20,2 % du gisement tendanciel).
L’atteinte de ces objectifs est le fruit d’un effort partagé entre entres les ménages et les activités économiques :
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 Pour les ménages et assimilés, le ratio de
production évolue ainsi :
kg/hab.an

600

567

OMA

597
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500
400
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Pour les déchets des activités :

Déchèteries

510
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269

255

300
200
311

284

262

241

227

2010

2015

2020

2025

2031

100
0

L’objectif de la loi de TECV de -10 % de DMA dès 2020
par rapport à 2010, soit un ratio de 511 kg/hab.an dès
2020, sera probablement difficile à atteindre. En effet,
l’approbation du plan en 2019 ne laisse qu’une année
pour permettre aux mesures de prévention
d’atteindre l’objectif de -10 % en 2020.
Pour autant, un objectif de 15 % de diminution des
DMA en 2031 par rapport à 2010 est fixé,
poursuivant l’effort de prévention.

La LTECV demande de réduire les quantités de déchets
d'activités économiques non dangereux non inertes par
unité de valeur produite.
Le scénario retenu prévoie une diminution des tonnages de
-8% en 2025 et -20 % en 2031 par rapport au tendanciel à
ces échéances, conduisant à une quasi stabilisation des
déchets produits en 2031 par rapport à 2015 ; et donc, par
le fait, à une diminution des tonnages de déchets au regard
de l’augmentation du PIB attendue entre 2015 et 2031
(+11,1 %, hypothèse retenue entre 2015 et 2031).

5.1.2 MESURES ET RECOMMANDATIONS DU PLAN EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION
Le plan recommande de :



sensibiliser les acteurs ligériens et donner de la visibilité aux opérations exemplaires ;



inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits : soutenir le développement du réemploi, de la
réutilisation et de la réparation ou encore d’encourager et promouvoir l’économie de fonctionnalité ;



agir pour la prévention des déchets d’activités ;



mettre en place au sein des administrations publiques des démarches éco-exemplaires : renforcer et
systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les politiques d’achats publics ;



poursuivre le développement des outils économiques, dont la tarification incitative (TI) qui couvre au 1
janvier 2016, 33 % des habitants de la région, pour un objectif 2025 de 37 % dans la LTECV ;



poursuivre des actions emblématiques de « consommation responsable » : location, lavage d’objets
réutilisables, couches lavables… ;



contribuer à la réduction des déchets marins.
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5.1.3 ZOOM SUR LA PRÉVENTION DES BIODÉCHETS
Le Plan se fixe comme objectif l’évitement de la production de biodéchets à hauteur de 66,5 kg/hab.an en 2025 et
84,5 kg/hab.an en 2031 (soit les ¾ de l’objectif de prévention sur les DMA) par :


la lutte contre le gaspillage alimentaire notamment en restauration collective ;



la réduction de la production de déchets verts avec un objectif de 58 kg/hab.an en 2031
(sensibilisation au jardinage au naturel, broyage, etc.) ;



une priorité donnée au développement de la gestion de proximité des biodéchets : compostage
domestique, compostage partagé et compostage en établissement ; pour répondre à la
généralisation du tri à la source des biodéchets demandée dans la LTECV d’ici 2025. 70 % de la
population ligérienne serait concernés, soit un objectif régional de détournement des OMR de
14.5 kg/hab.an, les 30 % restant étant collectés en porte à porte.

5.2 OBJECTIFS ET MESURES POUR AUGMENTER LE RECYCLAGE ET LA
VALORISATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES
5.2.1 OBJECTIFS QUANTITATIFS
Déchets ménagers et assimilés (DMA)
Hors déchets verts et déchets dangereux, 33,4 kg/hab. de DMA supplémentaires seraient orientés vers une filière
de valorisation en 2025 par rapport à 2015 (et 43,2 kg/hab. en 2031), soit une augmentation de la valorisation de
22 % en 2025 par rapport à 2015 (et de 28 % en 2031 par rapport à 2015).

Déchets des activités économiques (DAE)
Les tonnages de DAE collectés vers une filière de valorisation matière et organique passeraient de 66 % en 2015 à
80 % en 2031, du fait notamment de l’impact du « décret 5 flux » déjà en vigueur (obligation de tri puis valorisation
papier/carton, métal, plastique, verre, bois ; hypothèse de 25 % de DAE détournés du stockage) ou encore de la
généralisation du tri à la source des biodéchets des entreprises pour 2025.
Les DAE sont également envoyés davantage en valorisation énergétique sur les 5 unités de valorisation énergétique
de la région, de manière à saturer leurs capacités libérées par la diminution des DMA.
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Bilan matière de la gestion des déchets non dangereux non inertes (DND NI)
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VO (entrant en méthanisation)

VE en installations de
combustion ICPE 2910
VE sur capacités d'incinération
ICPE 2771 existantes (hors
mâchefers)
Entrant ISDND

Il ressort des objectifs du Plan une diminution de l’envoi en enfouissement des déchets produits en Pays de la
Loire de 57 % en 2025 par rapport à 2015 (soit – 500 kt) et de 65 % en 2031 par rapport à 2015 (soit -580 kt).
Le taux de valorisation matière et organique (hors mâchefers) évolue de 58 % en 2015 à 68 % en 2025 et 69 % en
2031 pour des objectifs inscrits dans la LTECV de 55 % en 2020 et 65 % en 2025.

5.2.2 MESURES ET RECOMMANDATIONS DU PLAN POUR AMÉLIORER LA VALORISATION MATIÈRE
Afin d’augmenter la valorisation des DMA, le Plan recommande de :



préciser les règles d’acceptation des déchets des activités économiques dans le service public ;



poursuivre le déploiement de la tarification incitative ;



s’appuyer sur un maillage suffisamment dense de déchèteries publiques et professionnelles, avec :
-

l’ouverture des déchèteries publiques aux professionnels, particulièrement quand le territoire est
dépourvu d’offre privée,
la généralisation du contrôle des accès,
la mise en place de nouveaux flux triés, dont le plâtre comme flux prioritaire,
une harmonisation régionale des conditions d’accès des professionnels ;



poursuivre une communication ciblée pour améliorer le geste de tri (vers les populations saisonnières,
les bailleurs sociaux et l’habitat social, l’événementiel…) ;



accompagner la filière des Textiles, linge de maison et chaussures afin de la pérenniser, et ce, en lien
avec l’action du Plan d’actions pour l’économie circulaire (« Faire de nos déchets une ressource ») ;



accompagner le développement de la filière de responsabilité des producteurs de bateaux de plaisance
ou de sport hors d’usage (BPHU), qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019.
Voir action spécifique du Plan d’actions pour l’économie circulaire « Accompagner
le développement d’une filière de recyclage des bateaux de plaisance ».
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Afin d’augmenter la valorisation matière des DAE, le Plan :







demande aux collectivités de préciser les règles d’acceptation des déchets des activités économiques
dans le service public et de développer la redevance spéciale en l’absence de tarification incitative ;



recommande le déploiement d’une communication auprès des entreprises régionales sur les obligations
et modalités de mise en œuvre du décret « 5 flux » ;



recommande, en lien avec le Plan d’actions pour l’économie circulaire, le
développement des logiques d’Écologie industrielle et territoriale ;



recommande d’anticiper les besoins en locaux et fonciers dédiés à la gestion des
Voir PRAEC
déchets dans les projets de bâtiments et les zones d’activités (notamment leur prise en compte dans les
documents d’urbanisme).

Concernant les installations dédiées aux DAE, le plan recommande :
l’amélioration du maillage actuel de 33 déchèteries professionnelles, dans le cadre d’une réflexion
territoriale,
le développement de capacités de tri des DAE (22 centres de tri recensés en 2017), au plus près des besoins,
et permettant la préparation de combustible solide de récupération,
le développement des installations de préparation de matières premières secondaires.

5.2.3 ZOOM SUR LA COLLECTE SÉPARÉE ET LA VALORISATION DES BIODÉCHETS
Rappel : le plan recommande la complémentarité des organisations entre gestion de proximité et mise en place de
collectes séparées pour la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets d’ici 2025.
Collecte séparée
Au global (ménages et entreprises), la collecte séparée des biodéchets concernerait près de 135 000 tonnes
supplémentaires à valoriser en 2025 pour 70 % issus des entreprises.
Le plan recommande notamment la recherche de synergies entre collectes des flux des ménages et des
professionnels, en cohérence avec la définition des limites du service public de collecte des déchets.

Valorisation
Le plan recommande de :
 limiter les concurrences d’usages lors de la mise en place de solutions de gestion territoriale des déchets
organiques ; en particulier, les objectifs du futur Schéma régional biomasse sur le développement de
l’énergie issue de la biomasse doivent être cohérents avec les objectifs du PRPGD ;
 rechercher une mutualisation de la valorisation des flux des ménages, des entreprises et des exploitations
agricoles, en s’appuyant sur des démarches de type « ConcerTO » développées par ADEME).

Concernant les installations de valorisation organique (39 installations de compostage recensées en 2017,
43 installations de méthanisation, à 75 % des installations agricoles et 3 déconditionneurs), le plan préconise de :




renforcer le maillage en installations disposant d’un agrément sanitaire pour les sous-produits animaux,
créer des installations de déconditionnement des biodéchets emballés triés à la source notamment par la
grande distribution.
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5.3 IMPACT SUR LE TRAITEMENT DES DND NI RÉSIDUELS
5.3.1 INSTALLATIONS DE TMB
En 2015, cinq installations de tri
mécano biologiques (TMB) sur ordure
ménagère résiduelle sont recensées
sur la région.
Le plan recommande :
 le détournement des refus de TMB
envoyés en installation de stockage
déchets non dangereux vers une
filière de préparation de ces refus en
combustible solide de récupération ;

de

 une amélioration de la performance
des installations,
 d’éventuelles réflexions sur la
reconversion des installations en
sites de compostage en conditions
contrôlées de biodéchets collectés
séparément, sous réserve de la
mutualisation des gisements et de
l’optimisation des transports de ces
biodéchets quand les installations sont éloignées des zones de production.
5.3.2 INSTALLATIONS D’INCINÉRATION (ICPE 2771)
En 2015, 535 kt de déchets non
dangereux, dont 95 % sont produites
dans la région, ont été incinérés dans les
cinq unités d’incinération des ordures
ménagères de la région.
Réglementairement,
les
capacités
d'incinération
des
déchets
non
dangereux sans valorisation énergétique
en 2025, à l'échelle de la région, doivent
être inférieures à 230 kt.
En 2015, l’objectif réglementaire de la
LTECV pour 2025 est atteint puisque
seulement 170 kt sont dans ce cas.
À noter, qu’en 2016, 100 % des capacités
d’incinération offrent une performance
énergétique supérieure à 60 %.
Le plan recommande :


l’adaptation des fours et des
traitements de fumées de manière
à pouvoir augmenter la part des déchets détournée des centres de stockage,



la poursuite de l’amélioration de la valorisation de l’énergie sur les sites existants.



la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD),



la recherche d’une adéquation entre capacités techniques et administratives des sites.
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La création de nouvelle installation ex nihilo n’est pas envisagée. Par contre, des extensions de capacités
existantes, avec une performance énergétique supérieure à 60 % sont concevables.
5.3.3 INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Données prospectives sur les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
En 2015, la région compte 20 ISDND autorisées, toutes en exploitation, qui représentent 1 465 kt de capacité
annuelle de stockage. Sur les 1 130 kt entrantes en 2015, 70 % sont originaires de la région.
L’évolution des capacités du parc actuel d’ISDND est la suivante :
1 600 000
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1 400 000
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1 000 000
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800 000
600 000
400 000
200 000
0
85
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Région

Rappels des objectifs réglementaires sur l’enfouissement
La LTECV fixe un objectif de réduction de 50 % les quantités de déchets non dangereux non inertes (DND NI) admis
en installations de stockage de la région en 2025 (y compris les imports) par rapport à 2010 et 30 % en 2020, soit au
plus 610 kt de déchets entrant en ISDND en 2025.
Par ailleurs, les capacités de stockage des déchets non dangereux et non inertes en 2025 à l'échelle de la région
doivent être inférieures ou égales à 50 % des tonnages de DND NI enfouis en 2010 et 70 % en 2020.
 D’après les arrêtés d’autorisation des ISDND, les capacités actuelles conduisent à un excédent de capacités
de 168 kt en 2025 par rapport à la capacité maximale définie par la loi. Compte tenu de l’extinction des
capacités des installations existantes aujourd’hui, il ne serait possible de créer de nouvelles capacités
régionales d’enfouissement qu’à partir de la mi-2027.

Les objectifs de réduction de l’enfouissement de la LTECV seront-ils atteints ?
Après prévention, valorisation matière, valorisation organique, traitement et valorisation énergétique sur les
installations existantes en 2017, les gisements résiduels « restant à traiter » sont estimés à 700 kt en 2025 et
630 kt en 2031.
Ces gisements doivent être préférentiellement valorisés énergétiquement.
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La situation des besoins de traitement de déchets résiduels et capacités d’enfouissement est la suivante aux
échéances du plan :
Déchets restant à traiter après prévention, valorisation matière, valorisation
organique, traitement et valorisation énergétique (1)
Limite réglementaire d'entrants autorisés en ISDND selon objectif de la LTECV =
capacité maximale autorisée en ISDND (2)
Total DND restant à traiter (1) - limite réglementaire autorisée (2)
Capacités autorisées par les arrêtés des sites actuels (3)
Excédent (+) ou déficit (-) de capacités (3)-(1)



2025

2031

690kt

620 kt

610 kt

610 kt

80 kt

10 kt

780 kt

385 kt

80 kt

-235 kt

En 2025

La capacité du parc actuel d’ISDND pourrait permettre de gérer l’ensemble des flux « restant à traiter » (1) à
l’échelle régionale. Néanmoins, ces flux restant à traiter excèdent de80 kt la limite réglementaire d’entrants en
enfouissement à cette échéance.
Le plan recommande de prévoir à minima 80 kt de capacité de valorisation énergétique complémentaire
aux capacités existantes en 2017 et aux projets très avancés à cette date (55 kt de production de combustible
solides de récupération - CSR). Il peut s’agir de capacités d’incinération supplémentaires (rubrique ICPE 2771), de
capacités en installations de combustion (ICPE 2910), de capacités en installations dédiées à de la valorisation de
CSR (ICPE 2971) ou réalisant de la co-incinération de déchets avec d’autres combustibles (exemple des cimenteries).
À l’échelle départementale, on observe un manque de capacités en ISDND sur les départements de la Vendée
(-32 kt) et de la Loire-Atlantique (-13 kt) en 2025. Aucune nouvelle capacité ISDND ne pourrait être créée en 2025.
Par conséquent, le plan recommande sur ces départements un développement préférentiel de la filière de
valorisation énergétique complémentaire ou si possible de valorisation matière.
Cependant, pour se donner de la souplesse dans l'attente notamment de l'aboutissement des projets de
valorisation énergétique, il est proposé d'examiner au cas par cas toutes les demandes d'installations existantes
(extension, prolongation liée à vide de fouille). Ces dossiers devront démontrer comment ils sont indispensables au
respect du principe de proximité.



En 2031 :

Un déficit de capacités en ISDND de 235 kt apparait à l’échelle régionale pour pouvoir réceptionner l’intégralité du
gisement de DND NI « restant à traiter » (1). En considérant un maintien de la capacité de valorisation énergétique
complémentaire mise en œuvre en 2025 (à minima 80 kt), ce déficit de capacités en ISDND est ramené à 155 kt à
l’échelle régionale.
Le plan recommande que ce manque de capacités d’ISDND soit couvert, par ordre de priorité, par :


un accroissement de la valorisation énergétique complémentaire de 155 kt en 2031,



ou une situation intermédiaire mixant extension ou création de capacités d’ISDND et installations de
valorisation énergétique complémentaire,



ou un accroissement de la capacité ISDND (d’au plus 225 kt, ce qui conduirait à une capacité régionale de
610 kt, respectant le plafond de capacités fixé par la LTECV à compter de 2025).

Région Pays de la Loire – Synthèse du projet de PRPGD
INDDIGO – Juillet 2018

p 12

Au niveau départemental, le plan identifie un manque de capacités en ISDND sur les départements de la Vendée
(-76 kt), du Maine et Loire (-144 kt) et dans une moindre mesure sur la Sarthe et la Loire Atlantique (-44 kt et -43 kt),
et ce en prenant en compte les capacités de valorisation énergétique complémentaire mises en œuvre à l’horizon
2025. Sur ces départements, le plan recommande l’application de la hiérarchie des solutions présentées ci-dessus.
À compter de la mi-2027, date à partir de laquelle l’ouverture de nouvelles capacités ISDND redevient possible. Le
plan recommande pour la création de nouvelles capacités ISDND :


la création de ces capacités en priorité sur les zones où un déficit est identifié,



le respect du principe d’autosuffisance des territoires, selon des zones de chalandises permettant de le
favoriser,



la création préférentielle de capacités par l’extension de sites, conditionnée par des études préalables sur la
nécessité de rehausse des sites, de reprise de massifs anciens ou encore sur la qualité des casiers existants,



l’ouverture de ces capacités aux déchets non dangereux issus des activités économiques.

5.3.4 DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE COMBUSTIBLE

5.3.4.1 Positionnement du plan vis-à-vis du projet Écocombust
Au niveau régional, le projet Écocombust d’EDF de conversion à la biomasse et/ou CSR des deux tranches charbon
de l’unité de production EDF-Cordemais (44) à l’horizon 2022, pourrait être structurant au niveau régional pour la
valorisation des déchets de bois (bois de classe B, A, fraction ligneuse des déchets verts..), ainsi que dans une
moindre mesure pour celle des CSR.
À la vue des éléments connus aujourd’hui, le plan retient l’intérêt du projet Écocombust dans la mise en œuvre du
plan. Mais, les études étant toujours en cours à ce stade, le projet de reconversion de la centrale de Cordemais n’a
pas été intégré dans le scénario modélisé. Le plan sera revu sur ce sujet au moment de sa révision. Cependant, les
premiers retours semblent indiquer que le projet serait cohérent avec les objectifs du plan.

5.3.4.2 Développement de la filière CSR
Une production de 85 kt de CSR est identifiée sur la région en 2017.
Si le besoin de capacité de valorisation énergétique complémentaire mis en évidence précédemment est réalisé
sous forme de production de CSR, il s’agit d’augmenter la production de CSR de + 80 kt en 2025 par rapport à 2017
et d’au plus 235 kt en 2031 par rapport à 2017.

Selon la capacité des sites de préparation de ces CSR, le nombre d’installations de préparation de CSR à
créer à l’horizon 2025 (dédiées à cette préparation ou situées sur des centres de tri de DAE ou de collectes
sélectives) est estimé entre trois et six, pour 80 kt de CSR supplémentaires produits à partir de 120 kt de déchets.
La production d’énergie issue de l’ensemble des CSR qui seraient produits est estimée à 595 GWh en 2025, et
jusqu’à 1 150 GWh en 2031 (pour mémoire, le parc actuel d’incinérateur produit de l’ordre de 450 GWh en 2015).

L’état des lieux met en évidence une capacité de valorisation de CSR existante à l’horizon 2019 estimée à
85 kt. Par conséquent, il serait nécessaire que des projets supplémentaires de valorisation de CSR se mettent en
place à hauteur de 80 kt en 2025, et jusqu’à 235 kt en 2031.
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Pour la mise en œuvre de cette capacité de valorisation, le plan recommande :


la mise en place d’une réflexion sur cette filière associant les collectivités, les porteurs de projets privés
(producteur, utilisateur), l’interprofession du traitement des déchets ainsi que l’ADEME ;



de ne pas dégrader les performances de recyclage déjà acquises, tant sur les DMA que sur les DAE ;



de ne pas déstabiliser la filière incinération avec valorisation énergétique ;



de valoriser localement l’énergie produite, en liaison avec des installations de préparation de taille modeste.

5.3.5 PROXIMITÉ ET AUTOSUFFISANCE
La LTECV fixe comme objectifs d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon
un principe de proximité et d'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du
principe d'autosuffisance.
Pour ce faire, le plan recommande de :


mettre en œuvre ou poursuivre des coopérations intersyndicales pour permettre d’optimiser les capacités de
traitement des déchets résiduels existantes sur la région, ainsi que celles de valorisation ;



favoriser les filières les plus proches possible pour la valorisation matière ou énergétique des déchets ;



privilégier les modes de transport alternatif au transport routier dans le cas où les transports sont inévitables ;

Par ailleurs, les coopérations existantes ou à venir avec les régions limitrophes et permettant d’organiser le plus
rationnellement possible des flux de déchets restent pertinentes.

6. OBJECTIFS DU PLAN CONCERNANT LES EXCÉDENTS INERTES
DES CHANTIERS
6.1 OBJECTIFS
6.1.1 RÉDUIRE LES EXCÉDENTS INERTES DE CHANTIERS
La LTECV prévoit la réduction des quantités de déchets d’activité économiques par unité de valeur produite,
notamment du secteur du BTP, en 2020 par rapport à 2010.
Dans le cadre des activités du BTP, sont considérés comme hors champ de la prévention (Source ADEME) :


l'utilisation des terres de déblaiement pour des aménagements paysagers et exhaussements de terrain sur un
autre terrain que celui du chantier qui doit être considérée comme de la valorisation matière ;



les opérations effectuées hors du site du chantier et qui ne nécessitent pas le passage par une installation de
traitement, afin de réutiliser les matériaux ou biens issus du chantier.

La prospective tendancielle conduirait à une
évolution des gisements d’excédents inertes
du BTP (avant réemploi) de l’ordre de
+21,2 % d’ici 2025 et +35 % d’ici 2031 par
rapport à 2012.
Le plan retient une augmentation de la part
du réemploi des excédents inertes sur les
chantiers, celle-ci évoluant de 32 % en 2012 à
35 % en 2025 puis 37 % en 2031, soit près de
1 200 kt supplémentaires réemployées en
2025 par rapport à 2012 (et près de 2 000 kt
en 2031 par rapport à 2012).
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6.1.2 AUGMENTER LA VALORISATION
La LTECV prévoit de « valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du BTP en 2020. »
Les orientations du scénario de plan pour permettre d’atteindre ce taux de valorisation sont les suivantes :


disparition des gisements non tracés : amélioration de la traçabilité ;



augmentation de la réutilisation, de 12,3 % des excédents de chantier dans le scénario tendanciel à près de
16,8 % en 2025 et 22,6 % en 2031 :



augmentation du recyclage, de 13,7 % des excédents sortie de chantier dans le scénario tendanciel à 18 % en
2025 puis près de 23 % en 2031, qui se traduira par une augmentation des matières premières secondaires
disponibles pour les ouvrages (+ 650 kt de granulats recyclés en 2025 par rapport à 2015 et + 1 250 kt en 2031
par rapport à 2015).
Par rapport à la situation actuelle, l’atteinte de cet objectif ambitieux au niveau régional nécessiterait
notamment de porter un effort très significatif sur le recyclage des terres et matériaux meubles (3 fois plus
de recyclage en 2025 par rapport à 2012) et celui des mélanges de déchets inertes (2 fois plus de recyclage en
2025 par rapport à 2012).
Il s’agit là d’un potentiel de mobilisation. Ces gisements ne pourront être mobilisés qu’à condition d’un
accroissement de la demande en matériaux recyclés, rendant ces gisements compétitifs.



remblaiement de carrières plutôt qu’élimination en installation de stockage de déchets inertes (ISDI),
conformément à la hiérarchie des modes de traitement, pour les excédents qui ne peuvent pas être recyclés
dans les chantiers en coordination avec le schéma régional des carrières.



envoi en ISDI des excédents inertes résiduels :
Les données permettent d’identifier 57 ISDI sur la région Pays de la Loire, totalisant une capacité
d’accueil annuelle en 2015 estimée à 4 660 kt.
Sous l’hypothèse de maintien de la capacité actuelle de remblaiement de carrières, les excédents envoyés
en ISDI diminueraient, passant de 36,8 % des excédents sortie de chantier dans le scénario tendanciel à
27,2 % en 2025 puis 20,6 % en 2031.

Les évolutions envisagées pour la gestion des excédents inertes en sortie de chantier sont ainsi les suivantes.
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À noter que l’augmentation en 2025 des tonnages entrant en ISDI, provient de l’affectation de 56 % du gisement
actuellement non tracé à cette filière. Affectation réalisée au prorata des quantités identifiées en 2012 dans les
différentes filières, hors remblaiement
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En conséquence, les objectifs de taux de valorisation matière d’une part et taux de recyclage d’autre part sont audelà de l’objectif de la LTECV (70 % de taux de valorisation) :

En % des excédents de
chantiers (en sortie chantier)

Taux de valorisation
matière (inertes et DND NI)

Taux de recyclage + réutilisation
(Excédents inertes)

2012

entre 62 % et 77 % (*)

entre 24 et 39 %

2025

72 %

34 %

2031

78 %

44 %

(*) selon hypothèse d'affectation du gisement non tracé

6.1.3 LIMITER LES TRANSPORTS
Le plan recommande la limitation des transports en renforçant le réseau d’installations de proximité afin d’une
part de réduire l’impact environnemental de la gestion de ces excédents lié à ce transport et d’autre part de réduire
les dépôts sauvages.
Cette limitation des transports est favorisée par :



la pratique du double fret,
un réseau d’installations de transit permettant de massifier les volumes.

Par ailleurs, le plan encourage la mise en œuvre de modalités de transport alternatives au transport routier.

6.2 MESURES ET RECOMMANDATIONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
Le plan recommande l’application de principes et d’actions autour des axes suivants :

 deux axes transversaux visant à renforcer la prescription, qu’il s’agisse de favoriser la prévention des
déchets, leur valorisation ou encore le développement de pratiques évoluées (traçabilité…) :
 la formation/sensibilisation aux techniques, à leurs intérêts et limites ;
 l’achat responsable, privé et publique.
Voir action « Intégrer l’économie circulaire dans l’achat public et privé»

 développement de la prévention, du réemploi et de la réutilisation :
 par le développement de l’éco-conception,
« Accompagner la filière dans la construction d’ouvrage écoconçus»
 par la diffusion des éléments de connaissance sur la pratique du réemploi dans le
bâtiment,
 par le développement des dispositifs techniques et organisationnels facilitateurs du réemploi
de
Voir etPRAEC
la réutilisation : mise en relation des acteurs, anticipation du besoin en réserves foncières pour le
stockage temporaire et la gestion des déblais-remblais…

 amélioration des pratiques de tous les acteurs des chantiers, de la maîtrise d’ouvrage à l’entreprise du BTP,
notamment pour accroître la demande en matériaux recyclés, systématiser le recours aux outils de pilotage
et traçabilité ou encore mettre en œuvre des labels et certifications, favoriser la pratique du tri sur
les chantiers et privilégier le remblaiement de carrières au stockage.
« Promouvoir l’utilisation des déchets du BTP recyclés ou issus du réemploi»

 engagement de chaque acteur à l’atteinte des objectifs du Plan et la communication sur les résultats
obtenus.

Voir PRAEC

 amélioration des connaissances dans le domaine des déchets du BTP, en liaison avec une plus grande
traçabilité et les missions de l’Observatoire des déchets et des ressources.
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 développement et amélioration du réseau d’installations, nécessaire à la gestion conforme des excédents
inertes et à l’augmentation de la valorisation. En particulier :
 maillage de sites de collecte qui doit permettre aux détenteurs de déchets de disposer d’au moins
un lieu d’apport dans un rayon de 15 km de leurs chantiers ;
 cohérence avec les recommandations du SRADDET, prise en compte systématique de la question
des besoins liés à la gestion des déchets dans les documents d’urbanisme PLU, PLUI et SCOT ;
sensibilisation des collectivités (élus, services) et administrés sur la question de l’acceptabilité des
installations ; application d’un principe de solidarité entre les territoires pour améliorer le maillage
des installations ;
 étude régionale sur la mise en œuvre de l’organisation de la reprise des déchets par les
distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction.


développement de plateformes intégrées dans les zones urbaines, d’équipements
mobiles de recyclage ou encore de plateformes de regroupement et recyclage d’excédents inertes.
D’après les objectifs et orientations retenues, le besoin en installations de recyclage est estimé à
près de 1 535 kt de capacité annuelle en 2025 et 2 135 kt en 2031. Développement de plateformes
de traitement et valorisation spécifiquement dédiées au gisement des terres polluées,
potentiellement polluées ou non polluées est recommandé.

6.3 INSTALLATIONS DE GESTION DES EXCÉDENTS INERTES APRÈS
RÉEMPLOI, RÉUTILISATION ET RECYCLAGE
Le plan recommande de privilégier la valorisation par rapport à l’élimination et donc le remblaiement de carrières à
l’élimination en ISDI, et donc :



réaliser une prospective des capacités de remblaiement des sites en activité par le relais des organisations
professionnelles, afin de permettre d’anticiper les besoins en capacité ISDI sur le territoire ;



augmenter les capacités en remblaiement de carrières, tant par le nombre de sites que par les capacités
concernées, en cohérence avec les orientations qui seront définies dans le Schéma régional des carrières ;

Sous réserve d’une stabilité en 2025 et 2031 par rapport à 2015 des capacités en remblaiement de
carrières, il ressort :
 en 2025 : un manque de capacité annuelle de 170 kt en ISDI ou remblaiement de carrières (soit 8 % des
capacités annuelles disponibles en ISDI à cette échéance sur le parc existant),
 en 2031 : un manque de capacité annuelle de 640 kt en ISDI ou remblaiement de carrières (soit près de 50 % des
capacités annuelles disponibles en ISDI à cette échéance sur le parc existant).
Cette situation régionale recouvre une disparité de situations au niveau départemental :
 La Loire-Atlantique, la Sarthe et dans une moindre mesure la Mayenne présenteraient des déficits de capacités
annuelles sur l’ensemble ISDI et remblaiement de carrières dès 2025,
 Le Maine-et-Loire et la Vendée présenteraient un excédent de capacités annuelles globales en ISDI et
remblaiement de carrières en 2025 et 2031.
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7. OBJECTIFS DU PLAN CONCERNANT LES DÉCHETS
DANGEREUX
7.1 OBJECTIFS
Objectifs de prévention


évitement de la production de déchets dangereux,



réduction de leur nocivité (prévention « qualitative ») via l’utilisation de produits moins dangereux.

Amélioration du taux de captage, en particulier des déchets diffus des ménages et artisans


déchets diffus collectés en déchèteries : l’objectif est une évolution du taux de captage de 45 % en 2015
à 80 % en 2025 (soit un ratio de 4,5 kg/hab.an) ;



déchets d’équipement électrique ou électronique (DEEE) : collecte supplémentaire de 4,5 kg/hab. à
l’horizon 2025 par rapport à 2015 (10,5 kg/hab.an), puis 1 kg/hab. à l’horizon 2031 par rapport à 2025
(soit +43 % et +52 % en 2025 et 2031 par rapport à 2015).
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Amélioration du taux de valorisation
L’état des lieux 2015 montre un taux régional de valorisation des déchets dangereux de 64 %. Le plan retient un
objectif de valorisation de 70 % à l’échéance 2025, nécessitant à cet horizon l’envoi en filière de valorisation de
43,1 kt de déchets dangereux supplémentaires par rapport à 2015 (et de 46,3 kt supplémentaires en 2031).

7.2 MESURES ET RECOMMANDATIONS
Pour atteindre ces objectifs globaux, le plan recommande de :

 agir pour la prévention des déchets dangereux :


continuer et accentuer les efforts de sensibilisation sur la prévention « qualitative » dans le cadre des
plans locaux de prévention des déchets ménager et assimilés,



développer l’écoconception dans tous les secteurs d’activités et la formation des entreprises sur le sujet,



intégrer dans les cahiers des charges des administrations publiques des objectifs de réduction et
d’évitement de déchets dangereux.

 inscrire les déchets dangereux dans une logique d’économie circulaire pour améliorer leur valorisation.
 améliorer la collecte et le tri des déchets dangereux diffus par :


la poursuite de l’information des ménages et des entreprises,



la généralisation de l’accueil des déchets dangereux des professionnels en déchèteries publiques s’il
n’existe pas de déchèteries professionnelles proches,



la mise en place ou la poursuite d’opérations collectives par branche professionnelle ou par zone
d’activités,



l’exemplarité des administrations publiques dans la gestion des déchets dangereux.

Cas des déchets amiantés
Concernant la collecte de ce flux, le plan recommande, outre les obligations légales concernant la manipulation et le
stockage :


le renforcement de la communication sur les bonnes pratiques notamment à destination des
particuliers ;



une déchèterie publique ou un lieu, au moins par territoire, permettant aux usagers « particuliers » de
déposer des éléments amiantés, que ce soit au fil de l’eau ou en opération ponctuelle ;



le développement de l’offre de collecte de l’amiante pour les artisans et les professionnels du bâtiment
en s’appuyant sur le réseau de déchèteries publiques acceptant l’amiante d’une part et sur celui des
déchèteries professionnelles d’autre part ;



le développement de la formation des gardiens et agents de réception ;



la mise en place d’actions en direction du monde agricole.
Concernant le traitement, le plan recommande :



la création d’alvéoles spécifiques amiante sur des Installations de Stockages de Déchets Non Dangereux,



la création de plateformes de tri/transit/regroupement de l’amiante.

Cas des Véhicules Hors d’Usage (VHU)
Le plan recommande notamment :


de développer la sensibilisation des détenteurs de véhicules (particuliers, entreprises) et des garagistes,



de travailler avec les réseaux de centres agréés de démantèlement des VHU, de manière à disposer d’un
maillage homogène sur la région.
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7.3 IMPACTS DU PLAN SUR LES INSTALLATIONS
La région dispose de nombreuses installations de traitement et des capacités qui permettent de traiter
actuellement 64 % des déchets dangereux en région, ce qui est plutôt supérieur à la moyenne des régions qui
traitent en moyenne 59 % des déchets dangereux produits sur leur territoire.
Les capacités de stockage en installation de stockage des déchets dangereux à l’échelle régionale sont largement
excédentaires : seuls 3,5 % des déchets produits en région sont envoyés en stockage en dehors de la région.

L’évolution prévisionnelle des flux de déchets dangereux à éliminer ne justifie pas a priori la création
d’installations nouvelles de traitement. Toutefois, la création de nouvelles capacités de traitement n’est pas
exclue, notamment dans les cas suivants :


proposer au niveau régional une filière actuellement localisée sur des territoires éloignés ou hors région.
Toute nouvelle installation devra être justifiée par les besoins recensés sur sa zone de chalandise et en
cohérence avec les installations existantes et les projets dans les régions limitrophes.



faire face à l’augmentation de certains flux, dans le souci de préserver l’autonomie régionale.

8. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA GESTION DES DÉCHETS
Le Plan dans sa construction et dans le choix des objectifs, a veillé à mesurer les impacts de la gestion des déchets
sur l’environnement.
Les actions visant à réduire la production des déchets et à améliorer la valorisation ont un effet direct et très positif
sur la maitrise des émissions de gaz à effet de serre et sur l’économie de matière première par substitution de ces
dernières par des matières premières secondaires.
 L’évaluation environnementale du plan est spécifiquement détaillée dans le rapport d’évaluation
environnementale.

9. DÉCHETS DE CRISES
Le Plan a également pour mission d’organiser la gestion des déchets produits en situation exceptionnelle (déchets
de tous types, produits en grand quantité et peu de temps). Le plan recense les risques naturels, technologiques et
sanitaires auxquels est exposée la région.
D’un point de vue opérationnel, la gestion des déchets issus de catastrophes est portée par les collectivités
territoriales ayant la compétence gestion des déchets.
Le plan recommande de :





favoriser l’identification des zones de regroupement potentielles,
anticiper la coopération entre installations de traitement,
intégrer la gestion de ces déchets dans les dispositifs existants de gestion de crise (plan communal de
sauvegarde, dossier d’information sur les risques majeurs, plan de continuité d’activité…),
travailler spécifiquement avec les éco-organismes pour anticiper leur intervention dans le cadre de leurs
obligations.
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10. LE PLAN, ET APRÈS…
Un rôle de coordination et animation par la Région
L’atteinte des objectifs du Plan est conditionnée à la mise en œuvre des recommandations faites par le plan pour
l’ensemble des thématiques. Il ressort que la mise en œuvre de ces recommandations nécessite très souvent des
actions génériques, pour lesquelles la Région a un rôle de coordinateur et d’animation.
Ces actions constituent une feuille de route pour la Région, qu’il conviendra de décliner de manière hiérarchisée
en fonction des priorités retenues :







mise en place d’un observatoire des déchets et des ressources.
Participation à des études :


en lien avec les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ayant compétence
pour la collecte des déchets : conditions d’harmonisation d’accès des entreprises en déchèteries,
identification des territoires les plus pertinents pour la création de déchèteries professionnelles,
mise en œuvre de nouvelles filières de tri ;



en lien avec les acteurs économiques : connaissance de certains gisements de déchets tels ceux du
BTP ou des activités économiques, mise en œuvre de l’obligation d’organisation de la reprise des
déchets issus des matériaux de construction ;



mise en œuvre de nouvelles filières REP comme celle des bateaux de plaisance ;



identification de potentialités de valorisation de CSR ;



opportunité d’une plate-forme collaborative sur internet pour échanger des expériences, accéder
à l'ensemble des outils existants et faciliter la mise en réseau par le biais d'espaces collaboratifs.

Recherche et développement et soutien à l’innovation.
Animation de territoire.
Sensibilisation et communication.

Le plan invite les collectivités compétentes en matière de déchets à s’engager dans le dispositif 1 % déchets qui
permet aux collectivités compétentes en matière de déchets d’utiliser jusqu’à 1 % de leur budget déchets pour des
actions de coopération internationale.

Suivi de l’atteinte des objectifs du plan
Différents indicateurs ont été définis afin de pouvoir mesurer au fil du temps l’avancement des objectifs. Ils
serviront aux acteurs publics et privés du territoire dans la conduite de leurs politiques.
La Région réunira annuellement les membres de la commission d’élaboration et de suivi du plan afin de dresser le
bilan de l’avancement du projet.
À une échéance de 6 ans, soit en 2025, la Région réalisera un point d’étape approfondi de l’avancement du Plan,
qui sera alors intégré au Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire, et
décidera éventuellement s’il faut une révision compte tenu des résultats du suivi des indicateurs et d’évolutions
survenues sur le territoire.

 Le Plan n’a fixé aucun objectif par territoire, chaque bassin de vie ayant ses spécificités, mais il
est demandé que chaque structure à compétence déchets ou acteur du domaine des déchets
puisse participer, à son niveau, à la réalisation des objectifs généraux du Plan.
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Recensement d’actions menées en région des Pays de la Loire visant à prévenir et éradiquer les
abandons et dépôts illégaux de déchets.
Ce recensement des actions des collectivités à compétences déchets n’est pas exhaustif mais est représentatif des
actions menées par les EPCI pour essayer d’endiguer le phénomène de dépôts sauvages de déchets. Il est
intéressant de noter que pendant la période de confinement lié à la Covid 19 (hiver-printemps 2020), il n’a pas été
constaté une réelle augmentation de ces dépôts qui sont restés relativement stables.
Questionnement
Sur ce sujet délicat à traiter, les collectivités ligériennes se posent un certain nombre de questions, d’autant que la
loi anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 a inscrit de nouvelles règles dans le Code de
l’environnement concernant la police des déchets. Les questions qui reviennent le plus souvent sont :
•
•
•

Qui a le pouvoir de police ?
Qui a la charge du dépôt sauvage sur un terrain privé, un terrain municipal, un terrain communautaire ?
Quelle réponse pénale des services de police ou du parquet ?

Sans forcément y répondre complètement, voici un résumé des règles actuellement en vigueur.
Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Au-delà du dépôt contraire au règlement de collecte (par exemple dépôt à un emplacement non-prévu à cet effet),
deux notions doivent être distinguées.
1 - Le dépôt sauvage : concerne des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux règles juridiques
environnementales. En pratique, cet acte d’incivisme de la part du détenteur du déchet (particulier ou entreprise)
prend la forme d’un abandon d’un ou de plusieurs objets ou produits à un endroit non prévu à cet effet mais de
manière ponctuelle.
2 - La décharge illégale / la décharge brute : se distingue par la régularité et la masse des apports de déchets sur ce
lieu, sans aucune autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
La différence de qualification est importante puisque le pouvoir de police n’est pas exercé au même niveau : si le
dépôt sauvage relève de la compétence des communes et EPCI, la décharge illégale relève de la compétence de
l’Etat.
Le tableau suivant recense différents critères permettant d’orienter vers la qualification juridique appropriée, dans
une logique de faisceau d’indices.

Dépôt sauvage
Absence de gestionnaire du site (même si l’auteur du
dépôt est identifiable)
Pas d’engin de chantier
Pas d’échange commercial
Dépôts de faible ampleur inférieur aux seuils suivants :
Pour les déchets inertes : ≤ 5 000 m3
Pour les déchets non dangereux non inertes : ≤ 100m3
Pour les déchets dangereux : ≤ 5m3
Aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme

Pas de registre

Décharge illégale
Gestionnaire identifiable
Présence éventuelle d’engin de chantier
Souvent des échanges commerciaux
Dépôts supérieurs aux seuils suivants :
Pour les déchets inertes : ≥ 5 000 m3
Pour les déchets non dangereux non inertes : ≥ 100m3
Pour les déchets dangereux : ≥ 5m3
Exhaussement avec ou sans autorisation au titre du code
de l’urbanisme
Anciennes carrières dont la réhabilitation n’était pas
prévue par l’arrêté d’autorisation et qui ne remplit pas
les critères de valorisation
Éventuellement tenue d’un registre

Qui peut constater ?
Au premier chef, peuvent constater les dépôts sauvages les inspecteurs de l’environnement que sont les agents
publics de l’Etat en charge des questions environnementales et les agents de l'Office français de la biodiversité et
des parcs nationaux (article L. 172-1 du code de l’environnement).
S’y ajoutent les agents exerçant certaines missions de contrôle tels que, pour ce qui concerne les collectivités
territoriales, les gardes champêtres ou les agents en charge de la surveillance de la voie publique, c’est-à-dire des
agents assermentés habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal (articles
L. 541-44 et L. 541-44-1 du code de l’environnement).
A noter que la loi AGEC a introduit la possibilité, dans certaines conditions, d’utiliser la vidéosurveillance.
Qui peut sanctionner ?
Par défaut, le pouvoir de police spéciale, permettant de réglementer l’activité de collecte, est transféré au président
de l’EPCI compétent en matière de collecte de déchets, voire en cascade au président d’un syndicat, sauf opposition
d’un maire dans les 6 mois suivants l’élection de la présidence de l’EPCI. Toutefois, le maire possède toujours des
pouvoirs de police générale même si la police spéciale sur les déchets est transférée à l’EPCI.
Un pouvoir élargi de sanction a été conféré au maire par la loi AGEC (art. L. 541-3 du code de l’environnement).
Mais dans ce cas, ce sont les maires qui proposent le transfert au président de l’EPCI, ce dernier devant l’accepter
et ce transfert devant être entériné par le préfet. Ce pouvoir de sanction se concrétise notamment par la possibilité
de sanctionner rapidement le contrevenant par une amende administrative, quand celui-ci est bien sûr connu.

Ce qui se fait aujourd’hui en Pays de la Loire
Les structures exerçant la compétence « collecte des déchets » ont été interrogées pour connaître leur stratégie
par rapport à cette problématique des dépôts sauvages. En premier lieu, il y a le constat partagé de deux types de
dépôts sauvages les concernant :
• Les dépôts au pieds des points d’apport volontaire (PAV) en vue de tri sélectif. Ce sont des infractions au
règlement établi par l’EPCI ou le syndicat de collecte.
• Les dépôts sauvages dans la nature qui concernent des volumes plus conséquents et qui font office
d’aimant : un dépôt sauvage en attirant un autre.
Face à cette situation qui n’est pas neutre pour les finances publiques, les collectivités sont un peu démunies mais
initient tout de même un certain nombre d’actions pour limiter ces dépôts.
•
•
•
•
•
•

•

Déchèteries ouvertes aux professionnels évitant le dépôt de déchets inertes dans la nature, voire de
déchets dangereux tels que les plaques de fibrociments.
Contrôles, lors de patrouilles dans les communes, par les agents municipaux, la police municipale ou
intercommunale pour vérifier l’absence de dépôt.
En cas de dépôts sauvages constatés, les déchets sont retirés le plus rapidement possible par les agents
municipaux pour éviter d’attirer d’autres dépôts.
Panneaux d’information apposés sur les points d’apport volontaire où des dépôts sont régulièrement
constatés rappelant le règlement de collecte et indiquant les risques encourus.
Mise en place d’un protocole d’information quand un prestataire de collecte constate un tel dépôt.
Quand il y possibilité d'avoir le nom et l'adresse du déposant, un courrier est réalisé par la commune et/ou
l’intercommunalité en rappelant les peines encourues. Certains maires ou présidents rencontrent les
fautifs.
Parfois le constat de dépôts sauvage est effectué par la gendarmerie, entrainant un rappel à la loi, si le
contrevenant est connu. Les fautifs enlèvent alors la totalité du dépôt.

Par ailleurs, certaines communes réfléchissent à mettre en place une vidéosurveillance. Il reste néanmoins certains
points problématiques, comme les bords des routes nationales par exemple.

Certaines structures envisagent l'embauche d'un agent dédié avec du matériel adéquat : camion avec grue et
grappin pour la collecte.
Cette problématique des dépôts sauvages représente un véritable enjeu, notamment par son coût pour la
collectivité. Pour autant, les nouvelles réglementations, les regroupements récents de communes ou d’EPCI et la
méconnaissance des facteurs sociologiques qui entraînent de tels agissements, rendent difficiles une politique
publique permettant d’éviter ces dérives.
C’est un des axes que la Région va, à terme, tenter d’étudier en lien avec les EPCI, l’observatoire régional des
déchets et des universitaires (sociologues, rudologues…) ainsi qu’avec les professionnels notamment lors de la mise
en place de la filière Responsabilité élargie des producteurs (REP) concernant les déchets du BTP.
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Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE)
a. Schéma Régional de Cohérence Écologique
adopté en octobre 2015
b. Bilan du SRCE en 2019
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La trame verte et bleue : nationale et régionale
Au plan national, l'Etat définit des orientations nationales sur la trame verte et
bleue ainsi que les grandes continuités écologiques. En région, un schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame verte et bleue régionale est élaboré par l'Etat et la Région, en cohérence avec les orientations nationales
de la trame verte et bleue nationale. Le SRCE n’est pas pour autant une couche
règlementaire supplémentaire. Il ne crée d’ailleurs aucune règlementation. C’est
un outil de mise en cohérence des politiques existantes qui constitue une
référence pour la déclinaison des trames vertes et bleues locales. Ainsi au
niveau local, les documents d'urbanisme ou de planification doivent prévoir une
trame verte et bleue, cohérente avec les deux précédentes.

La trame verte et bleue (ou SRCE) en Pays de la Loire
Pourquoi une trame verte et bleue ?
La biodiversité fournit des services essentiels à l’Homme (pollinisation, qualité
de l’air, qualité de l’eau, fertilité des sols, rôle épurateur des zones humides,
etc.). Elle est d’autant plus riche que les milieux naturels et les grands
écosystèmes sont préservés, et que des brassages de populations sont
possibles pour les différentes espèces, favorisant ainsi leur adaptation aux
milieux.
La fragmentation des milieux par exemple par des infrastructures routières ou
ferroviaires, l’urbanisation, etc. est un facteur de dégradation de la biodiversité
et des écosystèmes.
La trame verte et bleue complète les actions de préservation de la biodiversité
en créant les conditions nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie
(alimentation, croissance, reproduction) et en particulier leurs déplacements. Il
s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés pour
assurer leurs interconnexions. Elle facilite aussi l’adaptation des espèces au
changement climatique en leur permettant de se déplacer vers des milieux plus
propices pour elles.

La trame verte et bleue en Pays de la Loire est constituée de :
 un diagnostic des enjeux des continuités écologiques
 l'identification et la spatialisation des continuités écologiques
 des atlas cartographiques des continuités écologiques et des objectifs de
maintien ou de restauration qui leur sont assignés.
 un plan d'action stratégique
 une évaluation environnementale du schéma
Un regroupement territorial de ces divers éléments par unité écologique est
également disponible afin de faciliter l'appropriation locale de ces enjeux de
continuités écologiques et faciliter leur prise en compte.
Où trouver les différentes pièces du SRCE ?
Site extranet dédié au SRCE :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
Rubrique « ressources naturelles et paysages » et laissez vous guider.

Quelle portée juridique pour la trame verte et bleue ?
Depuis 2011, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU(i), cartes communales)
doivent intégrer les continuités écologiques dans leurs réflexions
d'aménagement de l'espace et comprendre une trame verte et bleue.
Les porteurs de documents d'urbanisme, à l'échelle de leur territoire, doivent
définir cette trame verte et bleue ainsi que sa traduction réglementaire en
matière d'urbanisme. Ils ont le choix de définir le règlement associé à chaque
composante de la trame verte et bleue locale,

de le moduler en fonction des enjeux mais également d’envisager des
aménagements et des constructions jusqu’à une protection stricte des espaces. La
trame verte et bleue de ces documents est ainsi le fruit d’une réflexion locale
intégrant l’ensemble des enjeux et ressources d’un territoire.
Par ailleurs, les plans et projets de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment
les infrastructures de transport, doivent intégrer la trame verte et bleue dès la
conception.
Le SRCE apporte une vision globale des principaux enjeux de continuité écologique
qui sont à prendre en compte et à préciser aux échelles locales. Le schéma permet
d’identifier des enjeux inter-SCOT. Il permet d’apprécier la valeur biologique de
grands ensembles comme de vastes zones bocagères par exemple, plus difficiles à
identifier localement.
Lors de leur élaboration ou révision, et ce dans un délai de 3 ans à compter de
l’adoption du SRCE, les documents d'urbanisme existants devront «prendre en
compte» le SRCE, c'est-à-dire respecter ses orientations générales. Ils devront
préciser, adapter, compléter les informations du SRCE pour définir les trames vertes
et bleues locales en adéquation avec les réalités du territoire. Cette prise en compte
du SRCE concerne les SCOT, ainsi que des PLU et PLUi non compris dans le
périmètre d’un SCOT. Les PLU et PLUi compris dans un SCOT devront être rendus
compatibles avec le SCOT, dès lors que celui-ci aura pris en compte le SRCE.

Quelle cohérence avec les autres politiques territoriales ?
La trame verte et bleue est par nature territoriale et transversale aux politiques
publiques sectorielles. Le SRCE constitue un document d'aménagement du territoire
et un outil intégrateur des politiques territoriales de préservation de la biodiversité.
Il offre un cadre commun d'actions pour les différents acteurs, porteurs des
dispositifs existant ou en cours d'élaboration, depuis les outils de planification
(SCOT, PLU(i), SDAGE, SAGE, etc.) jusqu'aux outils de préservation des milieux
naturels (Natura 2000, réserves naturelles, espaces naturels sensibles, etc.) et aux
outils d'aménagement du territoire. Il permet ainsi la mise en synergie et la
cohérence entre les différentes actions et politiques.

Calendrier de prise en compte du SRCE
Le SCOT doit prendre en compte le SRCE dans un délai de 3 ans, après
l'approbation de ce dernier.
Et d'une façon plus générale, les PLU et SCOT doivent intégrer les dispositions de la
loi dite «Grenelle II», notamment en matière de trame verte et bleue, au plus tard le
1er janvier 2017.

Les continuités écologiques en Pays de la Loire :
diagnostic et enjeux

Enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques
Les évolutions majeures des continuités écologiques sont de trois ordres :

Avec ses vastes zones humides et ses milieux agricoles ou urbains artificialisés, la région Pays
de la Loire comporte une proportion faible d’espaces naturels terrestres.
Les principales caractéristiques des continuités écologiques reposent sur :

1. l’accroissement de la population, concentré sur les aires urbaines et le littoral induit une
artificialisation des espaces et le développement d’infrastructures de transport,

* la façade littorale atlantique,

2. les évolutions du modèle agricole qui se sont traduites par :

* des vastes zones humides, principalement gérées par les activités d’élevage ou de
saliculture,
* la vallée de la Loire et son estuaire, axe structurant de plusieurs continuités : oiseaux, espèces aquatiques, milieux ouverts singuliers, …
* un réseau hydrographique dense et une multitude de petites zones humides associées,
* une occupation du sol formant une mosaïque d’espaces artificialisés ou naturels,
* une prépondérance du bocage de qualité variable,
*des milieux forestiers peu présents, concentrés sur la partie Est de la région.
La région possède en outre des milieux naturels spécifiques, représentatifs au niveau national,
qui lui confère donc une forte responsabilité : milieux littoraux et marais, landes, tourbières,
coteaux calcaires, …

1

2

3

4

1 - Réserve naturelle régionale de la
chauffetière (à Drain) PB.Fourny , Région des
Pays de la Loire
2 - Port aux goths à
Préfailles - F.Normand,
mission CEN PDL
3 - Bocage mayennais Biotope
4 - Marais salants de
Guérande - E.Brunaud

*la réduction du nombre d’exploitations corrélée à l’augmentation de leur surface
et une homogénéisation des pratiques de gestion tendant vers une simplification
des systèmes de production et des paysages, et une régression des complexes
bocagers (haies, prairies, mares)
* le développement des systèmes d’élevages hors sol et donc des céréales,
notamment du maïs, au détriment des surfaces herbagères.
3. le changement climatique, déjà sensible avec une élévation du niveau de la mer, l’augmentation des températures moyennes et la diminution des précipitations estivales. Ces phénomènes influent sur l’érosion du trait de côte, le fonctionnement biologique de l’estuaire, et
l’aggravation des étiages estivaux.

Synthèse des enjeux continuité par type de milieu
Pour l’ensemble des milieux, préserver et restaurer les continuités écologiques suppose :
* la maîtrise de l’étalement urbain (densifier tout en préservant des perméabilités), notamment sur les espaces rétro-littoraux ou sous influence périurbaines qui subissent la plus forte
pression
* le maintien de la diversité des pratiques agricoles et des paysages,
* la reconquête des milieux liés aux cours d’eau,
* le renfort du réseau de zones humides,
*la lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
*l’amélioration et le partage de la connaissance des territoires et de la biodiversité.
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Composantes de la trame verte et bleue en Pays
de la Loire

Eléments de méthode
Chaque région adopte sa méthode, sous le contrôle du Conseil scientifique du patrimoine naturel (CSRPN) et dans le respect de critères de cohérence nationale. Une analyse des continuités interrégionales avec les quatre régions limitrophes (Bretagne, Basse Normandie, Centre,
Poitou-Charente) a été réalisée.
En Pays de la Loire, l’analyse est basée sur : les éléments paysagers et d’occupation du sol, les
données « flore » des conservatoires botaniques, les zonages existants de biodiversité (ZNIEFF
de type 1, Natura 2000, réserves naturelles, certains espaces naturels sensibles (ENS), …).
Les résultats bruts de ces analyses ont été soumis à l’expertise locale, en atelier départemental
ou par contribution écrite. Les données d’espèces animales sont trop incomplètes pour être
mobilisées à ce stade même si, ponctuellement, elles ont pu éclairer la réflexion régionale.

Identification des réservoirs de biodiversité 2011
Sélection large des types d’occupation du sol constitutifs de chaque sous-trame : milieux
bocagers, milieux boisés, milieux humides, milieux aquatiques, milieux littoraux, milieux
ouverts secs
Qualification des mailles orthogonales
Calcul d’indices «quantitatifs» sur des critères géométriques (densité ou part de certains
éléments, taille du coeur d’habitat, proximité avec des milieux analogues,...) spécifiques à
chaque sous-trame

Pré-sélection des mailles orthogonales au regard de leur contribution à la fonctionnalité écologique de chacune des sous trames
Elaboration de la définition des caractéristiques attendues de réservoirs biologiques d’importance régionale ou de corridors écologiques d’importance régionale.
Pré-sélection de mailles dépassant certains seuils selon 1 ou plusieurs critères pris individuellement ou associés.
Préfiguration de différents niveaux de fonctionnalité des réservoirs ou corridors.
Complément / contrôle par les données naturalistes
Compléments basés sur les zonages des critères de cohérence nationale (RNN, RNR, RBD,
APPB) + autres zonages dont la prise en compte est définie au cas par cas (Sites natura
2000, ZNIEFF 1...).
Compléments par l’analyse des données de Flore.
Analyse du résultat cartographique et sélection des réservoirs de
biodiversité lors des ateliers départementaux de mai et juin 2013

Identification des corridors écologiques par interprétation visuelle des cartes lors
des ateliers départementaux de novembre 2013 à janvier 2014
Croisement de la cartographie des réservoirs avec les infrastructures et les milieux artificialisés constituant des obstacles difficilement franchissables, l’influence des activités socio-économiques, permettant d’évaluer l’état des continuités
Sous-trame «milieux boisés» : réserve de Bouchemaine (Maine-et-Loire) Ouest Médias (2013)

Définition d’objectifs et des orientations d’actions de préservation ou de restauration des continuités écologiques
Objectifs globaux et préfiguration du plan d’action stratégique
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Les réservoirs de biodiversité

Issus du diagnostic, les enjeux prioritaires portent sur les zones humides, les bocages et les
milieux littoraux. Il en découle l'identification de 6 sous-trames :

 milieux bocagers
 milieux boisés
 milieux littoraux
 milieux humides
 milieux aquatiques
 milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires,
landes, ...).
Les réservoirs de biodiversité représentent 32 % de la
surface régionale, dont 54% sont inclus dans des zonages réglementaires. Les 46% non zonés sont principalement des bocages qui abritent un riche panel d'espèces souvent communes. Les réservoirs de la trame
verte et bleue vont donc au-delà des espaces « remarquables ».

Au'liL
i
Estuaire de la Loire (Frossay) - Source : F.Normand, DREAL Pays
de la Loire

Les corridors écologiques
La caractérisation des corridors écologiques est basée sur l'interprétation visuelle de
données paysagères et d'occupation du sol ainsi que l'expertise locale, notamment des
chasseurs et des naturalistes. Les corridors traduisent la perméabilité d’un secteur
donné. Cette approche limitée qui a abouti à des contours grossiers devra être précisée
aux échelles locales à partir de connaissances plus précises.
Carte schématique des continuités écologiques en Pays de la Loire :

Il en découle des corridors « potentiels » de type :
 corridors territoires qui sont des espaces supports de
corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers
favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe
directionnel défini (la représentation en hachures illustre le
caractère non précis de la délimitation proposée).
 «vallées», milieux de bords de cours d'eau (ripisylve, prairies
plus ou moins humides, ...) supports de déplacement
préférentiels pour certaines espèces. L’ensemble des cours
d’eau fait office de corridors écologiques aquatiques à une
échelle plus locale.
 «terrestres potentiels», principes de connexion entre
réservoirs de biodiversité dont la localisation est indicative et
doit être affinée localement.

Le plan d'action stratégique est le cadre de préservation et de remise en état des
continuités écologiques du SRCE. Il vise 3 objectifs :
- expliciter la « prise en compte » des continuités écologiques dans les documents
d'urbanisme et de planification des collectivités territoriales et leurs groupements ainsi
que pour les projets de l'Etat ;
- mettre en cohérence les politiques de préservation de la biodiversité et d'aménagement
du territoire ;
- proposer aux territoires des recommandations et bonnes pratiques pour les continuités
éco- logiques.
C’est un simple cadre de référence qui n’emporte aucune obligation. Il relève d’une
démarche incitative et les actions proposées se font dans le respect des compétences
des acteurs concernés, de leurs procédures propres et du choix des outils mobilisés.

La mise en œuvre du SRCE : objectifs et actions
1. Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire
Actions
Identifier les indicateurs permettant de mesurer l'évolution de la biodiversité et la
fonctionnalité des milieux, de la qualité des continuités écologiques
Améliorer les connaissances sur les habitats en Pays de la Loire et les espèces de
cohérence trame verte et bleue
Poursuivre le recensement des ouvrages sur les cours d'eau et améliorer la
connaissance des points de fragmentation sur les infrastructures linéaires
Mutualiser et organiser les connaissances
Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l'expérimentation sur les
questions de fonctionnalité écologique
Utiliser les fiches « unités écologiques » comme outil de suivi et de mise à jour des
connaissances des continuités écologiques locales

4- Maintenir et développer des productions et des pratiques
agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité de l’eau

5. Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces
boisés (forêts et complexes bocagers)

Actions
Soutenir les systèmes et pratiques agricoles favorables à la biodiversité (actions
agri-environnementales)
Favoriser le maintien de l’élevage

Actions
Favoriser les projets de territoire en faveur des bocages par des plans de gestion et
programmes de restauration
Soutenir la valorisation économique du bois de haies gérées de manière durable

Encourager le développement de filières d’agriculture biologique

Inciter à la réalisation de plan de gestion des haies à l’échelle de l’exploitation agricole

Encourager le développement d’une agriculture à haute valeur naturelle dans les
territoires à enjeux biologiques forts

Inciter le développement de plans simples de gestion intégrant les enjeux de biodiversité
et de continuités écologiques

Conforter l’arbre (bocage) au sein des exploitations agricoles

Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de chartes forestières de territoire

Améliorer le conseil technique aux agriculteurs pour la gestion de milieux naturels
sensibles et des prairies humides et développer les actions de formations orientées vers
l’articulation agriculture / préservation du patrimoine naturel

Promouvoir les modes d’exploitation forestière respectueux des sols et des milieux
Promouvoir des essences locales adaptées à la station et aux évolutions climatiques

Progresser dans la localisation et la caractérisation des zones humides
Encourager les cultures nécessitants moins d’eau (économie de la ressource)

Favoriser les regroupements fonciers des unités d’exploitation pour des plans de gestion
cohérents à l’échelle d’un massif forestier

Encourager les pratiques favorables à la préservation de la qualité des eaux
Accompagner les projets de territoires innovant et exemplaires

6. Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle
Actions
Restaurer et réhabiliter les milieux dégradés ou artificialisés
Préserver ou restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau
Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des réseaux de mares, de zones humides,
d’ annexes hydrauliques et de têtes de bassin versant
Lutter contre les espèces invasives
Poursuivre les efforts de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Améliorer la connaissance des zones humides et la mutualiser à l’échelle régionale
Réserve naturelle du lac de Granlieu - PB. Fourny, Région des Pays de la Loire

Rétablir les continuités longitudinales le long des cours d’eau pour la circulation de la
faune aquatiques et des sédiments
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7. Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux
littoraux et rétro-littoraux

9. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires
Actions

Actions
Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme
Poursuivre les actions de préservation des secteurs naturels à fort enjeu
Soutenir les pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité de l’eau

Favoriser l’intégration des continuités écologiques comme critère de conception des
ouvrages et des infrastructures
Pour la réalisation des projets d’aménagement et d’infrastructures, volonté de l’Etat et
de la Région d’intégrer les clauses environnementales dans les marchés de travaux qu’ils
portent en maîtrise d’ouvrage
Encourager la prise en compte des continuités écologiques par les gestionnaires
d’infrastructures

Encourager le développement de chartes de pratiques favorables à la biodiversité ét aux
continuités écologiques

8. Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu
urbain et péri-urbain

Vue aérienne - PB Fourny,
Région des Pays de la
Loire

Conformément à l’article R 371-29 du code de l’environnement, le plan d’action met en avant
des axes d’intervention prioritaires pour les 6 années à venir. L’accent sera mis sur :
- favoriser la production de trames verte et bleue pertinentes et effectives dans les documents
d’urbanisme en accompagnant leurs porteurs
Vue aérienne - PB Fourny, Région des
Pays de la Loire

Actions
Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme
Favoriser la reconquête des friches urbaines ou industrielles pour les besoins du développement urbain
Soutenir et encourager les pratiques favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques en milieu urbain
Encourager la définition de trames vertes et bleues en milieu urbain
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- renforcer les outils de connaissance et d’observation dans un esprit de mutualisation et
de partage ; observer à partir de données comparables, de référentiels partagés s’appuyant
sur des nomenclatures et des méthodologies communes ou compatibles ; poursuivre les
échanges des têtes de réseaux naturalistes notamment au travers du groupe Géopal - biodiversité.
- suivre et accompagner la mise en oeuvre du SRCE : un schéma de gouvernance renforçant
la mise en réseau des acteurs afin de permettre l’articulation et la participation des différents
niveaux d’échelle de décision et d’action en faveur des continuités écologiques régionales.
Indicateurs de résultats et de suivi
Ils porteront sur l’évaluation de la qualité des continuités écologiques et la mesure de l’engagement et des efforts des acteurs en faveur des continuités écologiques.

Le SRCE a une durée de validité de 6 ans. Il sera suivi conjointement par l’Etat et le Conseil régional, en association avec le Comité régional trame verte et bleue, puis sera révisé en
2020. Après l’adoption du SRCE, les copilotes vont s’engager dans une démarche d’amélioration continue pour intégrer progressivement les connaissances locales. A l’issue des 6 ans,
la nouvelle mouture du SRCE sera ainsi enrichie par l’ensemble des démarches locales menées sur le territoire régional. Loin d’être un ensemble de contraintes supplémentaires
descendantes, le SRCE viendra mettre en cohérence et valoriser les démarches exemplaires qui auront permis d’affiner la connaissance de la trame verte et bleue, de la restaurer ou la
préserver

Schéma Régional
de Cohérence Écologique
des Pays de la Loire

DREAL Pays de la Loire
Conseil Régional des
Pays de la Loire
septembre 2015
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Introduction
La biodiversité, une valeur patrimoniale, écologique et économique
La biodiversité, contraction de « biologique » et de « diversité », est définie comme « un ensemble constitué
par la diversité génétique, la diversité spécifique et la diversité écologique et leurs interactions, en un lieu
donné et à un moment donné » (di Castri 1996). La diversité biologique ou biodiversité comprend donc à la fois
la diversité des espèces (diversité spécifique), des individus (diversité génétique), des situations écologiques
(complexes d’écosystèmes1), des fonctions occupées au sein de l’écosystème (diversité fonctionnelle), des
structures organisant la végétation (diversité structurale), des paysages en mosaïques dans l’espace et / ou
dans le temps (hétérogénéité spatiotemporelle) (Jauffret & Vela 2000). Elle contribue de façon majoritairement
positive au fonctionnement des écosystèmes. En particulier, elle favorise une meilleure utilisation des
ressources abiotiques (eau, minéraux...), une plus grande stabilité des écosystèmes face aux variations
habituelles (stress hydrique par exemple) ou catastrophiques du milieu (perturbations) ainsi qu’une plus
grande capacité de résilience (régénération) après perturbation. En Pays de la Loire comme ailleurs, les espaces
boisés, les cours d’eau et les zones humides associées, les milieux littoraux et les entités agricoles sont autant
d’éléments structurants du paysage régional et de sa biodiversité. C’est ainsi que le littoral (507 km de rivage
concentrant 8% de la population régionale), les zones humides (250 000 ha, soit 6% du territoire régionale),
l’axe de la Loire, les espaces boisés (10% du territoire régional soumis à un fort morcellement) et les milieux
secs de l’intérieur (moins de 1% du territoire régionale abritant 33% des plantes rares ou menacées identifiées
en région) constituent de véritables points chauds en matière de biodiversité.
Par ailleurs, les milieux dits « ordinaires » situés en milieux urbains, périurbains et cultivés contribuent aux
connexions entre ces espaces et permettent aux espèces de bénéficier de corridors écologiques adaptés à leurs
besoins alimentaires ou de reproduction. Les espaces naturels et ruraux – plus de 2 tiers du territoire –
présentent une mosaïque de milieux, offrant ainsi une grande biodiversité. Une large palette de milieux
naturels qui participent à l’identité régionale. Néanmoins, ces espaces sont soumis à un risque de perte de
biodiversité s’ils continuent à s’amenuiser ou s’altérer. Ainsi, le catalogue de la flore vasculaire des Pays de la
Loire a mis en évidence un grave phénomène d’érosion de la biodiversité végétale et a conduit à la définition
d’une « liste rouge régionale » regroupant 715 plantes rares et/ou menacées (soit 44% de la flore régionale en
situation précaire). En ce qui concerne la faune, le constat est également inquiétant : les espèces menacées
représentent 65% des amphibiens, 50% des reptiles, 37% des Mammifères connus, 35% des Poissons d’eau
douce répertoriés, 34% des oiseaux nicheurs identifiés. Afin de mieux protéger et gérer ce patrimoine naturel
régional, il apparaît désormais nécessaire d’établir voire renforcer les liens entre les diverses politiques
d’aménagement du territoire, de gestion et de protection de la nature et les politiques sectorielles. Il convient
également d’encourager les contributions positives des acteurs, agriculteurs, forestiers, chasseurs, industriels
ou simples citoyens. La « trame verte et bleue » a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en luttant
contre la fragmentation2 du territoire et en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état
des éléments de connexion entre les sites naturels, tout en prenant en compte les activités humaines et leurs
contributions positives, et notamment agricoles, en milieu rural.
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La fragmentation des habitats : première cause de perte de biodiversité
La fragmentation des habitats est considérée aujourd’hui comme la première cause de perte de biodiversité.
En effet, depuis l’après‐guerre, les changements d’occupation du sol affectent considérablement la flore et la
faune européennes (EEA, 2001).
Pour l’essentiel, ces mutations sont provoquées par le développement des infrastructures, de l’urbanisation
avec des formes urbaines très consommatrices d’espace, la pollution, l’intensification de la sylviculture et la
polarisation (intensification ou abandon) de l’agriculture (EEA, 2001, EEA 2003). Elles ont accentué le processus
par lequel un « milieu » vaste et continu devient à la fois réduit et divisé en plusieurs « fragments » (Figure 2).
La fragmentation a pour conséquence la diminution de la taille des habitats originels et l’augmentation de leur
éloignement (Barnaud, 1991). Elle limite donc les possibilités d’échanges entre les tâches d’habitats naturels
favorables (Barbault, 1997), fragilisant en cela les échanges génétiques entre les populations3. Cette
préoccupation s’exprime à toutes les échelles et dans beaucoup de stratégies et plans d’actions de l’échelle
internationale à l’échelle locale.
Suite au Grenelle de l’Environnement, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité a été mise à jour en 2011. Elle
comprend 20 objectifs qui s’articulent autour des six orientations stratégiques suivantes :
• Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
• Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
• Investir dans un bien commun, le capital écologique
• Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
• Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action
• Développer, partager et valoriser les connaissances
Plus spécifiquement, l’objectif 5 de la deuxième orientation stratégique est de construire une infrastructure
écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés. Il s’agit donc de définir, préserver et remettre en
état la Trame Verte et Bleue.

La trame verte et bleue : une réponse visant à enrayer la perte de biodiversité
L’article 23 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement précise
que : « Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités
d'évolution, l'Etat se fixe, entre autres, comme objectif, la constitution, d'ici à 2012, d'une Trame Verte et
Bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales». La loi portant
« Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010 prévoit notamment l’élaboration de Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), co‐élaborés par les Conseils Régionaux et l’Etat, en concertation
étroite avec les collectivités locales, les acteurs socio‐économiques, les associations de protection de
l’environnement agréées et les experts scientifiques. Le décret n°2012‐1492 du 27 décembre 2012, définit les
dispositions générales, le contenu et la procédure d’élaboration du SRCE.
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques4 indiquent
les grands principes à prendre en compte pour l’élaboration des SRCE dans chaque région de façon à assurer
une cohérence nationale de la Trame verte et bleue.
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Le schéma régional de cohérence écologique et sa portée
Le schéma régional de cohérence écologique est constitué :
•
•

d’un diagnostic des enjeux liés aux continuités écologiques de niveau régional ;
d’une identification et d’une localisation des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
significatifs au niveau régional ;

•

d’une représentation cartographique à l’échelle du 1/100000e des continuités écologiques ;

•

d’un plan d’action stratégique visant au maintien ou à la restauration des continuités écologiques ;

•

d’indicateurs de suivi du SRCE.

Les continuités écologiques sont constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces où la biodiversité est la plus riche, où les habitats ont une
surface suffisante pour assurer leur fonctionnement, et où les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur
cycle de vie.
Les corridors écologiques sont les espaces qui permettent aux différentes espèces de circuler d’un réservoir à
l’autre, assurant ainsi le brassage génétique nécessaire à la viabilité des populations, et permettant des
migrations suscitées par le changement climatique.
Le SRCE est un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à un état de conservation5 favorable
des habitats naturels et au bon état écologique des masses d’eau. L'article L. 371‐3 du Code de
l'environnement dispose que « les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et
précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux
continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures
linéaires sont susceptibles d’entraîner ». Le SRCE identifie les éléments de la trame verte et bleue d’échelle
régionale et inter régionale. Il constitue une référence régionale favorisant la mise en cohérence des politiques
existantes et des actions menées en faveur des continuités écologiques sur les différents territoires. Il n’est pas
assorti de prescriptions réglementaires directement applicables aux sols ou aux activités.
La notion de « prise en compte » est le niveau d’opposabilité le plus faible en droit administratif : les projets et
documents d’urbanisme doivent prendre en compte le SRCE c’est‐à‐dire qu’ils doivent en suivre les
orientations, sauf adaptations motivées et justifiées par des réalités de terrain.

Traduction de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme
Le code de l’urbanisme précise que les SCOT, PLU et cartes communales doivent « déterminer les conditions
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable » (article L. 121‐1), dont « 3°[…]
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous‐sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, […]. »
L’article R. 123‐11 i) précise que « les documents graphiques du règlement font en outre apparaître s’il y a lieu,
les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue », sans pour autant
signifier qu’un zonage spécifique ou règlement spécifique soit de rigueur.
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L’objectif et les modalités « de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques » figurent
parmi le contenu obligatoire des PLU (L. 123‐1‐3 du CU) et des SCOT (L. 122‐1‐3 du CU), et constituent l’un des
thèmes prioritaires du contrôle de légalité.
Chaque territoire porte ainsi une responsabilité particulière dans l’identification des continuités stratégiques à
son échelle. Il doit donc intégrer, en les précisant, les continuités définies aux échelons supérieurs, mais doit
aussi les compléter. Plus l’échelle d’analyse est précise, plus les éléments composant la trame doivent être
précisément définis et localisés. Des éléments qui ne seraient pas identifiables à l’échelle d’un SCOT devront
ainsi l’être à celle d’un PLU/PLUI.
Ainsi, les documents de planification en urbanisme (SCOT, ainsi que des PLUi et PLU non compris dans le
périmètre d’un SCOT) devront prendre en compte le SRCE lors de leur élaboration ou révision et ce dans un
délai de trois ans à compter de l’adoption du SRCE. Les PLUi et PLU compris dans le périmètre d’un SCOT
devront être rendus compatibles avec le SCOT, dès lors que celui‐ci aura pris en compte le SRCE.
La subsidiarité de la démarche TVB permet à un territoire de s’approprier le sujet et de l’adapter pleinement à
son contexte.
La traduction de la Trame verte et bleue (TVB) dans les documents d’urbanismes (prescriptions des SCOT,
documents graphiques et règlement des PLU) entraîne de fait une opposabilité de la TVB aux tiers. Cette
approche est particulièrement pertinente en milieu urbain ou péri‐urbain où les enjeux de préservation des
espaces naturels et agricoles sont les plus aigus. Au‐delà de cette entrée, la TVB ne crée cependant pas de
nouveau régime de protection des espaces. Elle ne constitue pas non plus une servitude d’utilité publique et ne
s’impose donc pas directement aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols.

Le contexte législatif ou réglementaire de l’urbanisme et/ou de l’environnement sont sujets à des évolutions. Si
ceux‐ci venaient à modifier la portée juridique du SRCE prévue par les articles L. 371‐3 du Code de
l’environnement et L. 111‐1 et L. 122‐2‐12 du Code de l’urbanisme, l’Etat et la Région s’engagent à procéder à
une révision anticipée du schéma. En cas de substitution du SRCE par un autre schéma régional, ce dernier
intégrera directement ces éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Contenu du SRCE
Le SRCE est composé des documents suivants :
• Volet A : Diagnostic des enjeux de préservation et de restauration des continuités écologiques ;
• Volet B : Identification des continuités écologiques ;
• la méthodologie d’identification des continuités écologiques régionales ;
• les continuités écologiques régionales ;
• la prise en compte des critères de cohérence nationaux et transfrontaliers ;
• l’atlas cartographique régional ;
• Volet C : Plan d’action stratégique et indicateurs d’évaluation du SRCE.
Des fiches déclinant le SRCE à l’échelle d’unités écologiques, territoires plus restreints, relativement
homogènes du point de vue écologique et socio‐économique ont été produites. Ces fiches sont indicatives et
sont destinées à faciliter l’appropriation du SRCE par les territoires. Clairement distinctes du SRCE, elles n’ont
aucune portée juridique. Elles sont conçues pour être évolutives et amenées à être enrichies au cours de la vie
du SRCE par les connaissances acquises localement durant les 6 années à venir. Ainsi, à l’issue de cette
première version du SRCE, les acteurs régionaux pourraient disposer d’éléments cartographiques et de
diagnostics consolidés au niveau local, permettant de réactualiser les continuités écologiques régionales
identifiées.
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A.

Diagnostic des enjeux de préservation
et de restauration des continuités
écologiques en Pays de la Loire
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1 Les grands ensembles écologiques
fonctionnels en Pays de la Loire
1.1

Les cours d’eau et les milieux humides

1.1.1 Un réseau hydrographique important, mais de qualité moyenne
Un « chevelu » régional dense
La région des Pays de la Loire possède un réseau hydraulique important de 28 500km (hors réseau hydraulique
des marais littoraux). Ce
réseau
est
particulièrement
dense
dans la partie armoricaine,
et plus lâche dans les
bassins
sédimentaires
aquitain et parisien (Sarthe
et sud‐Vendée) (FMA,
2008).
La qualité de ce chevelu de
cours d’eau est toutefois
dégradée : un état des
lieux réalisé en 2013
indique qu’au sens de la
Directive‐cadre sur l’eau
(DCE), 53% des cours d’eau
de la région présentent un
état écologique moyen, et
31% une qualité médiocre
à mauvaise.

Réseau hydrographique des Pays de la Loire
(Biotope 2012)
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Ce mauvais état écologique s’explique notamment par :
• Une dégradation6 des eaux, par l’apport massif de nutriments (nitrates, phosphates) issus des activités
agricoles et dans une moindre mesure des rejets domestiques ;
• Des étiages sévères localement, parfois aggravés par des prélèvements importants ;
• Une contamination aux pesticides (utilisés à des fins agricoles et non agricoles mais aussi d’entretien des
infrastructures linéaires) généralisée ;
• Les altérations de la morphologie des cours d’eau : artificialisation des berges, création de seuils en
rivières, endiguement, recalibrage, …
De ce fait, le rôle des rivières et cours d’eau dans le maintien de continuités écologiques latérales (entre le lit
mineur et le lit majeur) et longitudinales (entre l’amont et l’aval) est potentiellement amoindri.

La Loire et son estuaire
Si certains cours d’eau, comme la Sèvre niortaise, le Lay, la Vie, l’Isac et un ensemble de petits fleuves côtiers
comme la Vilaine, se jettent directement dans l’Océan atlantique, les eaux des principales grandes rivières
régionales (Oudon, Mayenne, Sarthe, Loir, Sèvre nantaise, Boulogne…) convergent vers la Loire, qui constitue la
« colonne vertébrale » de ce réseau hydraulique.
Fortement aménagée depuis des siècles pour la prévention des inondations (construction des digues et levées),
l’amélioration de la navigation par des épis ou pour diverses activités anthropiques7 (exploitation des sédiments
dans le lit mineur), la Loire et ses annexes continue de jouer un rôle majeur en matière de continuités
écologiques. Elle assure notamment la circulation des espèces le long du continuum fluvial entre l’embouchure
et les têtes de bassin versant8 de la Loire ou de ses affluents.
Enfin, à l’embouchure du fleuve, l’estuaire de la Loire est un macro‐système largement modifié sous l’effet des
activités humaines. Son aménagement afin de le rendre navigable a altéré ses équilibres se traduisant par un
abaissement de la ligne d’eau, une « remontée » du front de salinité. Il conserve toutefois de grandes
potentialités d’accueil pour l’icthyofaune et l’avifaune. La conservation de l’estuaire de la Loire, voire sa
restauration est stratégique en termes de continuités écologiques : zone de transition et « passage obligé » pour
la faune migratrice piscicole, zone de nourricerie pour les Soles du Golfe de Gascogne, halte migratoire
d’importance européenne pour l’avifaune…

1.1.2 Les enjeux des continuités aquatiques
De manière générale, le rôle du réseau hydrographique dans la circulation ou la dispersion des espèces est
documenté, notamment pour les poissons migrateurs en montaison ou dévalaison (Anguille, Saumon atlantique,
Aloses...), mais aussi les mammifères semi‐aquatiques (Loutre d’Europe, Castor d’Europe, Campagnol
amphibie…) et d’autres espèces animales ou végétales : Odonates… A noter que cette fonction de corridor
écologique9 joué par les cours d’eau sert également pour la dissémination des espèces exotiques envahissantes
tant pour la faune (Xénope lisse, Ecrevisses exogènes, Ragondin…) que pour la flore (Jussies, Myriophylle du
Brésil, Paspalum paspalodes…).
Les continuités écologiques s’appréhendent aussi dans la dimension transversale des cours d’eau. Ainsi, la
conservation de populations viables de Brochet suppose que les zones de frayère situées dans le champ
d’expansion des crues10 restent durablement connectées au lit mineur pour permettre aux alevins de regagner la
6
7
8
9
10
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rivière après l’éclosion. De même, la conservation du Triton ponctué est fortement dépendante du maintien
d’annexes fluviales fonctionnelles et de dépressions humides du lit majeur.
L’effacement ou l’aménagement des obstacles à la circulation piscicole, la conservation en bon état ou la
restauration des habitats associés aux cours d’eau (berges, ripisylves11, bras latéraux, zones de frayères, grèves
sableuses…) et le maintien des dynamiques d’inondation saisonnières des zones submersibles apparaissent
comme des facteurs déterminants pour la conservation des continuités écologiques.

1.1.3 Une forte responsabilité régionale dans la préservation des zones
humides
Les zones humides occupent plus de 6% du territoire régional mais 84% d’entre elles sont situées en Loire‐
Atlantique et Vendée.
Parmi les nombreuses zones humides de la
région, on distingue notamment (FMA,
2008) :
• Les zones humides maritimes et
côtières : baies (Baie de l’Aiguillon, de
Pont‐Mahé…), marais salés (Marais du
Mès, de Guérande, de Talmont,
marais
doux
ou
d’Olonne…),
subhalophiles12 (Estuaire de la Loire,
Marais breton, Marais poitevin…). Ces
grands marais de l’Atlantique ont souvent
été assez anciennement aménagés par
l’homme à des fins d’exploitation agricole,
piscicole, salicole… Ils sont caractérisés par
l’existence d’un réseau hydraulique
complexe : étiers, fossés, rigoles ; vannes,
portes…
• Les zones humides continentales : zones
humides alluviales (vallée de la Loire, du
Réseau hydrographique des Pays de la Loire (FMA 2008)
Loir, de l’Erve, Basses vallées angevines…),
grandes dépressions continentales de
Brière, de l’Erdre et de Grand‐Lieu, et une
multitude de « petites zones humides » : tourbières et marais tourbeux, étangs et plans d’eau… L’aspect et la
valeur patrimoniale de ces zones humides varient selon : le régime des eaux, le substrat géologique et les
caractéristiques pédologiques, la dynamique hydrosédimentaire, le caractère eutrophe ou oligotrophe, les
modalités d’exploitation (agriculture, chasse, pêche, loisirs…).
Le rôle écologique des grandes zones humides littorales ou continentales (Marais du Mès, de Brière et de
Guérande, Lac de Grand‐Lieu, Marais breton, Marais poitevin, Basses vallées angevines…) est reconnu au niveau
international, notamment pour l’avifaune, mais aussi pour d’autres espèces de poissons, invertébrés...
Un ensemble de zones humides de surface moins étendues offrent elles aussi de bonnes capacités d’accueil pour
la faune ou la flore, mais de portées plus locales : étangs, mares, vallons humides, … Ces zones humides jouent
par ailleurs un rôle dans le fonctionnement hydrologique de leurs bassins versants (soutien d’étiage ou
expansion des crues). Elles constituent un réseau d’entités aquatiques et humides largement disséminées sur le
territoire, qui peuvent être des « espaces‐relais » pour la faune et la flore.

11
12
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1.2

Le bocage

Le bocage est un écosystème complexe : il est constitué d’un ensemble de prairies séparées par des linéaires de
haies, fossés et talus. Particulièrement bien représenté en Pays de la Loire, le bocage est dominant dans les
espaces ruraux. On compte ainsi en région plus d’un million d’hectares de prairies permanentes et temporaires,
160 000 km de haies et 110 000 mares (FRC, 2008).
Paysage constitutif de l’identité de la région des Pays de la Loire, les haies bocagères sont particulièrement
denses en Mayenne, dans
l’ouest du Maine‐et‐Loire et les
deux‐tiers nord de la Vendée.
Elles sont un peu plus
clairsemées dans le reste de la
région. Une approche plus
qualitative
des
complexes
bocagers met en évidence la
valeur du bocage armoricain
(FRC 2008).
Le bocage joue un rôle majeur
pour l’accueil de la biodiversité
ordinaire, mais aussi d’une
biodiversité plus remarquable.
La
diversité
des
strates
(herbacés,
arbustive,
arborescente), des habitats
(prairies,
haies,
vergers,
bosquets) et micro‐habitats
(talus, murets, mares, fossés,
vieux
arbres)
est
particulièrement favorable à Evaluation de la qualité du bocage des communes de Pays de la Loire (présentée par canton) au regard de
l’accueil de populations de la densité des mares, de la densité de prairies, du linéaire de haies et de la fermeture du bocage. (Source
chiroptères,
de
Tritons, FRC 2008)
d’oiseaux (passereaux mais
aussi la Chevêche d’Athéna) et
d’invertébrés (notamment les coléoptères saproxylophages13 : Grand capricorne, Rosalie des Alpes, Pique‐
prune….).
Les haies constituent des corridors écologiques évidents qui permettent le maintien de connexions écologiques.
En fonction de leurs caractéristiques, elles peuvent favoriser la circulation d’espèces forestières ou de milieux
ouverts.
Les paysages bocagers ayant été façonnés par l’homme, leur préservation est fortement corrélée au maintien
d’une agriculture de type polyculture‐élevage. Tout comme le changement des pratiques agricoles, l’urbanisation
et la construction d’infrastructures linéaires sont des facteurs majeurs de fragmentation des zones bocagères.
Notre responsabilité dans la conservation des paysages bocagers est très forte, puisqu’avec la Bretagne et la
Basse‐Normandie, nous sommes au cœur du bocage de l’ouest de la France. A moyen terme, il conviendra
d'envisager une gestion bocagère et une valorisation des bois, qui favoriseront l'entretien du bocage et son
renouvellement.
13
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1.3

Les boisements

Bien qu’en croissance constante depuis la seconde moitié du XIXème siècle, la forêt occupe 330 000 hectares en
Pays de la Loire, soit 10% environ de la surface du territoire. Les Pays de la Loire apparaissent donc comme une
région peu boisée au regard de la moyenne nationale (29% environ). Au sein du territoire régional, la répartition
des surfaces boisées connaît d’importantes disparités. En Mayenne, Sarthe et dans l’est du Maine‐et‐Loire, la
forêt occupe 15 à 35% de la surface avec de grands massifs forestiers (forêts de Bercé, Sillé, Perseigne,
Chandelais, Milly…). A l’ouest et au sud, elle occupe par contre moins de 10% du territoire.
La forêt est composée à 72% de feuillus et à 28% de résineux. Les peupleraies occupent plus de 20 000 hectares.
La quasi‐totalité des forêts, publiques ou privées, sont exploitées à des fins de production de bois (CRPF & ONF,
2008).
Le potentiel d’accueil de la biodiversité des forêts est élevé. Ainsi, 66 espèces de vertébrés dont la conservation
est jugée prioritaire en Pays de la Loire sont présentes en forêts : Chiroptères, Amphibiens (Grenouille rousse,
Sonneur à ventre jaune…), Oiseaux (rapaces, picidés, passereaux forestiers..). La présence de certaines espèces
est clairement corrélée à l’existence de grands massifs forestiers ; c’est notamment le cas du Cerf élaphe, du
Pouillot siffleur ou du Pic cendré. Pour autant, les boisements de surface plus réduite restent propices au
développement de nombreuses espèces : lichens, champignons, mousses, insectes saproxylophages, carabidés…
Les forêts mélangées et pluristratifées présentent a priori les conditions les plus favorables à l’accueil d’une
diversité d’espèces. Par ailleurs, mares, lisières, clairières, landes14, îlots de sénescence, chemins, fonds de
vallons humides, ripisylves,
Couverture forestière des Pays de la Loire (Biotope 2012)
constituent des habitats qui
maximisent la capacité d’accueil
de la faune et de la flore.
Bien que peu répandue, la forêt
ne semble pas menacée en Pays
de
la
Loire,
même
si
ponctuellement, la création
d’infrastructures linéaires de
transport impacte des massifs.
Les forêts de la région ne
contribuent qu’à la marge à la
trame boisée nationale du fait
de leur nombre et surface
réduits. Toutefois, la mise en
réseau de ces boisements avec
les territoires bocagers apparaît
comme déterminante pour
permettre la circulation et la
dispersion des espèces.
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1.4

Les espaces agricoles ouverts

Les zones de cultures céréalières, maraichères ou pérennes (vignes, arboriculture fruitière) ont une structure
paysagère extrêmement simplifiée. Certains territoires sont ainsi des zones d’openfields : sud‐Vendée, est du
Maine‐et‐Loire, sud‐est de la Sarthe, nord de la Loire‐Atlantique.
Ces espaces sont a priori peu favorables à l’accueil d’une biodiversité riche et la circulation des espèces repose
principalement sur les espaces interstitiels : arbres et bosquets isolés, fossés, bords de chemin, bandes
enherbées, prairies permanentes… Ces espaces constituent des zones de refuge et de transit pour la petite
faune : invertébrés, micromammifères…
Toutefois, des plantes dites messicoles15, sont inféodées à ces espaces cultivés mais régressent lors de
l’intensification des pratiques agricoles. De même, certains oiseaux trouvent dans ces openfields, des conditions
proches de celles des grands espaces ouverts semi‐arides qu’elles affectionnent : Outarde canepetière,
Œdicnème criard, Busard Saint‐Martin, Busard cendré… Par ailleurs, localement, certains territoires agricoles
ouverts sur substrat pauvre sont particulièrement riches : c’est le cas notamment de la zone steppique de Méron
(49).
De manière générale, les potentialités d’accueil pour la biodiversité de ces paysages agricoles ouverts, qui, sur le
socle du massif armoricain, résultent le plus souvent d’une transformation assez récente des paysages bocagers
sous l’effet des pratiques agricoles, restent limités.

1.5

Le littoral

Le littoral se caractérise par ses grands marais côtiers, baies et estuaires : Baie de l’Aiguillon, Traicts du Croisic et
marais de Guérande, Baie de Bourgneuf et Marais breton… Ceux‐ci sont reconnus à l’échelle internationale pour
leur rôle d’accueil d’oiseaux en hivernage ou migration. On note par ailleurs l’existence de deux grandes îles (îles
d’Yeu et de Noirmoutier) et de deux îlots maritimes (îles Dumet et du Pilier). La nature du substrat (sableux,
rocheux, vaseux), l’exposition aux facteurs abiotiques (submersion, vent, houle…), sont autant de facteurs qui
déterminent différents habitats : slikke, schorre, plages de sable, dune blanche, dune grise, dune boisée,
pelouses aérohalines16, landes atlantiques…
Les habitats littoraux, souvent de petite surface, ont une forte valeur patrimoniale. La liste rouge de la flore
vasculaire des Pays de la Loire comprend 169 espèces des milieux littoraux (LACROIX et al, 2008). S’agissant de la
faune, les espaces littoraux jouent un grand rôle dans la conservation d’espèces emblématiques : Pélobate
cultripède, Gravelot à collier interrompu et autres limicoles côtiers, Pipit rousseline, Orthoptères…
(MARCHADOUR & SECHET, 2008 ; MARCHADOUR, 2009).
Le littoral est fortement urbanisé : 90% des 507 km de rivages sont urbanisés. Dès la fin du XIXème siècle,
l’urbanisation a mité l’espace littoral régional. Les habitats naturels ou semi‐naturels littoraux constituent, de
façon plus marquée en Loire‐Atlantique qu’en Vendée, un « chapelet » de sites isolés le long du littoral : pointe
de Pen Bron, dunes de Saint‐Brevin et du Collet, dunes du Jaunay et du Veillon, Pointe d’Arçay… (Conservatoire
du littoral, 2008). Même isolés et de surfaces réduites, les milieux littoraux constituent d’importants réservoirs
de biodiversité, et la région a une forte responsabilité dans leur conservation, ainsi que dans le maintien de
continuités écologiques entre eux, mais également avec les espaces naturels arrière‐littoraux, vers lesquels se
reportent les pressions urbaines.
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1.6

Les milieux anthropiques

Agglomérations, bourgs et hameaux où se concentrent l’habitat humain, mais aussi les infrastructures de
transports et leurs délaissés constituent des habitats potentiels pour la faune et la flore.
Les espaces urbains sont toutefois très divers : habitat rural, centres‐villes historiques, lotissements, éco‐
quartiers… Ces différentes formes d’urbanisme présentent des capacités d’accueil variables.
Le patrimoine bâti peut receler un ensemble de micro‐habitats favorables à la petite faune : combles, caves,
fissures, cavités d’ouvrages d’arts, vieux murs de pierre sèche… Ceux‐ci peuvent attirer rapaces (Effraie des
clochers, Faucon crécerelle…), passereaux (Rougequeue noir, Moineaux, Hirondelles…), amphibiens (Crapaud
commun, Alyte accoucheur…), chiroptères et de nombreuses autres espèces.
Par ailleurs, les parcs et les jardins, alignements d’arbres et autres espaces verts peuvent accueillir des espèces
moins inféodées aux milieux urbains : invertébrés (notamment insectes pollinisateurs17), mammifères (Ecureuil,
Renard…), passereaux forestiers… Des modes d’entretien adaptés favorisent la conservation de ces espèces.
La conservation de ces éléments de biodiversité en milieu urbain, outre les bienfaits qu’elle procure aux
populations humaines, est importante car l’ensemble des espaces de biodiversité peut permettre à certaines
espèces de traverser les matrices urbaines.
S’agissant des autres espaces très fortement anthropisés, on notera également le rôle des délaissés des
infrastructures routières et ferroviaires (talus, fossés, bas‐côtés) qui peuvent être de véritables refuges, et des
axes privilégiés de circulation.

17
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1.7

Autres milieux relictuels

Au‐delà des milieux évoqués précédemment, on trouve des milieux de faible superficie mais présentant une
forte valeur patrimoniale. C’est le cas :
• des pelouses et landes calcaires sèches présentes dans les bassins sédimentaires de la région : îles du
Marais poitevin, plaine calcaire du Sud‐Vendée, coteaux calcaires de la Sarthe et de l’est du Maine‐et‐
Loire. Plus localement, on trouve ces formations sur des lentilles calcaires isolées sur le socle de
massif armoricain, notamment en Loire‐Atlantique. Il s’agit de milieux thermophiles18 et oligotrophes,
à forte valeur patrimoniale : flore rare et menacée, Orthoptères et autres invertébrés, Reptiles,
Oiseaux (Pie‐grièche écorcheur…)… Ces sites de petites surfaces sont répartis de manière très éparse
sur le territoire régional. Toutefois, il existe des territoires à plus forte densité de ce type de milieux :
basse‐vallée du Layon, périphérie du Marais Poitevin, Saumurois, Nord‐Sarthe… On peut localement
parler de « trame sèche », connectée de manière plus ou moins évidente avec les milieux
thermophiles de la vallée de la Loire et du littoral.
• des landes acidiphiles, dispersées localement sur le massif armoricain. Il s’agit de landes primaires,
notamment sur le littoral (île d’Yeu, côte sauvage du Pays de Retz, Pointe de Pen Bé…) ou de landes
secondaires, issues d’opérations de défrichement parfois très anciennes : landes de la Corniche de
Pail, coteaux du bassin briéron… Ces milieux possèdent une faune et une flore adaptées à ces
conditions particulières et souvent typiques des milieux frais : Ericacées, Ajonc de Le Gall, Ajonc nain,
Orthoptères, Vipère péliade, Engoulevent d’Europe…
• des Zones humides présentant des caractéristiques singulières, les tourbières et bas‐marais alcalins sont
des milieux qui permettent la conservation d’une flore et d’une faune qui leur est inféodée : Drosera
à feuille ronde, Linaigrettes, Canneberge, Lézard vivipare… Ces milieux frais, humides et oligotrophes
sont très localisés : Corniche de Pail, Bas‐marais de la Basse‐Goulandière, vallée des Cartes, tourbières
du bocage de Loire‐Atlantique ou de Vendée.
• D’autres milieux localisés pouvent présenter des habitats ou stations d’espèces : anciennes carrières,
coteaux ou falaises nus, cavités de reproduction à Chiroptères…
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2 Les dynamiques de gestion et de
fragmentation de l’espace
2.1

Une région très attractive avec une croissance
démographique soutenue

2.1.1 Une importante dynamique démographique
Les Pays de la Loire, à l’instar des autres régions de l’ouest de la France, connaissent une dynamique
démographique soutenue.

La densité de population des Pays de la Loire (INSEE)

Ainsi, de 1968 à 2007, la population a progressé à un rythme annuel de 0,8%, avec un léger ralentissement de la
croissance démographique dans les années 1980‐1990 et un rebond au début des années 2000.
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Elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 600 000 habitants. On estime que cette population devrait croître de
900 000 habitants supplémentaires d’ici à 2040.
Cette démographie est imputable à la fois à un solde migratoire positif et à l’accroissement naturel d’une
population régionale jeune. Il est particulièrement marqué en Loire‐Atlantique et Vendée et comparable à la
moyenne nationale en Maine‐et‐Loire, Sarthe et Mayenne.
Concentrée dans les territoires urbains et les banlieues dans les années 1960‐1970, la croissance démographique
concerne désormais le périurbain et les espaces ruraux. Au‐delà des grandes agglomérations et de leurs aires
d’influence, la population se répartit principalement dans des foyers à haute densité de population : axe Saint‐
Nazaire/Nantes/Cholet, axe littoral, et de manière plus discontinue, axe Angers/Le Mans.
Ces tendances démographiques marquées génèrent une évolution des besoins en logements, infrastructures de
transports, équipements commerciaux et de services. Elles ont donc un effet direct sur la dynamique
d’artificialisation de la région.

2.1.2 Des dynamiques urbaines fortes mais avec des disparités locales
Le taux d’artificialisation des Pays de la Loire est estimé à 12% de la surface du territoire régional. Il est donc
supérieur à la moyenne nationale
(10%).
Sans
surprise,
cette
artificialisation est particulièrement
marquée en Loire‐Atlantique et Vendée.
Si la Mayenne est moins concernée, le
Maine‐et‐Loire et la Sarthe se situent à
un niveau intermédiaire.
Bien que l’artificialisation des sols soit
ancienne, le phénomène a doublé au
cours des 10 dernières années : 4 000
hectares étaient urbanisés chaque
année dans la région entre 1995 et
2000 ; 5 500 l’ont été chaque année
entre 2000 et 2003. Entre 2006 et 2008,
l’artificialisation des terrains a concerné
10 500 hectares par an. Les Pays de la
Loire sont la région française où
l’accroissement de l’artificialisation a
été le plus élevé entre 2000 et 2006.

Taux d’artificialisation en France (INSEE 2010)

L’habitat occupe 66% des surfaces artificialisées et les infrastructures de transport près de 14%. La
surreprésentation de la maison individuelle (70% des constructions en région, contre 54% en moyenne au niveau
national) et des résidences secondaires (25% en région, contre 10% en France) explique la forte pression
d’urbanisation exercée par le logement. Les activités industrielles et tertiaires et les espaces liés aux sports et
loisirs de plein air occupent le reste de la surface artificialisée.
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L’artificialisation des sols se fait principalement au détriment des espaces agricoles (85% des surfaces
artificialisées).
Outre la disparition des milieux naturels ou agricoles, l’urbanisation génère d’autres conséquences sur la
fonctionnalité des écosystèmes : rupture ou dégradation des continuités écologiques ; perturbation ou
dégradation des milieux naturels situés à proximité.

2.1.3 Un réseau dense d’infrastructures de transport
Le territoire régional est maillé par un important réseau d’infrastructures linéaires de transport qui permet une
circulation des personnes et marchandises dans des conditions satisfaisantes, tant à l’intérieur de la région
qu’avec l’extérieur : Bretagne, région parisienne, Bordeaux.
Le réseau ferroviaire comprend 1 200 km de lignes. Ce niveau d’équipement ferroviaire est légèrement inférieur
à la moyenne nationale. La région est toutefois bien desservie par le TGV : la LGV Atlantique permet de relier, via
Le Mans et Angers, Paris à Nantes, Saint‐Nazaire et Le Croisic. La LGV Ouest, en cours de construction, reliera à
terme Le Mans, Sablé‐sur‐Sarthe et Laval à Rennes. Par ailleurs, en‐dehors du réseau à grande vitesse, la ligne
Nantes‐Chateaubriant a été récemment rouverte, et l’amélioration de la capacité de la ligne Nantes‐Tours est
étudiée.
Outre les lignes ferroviaires, la région se caractérise par un réseau assez dense d’autoroutes qui représente à ce
jour 746 km.
Enfin, la région compte plus de 68 000 km de routes (6,6% du total national). Ce réseau routier en extension est
une conséquence du dynamisme démographique et de la périurbanisation.
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Le développement des infrastructures linéaires de transport a un effet direct sur la consommation et la
fragmentation des espaces naturels et agricoles. Mais, la gestion différenciée19 des annexes routières ou
ferroviaires, comme l’aménagement de passages à faune peuvent compenser partiellement la rupture des
continuités écologiques induite par la construction des voies.

19
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2.1.4 Des dynamiques industrielles et commerciales
L’importance de l’industrie se situe au 4ème rang national. Elle représente 22% des emplois en Pays de la Loire et
18% du PIB (contre 15% en France).
Des territoires industriels sont liés à une industrialisation ancienne de la région : urbano‐portuaire dans l’estuaire
de la Loire (Nantes/Saint‐Nazaire), ou ruralo‐artisanale dans le Choletais (textile). Sous l’impulsion de l’Etat et de
groupes publics ou parapublics, le tissu industriel s’est renforcé au cours des Trente glorieuses : Airbus et EADS
en Loire‐Atlantique, Renault tracteurs au Mans… La Vendée se caractérise par un réseau d’établissements
industriels créés sous l’impulsion d’entrepreneurs locaux : Bénéteau‐Jeanneau (construction navale), Gautier
(mobilier contemporain)…
L’essentiel du développement industriel et commercial récent se fait le long des axes de transport dans des
zones d’activité dédiées dont la création est soutenue par les collectivités territoriales. Les pôles urbains sont
particulièrement concernés par l’implantation de ces zones d’activité industrielle ou commerciale, mais le
phénomène existe aussi dans les territoires plus ruraux. Le développement de ces zones d’activité concourt à
l’artificialisation des milieux agricoles et naturels.

L’estuaire de la Loire et le Port de Nantes/Saint‐Nazaire
L’estuaire de la Loire constitue la première région industrielle du Grand ouest, marqué par une forte présence de
l’industrie lourde : construction navale, industrie pétrolière, énergie… 4ème port français par l’importance de son
trafic annuel (30 millions de tonnes), le Grand port maritime de Nantes/Saint‐Nazaire connait depuis la fin des
années 1960 une croissance assez régulière, pour l’ensemble des marchandises traitées. L’impact économique du
port de Nantes/Saint‐Nazaire sur le territoire est estimé à 26 4000 emplois et 2,6 milliards d’euros de valeur
ajoutée. Le développement des activités industrielles et portuaires sur ce territoire s’est fait dès le XIXème siècle,
non sans impact sur les espaces naturels et les continuités écologiques. Des efforts sont désormais entrepris
pour s’engager dans la maîtrise et la réduction de l’impact de l’activité portuaire sur l’environnement.

Production énergétique et réseaux de transport de l’énergie
Le développement des énergies renouvelables et les infrastructures de production et de transport de l’énergie
sont également susceptibles d’avoir un impact sur les continuités écologiques. C’est pourquoi, le maintien et la
restauration des continuités écologiques doivent désormais être au cœur des réflexions visant à implanter, gérer,
entretenir et équiper tout ouvrage en la matière.

2.1.5 Le tourisme : une activité marquante pour le territoire
Du fait notamment du développement des infrastructures de transport et de l’attractivité du littoral, le tourisme
joue un rôle important dans la dynamique du territoire régional. Il représente 4% du PIB des Pays de la Loire et
10% des emplois directs ou indirects de la région.
Il génère d’importantes retombées économiques. Bien que principalement concentré sur le littoral, le tourisme
concerne aussi l’arrière‐pays : vallée de la Loire et Sarthe notamment, qui bénéficient de la proximité de la région
parisienne. 75% des 1,4 millions de lits touristiques de la région sont constitués des résidences secondaires, bien
présentes sur le littoral mais aussi en Sarthe et Mayenne.
Le fort taux de résidences secondaires est une des explications de la pression urbaine et de la dynamique
d’artificialisation des sols. Le tourisme nécessite la construction d’infrastructures de transports et d’équipement
de loisirs, qui peuvent constituer des obstacles aux continuités écologiques.
Enfin, certains milieux naturels, notamment littoraux (dunes, pelouses aérohalines…) sont particulièrement
sensibles aux pressions exercées par la fréquentation touristique.
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Toutefois, le tourisme permet aussi de conserver et valoriser certains territoires remarquables (vallée de la Loire,
Marais poitevin, Marais salants de Guérande…) dont les paysages et le patrimoine naturel constituent de
véritables « produits d’appel » ou « images de marques » auprès de la clientèle touristique française ou
étrangère.

2.2

Un espace rural en mutation

2.2.1 L’agriculture : modernisation, intensification, spécialisation et
services rendus à la biodiversité
L’agriculture est une activité importante : elle emploie 6% des actifs et génère 5% du PIB régional. Par ailleurs,
l’industrie agroalimentaire est le second employeur de la région, ce qui fait des Pays de la Loire la 2ème région
française en la matière. 20% de la production de la région est exportée au‐delà des frontières nationales.
L’élevage occupe une place de choix dans l’agriculture des Pays de la Loire : la région se situe au 1er rang français
pour la production de viande bovine, et au second rang pour le lait de vache, le porc, les œufs et la volaille. Les
productions végétales sont plus localisées mais contribuent fortement à l’identité des territoires dans lesquels
elles sont implantées, et sont souvent à forte valeur ajoutée : viticulture (Val de Loire), horticulture (Anjou),
arboriculture fruitière (Maine‐et‐Loire et Sarthe), maraîchage (région nantaise, nord du Marais breton). Enfin, on
trouve sur le littoral des productions très spécialisées : sel (Presqu’île guérandaise mais aussi Baie de Bourgneuf,
Noirmoutier,
Marais
d’Olonne)
et
conchyliculture (Traicts du Croisic, Côte du
Pays de Retz principalement) qui ont façonné
les paysages des grands marais et rivages
littoraux. Cette relative diversité de
productions agricoles génère une diversité de
terroirs
aux
caractéristiques
socio‐
économiques et paysagères propres.
La production agricole bénéficie de
nombreux labels de qualité : 115 « labels
rouges » et 33 AOC placent la région au
premier rang national pour la qualité de la
production. Les Pays de la Loire sont
également caractérisés par l’importance
relative de l’agriculture biologique.
L’agriculture est en mutation constante et
différentes tendances sont observées.

Le nombre d’exploitations agricoles a été
divisé par deux entre 1979 et 2000 avec une
faible diminution de la surface agricole
utilisée. Il en résulte un agrandissement des
exploitations, qui tend à simplifier les systèmes de production : agrandissement des parcelles, amélioration des
accès, moindre entretien des haies et des mares.
Orientations technico‐économiques agricoles des communes des Pays de la
Loire (Agreste, 2010)
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Si l’élevage reste l’activité largement prédominante (il concerne 2/3 des exploitations), notamment l’élevage en
plein champ de bovins à des fins de production laitière, on observe un développement des élevages hors‐sols
(porcs et volailles principalement), en particulier en Vendée et Mayenne. Ce phénomène modifie l’occupation de
l’espace et génère des problématiques de gestion des effluents d’élevage.

Evolution de la répartition de la surface agricole utilisée (données Agreste 1989, 1999 et 2009)

La surface agricole utile (SAU) a diminué de 10% (270 000 hectares) entre 1979 et 2000, principalement du fait
de l’urbanisation.
• Les prairies permanentes régressent au profit des prairies temporaires et des cultures fourragères (Maïs
notamment). La biodiversité remarquable des prairies naturelles est de ce fait menacée et les
diverses fonctionnalités remplies par les prairies naturelles (notamment en matière de préservation
de la ressource en eau) sont moins bien assurées. Quoi que bien représenté, le bocage tend
également à régresser : les surfaces de haies et arbres épars sont passées de 114 000 à 86 000
hectares entre 1982 et 2000. Le linéaire de haies a par ailleurs diminué de plus 50% entre 1960 et
1980 en Loire‐Atlantique, Sarthe et Vendée.
• Ces territoires sont enfin concernés par des excédents en azote dans les sols et les eaux, dus notamment
aux effluents d’élevage dans les zones à forts cheptels : nord‐est de la Vendée et nord‐ouest de la
Mayenne notamment.
L’agriculture est largement tributaire des politiques nationales et européennes et du contexte macro‐
économique. C’est une activité qui connaît de fortes évolutions susceptibles d’affecter la biodiversité. Il y a donc
un fort enjeu à préserver une agriculture diversifiée et de proximité et qui favorise des systèmes de production
extensifs. Plus globalement, il apparait indispensable d'encourager une meilleure gestion de la biodiversité dans
l'ensemble des systèmes agricoles de production. Pour se faire, il convient de s’inscrire dans une stratégie
"gagnant‐gagnant", en accompagnant la mutation des systèmes agricoles vers l'agro‐écologie. Enfin, les
contributions positives en matière de préservation et de gestion des infrastructures agro‐écologiques (prairies,
bocage...) doivent être valorisées et encouragées.

2.2.2 Une forêt peu étendue mais une filière bois développée
Avec un taux de boisement d’environ 10%, les Pays de la Loire figurent parmi les régions les moins boisées de
France. La filière bois n’en n’est pas moins très développée ; ainsi, la région est au 1er rang des régions françaises
pour l’ameublement, au 2nd rang pour le travail du bois et la fabrication d’articles en bois (charpente et
menuiserie notamment) et au 5ème rang pour la production de papier et de carton. Cette filière représente
25 000 emplois en région, et ce chiffre est en augmentation régulière.
L’agglomération nantaise, la Vendée, le Choletais et la région mancelle sont les bassins de vie particulièrement
concernés par les industries de transformation du bois.
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La ressource locale ne suffisant pas, la filière bois mobilise des bois exploités en dehors de la région.

Ainsi, 250 000 tonnes de produits forestiers ont transité par le Grand port maritime de Nantes/Saint‐Nazaire en
2007. Par ailleurs, du fait de la répartition inégale de la forêt dans la région, c’est le Maine‐et‐Loire et la Sarthe
qui assurent 75% de la récolte de bois. A noter que le développement de la populiculture, assez décriée dans les
Basses vallées angevines et la vallée de la Loire notamment, semble avoir atteint une extension maximale.
97% de la surface forestière régionale est potentiellement valorisable à des fins de production de bois. Toutefois,
le petit nombre de massifs forestiers publics (moins de 10% de la forêt) et l’extrême morcellement de la
propriété forestière privée (137 000 propriétaires) compliquent la mobilisation et la valorisation des bois. Ce fort
morcellement est favorable en revanche à la biodiversité car il maintient de fait dans un état de libre‐évolution
un grand nombre de petits boisements et bosquets épars répartis sur l’ensemble du territoire régional,
notamment dans les grands ensembles bocagers.
Les documents d’orientations régionaux et autres codes de bonnes pratiques orientent la gestion vers la mise en
œuvre de pratiques sylvicoles favorables à la biodiversité. 90% des forêts privées de plus de 25 hectares d’un
seul tenant sont dotées d’un Plan simple de gestion et 34% de la surface forestière est certifiée PEFC (25% en
moyenne en France).
Localement, notamment dans les grandes forêts domaniales, la fréquentation par le public est susceptible de
provoquer une perturbation de la faune. Elle reste cantonnée aux abords des chemins.
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Enfin, il existe quelques forêts intégralement clôturées à des fins d’exploitation cynégétique20. Ce mode de
gestion est préjudiciable à terme pour les peuplements forestiers concernés (déséquilibre sylvocynégétique) et
pour les populations de grand gibier qui ne peuvent accéder à ces massifs forestiers clos.

2.2.3 Des dynamiques de reconquête de la qualité des cours d’eau et
zones humides
La politique de l’eau vise des objectifs de bon état écologique des cours d’eau, qui intègrent les continuités
écologiques, la restauration des milieux aquatiques et humides. Ces objectifs sont fixés par le SDAGE21 et son
programme de mesures, et est déclinée à une échelle plus locale, dans les SAGE et les décisions administratives
relevant du domaine de l’eau.

Un travail important de connaissance des enjeux de continuités écologiques a donc été mené sur les différents
cours d’eau de la région, à l’échelle des différents bassins versants.
Ainsi, les réflexions sur les continuités écologiques sur les milieux aquatiques sont plus avancées qu’en milieux
terrestres. La région est couverte par 21 SAGE dont 15 approuvés. Ils couvrent la quasi‐totalité du territoire à
l’exception d’un secteur situé entre Ancenis et Angers.
La qualité des cours d’eau ne saurait se résumer à la présence ou non d’obstacles à la migration des poissons. La
qualité des eaux, le fonctionnement hydrosédimentaire (flux de sédiments), la qualité et la connectivité des
annexes hydrauliques, le niveau d’étiage sont aussi essentiels. Depuis plusieurs années déjà, de nombreux efforts
sont effectués pour la restauration de la fonctionnalité des hydrosystèmes et donc des continuités écologiques. Il
ne s’agit pas seulement d’effacer certains ouvrages devenus inutiles mais également d’adapter la gestion
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d’autres ouvrages, d’aménager des passes à poissons, de diversifier le profil morphologique du cours d’eau, de
limiter les rejets de polluants, d’entretenir les ripisylves, de renaturer les cours d’eau, …

2.3

Influence des changements climatiques sur les
continuités écologiques

2.3.1 Un trait de côte en évolution
Le littoral a beaucoup évolué au cours du temps sous l’effet de différents facteurs : disponibilité sédimentaire,
influence des tempêtes, vagues, courants, variations de niveaux marins, activités anthropiques.
Les changements climatiques et leurs conséquences sont d’ores et déjà observables sur le littoral. Ils se
manifestent notamment par l’élévation du niveau de la mer, sous l’effet de la dilatation thermique des océans et
de la fonte de la calotte glaciaire : le niveau de la mer s’est élevé de 1,7mm/an entre 1870 et 2004. La tendance
n’est pas linéaire : elle s’est accélérée entre 1993 et 2005, puis ralentie entre 2005 et 2008.
On estime qu’à l’horizon 2100, l’élévation du niveau moyen de la mer devrait être comprise entre 18 et 59 cm,
mais certains modèles prédisent une augmentation supérieure au mètre.
L’élévation du niveau de la mer, les modifications possibles de la circulation thermohalines22 dans l’Atlantique
nord mais aussi l’évolution en fréquence et en intensité des houles et des surcotes qui résulteraient des
changements climatiques sont susceptibles :
•

d’accentuer les phénomènes d’érosion sur les côtes sableuses : La modification de la circulation
sédimentaire et des courants littoraux pouvant priver les plages de leur alimentation en sédiment est un
autre effet possible du phénomène. Localement, les dunes pourraient ne plus suffire à contenir les
assauts de la mer. Les côtes basses et sableuses de la région font du littoral un trait de côte très exposé
au risque d’érosion.

•

d’augmenter la fréquence des submersions marines : l’élévation du niveau moyen de la mer engendrera
une submersion permanente de zones basses et les niveaux extrêmes actuels (type Xynthia) seront
atteints plus fréquemment qu’aujourd’hui. De nouveaux territoires feront l’objet de submersions
temporaires lors de tempêtes. A terme, le maintien du fonctionnement actuel des grands marais
endigués ou poldérisés (Marais salants du Mès et de Guérande, Marais breton et île de Noirmoutier,
Marais poitevin notamment) sera dépendant de la capacité à améliorer et entretenir un ensemble
d’ouvrages (digues, vannages) permettant de réguler ces intrusions marines. Les submersions marines
régulières modifieront les écosystèmes et les activités économiques associées, lesquelles devront
s’adapter ou se relocaliser pour accompagner l’évolution du trait de côte. Il convient de noter que
même sans submersion, les intrusions salines dans les aquifères côtières pourraient à elles seules
modifier les communautés floristiques et de ce fait impacter certaines activités anthropiques (élevage
en particulier).

•

d’élever le niveau moyen de l’eau des estuaires et zones humides littorales : exposition accrue aux
marées, effets de la salinité accrus…

•

de modifier la composition des communautés biotiques marines et de générer l’apparition de nouvelles
invasives marines, plus thermophiles.

Le trait de côte devrait donc évoluer sous l’effet des changements climatiques, même s’il est difficile d’anticiper
finement les conséquences de cette évolution. Il y a donc un fort enjeu à maitriser des réflexions autour de
l’aménagement de ces espaces littoraux pour prévenir le recul du trait de côte, et par conséquent celui des
milieux naturels littoraux (dunes notamment), et des activités humaines afférentes.
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2.3.2 Autres conséquences des changements climatiques
Un grand nombre de scénarios élaborés à partir de modèles prédictifs convergent vers deux effets majeurs :
• Sur la façade atlantique, on s’attend en particulier à des précipitations moins importantes en été. Les
printemps pourraient aussi s’avérer plus secs.
• On envisage une augmentation des températures moyennes à l’horizon 2100 comprise entre 2 et 6°C.
Celle‐ci devrait générer des épisodes de canicules plus réguliers. On note d’ores‐et‐déjà que 7 des 10
étés les plus chauds enregistrés en France l’ont été depuis les années 1990.
De manière générale, à l’horizon 2100, les Pays de la Loire pourraient être intégralement situés dans l’aire
climatique « aquitaine », et non plus dans le domaine océanique.

Evolution pressentie des aires climatiques en France entre 2000 et 2100

Malgré les fortes incertitudes inhérentes à l’exploitation des résultats de modèles prédictifs multiparamétrés, on
peut estimer que ces évolutions auront notamment :
• La contraction des aires de répartition des espèces à affinités boréaux‐montagnardes, tandis qu’à
l’inverse les espèces d’affinités plus méridionales pourraient progresser vers le nord. Le phénomène
est déjà perceptible chez certains animaux à « sang froid » comme les reptiles : progression vers le
nord des populations de Couleuvre verte‐et‐jaune et Vipère aspic, fragmentation et rétraction des
aires de répartition de la Vipère péliade et du Lézard vivipare (MARCHADOUR, 2009). Le maintien de
continuités écologiques fonctionnelles sera nécessaire pour accompagner ces déplacements
d’espèces.
• L’apparition et le développement de populations d’espèces exotiques envahissantes thermophiles
aujourd’hui limitées par un climat très océanique.
• Une augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des sécheresses estivales. Celles‐ci
pourraient fragiliser les boisements forestiers composés d’espèces nécessitant d’importants apports
en eau (Hêtre, Chêne pédonculé, Frêne…) mais aussi certaines cultures. A l’inverse, les espèces
forestières ou agricoles plus frugales seraient favorisées : Pins, Chêne vert, Vigne... Par ailleurs, ces
sécheresses amplifieraient les étiages estivaux des cours d’eau. L’ouest de la région en particulier, où
le socle granitique contient peu de ressources en eau et où les rivières ont de petites nappes
d’accompagnement, fait déjà régulièrement l’objet d’étiages sévères ou très sévères. Le phénomène
pourrait donc s’aggraver.
• Dans une moindre mesure, une exposition accrue au risque d’incendie de forêts.
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3 Spatialisation des enjeux de continuité dans
les territoires
3.1

Enjeux de continuité écologique dans les espaces
ruraux

3.1.1 Composantes principales des espaces ruraux
Les paysages ruraux constituent la trame de fonds des continuités écologiques. Ils sont composés d’une
mosaïque d’espaces et de milieux, au sein desquels on identifie notamment :
• Des espaces exploités par l’agriculture qui occupent l’essentiel de l’espace rural. Sur ces espaces
agricoles, la forte présence de l’élevage (bovin viande et lait principalement) a un rôle important dans
le maintien du bocage. Le bocage est un élément identitaire fort de la région et constitue un véritable
maillage en matière de continuités écologiques. Mais si cette sous‐trame bocagère est emblématique
et dominante dans les paysages ruraux, la diversité des pratiques agricoles détermine une assez
grande hétérogénéité paysagère : bocages denses et bien conservés, secteurs bocagers de transition,
plus ouverts et dégradés, openfields dédiés aux grandes cultures, marais exploités de manière
extensive, vignobles…

Bloc‐diagramme : Espaces ruraux bocagers

• Des forêts, bois, bosquets, généralement de petites surfaces (à l’exception de quelques grands massifs
domaniaux ou privés) et disséminés sur le territoire, avec quelques secteurs de plus grande densité,
dans le nord et l’est de la région notamment.
• Un maillage de cours d’eau, souvent dégradés du point de vue hydromorphologique et écologique, du
fait de différents usages historiques des cours d’eau et de leurs abords : barrages et ouvrages de
déconnexion, pollution physico‐chimique, recalibrage et artificialisation des lits majeurs.
• Un ensemble de zones humides plus ou moins fonctionnelles souvent de surface modeste (mares,
étangs…), mais aussi de plus grande surface, notamment dans les principales vallées ou plaines
alluviales. Ces dernières constituent aussi des zones exploitées par l’agriculture.
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• Des bourgs ruraux et de petites villes à dynamique démographique variable selon les territoires,
subissant l’influence des pôles urbains de manière plus ou moins forte.
• De manière très localisée, des milieux, habitats ou stations d’espèces à fort intérêt patrimonial :
pelouses et coteaux secs, tourbières, landes…

Bloc‐diagramme : Espaces ruraux avec paysages agricoles ouverts

3.1.2 Principales pressions à l’œuvre ou pressenties
Diverses pressions s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer sur les milieux naturels ou semi‐naturels des
espaces ruraux des Pays de la Loire :
•

Une dynamique urbaine et d’artificialisation des sols forte quoiqu’inégalement répartie sur le territoire
régional. Celle‐ci concerne en particulier les territoires ruraux situés entre les principaux pôles urbains
(axe Cholet/Nantes/Saint‐Nazaire, axe littoral, axe Angers/Le Mans) ou à proximité des grandes voies de
communication routières, ferroviaires ou portuaires. Cette pression s’exerce principalement sur les
espaces agricoles.

•

Le développement d’infrastructures linéaires (routières, ferroviaires…) qui peuvent contribuer à
l’artificialisation des sols et constituer des obstacles aux continuités écologiques.

•

Une banalisation des paysages agricoles liée à la baisse du nombre d’exploitants, de l’évolution des
pratiques et, de la simplification des systèmes d’exploitation (agrandissement du parcellaire)…

•

De fortes pressions exercées sur les cours d’eau et les zones humides, qui incitent à la poursuite et au
renforcement des efforts consentis jusqu’à présent pour préserver et améliorer la qualité des
ressources en eau et des milieux humides.

•

L’absence de gestion ou d’une gestion inadaptée des petits sites à forte valeur patrimoniale, qui
connaissent localement une déprise.

•

Des modifications climatiques susceptibles d’entraîner des dépérissements (espèces forestières
notamment) ou des déplacements d’espèces, aggravation des étiages dans les cours d’eau en particulier
en l’absence d’adaptation des usages agricoles, déclin de certains types de production agricoles ou
forestières et des matrices paysagères associées.
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3.1.3 Synthèse sur les enjeux de préservation des continuités écologiques
dans les espaces ruraux
Le tableau ci‐après détermine les principaux enjeux de conservation des continuités écologiques dans les espaces
ruraux des Pays de la Loire.
Type de paysage
Paysages
agricoles
herbagers
extensifs

Pressions principales
Urbanisation et artificialisation
des sols
Fragmentation
des
milieux
naturels ou semi‐naturels
Banalisation par intensification
des pratiques agricoles

Enjeux de maintien et de restauration des continuités
écologiques
Maintien des espaces semi‐naturels, en particulier
dans les systèmes bocagers ou de marais, par la
conservation des activités connexes :
- Pérenniser l’élevage herbivore en diversifiant les
filières ;
- Faciliter l’exploitation : lutte contre le mitage du
foncier agricole, préservation des sièges
d’exploitation, aides au revenu, installation de
jeunes…
Maintien
des
pratiques
d’entretien,
de
renouvellement et de valorisation socio‐économique
des éléments bocagers (haies, mares…)

Paysages
agricoles
« en
mosaïque »

Urbanisation et artificialisation
des sols
Fragmentation
des
milieux
naturels ou semi‐naturels
Banalisation par intensification
des pratiques agricoles

Paysages
agricoles ouverts

Fragmentation
des
milieux
naturels ou semi‐naturels
Banalisation par intensification
des pratiques agricoles

Espaces boisés

Maintien d’une diversité d’usages du sol et des
pratiques favorables à la qualité des espaces semi‐
naturels
Maintien d’une part significative d’espaces naturels au
sein de la mosaïque
Maintien des éléments structurants, facteurs de
diversité : vallées, bosquets, talus, chemins, bords de
champs…

Modifications climatiques

Valorisation et diffusion des pratiques favorables à la
biodiversité et économes en ressources naturelles
(sols, eau, énergie)

Fragmentation
des
milieux
naturels ou semi‐naturels

Maintien des surfaces boisées et des connexions
existantes entre elles et avec les ensembles bocagers

Banalisation par intensification
des pratiques forestières

Maintien de la diversité des espèces, des strates, des
âges et des modes de traitement (futaie régulière,
irrégulière, taillis, taillis avec réserve…)

Modifications climatiques

Maintien
des
micro‐habitats
forestiers
ou
paraforestiers à forte valeur patrimoniale : landes,
mares, clairières, lisières, gîtes à chiroptères, bois
morts…
Cours d’eau et
zones humides

Urbanisation et artificialisation
des sols et des cours d’eau
(seuils, chaussées, moulins, etc.)
Fragmentation
des
milieux
naturels ou semi‐naturels

Maintien ou restauration d’hydrosystèmes lotiques ou
lentiques fonctionnels et dynamiques (lit mineur et
majeur) et des habitats ou faciès connexes : ripisylves,
berges végétalisées, annexes fluviales, plaines
d’inondation…

Pressions et pollutions d’origine
agricole

Maintien ou restauration de la transparence piscicole
et des dynamiques hydrosédimentaires naturelles

Modifications climatiques

Maintien ou conversion vers des systèmes de
productions agricoles plus économes en eau et en
intrants. Préservation des têtes de bassin versant

Colonisation par des espèces
exotiques envahissantes

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
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Autres milieux à
forte
valeur
patrimoniale
(landes, pelouses
sèches…)

Urbanisation et artificialisation
des sols
Fragmentation
des
milieux
naturels ou semi‐naturels

Maintien des milieux à forte valeur patrimoniale, en
particulier quand ils sont répartis en « réseaux » ou
« massifs » (cas des pelouses sèches ou tourbières)

Pressions et pollutions d’origine
agricole

Maintien des modes de gestion traditionnels (fauche,
pâturage)
favorisant
le
rajeunissement
et
l’oligotrophie de ces milieux

Modifications climatiques

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Colonisation par des espèces
exotiques envahissantes
Absence de
inadaptée

3.2

gestion/gestion

Enjeux de continuité écologique dans les espaces
sous influence urbaine

3.2.1 Principales composantes des espaces sous influence urbaine
Les territoires urbains ou périurbains présentent une diversité de faciès. Le potentiel d’accueil pour la
biodiversité et le degré de perméabilité pour la faune et la flore de ces différents espaces urbains varient en
conséquence. Ainsi on distingue notamment :
• Les zones bâties et imperméabilisées : il s’agit des espaces construits (habitat, autres bâtiments…) ou
fortement artificialisés (zones de stationnement, voies de circulation…). Ces espaces sont très peu
favorables de manière générale à la biodiversité, on y trouve des espèces quasi‐commensales de
l’Homme : Moineau domestique, Surmulot, Etourneau sansonnet…
• Les espaces verts, au sein des zones urbaines : ce sont les surfaces non imperméabilisées, conservées à
des fins de « récréation », de loisirs ou d’aménagement paysager. Si la conception et les modes de
gestion de ces espaces sont souvent a priori peu favorables à la biodiversité (espèces exotiques,
usage d’intrants…), il n’en demeure pas moins que certains jardins de centre‐villes ou les espaces
verts gérés de manière différenciée peuvent constituer autant de « zones refuges » pour la flore
ordinaire ou la petite faune des villes : passereaux communs, petits mammifères, batraciens…
• Le « tiers‐espace », constitué d’espaces interstitiels : délaissés d’urbanisation, friches industrielles,
réserves foncières (…) sont autant d’espaces où les dynamiques naturelles peuvent s’exprimer, et
parfois accueillir une faune ou une flore assez remarquable (cas du site de la Petite Amazonie à
Nantes). Ces espaces, parfois largement perturbés et remaniés dans le passé, sont toutefois exposés à
la colonisation par des espèces invasives (Buddleia, Robinier faux‐acacia…) ; ils peuvent aussi faire
l’objet de diverses sources de perturbation : décharges sauvages, rejets divers, …
• Des espaces naturels ou semi‐naturels situés au contact de l’urbanisation : plusieurs grandes villes sont
situées à proximité d’espaces naturels, parfois à forte valeur patrimoniale : Angers et les Basses
vallées angevines, Nantes et le Lac de Grand‐Lieu, Saint‐Nazaire et l’estuaire de la Loire… Par ailleurs,
de nombreuses villes de la région sont traversées par des cours d’eau, qui sont des axes de
pénétration de nature dans la ville : la Mayenne à Laval, la Maine à Angers, le Cens, la Chézine,
l’Erdre, la Loire et la Sèvre à Nantes, l’Yon à La Roche‐sur‐Yon… Enfin, bourgs et villes sont concernés
dans le périurbain par des espaces naturels, parfois très satellisés, qui participent à l’accueil de la
biodiversité ou à la circulation des espèces : petits boisements isolés, friches agricoles… La mise en
réseau de ces espaces par la préservation de « coulées vertes », de haies traditionnelles, de petits
ruisseaux augmente le potentiel d’accueil de ces espaces.
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Bloc‐diagramme : Espaces de nature et continuités écologiques un milieu urbain et périurbain

• Les infrastructures de transport et leurs annexes : routes, voies ferrées et autres infrastructures de
transport sont des espaces imperméabilisés peu propices à l’accueil de la biodiversité, et constituent
des axes fragmentants23 pour les continuités écologiques. Toutefois, les bas‐côtés et talus enherbés,
les bassins de collecte des eaux (…) et autres annexes et délaissés de ces infrastructures de transport
peuvent être favorables à la faune et à la flore.
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3.2.2 Principales pressions à l’œuvre ou pressenties
Les espaces naturels ou semi‐naturels et les continuités écologiques des espaces urbains sont exposés à des
pressions de diverses natures :
• L’imperméabilisation et l’artificialisation des sols, notamment dans les espaces interstitiels et les
espaces naturels au contact de la ville et du périurbain.
• La fragmentation des espaces naturels ou semi‐naturels périurbains, des espaces verts et du tiers‐
espace par l’artificialisation des sols ou par une gestion inappropriée.
• La banalisation des communautés floristiques et faunistiques par une gestion inadaptée des espaces
verts : usage de pesticides, d’engrais, implantations d’espèces exotiques envahissantes…
• Une forte fréquentation des espaces naturels ou semi‐naturels périurbains.

3.2.3 Synthèse sur les enjeux de préservation des continuités écologiques
dans les espaces sous influence urbaine
Le tableau ci‐après détermine les principaux enjeux de conservation des continuités écologiques dans les espaces
sous influence urbaine des Pays de la Loire.
Type de paysage

Enjeux de maintien et de restauration des continuités
écologiques

Pressions principales

Espaces
artificialisés,
espaces
verts,
milieux
naturels/semi‐
naturels
périurbains

Imperméabilisation
artificialisation des sols

Espaces
verts,
« tiers‐espace »,
milieux
naturels/semi‐
naturels
périurbains

et

Favorisation de la densification plutôt que l’étalement
urbain

Fragmentation
des
espaces
naturels ou semi‐naturels

Prise en compte des milieux naturels existants
(notamment ceux présentant un potentiel intéressant
en matière de biodiversité et de fonctionnalité) dans
des projets d’urbanisation intégrés

Fragmentation
des
espaces
naturels ou semi‐naturels

Maintien de l’interconnectivité entre les éléments du
tiers‐espace, les espaces verts et espaces
naturels/semi‐naturels périurbains

Banalisation
inadaptée

par

gestion

Gestion différenciée des espaces verts, interstitiels ou
naturels périurbains pour assurer la conservation des
espèces et des continuités écologiques
Lutte contre les espèces invasives

Infrastructures
de transport et
leurs annexes

Fragmentation
des
espaces
naturels ou semi‐naturels

Gestion différenciée des annexes des infrastructures
de transport (bas‐côtés, talus…)

Banalisation
inadaptée

Limitation de l’effet fragmentant des infrastructures
de transport par des aménagements adaptés
(passages à faune…)

par

gestion
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3.3

Espaces littoraux ou rétro‐littoraux

3.3.1 Principales composantes des espaces littoraux ou rétro‐littoraux
Les espaces littoraux et rétro‐littoraux se composent notamment :
• Des grandes zones humides côtières : baies, estuaires, grands marais aménagés salés ou saumâtres
(Marais de la presqu’île guérandaise, estuaire de la Loire, Marais breton et baie de Bourgneuf, Marais
du Talmondais, Marais poitevin…) figurent parmi les grandes zones humides régionales et leur
conservation est d’intérêt international. Leur potentiel d’accueil pour la biodiversité, notamment
l’avifaune migratrice ou l’icthyofaune, est important. Ces zones font l’objet d’une exploitation
traditionnelle, généralement très favorable à la conservation de fortes potentialités pour la faune et
la flore : fauche et pâturage, conchyliculture, exploitation du sel…
• De milieux agricoles, qui ont largement régressé sur le littoral où ils ne se maintiennent généralement
que dans quelques « dents creuses » et sont également menacés dans les espaces rétro‐littoraux du
fait d’un report de la pression d’urbanisation. En dehors des grands marais, l’agriculture tend à
s’intensifier sur le littoral et le rétro‐littoral, à l’instar de ce qui est observé à l’échelle régionale. Des
formes traditionnelles d’agriculture qui existaient autrefois sur le littoral ont quasiment disparu :
viticulture, pâturage des landes…
• D’espaces boisés assez inégalement répartis sur le littoral régional : forêt de la Pierre Attelée, de Monts,
de Longeville‐sur‐mer… Ces espaces boisés, où les résineux et le Chêne vert sont généralement
dominants, jouent principalement un rôle de protection du trait de côte (fixation des dunes) et un
rôle récréatif, en particulier à la belle saison.
• De milieux naturels localisés à forte valeur patrimoniale : dunes, falaises, pelouses aéro‐halines et
autres milieux naturels ou semi‐naturels typiques du littoral atlantique présentent de forts enjeux de
conservation. Ils accueillent une faune et une flore qui y est associée.
• D’espaces urbanisés à des fins résidentielles, touristiques, industrialo‐portuaires…
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Bloc‐diagramme : espaces littoraux (ci‐dessus) et rétro‐littoraux (ci‐dessous)

3.3.2 Principales pressions à l’œuvre ou pressenties
Les espaces naturels et les continuités écologiques du littoral et de l’espace rétro‐littoral sont exposés à diverses
pressions :
• Une dynamique urbaine et d’artificialisation des sols très forte, plus marquée que sur le reste du
territoire régional et supérieure à la moyenne nationale. Celle‐ci concerne principalement les espaces
agricoles. En raison d’une quasi‐saturation de l’espace littoral, cette pression d’urbanisation tend à se
reporter sur le rétro‐littoral. Cette dynamique d’artificialisation s’explique par la forte attractivité
démographique et économique de ces espaces.
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• Une fragmentation des milieux naturels ou semi‐naturels : le littoral régional est maillé par un réseau
dense d’infrastructures de transport à forte capacité. Il en résulte une fragmentation des espaces
naturels ou semi‐naturels, entre le littoral et le rétro‐littoral, mais aussi tout au long du rivage, où les
espaces agricoles et naturels sont généralement enclavés dans les zones urbanisées.
• Un risque de déprise agricole24 : les difficultés d’exploitation des grands marais de l’Atlantique, liées aux
difficultés d’accès et à l’évolution du régime de submersibilité ou de salinité (estuaire de la Loire) sont
susceptibles de provoquer une déprise agricole de ces grandes zones humide, qui ne semble pas
réellement perceptible à ce stade toutefois. L’agriculture des espaces littoraux ou rétro‐littoraux est
par ailleurs contrainte par la pression foncière, le changement d’affectation des sièges d’exploitation,
l’apparition de nouveaux usages « concurrents », comme l’élevage de chevaux par les particuliers sur
des parcelles traditionnellement exploités par l’agriculture.
• Une fréquentation importante du public sur les espaces naturels littoraux à canaliser. Certains milieux
sont particulièrement sensibles à la fréquentation des promeneurs ; plages, dunes, pelouses aéro‐
halines, landes. La surfréquentation génère en particulier du piétinement (particulièrement
préjudiciable sur les dunes et pelouses aéro‐halines), du dérangement de la faune (Gravelot à collier
interrompu par exemple), voire des dégradations directes : destruction des aménagements destinés à
guider la circulation, cueillette de plantes protégées… La diversification des pratiques sportives de
plein air (sports équestres, VTT, kite‐surf, vol à voile…), parfois mal anticipée et accompagnée,
aggrave les perturbations liées aux activités classiques.
• Des pratiques de gestion adaptées à la bonne conservation des habitats. Les habitats naturels littoraux,
et notamment les plages et milieux dunaires, sont particulièrement sensibles aux modes de gestion
pratiqués et méritent de fait toutes les attentions.
• La pollution des eaux est une problématique qui existe sur l’ensemble des Pays de la Loire. Toutefois,
elle est particulièrement marquée sur le littoral du fait des rejets domestiques directs qui peuvent
encore exister mais aussi des apports en nutriments et substances toxiques par les fleuves niveau des
baies et estuaires. Ces pollutions peuvent générer sur le littoral des problèmes sanitaires :
proliférations d’algues vertes ou de bactéries toxiques pour l’homme.
• Les évolutions climatiques en cours sont susceptibles, du fait notamment de l’élévation moyenne du
niveau de la mer et d’événements extrêmes plus réguliers, de renforcer les dynamiques d’érosion sur
le trait de côte. La pression foncière ne permettra pas systématiquement une relocalisation en retrait.
Par ailleurs, l’augmentation de la submersibilité des grands marais atlantiques est susceptible de
provoquer une relocalisation des activités traditionnelles d’exploitation (saliculture, élevage) sur des
secteurs où il sera plus facile de réguler l’hydraulique. Les intrusions marines plus régulières sont de
nature à modifier les conditions de salinité des estuaires, fleuves côtiers et marais.
• Enfin, les milieux littoraux ou rétro‐littoraux sont particulièrement exposés à la colonisation par les
espèces exotiques envahissantes. Les grandes zones humides littorales sont particulièrement
concernées : Jussie, Myriophylle du Brésil, Azolla, Bacharis… Les milieux littoraux terrestres
thermophiles (dunes notamment) sont également sujets à des colonisations : Yucca, Chèvrefeuille du
Japon, Ailanthe…
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3.3.3 Synthèse sur les enjeux de préservation des continuités écologiques
dans les espaces littoraux ou rétro‐littoraux
Le tableau ci‐après détermine les principaux enjeux de conservation des continuités écologiques dans les espaces
littoraux et rétro‐littoraux des Pays de la Loire.
Type de paysage

Pressions principales

Espaces agricoles
littoraux
ou
rétro‐littoraux

Urbanisation et artificialisation
des sols

Espaces naturels
littoraux
ou
rétro‐littoraux
Grandes
zones
humides
littorales (marais,
baies
et
estuaires)

Fragmentation
des
espaces
naturels ou semi‐naturels

Risque de déprise agricole
Urbanisation et artificialisation
des sols
Pollution des eaux
Evolution du climat
Colonisation par les espèces
exotiques envahissantes

Enjeux de maintien et de restauration des continuités
écologiques
Favorisation de la densification urbaine
Maintien ou reconquête de « coupures vertes » le long
du rivage
Protéger le foncier agricole et naturel

Maintien des grandes zones humides par la
conservation des activités connexes :
- Pérenniser l’élevage herbivore en diversifiant les
filières et les autres activités du secteur
primaire : saliculture, conchyliculture… ;
- Faciliter l’exploitation : lutte contre le mitage du
foncier agricole, préservation des sièges
d’exploitation, aides au revenu, installation de
jeunes…
Reconquête d’une bonne qualité physico‐chimique des
eaux
Anticipation des conséquences des évolutions
climatiques prévus sur les dynamiques de submersion
et accompagnement de l’adaptation et/ou la
relocalisation des activités
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Espaces naturels
littoraux (plages,
dunes, pelouses,
landes,
boisements
littoraux…)

Fréquentation importante

Maîtrise de la fréquentation du public

Pratiques de gestion inadaptées

Adaptation de la fréquentation et des usages aux
capacités d’accueil des milieux

Evolution du climat
Colonisation par les espèces
exotiques envahissantes

Gestion des espaces naturels littoraux permettant la
conservation des fonctionnalités (nettoyage raisonné
des plages…)
Valorisation du rôle de protection des dunes et autres
milieux naturels littoraux par rapport aux risques de
submersion et d’érosion
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
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3.4

La Loire et les grandes vallées alluviales

3.4.1 Principales composantes des espaces de la vallée de la Loire et des
grandes vallées alluviales
Outre la Loire, colonne vertébrale de la trame bleue régionale, la région se caractérise par un réseau
hydrographique de vallées alluviales remarquables : vallées de la Mayenne, de la Vilaine, Basses vallées
angevines, vallées du Loir, de la Sarthe, de l’Huisne, de l’Erdre, de l’Evre et de la Sèvre nantaise notamment.
Ces espaces sont composés de différents types d’espaces :
• Un lit mineur, comprenant le cours d’eau, les milieux pionniers associés (radiers, vases), les rives et
ripisylves du cours d’eau. C’est la clef‐de‐voûte du système, puisque de la dynamique de la rivière et
du régime des eaux dépendent le fonctionnement de l’hydrosystème : dynamiques de submersion,
d’érosion, d’incision... C’est le milieu de vie de la faune aquatique, et en particulier une voie de
passage pour les grands migrateurs : Aloses, Saumon atlantique, Anguille européenne…
• Le lit majeur, c’est‐à‐dire la plaine d’inondation du cours d’eau, qui comprend à la fois les îles et grèves,
les annexes hydrauliques, les prairies naturelles alluviales, les boisements alluviaux, bocages
inondables, et de manière plus localisée : mégaphorbiaies, cariçaies, roselières25… Il s’agit d’espaces
majeurs en termes de fonctionnalités car ils permettent l’expansion des crues et participent donc à la
régulation du régime des eaux. Cette mosaïque de milieux a par ailleurs un fort rôle dans l’accueil de
la faune, notamment en période de reproduction : Castor d’Europe, Brochet, Sterne naine, Râle des
genêts, Tarier des prés, Odonates, Rosalie des Alpes…
• Des zones de culture (céréales, maraîchage, horticulture…) sur les terrains plus élevés et non soumis à
l’inondation ou bien protégés par des levées ou des digues (cas de la Divatte ou de l’Authion par
exemple). On trouve parfois ce type d’occupation du sol dans le lit majeur, lorsque le sol est plus
drainant (substrat sableux par exemple).
• Des zones urbanisées, parfois au contact immédiat du cours d’eau. L’utilisation des cours d’eau comme
voies de communication et la fertilité des espaces inondables expliquent historiquement
l’établissement de communautés humaines puis de villes au bord des cours d’eau. La plupart des
grandes villes régionales sont ainsi situées à proximité d’une rivière : Nantes, Saint‐Nazaire, Ancenis,
Angers, Saumur, Le Mans, Sablé‐sur‐Sarthe, Laval… Mais on trouve également le long des cours d’eau
et dans les plaines alluviales un chapelet de petites villes ou bourgs ruraux. Les vallées alluviales sont
par ailleurs concernées par un maillage routier et ferroviaire important et qui peut limiter les
connexions entre lit mineur, lit majeur et coteau : route et ligne LGV le long de la Loire entre Nantes
et Saumur, autoroute Paris‐Le Mans le long de l’Huisne…
• Des coteaux et affleurements rocheux qui peuvent présenter de nombreux faciès : boisés, bocagers ou
plus ouverts. On trouve notamment sur les coteaux des vallées alluviales des paysages viticoles :
coteaux de la Sèvre, du Layon, de l’Aubance et de la Loire notamment. Sur substrat calcaire, les
coteaux secs et leurs cortèges d’espèces calcicoles thermophiles présentent une forte valeur
patrimoniale : coteaux et pelouses secs du Saumurois, des vallées du Loir et du Layon notamment
sont particulièrement remarquables. On trouve également dans ces coteaux d’anciennes carrières ou
champignonnières susceptibles d’être favorables à la reproduction ou l’hivernage de populations de
Chiroptères.
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Bloc‐diagramme : vallées alluviales

3.4.2 Principales pressions à l’œuvre ou pressenties
Les espaces naturels, semi‐naturels et agricoles des vallées alluviales sont exposés à des pressions fortes :
- Des atteintes aux continuités écologiques et au fonctionnement hydrosédimentaire du lit mineur et
du lit majeur liées à la présence ou à l’absence d’aménagement d’ouvrages.
- Une dynamique d’artificialisation forte dans les vallées, notamment du fait de la croissance des villes.
Des phénomènes de conurbation ne sont pas à exclure à terme, notamment le long d’un axe Nantes‐
Ancenis‐Angers le long de la Loire. Comme évoquées ci‐dessus, les infrastructures routières ou
ferroviaires peuvent par ailleurs également s’avérer impactantes en matière de continuités
transversales.
- Des pratiques agricoles ou sylvicoles intensives dans le lit majeur. La construction d’ouvrages de
protection contre les inondations a permis l’évolution des pratiques agricoles traditionnelles de fauche
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-

-

et de pâturage des prairies alluviales vers d’autres pratiques : céréaliculture, horticulture et maraîchage
se sont ainsi développés dans la vallée de l’Authion, de la Divatte, du Loir…
Des phénomènes de déprise agricole, à l’origine d’une évolution des prairies naturelles vers des
formations boisées, sont aussi observés, notamment sur les marais de la Vilaine et de l’Erdre, ou bien
encore certaines îles de Loire. Ce phénomène est observé sur les territoires où le mitage de l’espace ne
permet pas aux agriculteurs de disposer d’unités de gestion cohérentes ou bien encore là où l’accès est
particulièrement contraint.
La colonisation par les espèces exotiques envahissantes est un phénomène notamment observé sur les
rives des fleuves et cours d’eau et les annexes fluviales. Jussie, Paspalum paspalodes, Renouées…
Des activités de pleine nature pouvant provoquer d’importantes perturbations sur le lit mineur : jet‐ski,
baignade… Ils permettent en effet l’accès à des secteurs sensibles comme les colonies de reproduction
de Sternes par exemple.

3.4.3 Synthèse sur les enjeux de préservation des continuités écologiques
dans les vallées alluviales
Le tableau ci‐après détermine les principaux enjeux de conservation des continuités écologiques dans les vallées
alluviales des Pays de la Loire.
Type de
paysage
Lit mineur des
fleuves et rivières

Enjeux de maintien et de restauration des
continuités écologiques

Pressions principales
Atteintes
aux
continuités
écologiques
et
au
fonctionnement
hydrosédimentaire
Activités de pleine nature

Effacement ou aménagement des obstacles aux flux
d’eau, de sédiments et de poissons sur les cours d’eau
(barrages, seuils, ouvrages divers…)
Mise en œuvre d’opérations de rechargement
sédimentaire des zones d’incision (en particulier sur la
Loire)
Zonage des secteurs où les activités nautiques et de
loisirs sont autorisés

Lit majeur des
fleuves
et
rivières,
zones
agricoles

Atteintes
aux
continuités
écologiques
et
au
fonctionnement
hydrosédimentaire

Maintien de la connectivité entre le lit mineur et le lit
majeur (reconnexion des bras latéraux, maintien de
capacités de libre expansion des crues…)

Dynamique d’urbanisation
d’artificialisation

Maintien ou reconquête de « coupures vertes » le long
des berges des fleuves et rivières ainsi que dans les
zones
à
forts
enjeux
en
termes
de
biodiversité/fonctionnalités.

Intensification des
agricoles ou sylvicoles
Déprise agricole

et

pratiques

Favorisation de la densification urbaine

Maintien des grandes zones humides par la
conservation des activités connexes :
- Pérenniser l’élevage extensif
- Faciliter l’exploitation : lutte contre le mitage du
foncier agricole, préservation des sièges
d’exploitation, aides au revenu, installation de
jeunes…
Reconversion/extensification des peupleraies et zones
cultivées
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Coteaux
et
affleurements
rocheux

Déprise agricole

Mise en œuvre d’une gestion patrimoniale adaptée,
notamment par le maintien de pratiques pastorales
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3.5

Eléments de synthèse à l’échelle régionale sur les
enjeux de préservation des continuités
écologiques

Ainsi, la région Pays de la Loire présente une biodiversité remarquable et diversifiée, liée à sa position de
carrefour entre trois grands ensembles géologiques, à sa longue façade littorale et à la présence de la Loire et de
son estuaire. Avec ses vastes zones humides et ses paysages agricoles ou urbains artificialisés, elle comporte en
outre une part relativement faible d’espaces naturels terrestres.
Du point de vue des continuités écologiques, d’autres spécificités se dégagent :
•

une occupation du sol formant un véritable patchwork entre les espaces artificialisés et les espaces
naturels,

•

une prépondérance du bocage dans les paysages régionaux, dans des états de conservation très variés,

•

des milieux naturels spécifiques, très représentatifs au niveau national, qui génèrent donc une forte
responsabilité régionale : littoraux et marais principalement, mais aussi landes, tourbières, coteaux
calcaires…

Les enjeux relatifs aux différents types de territoire sont décrits précédemment. De manière transversale, il
apparaît nécessaire pour préserver et restaurer les continuités écologique de :
• Maîtriser l’étalement urbain (densifier tout en préservant des perméabilités). Cette maîtrise paraît
particulièrement nécessaire sur les espaces ruraux rétro‐littoraux ou périurbains qui subissent une
pression plus forte,
• Limiter l’homogénéisation des pratiques agricoles et des paysages,
• Conforter et reconquérir les continuités longitudinales et transversales des cours d’eau, préserver et
renforcer les réseaux de zones humides,
• Eviter la dispersion et lutter contre la progression des espèces invasives,
• Améliorer et mutualiser la connaissance des territoires et de la biodiversité.

De cela découle un enjeu majeur pour l’élaboration du SRCE : réussir à rendre compte de la diversité, sans
tomber dans le cas particulier. Le SRCE est en effet une démarche régionale qui ne peut traiter de l’ensemble des
particularités locales. Par ailleurs, certains enjeux de continuités écologiques d’importance régionale ne peuvent
être analysés qu’à l’échelle parcellaire ou celle du projet. Le SRCE doit donc présenter à la fois ces analyses
régionales et les enjeux locaux importants aux niveaux régional et supra‐territorial.
L’approche par thématique territoriale permet une première analyse globale des enjeux, des dynamiques, de la
structure et du fonctionnement des continuités écologiques. Les diagrammes paysagers précédents illustrent de
manière synthétique différentes structures paysagères rencontrées dans la région. Ces structures sont toutefois
modulées en fonction des caractéristiques naturelles et des dynamiques passées et actuelles de chaque
territoire. Ces variations paysagères peuvent induire des problématiques de fonctionnalité écologique
différentes présentées pour les différentes unités éco‐paysagères.
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B.

Les continuités écologiques
en Pays de la Loire
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1 Méthodologie d’identification des continuités
écologiques régionales en Pays de la Loire
• Le chapitre suivant présente la méthodologie d’identification de la Trame verte et bleue du territoire
régional.
• Les éléments techniques de cette approche sont détaillés dans un rapport technique SIG en annexe 5.

1.1

1.1.1

Définition des spécificités de la région Pays de la
Loire

Grands principes méthodologiques

Un principe de concertation affirmé
En région Pays‐de‐Loire, le choix a été fait de privilégier la concertation avec tous les acteurs du territoire pour
élaborer le SRCE, y compris dans la construction de la méthodologie permettant de définir et cartographier le
réseau écologique régional. Pour ce faire, un groupe de travail transversal (GTT) a été constitué. Il est composé
de représentants d'organismes socio‐professionnels et d'usagers de la nature, de représentants des collectivités
territoriales, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, de représentants d'associations de
protection de la nature ou de gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques et personnalités qualifiées.
Il a été réuni à 10 reprises entre 2011 et 2014 afin :
• d’échanger et de réagir sur les méthodes les plus appropriées au regard des enjeux et des données
disponibles, pour définir les réservoirs et corridors écologiques régionaux ;
• d’identifier les données à collecter et traitements préparatoires à réaliser ;
• de co‐construire la méthodologie d’identification des continuités écologiques avec l’équipe projet ;
• de retenir les propositions ou écarter certaines options.
Les réflexions du groupe de travail transversal ont été alimentées par des travaux réalisés en sous‐groupes
spécifiques à trois thématiques : « biodiversité », « eau » et « méthodologie ».
Le résultat des réflexions du GTT a été soumis au CSRPN qui a validé la méthodologie retenue le 19 mars 2013.
Les résultats issus de l’application de la méthode ont été soumis à l’expertise locale lors d’ateliers techniques
composés d’un large panel d’acteurs, de façon à amender et corriger une analyse strictement mathématique des
données disponibles. Au total 10 ateliers ont été organisés en mai et juin 2013, puis en novembre 2013.
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Une méthode d’identification singulière
Les réunions successives du groupe de travail transversal, s’appuyant sur les différents sous‐groupes
thématiques, le sous‐groupe méthodologique et les recommandations du groupe « TVB » du CSRPN ont permis
d’établir les grands principes suivants :
‐

une approche continue du territoire : tous les espaces du territoire participent à la fonctionnalité
d’ensemble. Le groupe a souhaité identifier sans a priori la contribution de chaque point du territoire à
l'une et /ou l'autre des sous‐trames26 définies ;

‐

une analyse homogène grâce à ces mailles orthogonales adaptées à l’échelle régionale (1kmx1km)
analysées au regard des données disponibles afin de repérer les réservoirs de biodiversité ;

‐

des seuils qui permettent de déterminer les mailles ayant des caractéristiques de réservoirs biologiques
régionaux d’intérêt principal et secondaire, puis les corridors écologiques d’intérêt principal et secondaire
selon des gradients issus de l’approche continue souhaitée par le GTT. Ainsi tous les points du territoire ont
été caractérisés et hiérarchisés pour chacune des sous‐trames régionales ;

‐

la valorisation des données faune et flore issues des bases de données des acteurs locaux, comme
données de compléments et de contrôle.

‐

une méthodologie qui reste appropriable pour tous les acteurs du territoire : des critères d’analyses
géométriques simples (surfaces, densités, proximités relatives…), des analyses produites séparément, qui
restent identifiables tout au long du processus.

Pour plus de compléments techniques, une note technique SIG est disponible en annexe 5.

26

Sous‐trame : Une sous‐trame est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu
(contient les réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et milieux plus ordinaires)
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1.1.2

Définition des sous‐trames régionales

Les orientations nationales définissent cinq sous‐trames auxquelles doivent être rattachés les réservoirs de
biodiversité identifiés.

Le décret n°2012‐1492 relatif à la Trame verte et bleue du 27 décembre 2012 identifie les milieux
auxquels les sous‐trames doivent se rattacher :
a) Milieux boisés ;
b) Milieux ouverts ;
c) Milieux humides ;
d) Cours d’eau ;
e) Milieux littoraux pour les régions littorales.

Ces sous‐trames représentent un socle «minimal» qu’il convient d’adapter aux caractéristiques régionales. Cinq
sous‐trames ont été retenues en Pays de la Loire :
‐

milieux boisés ;

‐

milieux bocagers ;

‐

milieux humides ;

‐

cours d’eau et annexes ;

‐

milieux littoraux.

Les milieux ouverts patrimoniaux de type pelouse sèche ou lande non inclus dans une des sous trames précédentes
ont fait l’objet d’un traitement particulier.

1.1.3

Spécificités méthodologiques par sous‐trames : caractérisation du
territoire en mailles

Afin de caractériser le territoire de façon homogène, une première analyse spatiale de la région, découpée en
mailles orthogonales de 1km par 1km (sauf cas particulier des milieux humides avec des mailles orthogonales de
250m x 250m) a été effectuée sous système d’information géographique (SIG).
Sur la base des données homogènes disponibles sur l’ensemble de la région, une réflexion a été menée sur les
critères permettant d’apprécier la qualité d’une maille pour chacune des sous trames. Les mailles ont alors pu
être classées en plusieurs niveaux : les niveaux 1 et 2 ayant des caractéristiques de réservoirs de biodiversité
potentiels et les mailles de niveau 3 et 4 ayant des caractéristiques de corridors écologiques.
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Caractérisation de chaque sous trame
•

Sélection large des types d’occupation des sols constitutifs de chaque sous‐trame

Qualification des mailles orthogonales
Calcul d’indices « quantitatifs » sur des critères « géométriques » (taille du cœur d’habitat, proximité des milieux
analogues, densité ou part de certains éléments) spécifiques à chaque sous‐trame

Pré‐sélection des mailles orthogonales au regard de leur contribution à la
fonctionnalité écologique
Elaboration commune de la définition de caractéristiques attendues d’un réservoir biologique d’importance
régionale, puis d’un réservoir secondaire, puis d’un corridor écologique d’importance régionale puis d’un corridor
secondaire.
Pré‐sélections des mailles dépassant certains seuils selon 1 ou plusieurs critères pris individuellement ou associés
préfiguration de différents niveaux de fonctionnalité des réservoirs ou corridors

Compléments / contrôles via les données naturalistes
Compléments basés sur les zonages des critères de cohérence nationale (RNN, RNR, RBD, APPB) + autres zonages
dont la prise en compte est définie au cas par cas (Sites Natura 2000, ZNIEFF 1 …) + Traitement des ZNIEFF selon
présence d’habitats naturels particuliers (CORINE BIOTOPE) et affectation à une ou plusieurs sous‐trames

Analyse du résultat cartographique et sélection des réservoirs de biodiversité
(ateliers départementaux vague 1)
Discussion sur les niveaux d’ambitions régionaux permettant de définir les réservoirs biologique et les corridors
écologiques de niveau régional lors des ateliers géographiques départementaux (vague 1)

Identification des corridors écologiques par interpretation visuelle des cartes
(ateliers départementaux vague 2)
Croisement de la cartographie des réservoirs avec les infrastructures et les milieux artificialisés, constituant des
obstacles difficilement franchissables, l’influence des activités socio‐économiques, permettant d’évaluer l’état des
continuités lors des ateliers géographiques départementaux (vague 2)

Définition d’objectifs et des orientations d’actions de préservation ou de
restauration des continuités écologiques
Objectifs globaux et préfiguration du plan d’actions stratégique lors des ateliers géographiques départementaux
(vague 2).
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Figure 1 : Exemples de représentation de niveaux de mailles (sous‐trame boisée)
Mailles de niveau 1

Mailles de niveau 3

Mailles de niveau 2

Mailles de niveau 4

Réservoirs de biodiversité

Corridors écologiques
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Sous‐trame des milieux boisés
Caractéristiques
La région des Pays de la Loire fait partie des régions les moins boisées de France. Les peuplements forestiers y
sont principalement composés de
feuillus mixtes (chênes, hêtres)
ainsi que de quelques massifs de
résineux (pins). Cette sous‐trame
est composée à la fois de grands
massifs, de boisements en
archipels et de ripisylves. Les zones
bocagères
denses
bien
interconnectées et situées à
proximité des boisements peuvent
jouer le rôle de corridor entre
éléments forestiers ; elles ont été
intégrées à cette sous‐trame
(mailles de niveau 4).
Figure 2: Alpes Mancelles ‐ Source : PNR Normandie Maine

Données entrantes
SOURCES
BD Topo

INDICES

DEFINITION

Surface boisée

Recouvrement des mailles par des
boisements (> 5000m²)
BD Topo
Cœur d’habitat
Surface compacité des boisements
(> 5000m²)
BD Topo
Proximité d’espaces boisés
Mailles environnantes boisées
Cartes de Cassini
Part de massif ancien
Surface recouverte par un massif
ancien
CBN
Données Flore
Nombre d’espèces diagnostiques
par maille
Fédération Régionale de Chasse
Proximité avec un réseau de
Mailles de bocage dense à
bocage dense (connectivité)
proximité de boisements
Tableau 1 : Données entrantes sous‐trame boisée

Analyses spatiales
Au vu des spécificités régionales, les caractéristiques retenues pour l’analyse spatiale de la sous‐trame boisée
sont :
‐

la densité en milieux boisés ;

‐

la proximité d’autres mailles riches en milieux boisés (connectivité des boisements) ;

‐

le fonctionnement en réseau avec d’autres massifs boisés un peu plus éloignés ;

‐

la taille du « cœur d’habitat » ou compacité ramenée à la surface (plus un massif est compact ; plus il est
susceptible de présenter un « cœur d’habitat » favorable à des espèces strictement forestières) ;

‐

l’ancienneté de l’état boisé de la forêt (part de massif ancien) ;
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‐

la présence d’ «espèces diagnostiques27 », flore typique de certains types de végétations (données CBN).

Définition des caractéristiques attendues d’un réservoir de biodiversité d’intérêt régional associé à
la sous‐trame boisée
Un réservoir de biodiversité boisé d’intérêt régional (mailles de niveau 1) est constitué par des mailles :
‐

très denses en milieux boisés et qui présentent un cœur d’habitat important avec au moins des parties
boisées de longue date, et proches d'autres massifs boisés ;

‐

denses en milieux boisés et/ou riches en espèces diagnostiques.

Un réservoir de biodiversité (mailles de niveau 2) boisé secondaire est constitué par des mailles :
‐

très denses en milieux boisés présentant soit un cœur d’habitat important avec une proportion élevée de
surface boisée ancienne, soit un cœur d’habitat important proche d'autres massifs boisés, soit une
proportion élevée de surfaces boisées de longue date proche d'autres massifs boisés ;

‐

denses à moyennement denses en milieux boisés et riches en espèces diagnostiques (seuils variables par
type de végétation).

Définition des caractéristiques attendues de corridors écologiques d’intérêt régional associé à la
sous‐trame boisée
Un corridor écologique de milieux boisés d’intérêt régional (mailles de niveau 3) est constitué par des mailles très
denses à denses en milieux boisés (non retenues en réservoirs) proches d'autres massifs boisés ou des mailles
peu denses en boisement mais riches en espèces diagnostiques.
Un corridor écologique de milieux boisés secondaire (mailles de niveau 4) est constitué par des mailles denses en
milieux boisés proches d'autres massifs boisés et connectés avec des bocages denses en haies interconnectées.

27

Espèces diagnostiques : inféodées aux végétations caractérisant le grand type de milieu considéré (cf
annexe 3 rapport SIG)
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Hiérarchisation des mailles :
Une fois les mailles identifiées, ces dernières ont été hiérarchisées à partir de l’application de seuils et en
combinant les résultats obtenus :

Mailles de niveau 1

Très denses en milieux
boisés (couvertes à + de
75% de boisements)

Cas des
végétations
dunaires

Cas des forêts
mésophiles

OU

+
Cœur d’habitat important
(classes de
surface/compacité les +
élevées)
+

OU

Ancienneté
(recouvrement + de 75%
de massifs anciens)

OU
Denses en
milieux boisés
(couvertes à +
de 30% de
boisements)

Denses en
milieux boisés
(couvertes à +
de 50% de
boisements)

+

Cas des forêts
sèches

Cas des forêts
alluviales
Richesse
en espèces
diagnostiques
patrimoniales
supérieure ou
égal à 1

OU

Richesse
en espèces
diagnostiques
supérieure ou
égal à 10

+

+
Richesse en
espèces
diagnostiques
supérieure à 20

Proximité d’autres
massifs boisés (mailles
voisines à + 50%
boisement)

Richesse en
espèces
diagnostiques
supérieure à 25

•
Mailles de niveau 2

Très denses en milieux boisés
OU

Cas des forêts
mésophiles

OU

(couvertes à + 75% de boisement)
denses en
milieux boisés

denses en
milieux boisés

+
(entre 30 et 50%
de boisement)
Cœur d’habitat
important :
(classes des
surface/compacit
é les + élevées)
+
Ancienneté
(recouvrement +
de 75% de
massifs anciens)

+
(recouvrement
+ de 75% de
massifs anciens)

(classes des
surface/compacité
les + élevées)
OU

+

Proximité d’autres
massifs boisés
(mailles voisines à
+ 50% boisement)

(supérieur à 30%
de boisement)

Ancienneté :

Cœur d’habitat
important :

Cas des
végétations
dunaires

OU

+
Proximité
d’autres massifs
boisés (mailles
voisines à + 50%
boisement)

+
richesse en
espèces
diagnostiques
supérieure ou
égale à 20
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Mailles de niveau 4

Mailles de niveau 3

Denses en milieux boisés
OU

(couvertes à + 30% de
boisements)

Peu denses en milieux
boisés

Réseaux de bocage

(couvertes à moins de 30%
de boisements)

(Très dense soit : + de 70 ml de haies/ha)

+

+ haies inter connectées)

Richesse en espèces
diagnostiques supérieure
ou égale à 20 (forêts
mésophiles)

+ à proximité de mailles boisées de niveaux 1 et 2

Figure 3 : Principe d’identification et de hiérarchisation des mailles associées à la sous‐trame boisée
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Sous‐trame bocagère
Caractéristiques
Le bocage constitue une spécificité du territoire régional, qui compte 1 million d’hectares de prairies et
160 000 km linéaires de haies (soit environ
50 mètres linéaires de haies par hectare).
Ces espaces, à vocation principalement
agricole, structurés par un réseau de haies
sont souvent complétés par différents
éléments (mares, mouillères, talus,
bosquets, friches…) qui font de ce milieu
un espace de vie pour de nombreuses
espèces. La préservation et la restauration
des réseaux bocagers constituent un enjeu
régional fort, pour la nature dite ordinaire.
Le bocage des Pays de Loire contribue aux
continuités bocagères de l’échelle
nationale : l’enjeu de préservation des ces
bocage dépasse donc le niveau régional.
Figure 4: Réseau bocager du Pays des Coëvrons – source : Biotope

Données entrantes
INDICES

SOURCES
Fédération Régionale des
Chasseurs de Pays de la Loire
(inventaire des haies)
Fédération Régionale des
Chasseurs de Pays de la Loire
(inventaire des haies)
Fédération Régionale des
Chasseurs de Pays de la Loire
(inventaire des haies)
Corine Land Cover 2006

DEFINITION

Densité de haies

Mètre linéaire de haies par hectare

Connectivité des haies

Indice de connectivité (IFN28)

Densité de mares

Nombre de mares par maille

Densité d’occupation du sol
favorable
Tableau 2 : Données entrantes sous‐trame bocagère
Occupation du sol favorable

Analyses spatiales
Au vu des spécificités régionales, les caractéristiques retenues pour l’analyse spatiale de la sous‐trame bocagère
sont :

28

‐

la densité de haies et de lisières forestières ;

‐

le nombre et la densité d’intersections entre les haies (connectivité) ;

‐

la densité de mares ;

IFN : inventaire forestier national
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‐

la densité en occupation du sol favorable (prairies, pelouses et pâturages naturels, marais, landes,
friches…).

Définition des caractéristiques attendues d’un réservoir de biodiversité d’intérêt régional associé à
la sous‐trame bocagère
Un réservoir de biodiversité bocager d’échelon régional est un bocage très dense en haies ou fortement
interconnecté qui est soit très dense en mares, soit très dense en occupation du sol favorable.
Un réservoir de biodiversité bocager secondaire est un bocage très dense en haies ou fortement interconnecté (ni
dense en mare, ni dense en occupation des sols favorables).

Définition des caractéristiques attendues de corridors écologiques d’intérêt régional associé à la
sous‐trame bocagère
Un corridor écologique bocager est un bocage dense (non très dense) en haies ou interconnecté, soit dense en
mares soit dense en occupation du sol favorable.

Hiérarchisation des mailles :
Le choix de seuils et le mode de combinaison des résultats obtenus (et, ou, …) permet de hiérarchiser les mailles
(1 km x 1 km) entre elles :
Mailles de niveau 1

Haies bien interconnectées
(classes les plus élevées)

Très denses en haies
OU

(+ de 70 ml de haies/ha)

+

Très denses en mares

Occupation du sol
très favorable
(+ de 75% en
pelouses, prairie,
marais, landes...)

+

OU

(+ de 10
mares/maille)

Très denses en mares

Occupation du sol
très favorable
(+ de 75% en
pelouses, prairie,
marais, landes...)
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OU

(+ de 10
mares/maille)

Mailles de niveau 2

Mailles de niveau 3

Denses en haies
Très denses

Haies bien interconnectées

(+ de 50 ml de haies/ha)

OU

+
en haies (+ de 70 ml de
haies/ha)

(classes les plus élevées)
Denses en mares

Occupation du sol très
favorable
OU

(+5 mares/km²)

(+ de 50% en pelouses,
prairie, marais, landes, etc)

Figure 5 : Principe d’identification et de hiérarchisation des mailles associées à la sous‐trame bocagère

Figure 6: exemple de réseau de mailles hiérarchisées de la sous‐trame bocagère
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Sous‐trame des milieux humides
Caractéristiques
La région des Pays de la Loire se caractérise par une part importante de milieux humides riches et variés. Elle est
au 3ème rang des régions françaises de par la surface de zones humides d’intérêt majeur.
Caractérisée par la présence d’espèces hygrophiles, la sous‐trame des milieux humides englobe les marais, les
secteurs riches en milieux humides de fond de vallées (vallées inondées régulièrement) sans que la présence
d’un cours d’eau soit essentielle (rôle des nappes de surface). Elle comprend également les réseaux de milieux
humides (mares, mouillères, étangs aux berges diversifiées…) qui s’inscrivent dans des ensembles de milieux plus
secs (prairies, forêts…).
De même que les bocages, les zones humides constituent une constante des paysages régionaux et représentent
un fort enjeu pour la trame verte et bleue du territoire. Au sein de cette sous‐trame, on distingue à l’échelle des
Pays de la Loire quatre grands types de zones humides à la géométrie et aux enjeux différents :
‐

les zones humides d’importance majeure,
cartographiées par l’observatoire national
des zones humides, permettant de
prendre en compte les enjeux écologiques
supra‐régionaux ;

‐

les milieux humides associés
fonctionnement des cours d’eau ;

‐

les milieux humides de têtes de bassin
versant, associés aux petits cours d’eau ou
aux sources ;

‐

les autres zones humides.

au

Figure 7: Brière inondée ‐ Source: N. Morvan DREAL Pays de la Loire

Pour cette sous trame, une maille de 250m x 250m a été possible car les données homogènes disponibles étaient
plus précises que celles pouvant être utilisées pour la trame verte. Toutes les mailles du territoire régional sont
analysées au regard des données disponibles permettant de caractériser et de hiérarchiser leur appartenance à
la sous‐trame des milieux humides.

Données entrantes
SOURCES

INDICES

Observatoire National des Zones Humides
Fédération Régionale des Chasseurs de Pays
de la Loire (inventaire des mares)
Pré‐localisation zones humides (DREAL)
BD Carthage

Zones humides majeures
milieux humides associés aux cours d’eau/milieux humides de
tête de bassin versant
Milieux humides associés aux cours d’eau/milieux humides de
tête de bassin versant/autres milieux humides
Milieux humides associés aux cours d’eau
Tableau 3 : Données entrantes de la sous‐trame milieux humides
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Analyses spatiales
Pour chaque maille, ont été calculées:
‐

la densité en zones humides majeures ;

‐

la densité en milieux humides de tête de bassin versant ;

‐

la densité en milieux humides associés aux cours d’eau ;

‐

la densité en pré‐localisation de milieux humides (permettant de sélectionner des secteurs riches en
milieux humides qui ne relèveraient d’aucun des 3 types précédents).

Définition des caractéristiques d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor d’intérêt régional
associé aux milieux humides
Un réservoir de biodiversité de milieux humides d’intérêt régional est constitué par des mailles les plus denses :
‐

en zones humides majeures ;

‐

en milieux humides de tête de bassin versant ;

‐

en milieux humides associés aux cours d’eau ;

‐

en autres milieux humides.

Un réservoir de biodiversité en milieux humides d’intérêt secondaire est constitué par des mailles denses :
‐

en zones humides majeures ;

‐

en milieux humides de tête de bassin versant ;

‐

en milieux humides associés aux cours d’eau ;

‐

en autres milieux humides.

Définition des caractéristiques d’un corridor d’intérêt régional associé aux milieux humides
La distinction entre réservoir de biodiversité et corridor est particulièrement complexe pour cette sous‐trame. En
effet, tous les cours d'eau, ainsi que les réservoirs de biodiversité régionaux et secondaires peuvent jouer le rôle de
corridors.

Hiérarchisation des mailles :
Le choix de seuils et le mode de combinaison des résultats obtenus (et, ou, …) permet de hiérarchiser les mailles
(250 mètres x 250 mètres) entre elles :
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Mailles de niveau 1

Très denses en ZH
majeures (les
zones en question
occupent +50% de
la maille)

OU

Très denses milieux
humides en tête de
BV
(+50% des mailles sont
situées en ZH tête de
BV)

OU

Très denses milieux
humides associés aux
cours d’eau

OU

(+50% des mailles
s’inscrivent en
continuité des cours

Très denses en autres
milieux humides (= les
autres milieux
humides recouvrent
+de 75% de la maille)

Mailles de niveau 2

Dense en milieux
humides en tête de BV
(entre 25 et 50% des
mailles en ZH tête de
BV)

Denses en autres
milieux humides

Denses en milieux humides
associés aux cours d’eau
OU

(entre 25 et 50% des
mailles en continuité des
cours d’eau)

OU

(entre 50 et 75% de la
maille en
prélocalisation ZH)

Figure 8 : Principe d’identification et de hiérarchisation des mailles associées à la sous‐trame des milieux
humides

Figure 9: Réseau de mailles hiérarchisées de la sous‐trame humide le long de la vallée du Loir
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Devant la densité des mailles des milieux humides, il a été difficile d’identifier les réservoirs du SRCE avec cette
approche. Les zones humides d’importance majeures ainsi que celles figurant dans un zonage d’inventaire ou de
protection ont été retenues en réservoir d’importance régionale. Le choix d’autres réservoirs parmi les milieux
humides identifiés a été renvoyé à l’expertise locale.

Sous‐trame des cours d’eau et de leurs annexes

Caractéristiques
Elle
correspond
aux
milieux
nécessaires à l’exécution des cycles
biologiques des espèces inféodées au
compartiment
aquatique
des
hydrosystèmes (les poissons mais
aussi les crustacés, mammifères semi‐
aquatiques,…). Elle inclut donc le cours
d’eau et ses annexes principales
(végétations hydrophytes des berges,
boires, bras morts29…) mais également
des annexes fonctionnelles (fossés,
mares, zones régulièrement inondées
pouvant servir de frayères…). Cette
sous‐trame est composée par
l’ensemble des cours d’eau de la
région.
Figure 10: Rivière la Maine – source : Biotope

Données entrantes
Les cours d’eau dits de liste 1 et liste 2 (arrêtés du 12 juillet 2012 pour le bassin Loire‐Bretagne et du 4 décembre
2012 pour le bassin Seine‐Normandie) ont été assimilés automatiquement au compartiment aquatique étant donné
le caractère règlementaire de leur intégration.
Les éléments pertinents du SDAGE ont été étudiés au cas par cas lors des ateliers départementaux et complétés par
la consultation des SAGE. Il s’agit :

29

‐

des réservoirs biologiques du SDAGE Loire‐Bretagne (non pris en compte dans la liste 1 des cours d’eau
classés) ;

‐

des listes départementales des frayères, qui vont prochainement faire l’objet d’arrêtés préfectoraux (du 23
novembre 2012 pour la Sarthe et du 20 septembre 2013 pour la Mayenne).

‐

Des portions de cours d’eau d’intérêt signalé : frayères arrêtées, portions de cours d’eau à écrevisse à
pieds blancs,...

Glossaire

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL Région – septembre 2015

60

Définition des réservoirs et des corridors associés au compartiment aquatique de la trame bleue
Conformément au décret du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue, les cours d’eau classés en liste 1
ou en liste 2 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Les éléments pertinents des SDAGE proposés pour une intégration au cas par cas constituent également à la fois
des réservoirs et des corridors.

Sous‐trame des milieux littoraux
Caractéristiques
Cette sous‐trame territoriale correspond aux milieux halophiles et aux milieux que l’on retrouve uniquement sur
la frange littorale de la région (dunes,
boisements littoraux…). Les milieux
littoraux concernent deux départements
des Pays de la Loire : la Vendée et la Loire
Atlantique. Les milieux constitutifs de
cette sous‐trame sont :
‐

les groupements végétaux des
dunes côtières et des plages de
sable ;

‐

la végétation des falaises
maritimes et plages de galets ;

‐

les milieux rocheux et les éboulis ;
Figure 11: Dune grise pâturée ‐ source : Biotope

‐

les falaises.

Les espaces littoraux les plus remarquables sont souvent identifiés par des périmètres d’inventaires et
réglementaires, mais également par les données flore du Conservatoire Botanique National. Ces milieux sont
localisés sur la bande littorale et les îles atlantiques.

Données entrantes
Même s’ils sont réunis géographiquement, ces milieux abritent des cortèges d’espèces très spécifiques et
différents. Il n’a pas été possible d’effectuer des analyses spatiales sur des données homogènes hormis les
données issues du travail effectué par le CBN. Les mailles de la sous‐trame des milieux littoraux ont donc été
caractérisées sur la base des données qualitatives sur la flore transmises par le CBN.

Hiérarchisation des mailles
Le choix de seuils et le mode de combinaison des résultats obtenus permettent de hiérarchiser les mailles (1 km x
1 km) entre elles.
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Définition des caractéristiques attendues d’un réservoir de biodiversité d’intérêt régional associé
à la sous‐trame littorale
On distingue deux types de mailles de milieux littoraux :
‐

les mailles de niveau 1 qui disposent d’un nombre d’espèces diagnostiques indiquant une diversité
floristique (excepté pour le type de végétation des vases salées) ;

‐

les mailles de niveau 2 qui disposent d’un nombre d’espèces diagnostiques indiquant une potentialité de
présence du type de végétation considéré.
Mailles de niveau 1

Mailles de niveau 2

•
Végétation des côtes
rocheuses et plages
de galets
Nombre d’espèces «
diagnostiques »
supérieur ou égal à 8
OU Nombre
d’espèces «
patrimoniales »

OU

Végétation des dunes
côtières et des sables
de plage
Nombre d’espèces «
diagnostiques »
supérieur ou égal à 25
OU Nombre
d’espèces «
patrimoniales »

Végétation des vases
salées
OU

Nombre d’espèces «
diagnostiques »
supérieur ou égal
à3

Végétation des
dunes côtières
et des sables
de plage
Nombre
d’espèces «
diagnostiques »
supérieur ou
égal à 5

OU

Végétation
des côtes
rocheuses et
plages de
galets
Nombre
d’espèces «
diagnostiques »
supérieur ou

Figure 12 : Principe d’identification et de hiérarchisation des mailles associées à la sous‐trame littorale

Figure 13 : Réseau de mailles hiérarchisées de la sous‐trame littorale sur la côte Vendéenne entre le Pays de
Retz et Noirmoutier
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Spécificité des milieux ouverts particuliers :
Caractéristiques
En Pays de la Loire, les ensembles prairiaux continus ouverts sont souvent associés aux marais ou aux vallées et
ont donc été rattachés à la sous‐trame des milieux humides.
Parmi les milieux ouverts secs significatifs pour la biodiversité, il existe de nombreux habitats assez peu
étendus et abritant un certain nombre d’espèces
originales le plus souvent assez rares car très
spécialisées sur ce type de milieux :
‐

milieux thermophiles et/ou oligotrophes,

‐

landes sèches,

‐

pelouses, ourlets et coteaux calcaires,

‐

pierriers,

‐

milieux agricoles cultivés accueillant des
oiseaux typiques des milieux ouverts, ou un
cortège de plantes dites « messicoles »
(plantes compagnes des moissons) etc.
Figure 14: Coteaux calcaires de la Galardière ‐ source : MNE

Les espaces les plus remarquables sont identifiés au travers des périmètres d’inventaires et réglementaires ou
via les données flore du Conservatoire Botanique National. Souvent localisés ponctuellement, ces milieux
occupent généralement des surfaces réduites et éparses sur le territoire. Ils sont aussi plus difficiles à identifier à
l’échelle régionale en dehors des données ZNIEFF30. Ils fonctionnement généralement en réseau à une échelle
plus locale.
Compte tenu du cortège d’espèces très spécialisées inféodées à ces milieux, ceux‐ci relèvent de réservoirs de
biodiversité à l’échelle régionale. Toutefois il est difficile d’établir des connexions de niveau régional entre ces
milieux très épars. Celles‐ci sont plus faciles à identifier à une échelle plus locale entre milieux à caractéristiques
similaires.

Données entrantes
Seules les données flore du CBN ont été utilisées. La spécialisation de certaines espèces (dites « espèces
diagnostiques ») a permis de détecter la présence potentielles des milieux recherchés. Cette potentialité est
d’autant plus élevée que le nombre d’espèces diagnostiques présentes sur la maille est important.

30
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Hiérarchisation des mailles :
Le choix de seuils et le mode de combinaison des résultats obtenus permettent de hiérarchiser les mailles (1
kmx1 km) entre elles.
Mailles de niveau 1

Landes sèches et
mésophiles

Pelouses sèches

calcaires et pelouses
sablo‐calcaires

Nombre d’espèces
«diagnostiques»
supérieur ou égal à 9
OU Nombre d’espèces
« patrimoniales»

OU

Nombre d’espèces
«diagnostiques»
supérieur ou égal à 6
OU Nombre d’espèces
«patrimoniales»
supérieur ou égal à 2

OU

Pelouses sèches silicicoles

Pelouses sèches silicicoles

Nombre d’espèces
« diagnostiques »
supérieur ou égal à 18
OU Nombre d’espèces
«patrimoniales»
supérieur ou égal à 3

Nombre d’espèces
« diagnostiques »
supérieur ou égal à 20
OU Nombre d’espèces
«patrimoniales»
supérieur ou égal à 10

OU

supérieur ou égal à 3
Mailles de niveau 2

Pelouses sèches calcaires
et pelouses sablo‐calcaires
Nombre d’espèces «
diagnostiques »
supérieur ou égal à 6

Pelouses sèches silicicoles

Landes sèches et
mésophiles
OU

Nombre d’espèces
« diagnostiques »
supérieur ou égal à 4

OU

Nombre d’espèces
« diagnostiques »
supérieur ou égal à 13

Pelouses sèches silicicoles
OU

Nombre d’espèces
« diagnostiques »
supérieur ou égal à 12

Figure 15: Principe d’identification et de hiérarchisation des mailles associées aux milieux ouverts particuliers

Figure 16: Réseau de mailles hiérarchisées des milieux ouverts particuliers
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1.2

Identification des éléments fragmentants

Le SRCE est tenu de définir des « objectifs de préservation » de la Trame verte et bleue, en distinguant les
réservoirs de biodiversité et les corridors « à préserver » et les réservoirs et corridors « à remettre en bon état ».
Trois sources de fragmentation ont été considérées à l’échelle régionale pour d’une part qualifier l’état de
dégradation des réservoirs de biodiversité et d’autre part identifier les ruptures de continuité du réseau
écologique :
‐

les surfaces artificialisées ;

‐

les infrastructures linéaires de transport ;

‐

les obstacles ponctuels de type barrage, seuil sur les cours d’eau…

La fragmentation potentielle occasionnée par le réseau électrique, les éoliennes pour les espèces volantes, les
perturbations occasionnées par les éclairages pour les chiroptères ou les oiseaux à migration nocturne (trame
noire) n’ont pas été prises en compte.
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1.2.1

La fragmentation par des éléments surfaciques

Caractéristiques
Les éléments surfaciques fragmentants sont composés de zones artificialisées, nommées « tâche urbaine »
La tâche urbaine :
Surface totale de l’étalement urbain identifiée par le bâti dense et les constructions plus diffuses.
L’analyse de la tâche urbaine à l’échelle régionale devient pertinente dès lors que toutes les zones urbanisées
denses ou moins denses (mitage) sont identifiées. La BD topo permet de réaliser une analyse territoriale fine.
Le détail des éléments cartographiés sur cette base sont détaillés ci‐dessous.

Données entrantes
SOURCE

INDICES
Bâti indifférencié
Bâti remarquable
Bâti industriel

DEFINITION
bâtiments d’habitation ou d’enseignement de plus de 20m²
bâtiments de plus de 20m² possédant une fonction
administrative, religieuse, etc, mais autre qu’industrielle
bâtiments de plus de 20m² à caractère industriel,
commercial ou agricole

Cimetières
Surfaces d’activité
BD TOPO
Constructions surfaciques

enceinte d’un équipement public, d’un site ou d’une zone
ayant un caractère administratif, culturel, sportif, industriel
ou commercial (le marais de Guérande et le camp militaire
de Fontevraud ont été exclus)
ouvrages de grande surface liés au franchissement d’un
obstacle par une voie de communication ou à
l’aménagement d’une rivière ou d’un canal

Gare
surface représentant l’ensemble des tronçons de voies
ferrées, voies de garage, aiguillages permettant le tri des
wagons
Piste d’aérodrome
Aire située sur un aérodrome, en dur ou en herbe
réservoirs d’eau, de matières industrielles, de plus de 10
Réservoirs d’eau
mètres de diamètre couverts.
Tableau 4 : Données entrantes pour identifier la fragmentation par les éléments surfaciques
Aire de triage

Analyses spatiales
Identification de la tâche urbaine et qualification de sa densité
Pour identifier la tâche urbaine, un tampon de 50 mètres a été appliqué autour des éléments bâtis afin de
regrouper le bâti espacé de moins de 100m et prendre ainsi en compte la périurbanisation.
Le calcul de la densité de la tâche urbaine par maille permet de qualifier le niveau de fragmentation (plus la
densité d’urbanisation est importante, plus l’effet de fragmentation est important).
le choix a été fait de représenter l’emprise du projet d’aéroport de Notre Dame des landes en tant qu’élément
de fragmentation potentiel, compte tenu de l’état d’avancement du projet (DUP obtenue le 9 février 2008,
terrains acquis par les maîtres d’ouvrage) et de son intérêt national. Cette emprise ne change pas le réservoir
de biodiversité identifié sur ce territoire, en application de la méthodologie déployée sur l’ensemble du
territoire régional.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL Région ‐ septembre 2015

67

1.2.2

La fragmentation par des éléments linéaires

Caractéristiques
Les infrastructures linéaires prises en compte dans le cadre de l’analyse des Pays de la Loire sont
essentiellement les infrastructures de transport, composées des réseaux routiers et ferrés.
Plusieurs critères permettent de qualifier le caractère fragmentant de ce type d’ouvrage :
‐
‐
‐

le trafic routier,
la largeur ou le nombre de voies,
l’équipement de la voie : la présence de clôture essentiellement.

Les infrastructures linéaires ont été classées en fonction de leur potentiel fragmentant31 et une zone de
perturbation écologique leur a été associée pour indiquer les perturbations générées sur les milieux naturels et
semi‐naturels à proximité.

Données entrantes
SOURCES
DREAL Pays de la Loire
DREAL Pays de la Loire, CETE
RFF
RFF
IGN, BD TOPO
DREAL Pays de la Loire

INDICES
Trafic journalier tout type de véhicule confondu (2008)
Nombre de voies par tronçon (2008)
Trafic ferroviaire (2010)
Présence de clôture sur le réseau ferré (2010)
Ensemble du linéaire des voies ferrées
•

Projets de grandes infrastructures (LGV Rennes‐Le Mans, Ligne de
tram‐train Nantes‐Châteaubriant, Projet de futur Aéroport du Grand
Ouest

Tableau 5 : Données entrantes pour identifier la fragmentation par les éléments linéaires

Analyses spatiales
Hiérarchisation du réseau linéaire
Le critère « densité de trafic », plus largement examiné et documenté, apparait comme le critère principal
permettant de hiérarchiser différentes classes de fragmentation.
Le critère « nombre de voies » a été écarté car son impact propre sur la mortalité des différentes espèces est
peu documenté.
Le critère « équipement » n’a été utilisé que pour les voies ferrées, les routes n’étant pas renseignées.

Zone de perturbation écologique associée
Une fois le linéaire qualifié, une zone tampon lui a été associée afin de quantifier son « potentiel de
fragmentation ». Idéalement, l’identification des zones de perturbation écologiques associées aux éléments
anthropiques doit être évaluée en fonction de la nature des habitats voisins. Etant donnée la nature complexe
de certains réservoirs de biodiversité (associés à plusieurs sous‐trames), et dans un souci de simplification, le
potentiel de perturbation a été qualifié selon la nature de l’ouvrage.

31

Le potentiel de fragmentation des infrastructures a fait l’objet de discussions en Groupe de Travail
Transversal et s’appuie notamment sur une étude menée par Biotope dans la région Nord pas de Calais.
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Cette « bande tampon », permet de représenter de manière surfacique la perturbation écologique associée à
l’ouvrage dans un premier temps, et ainsi de calculer l’état de dégradation des réservoirs de biodiversité.
Des « indices de fragmentation » ont donc été affectés aux réservoirs de biodiversité (forte, moyenne et
faible), en fonction de la probabilité que deux points de la zone étudiée (ici les réservoirs) se situent dans un
secteur non fragmenté (indice de Jaeger, 2000).

ELEMENTS

DESCRIPTION

NIVEAU DE
FRAGMENTATION

Autoroutes

Autoroute

1

LGV

Ligne à Grande Vitesse des
Réseaux Ferrés de France (RFF).
Dans la région, il s’agit des
lignes Paris – Le Mans – Rennes
et Le Mans – Sablé‐sur‐Sarthe

1

Voies ferroviaires
clôturées

Toutes les lignes disposant d’une
clôture (RFF)

Trafic de + >10 000
v/j

Trafic routier de la DREAL Pays
de la Loire (en nombre de
véhicule par jour) assurant des
liaisons à très fort trafic.

Trafic
compris
entre 2 500v/j et
10 000 v/j

Trafic routier de la DREAL Pays
de la Loire (en nombre de
véhicule par jour) assurant des
liaisons à fort trafic.

Voies ferrées
strictement
mais utilisées
TGV
et
fréquentées

•

Voies ferrées à fort trafic
(RFF)

•

(Le Mans, Angers, Nantes Le
Mans Rennes et Angers,
Saumur, Tours)

non
LGV
par
très

Trafic
compris
entre 1 000 v/j et 2
500 v/j

Trafic routier de la DREAL Pays
de la Loire (en nombre de
véhicule par jour) assurant des
liaisons à trafic modéré.

PERTURBATION
ECOLOGIQUE AFFECTEES

500m
1

1

2

500m

2

250m

3

Tableau 6: Hiérarchisation des ouvrages linéaires en fonction de leur potentiel de fragmentation
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Figure 17: Fragmentation linéaire à l'échelle régionale
1.2.3

La fragmentation par des éléments ponctuels

Caractéristiques
Approche particulière de la sous‐trame aquatique
Les continuités écologiques d’un cours d’eau nécessitent un traitement particulier vis‐à‐vis des autres sous‐
trames surfaciques. La continuité écologique d’un cours d’eau est évaluée selon :
‐

la libre circulation des espèces, leur accès à leurs zones de nourrissage, de reproduction, de croissance et
d’abri,

‐

le transport naturel des sédiments,

‐

le bon fonctionnement dans l’écoulement des eaux et du réseau hydrologique.

Ruptures ponctuelles terrestres
Les continuités de la trame verte sont par définition des espaces de déplacements des espèces inféodées à un
type de milieu. L’identification des points de collision sur tous types de voies (ferrée, routière) avec des espèces
renseigne à la fois sur les déplacements des animaux et les obstacles existant dans ces corridors.
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Données entrantes
Approche particulière de la sous‐trame aquatique
Plusieurs bases de données permettent d’identifier les ruptures de continuité des cours d’eau :
SOURCES
DETAILS DE LA DONNEE
ONEMA/MEDDE/Agences de
l’eau (mai 2013)

Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement fait suite aux réglementations
sur l’eau (Directive Cadre sur l’Eau) et s’inscrit dans une démarche de
prospective à l’échelle nationale pour inventorier l’ensemble des obstacles
sur les écosystèmes aquatiques sur le plan national
La connaissance locale des acteurs du territoire a été mobilisée lors des
ateliers participatifs pour identifier les ruptures de continuités aquatiques
connues et avérées

Agence de l’eau

De manière similaire et dans le cadre des lois Grenelle de l’environnement,
un plan national de restauration de la continuité écologique des cours d’eau
a été engagé par l’Etat et ses établissements publics. Ce plan constitue un
cadre pour la mise en œuvre d’actions de restauration des cours d’eau sur les
ouvrages dits « Grenelle ».

Ainsi, les ROE (Référentiels des Obstacles à l’Ecoulement) et les ouvrages Grenelle constituent une base de
données pour identifier les obstacles aux continuités écologiques aquatiques. Toutefois une grande partie des
ROE ne sont pas renseignés (1/3 des données). Cette information est donc donnée à titre indicatif ; elle permet
de localiser l’ouvrage en question mais ne renseigne en aucun cas sur son « degré de fragmentation ». La liste
des ouvrages Grenelle a intégré la faisabilité financière et technique de restauration des continuités à moyen
terme. Elle ne reflète donc pas complétement l’état de fragmentation réel du cours d’eau.
Le ROE, plus exhaustif et plus complet que la base de données ouvrages « Grenelle » a été retenu pour analyser
le degré de fragmentation des cours d’eau malgré ses limites.

Identification des ruptures ponctuelles terrestres
La connaissance locale des acteurs du territoire a été mobilisée lors des ateliers participatifs pour identifier les
ruptures de continuités connues et avérées32 (type collision, cul de sac pour les ongulés, etc)

Analyses spatiales
Les ruptures de continuités aquatiques et terrestres connues ont été représentées sur les cartes des
continuités écologiques. Ces informations constituent une alerte pour les différents acteurs souhaitant
intervenir sur ces espaces d’intérêt écologique. Des investigations approfondies sont nécessaires pour
identifier les actions à mener pour restaurer une continuité.
Les données concernant les collisions sont très lacunaires. Elles n’ont donc pas été représentées. Toutefois, les
informations recueillies lors des Ateliers ont été retranscrites dans l’analyse territoriale (fiches d’unités
écologiques).

32

L’ensemble des remarques émises par les participants des ateliers est consultable dans le tableau de
collecte des données en annexe 2
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1.3

Co‐construction des éléments constitutifs de la
Trame verte et bleue régionale

Deux séries d’ateliers dans les cinq départements ont été organisées pour ancrer la trame verte et bleue des
Pays de la Loire dans la réalité des territoires :
1. Définition spatiale des réservoirs de biodiversité : mai et juin 2013
2. Définition spatiale des corridors écologiques, éléments de fragmentation et réflexions sur les objectifs
associés aux continuités écologiques régionales : novembre 2013 à janvier 2014
Un large panel d’acteurs territoriaux a été invité à ces ateliers (cf. liste des acteurs invités en annexe 1)
1.3.1

Principes et objectifs des ateliers participatifs

Les ateliers géographiques ont permis de mobiliser l’expertise et les connaissances des acteurs locaux pour
affiner les cartes des réservoirs de biodiversité régionaux et les corridors écologiques. Ils ont été organisés à
l’échelle départementale.
Ces ateliers participatifs ont aussi été des temps d’échanges avec les acteurs territoriaux pour une meilleure
appropriation du sujet « trame verte et bleue » qui devra être décliné à l’échelle locale.
1.3.2

Première série d’ateliers : réservoirs de biodiversité régionaux

Organisation
Chacun des cinq ateliers s’est tenu sur une journée complète divisée en deux temps :
•

une première partie de présentation des grands objectifs du SRCE, de son état d’avancement et des
méthodes utilisées pour repérer les réservoirs potentiels, en séance plénière ;

•

un second temps en sous‐groupe, consacré au travail sur carte.
Figure 18: Séance plénière (à gauche) et travaux en sous‐groupe (à droite) en Maine et Loire

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL Région ‐ septembre 2015

72

Cartes présentées lors des ateliers
Les cartes dites « factuelles »
Il s’agit du résultat brut de la représentation continue du territoire par la méthode par maille. Les mailles sont
classées par niveau de qualité pour chacune des sous‐trames (cf. chapitre 1.1.3) et ont vocation à « porter à
connaissance »
mais
ne
peuvent
constituer
des
supports
de
travail
en
l’état.

Pour une meilleure lisibilité et une meilleure appropriation des participants lors les travaux par sous‐groupes, les
mailles ont été regroupées en enveloppes de mailles créant ainsi des ensembles en fonction des densités de
mailles de chaque niveau (enveloppes de mailles de niveau 1, de niveau 2 etc.…)33.

33

La méthode appliquée pour créer les enveloppes de mailles est décrite dans le rapport SIG.
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Figure 19: Passage du réseau de mailles aux enveloppes de mailles pour la sous‐trame bocagère – Pays de
Châteaubriant
À partir de ces enveloppes de mailles de différents niveaux, deux propositions de réservoirs ont été
présentées : des réservoirs de biodiversité d’ambition de base qui semblent évidents étant donné leurs
caractéristiques (éléments obligatoires, zonages réglementaires, etc) et des réservoirs de biodiversité
d’ambition renforcée qui renvoient à une discussion quant à leur intégration au sein du SRCE.

Les cartes dites « ambition de base »
Ambition de base
Trame verte
Réserves naturelles, APPB34, réserves biologiques
dirigées ou intégrales
Natura 2000 (en partie35)
Znieff type 1 (en partie)
Massifs forestiers comportant au moins une maille
de niveau 1 pour la sous‐trame boisée

Trame bleue
Cours d’eau liste 1 et 2
Réserves naturelles, APPB
Réservoirs biologiques des SDAGE
Natura 2000 de type « zones humides »
Znieff type 1
Zones humides d’importance majeure

Enveloppes de mailles de niveau 1 de la sous‐trame
bocagère
Mailles de la sous‐trame littorale hors espaces
urbanisés (végétation des vases salées, végétation
des côtes rocheuses et plages de galets, végétation
des dunes côtières et plages de sable)
Tableau 7: Données entrantes pour la carte "ambition de base" pour la trame verte et bleue

34

Glossaire
« en partie » = zonage qui faisait sens à intégrer comme réservoir de biodiversité en fonction des
sous‐trames concernées

35
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Figure 20: Carte ambition de base trame verte (en vert foncé)
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Les cartes dites « ambition renforcée »
Ambition renforcée
Trame verte
Trame bleue
Zonage Natura 2000 non compris dans l’ambition de
Enveloppes de mailles (250mx250m) de niveau 1
base
issues de la méthode de caractérisation du
Znieff type 1 non prise en compte dans l’ambition de
territoire pour la sous‐trame humide
base
Massifs forestiers comportant au moins une maille de Mailles de 1kmx1km où les données flore indiquent
la présence de type de végétation naturel humide
niveau 2 pour la sous‐trame boisée
patrimonial (tourbières, forêts alluviales, prairies
Enveloppes de maille de niveau 2 issues de la
humides, gazons amphibies et végétations des
méthodologie de caractérisation du territoire pour la
berges exondées)
sous‐trame bocagère
Maille de 1kmx1km où les données flore indiquent la
présence du type de végétation des milieux ouverts
particuliers (pelouses sèches calcaires, landes sèches
mésophiles, pelouses silicoles sèches, messicoles)
Tableau 8: Données entrantes pour la carte "ambition renforcée" pour la trame verte et bleue

Figure 21: Carte ambition renforcée trame verte (en vert clair)
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Bilan de la concertation sur les réservoirs de biodiversité
Les échanges entre les participants ont été très riches, permettant de confronter des points de vue, de faire
valoir des connaissances particulières sur le territoire, de confirmer l’intérêt d’une zone ou au contraire
d’enlever des parties jugées peu pertinentes. Les participants ont eu la possibilité de valider les enveloppes,
d’en ajouter ou d’ajuster à la marge les zones proposées comme réservoirs de biodiversité d’intérêt régional.
Des gommettes et des crayons ont été laissés à disposition des participants, leur donnant ainsi la possibilité de
dessiner librement les contours des réservoirs qu’ils pensaient pertinents. Chaque remarque a été consignée
dans un tableau de synthèse figurant en annexe 2.
Suite aux ateliers, ces remarques ont été examinées en équipe projet (DREAL‐Conseil Régional ‐ Bureau
d’études BIOTOPE) puis en GTT afin d’assurer la cohérence des réservoirs retenus sur l’ensemble de la région36.
Un certain nombre de contributions écrites ont été reçues postérieurement aux ateliers. Elles ont été intégrées
au travail en cours et répertoriées dans le tableau de synthèse.
Les remarques ont porté principalement :
• sur la représentation cartographique;
• sur la présence de certains artefacts;
• sur l’ajout ponctuel de zones (ex: cours d’eau avec présence d’écrevisse à patte blanche);
• sur l’intégration de données complémentaires : zonage ZNIEFF 1 en totalité, zonage Natura 2000 en
totalité, zonage des sites du conservatoire du littoral, zonages des réservoirs de biodiversité des
PNR (Zone écologique majeure, etc), les espaces naturels sensibles des départements, réserves
naturelles régionales et les réservoirs biologiques des SAGE.

Remarques
ateliers
participatifs

36

Examen
équipe
projet

Examen
GTT

Réservoirs de biodiversité

Un bilan des remarques et des propositions retenues est proposé en annexe 2
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Bilan de la démarche SRCE d’identification des réservoirs de biodiversité
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1.3.3

Deuxième série d’ateliers : les corridors écologiques

Organisation
De la même manière que lors des ateliers consacrés aux réservoirs de biodiversité, l’expression collective sur
les corridors écologiques s’est effectuée sur une journée complète. Une première partie en plénière a été
consacrée au rappel de la méthode d’identification du réseau écologique et à une discussion suite à la
restitution du résultat des premiers ateliers « réservoirs ».
Des travaux par sous‐groupe ont ensuite été conduits pour la Trame bleue d’abord, puis pour la Trame verte et
bleue. Une première approche régionale a permis d’identifier les principes de « corridor » et de continuités à
l’échelle « régionale ». Une approche au 1/100 000ème a ensuite été proposée afin d’identifier les espaces de
perméabilité, les corridors locaux, les ruptures de continuités ainsi que les objectifs à atteindre pour un réseau
écologique fonctionnel.
Les données « espèces » n’étant pas mobilisables pour une analyse homogène du territoire régional, les
corridors ont été définis à partir le l’examen des enveloppes de mailles par sous trames.

Présentation de deux types de cartes de travail
Les cartes régionales
L’objectif était d’identifier les continuités majeures à l’échelle régionale.
Carte régionale
Trame verte et bleue
Carte centrale :

Trame bleue
Cours d’eau de la BD Cartho

Réservoirs de biodiversité sans distinction de sous‐
trame

Zone humides d’importance majeure

Enveloppe de mailles de niveau 1, 2 et 3 sans distinction
de sous‐trame
Bandeau latéral :
Sous‐trame boisée, bocagère et littorale : réservoirs de
biodiversité + enveloppe de maille de niveau 1, 2, 3
Trame bleue (sous‐trame aquatique et humide) : cours
d’eau de la BD Cartho et Zone humides d’importance
majeure
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Figure 22 : Carte régionale support des ateliers participatifs et illustrant les réservoirs de biodiversité ainsi
que les enveloppes de mailles résiduelles
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Les cartes au 1/100 000ème
Les participants ont développé ensuite une réflexion à l’échelle de restitution finale, soit au 1/100 000ème. Les
cartes de travail et la connaissance qu’avaient les participants du territoire, ont permis d’identifier des
corridors potentiels soit sous forme d’espaces globalement perméables aux déplacements des espèces selon
les sous‐trames, soit sous forme plus précise.

•

Carte trame verte et bleue

•

Carte trame bleue

•

Réservoirs de biodiversité
confondues (verte et bleue)

•

Réservoirs de biodiversité de la trame bleue

•

Milieux boisés

•

Compartiment aquatique

•

Enveloppe mailles niveau 1 et 2 résiduelles +
niveau 3

•

Tous les cours d’eau (BD Carthage)

•

Milieux humides

•

Milieux bocagers

•

•

Enveloppe mailles niveau 1 et 2 résiduelles +
niveau 3

Zones Humides d’Importance Majeure résiduelles
(zones humides identifiées par l’Observatoire
National des Zones Humides (ONZH))

toutes

trames

•

+ Fragmentation du territoire

•

Tâche urbaine

•

Linéaire fragmentant

•

Niveau 1: autoroutes, LGV, Voies ferroviaires clôturées, trafic > 10 000 v/j

•

Niveau 2: Trafic compris entre 2500 et 10000 v/j et voies ferrées à fort trafic

•

Niveau 3: Trafic compris entre 1000 et 2500 v/j (représenté uniquement sur les cartes au 1/100000ème)

•

Référentiel des Obstacles à l’écoulement pour la trame bleue
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Figure 23 : Carte de travail et résultat d’un atelier au 1/100 000ème (Maine et Loire) illustrant les réservoirs
de biodiversité, les enveloppes de mailles résiduelles et la fragmentation du territoire
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Bilan de l’expression collective pour les corridors écologiques
Les remarques des ateliers ont porté principalement sur les éléments de représentation cartographique des
corridors écologiques. De manière générale, trois types de corridors ont été définis lors des ateliers
participatifs :
‐

des corridors vallées : corridors englobant le cours d’eau et ses annexes qui peuvent être qualifiés
d’hydrosystème ainsi que les milieux rivulaires associés ;

‐

des corridors type « nappe paysagère » s’appuyant sur les enveloppes de mailles et traduisant une
perméabilité globale du secteur ;

‐

des corridors « fuseau », illustrant des connexions avérées ou très probables entre réservoirs de
biodiversité. Le corridor fuseau indique un principe de connexion entre deux réservoirs mais n’induit pas
de localisation spatiale précise du continuum écologique.

Figure 24 : Extrait des 3 types de représentations de corridors écologiques représentés lors des ateliers (de
gauche à droite : corridors vallées, nappes et fuseaux)

Travaux des
ateliers
participatifs

Examen équipe
projet :

Examen GTT

Réservoirs de biodiversité
+
Corridors écologiques

Choix de la
représentation
cartographique
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2 Continuités écologiques régionales
2.1

2.1.1

Caractéristiques et fonctionnalités des sous‐
trames

Sous‐trame des milieux boisés

Rappel des principaux enjeux pour la sous‐trame boisée
Le diagnostic des enjeux liés aux continuités écologiques présenté en 2012 en région Pays de la Loire, résulte
du croisement entre les fonctionnalités écologiques et les dynamiques socio‐économiques du territoire.
Il met en évidence l’importance de préserver la faune et la flore associées aux milieux boisés, qui représentent
10 % du territoire régional.
Rappel des enjeux du diagnostic
ª Préserver la biodiversité en forêt : favoriser la diversité des peuplements, assurer l’intégrité et la
pérennité des principaux massifs et des boisements anciens, maintenir les facteurs de diversité au
sein des espaces boisés (zones humides, clairières, affleurements rocheux…).
ª Assurer les interrelations entre les différents boisements par le maintien des différentes zones de
bocages et la préservation des bosquets.
L’analyse de la sous‐trame des milieux boisés montre la nécessité de maintenir un réseau boisé fonctionnel
pour amortir les probables changements globaux auxquels les milieux et les espèces seront confrontés
(changement climatique, perte de biodiversité, espèces invasives, etc.).

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL – septembre 2015

85

Caractérisation des réservoirs de biodiversité boisés

Chiffres clés sur les
réservoirs de biodiversité
boisés des Pays de la Loire
Surface concernée :
6.4% de la surface régionale,
25.7% des réservoirs de
biodiversité associés à la Trame
verte,
206 360 ha
Dont 195 325 ha (95%) en
Trame verte
Et 40 210 ha (5%) en Trame
bleue,
Caractéristiques globales :
13% de boisements anciens en
moyenne dans les réservoirs de
biodiversité boisés

D’importants massifs boisés comme réservoirs de biodiversité
La sous‐trame boisée a été largement identifiée en tant que réservoirs de biodiversité puisque plus de 60% des
boisements ont été retenus en tant que réservoirs de biodiversité du SRCE Pays de la Loire (soit 6.4% de la
surface régionale). Cette large intégration s’explique par la rareté de ce milieu en Pays de Loire et par la
perception de ces espaces comme espaces de nature par excellence. La méthode d’identification des réservoirs
de biodiversité a permis de sélectionner des massifs aux écosystèmes forestiers bien constitués, repérés soit
par des critères de flore, soit par des critères d’ancienneté ou de taille et forme du massif.
Les massifs boisés compris dans les réservoirs de biodiversité ont une surface moyenne de 147 ha (contre une
moyenne de 78 ha pour les massifs régionaux). La sous trame boisée répond donc aux exigences de surface de
certaines espèces du milieu comme les ongulés ou l’avifaune (Pic Cendré par exemple). Toutefois, plusieurs
petits massifs sont intégrés en réservoirs dès lors qu’ils sont repérés comme d’intérêt (via les zonages
d’inventaire ou réglementaire) pour les espèces présentes dans des petites surfaces de boisements
(coléoptères saproxylophages par exemple).
70 % des massifs retenus en réservoirs de biodiversité sont des peuplements de feuillus. La région concentre
des futaies/taillis à majorité de chênaie/châtaigneraie au nord de la Mayenne et de la Sarthe, plus riches en
essences forestières que les réservoirs du sud Sarthe. Les massifs forestiers littoraux, sont des massifs plus
jeunes principalement constitués de futaies de résineux. De forme étendue, ces massifs ne présentent pas de
cœur d’habitat forestier très bien constitué, mais ils présentent des fonctionnalités plurielles indispensables
aux écosystèmes dunaires et côtiers.
Les massifs forestiers anciens représentent une faible proportion des réservoirs (seulement 13%) ils sont
généralement riches en espèces rares, à faible capacité de dispersion et inféodées aux écosystèmes peu
perturbés par l’homme et dont la résistance et la résilience (régénération autonome) sont grandes. Plusieurs
massifs boisés anciens sont recensés en Pays de la Loire : il s‘agit entre autres de Bercé et Perseigne en Sarthe,
Mervent en Vendée, de Chandelais en Maine et Loire et la forêt du Gâvre en Loire‐Atlantique.
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Plusieurs réservoirs ont également une responsabilité forte dans la préservation de certains cortèges
d’espèces. De nombreuses espèces dites « patrimoniales » (espèces de la liste rouge inféodées aux milieux
forestiers) se situent dans les réservoirs forestiers du bas Maine (forêt de Nuaillé‐Chanteloup, forêt de Vézin),
au sud‐est du bocage vendéen (bois de la Bironnière, forêt de Mervent‐Vouvant), dans les Alpes Mancelles et
les Coëvrons (forêt de Sillé‐le‐Guillaume, de Pezé) jusqu’à Perseigne.
Par ailleurs, certains massifs présentent un intérêt écologique non négligeable malgré des pressions d’usage
agricole et sylvicole, la forêt de la Chaize notamment. Cette forêt intégrée au bocage vendéen (présentée en
réservoir sous le nom de « forêt du Détroit, bois voisins et étangs des Cosses », est une mosaïque de milieux
alternant milieux ouverts, zones humides et boisements favorables à des espèces protégées comme
l’Engoulevent d’Europe qui niche en zone clairsemée ou encore le Damier de la Succise présent notamment sur
les moliniaies forestières et les zones ouvertes.

Des réservoirs boisés à haute valeur écologique répartis inégalement sur le territoire
Les réservoirs de biodiversité à l’est de la région fonctionnement globalement en réseau alors que certaines
entités restent plus isolées à l’ouest, tout en étant en interaction avec le bocage environnant.
Malgré leur caractère isolé et fragmenté, les massifs forestiers de l’ouest de la région, sont des véritables
cœurs de biodiversité du fait de la mosaïque d’habitats forestiers qui les constituent : landes, peuplements
mixtes, forêts caducifoliés, de conifères, vergers et bosquets. Ils sont favorables aux espèces strictement
forestières (pics par exemple), mais aussi aux espèces de landes (Fauvette pitchou,…). La complémentarité de
ces espaces est favorable à des espèces qui nichent en forêt mais qui s’alimentent sur des espaces plus
ouverts : cigogne noire, rapaces forestiers, Engoulevent d’Europe... Ainsi, la forêt du Gâvre, exemple de forêt
présentant à la fois un cœur de vieille futaie de chêne et une mosaïque d’habitats complémentaires est un site
d’hibernation majeur de chauves‐souris ou de reproduction d’amphibiens tels que la Grenouille rousse ou le
Triton alpestre.

Les continuités boisées
A l’échelle régionale, une analyse de continuités basée sur un cortège d’espèces s’est avérée complexe au vu
des grandes variations des distances de déplacement des espèces et surtout du manque de données
homogènes sur le territoire sur ce sujet. Les
connaissances des acteurs du territoire ont été
mobilisées durant les ateliers participatifs. Sur cette
base de connaissances naturalistes locales ainsi qu’avec
A
B
B
les résultats obtenus sur l’occupation du sol avec la
A
méthodologie par maille, la sous trame boisée des Pays
de Loire peut être découpée comme suit :

A

• les réservoirs de biodiversité du sud de la
Sarthe et du Maine et Loire sont en
connexion forte avec les grands massifs de la
région Centre,
• les grands complexes forestiers du nord de la
Sarthe (Perseigne, Bercé, Ecouves ) sont en
connexion avec les massifs de la basse
Normandie,

D
C
E

C

• des archipels boisés reliés par des zones de bocage dense : massifs forestiers et bocage de Coëvrons,
massifs forestiers au Nord Ouest de Mervent,
• des forêts littorales, partie intégrante des complexes dunaires, connectées entre elles par ces milieux
littoraux,
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• des massifs plus isolés, mais de surface suffisante pour constituer un véritable écosystème forestier :
Forêt de Touffou, boisement de Poiroux...

Connexions boisées sarthoises (A)
Plusieurs études sur les déplacements de « grande faune », montrent que des connexions existent entre
massifs boisés, de la Sarthe jusqu’en Basse Normandie. Ainsi, Perseigne est en
lien avec les boisements au Nord (bois de bourse dans l’Orne), avec la forêt de
Bellême à l’Est, et avec le bois de Bray et de Breste au Sud. Ce dernier assure le
rôle d’espace « refuge » entre la forêt de Sillé et Perseigne. Le réservoir de
Sillé‐le‐Guillaume est connecté avec la forêt de Mezières à l’Est, la forêt de
Charnie au Sud ; des déplacements d’ongulés sont observés vers le Nord
jusqu’en forêt de Pail en Mayenne et les Alpes Mancelles.

Connexions boisées Mayennaises (B)
La forêt de Multonne en Mayenne est connectée avec la forêt d’Ecouves
malgré le caractère dégradé du corridor. Un corridor transversal, reposant sur
la sous‐trame bocagère, traverse le département Mayennais, connectant les
forêts de Mayenne, des Gravelles, des Effretais, le bois du Puy, de Malpaire et
les réservoirs boisés de l’est du Maine et Loire.

Figure 25 : Cerf élaphe
(Cervus elaphus) ‐ Biotope

Connexions milieux boisés – milieux bocagers (C)
Les espèces associées à la sous trame boisée vivant sur certains boisements relativement isolés, peuvent se
déplacer grâce au réseau de haies créant des continuums. Les massifs autour de Chantonnay (bois de la
Bironnière, de Lavaud, forêt de Chaize‐le‐Vicomte, forêt du Détroit) et les massifs de Mervent‐Vouvant sont
associés au complexe bocager du sud de la Vendée qui s’étend jusqu’en Poitou‐Charentes. Des connexions se
développent également entre les bois et bocage de la Buhardière et de Vezins en sud du Maine et Loire et le
haut bocage de Vendée. Une forte densité de haies au sud du Maine‐et‐Loire fait office de corridor écologique
entre les réservoirs boisés de Milly et de Vézins en passant par la forêt de Beaulieu.

Connexions boisées sur l’axe Loire (D)
Les boisements alluviaux le long de la Loire, créent de véritables continuités entre la façade maritime à l’Ouest
et la région Centre à l’Est. Cet axe s’interrompt au niveau de l’agglomération nantaise. Les forêts alluviales
ayant un intérêt écologique fort (frêne et aulnes) laissent parfois la place à des peupleraies.
Au sud de la Loire, les continuités sont plus fragiles. Le massif du Saumurois, relativement isolé par la Loire des
levées et le Val d’Authion d’une part et les coulées du Layon et du Thouet d’autre part, forme un relai entre le
Beaugeois d’une part, et les Mauges, le massif de Fontevraud et les boisements du Chinonais d’autre part.

Connexions boisées littorales (E)
Localisées sur la façade littorale, les forêts littorales en grande majorité domaniales sont gérée par l’ONF et/ou
le conservatoire du littoral et les Départements via les Espaces naturels sensibles. Les forêts de Longeville,
d’Olonne, de Jard sur mer, le bois de Saint Jean sont principalement des futaies de résineux. Quelques
formations de Chênes verts sont particulièrement intéressantes du point de vue de la biodiversité.
Les connexions entre les forêts littorales sont de type « pas japonais ». Elles sont interrompues tout le long du
littoral par l’urbanisation.
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Un réseau écologique boisé fonctionnel ?
Fonctionnalité
« La fonctionnalité peut être décrite comme l’ensemble des fonctions écologiques permettant d’assurer la
pérennité d’un écosystème. »
Frédéric Bioret, Roger Estève, Anthony Sturbois, Dictionnaire de la protection de la nature, Presses Universitaires Rennes, 2010

« Le fonctionnement écologique37 d’un territoire est assuré par l’interconnexion de réservoirs de biodiversité,
espaces sources de biodiversité, qui réunissent des conditions d’accueil optimales et de développement des
espèces (souvent spécialistes) via des corridors écologiques (espaces participants à la dispersion et à l’accueil
des espèces plutôt généralistes38). »
Rapport d’étude Schéma de la trame verte et bleue de la communauté de communes du Val d’Illen, 2013

La fonctionnalité de la sous‐trame boisée est liée à la diversité et la structure des réservoirs de biodiversité, et
aux interactions entre eux. De manière générale, un écosystème forestier est d’autant plus stable qu’il est
mâture c’est‐à‐dire qu’il présente l’ensemble des stades forestiers depuis les stades jeunes, jusqu’aux stades
sénescents. Ces caractéristiques ne peuvent s’exprimer que sur des surfaces suffisamment importantes,
permettant à un cortège d’espèces strictement forestières de se développer.
En Pays de la Loire, quelques zones boisées ont une importance plus marquée pour la conservation d’espèces
vulnérables : régions forestières du Bas Maine, le sud‐est du bocage Vendéen, les Alpes Mancelles et les
Coëvrons. Le maintien du bon fonctionnement de ces territoires est
donc d’une importance majeure.
La conservation des mosaïques d’habitats forestiers (espaces
ouverts, landes, jeunes plantations, espaces plus anciens,…) semble
assurée par la gestion forestière pratiquée. Quelques essences en
limite d’aire de répartition39 sont à préserver : chêne Tauzin, hêtre,
pin maritime.
Figure 26 : Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus) ‐ Biotope

La mise en réseau des espaces forestiers repose principalement sur
les structures bocagères.

Les problématiques majeures fragilisant la sous‐trame boisée
demeurent la raréfaction de structures boisée âgées (notamment les
futaies âgées en Maine et Loire), indispensables à une dizaine d’espèces vulnérables inscrites sur liste rouge.
Ainsi la raréfaction des vieilles chênaies pourrait entrainer un déclin des populations d’espèces inféodées et
spécialistes de ces habitats (Pic mar, Pouillot siffleur, etc)40.

Facteurs de fragmentation des habitats boisés
La faible proportion d’espaces boisés en Pays de la Loire, accentue l’importance des continuités boisées entre
massifs pour la conservation des espèces forestières. Cette sous‐trame est particulièrement vulnérable à la
structure des peuplements (long cycle de vie), à la gestion associée, et aux politiques de replantation. Les
infrastructures de transports constituent des obstacles aux échanges d’espèces entre les différents massifs.

37

38
39
40
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Les connexions forestières paraissent fonctionnelles à l’est de la région avec toutefois des obstacles aux
déplacements de la faune entre Ecouves et Perseigne : jumelage d’une voie ferrée avec l’A28 entre Ecouves et
Bourse, grands espaces clôturés, RN12 non aménagée entre Bourse et Perseigne. D’autre ruptures de
continuités ont été répertoriées et font l’objet d’une cartographie (cf Atlas cartographique).
Le développement de plusieurs agglomérations, ainsi que l’évolution
des systèmes agricoles, affectent les espaces bocagers corridors de la
sous‐trame boisée.
Sur le littoral, la pression d’urbanisation est le facteur majeur de
fragmentation, isolant les massifs dunaires des espaces boisés et
bocagers rétro‐littoraux. Les coupures d’urbanisation imposées par la
loi littoral peuvent constituer des corridors permettant de restaurer
les continuités boisées.

Figure 27 : Pouillot siffleur
(Phylloscopus sibilatrix) ‐ Biotope

Préconisations pour la préservation et la restauration des continuités écologiques boisées
Volet continuités écologiques
•

Conserver une hétérogénéité de structure (futaie/taillis) et de peuplement en fonction des
caractéristiques stationnelles du site qui définiront le type d’essences les plus adaptées,

•

Diversifier les classes d’âges au sein d’un même massif et assurer la conservation d’îlots de sénescence et
d’arbres morts pour les insectes saproxylophages notamment,

•

Conserver une mosaïque d’habitat (clairière, lisières, mares forestières, etc),

•

Maintenir les réservoirs de biodiversité isolés constituants des espaces relais notamment en milieu
ouvert,

•

Maintenir la possibilité de déplacement de la circulation de la faune avec un travail à l’échelon local des
obstacles (rupture, clôture, etc.),

•

Maintenir les milieux bocagers support de déplacements entre massifs boisés.

Volet connaissances :
•

Promouvoir un accompagnement des gestionnaires et acteurs locaux pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité forestière et des continuités boisées (actions de sensibilisation, incitations,
formations, etc),

•

Soutenir les études sur l’impact du changement climatique sur les peuplements forestiers.
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2.1.2

Sous‐trame des milieux bocagers

Rappel des principaux enjeux pour la sous‐trame bocagère
Les milieux bocagers représentent un paysage typique des régions de l’ouest de la France constitué de prairies,
de haies, de mares. Les réseaux bocagers présentent divers intérêts d’ordre patrimonial, culturel, historique,
paysager, écologique.
La préservation du bocage en Pays de la Loire est un enjeu majeur de niveau non seulement régional, mais
aussi national, mis en évidence lors du diagnostic des enjeux des continuités écologiques. Il concerne de
nombreux acteurs (agriculteur, forestier, élus, aménageur, citoyen,…).
Rappel des enjeux du diagnostic
ª

conservation d’un réseau fonctionnel de haies et de milieux semi-naturels

ª

identification, préservation et renouvellement à long terme d’un maillage le plus interconnecté possible, de vieux
boisements et de vieilles haies

ª

maintien de la densité et de la qualité des prairies

ª

maintien des systèmes et des pratiques agricoles favorables à la pérennité du réseau bocager

ª

préservation d’un bocage entre massifs forestiers

ª

vigilance vis-à-vis de la fragmentation du territoire (linéaire routier et périurbanisation)

Figure 28: diagramme paysager illustrant la structure des milieux bocagers (cf
diagnostic)
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Caractérisation des réservoirs de biodiversité bocagers
Le bocage, particulièrement présent en Pays de la Loire, est entièrement dépendant des activités agricoles et
des structures d’exploitations qui l’ont produit. Constitué non seulement d’un réseau plus ou moins dense de
haies mais aussi de milieux semi‐naturels (prairies) et de mares, il offre une multitude de services à l’homme, et
d’habitats (bosquets, fossés, talus, mares, haies, etc), favorables à de nombreuses espèces d’amphibiens,
reptiles, insectes, mammifères, chiroptères et oiseaux communes ou plus rares. Le bocage est en général peu
pris en compte par les outils réglementaires de conservation de la nature. La démarche trame verte et bleue
permet de reconnaitre sa valeur pour la biodiversité, et l’importance des pratiques agricoles qui le génèrent et
l’entretiennent.

Chiffres clés sur les réservoirs
de biodiversité bocagers des
Pays de la Loire
Surface concernée :
16,5% de la surface régionale
Soit 37% des réservoirs toutes
trames confondues
533 072 ha dont 388 356 ha (73%) en
Trame verte et 144 716 ha (27%) en
Trame bleue
Caractéristiques globales :
Linéaire de haies moyen : 85 mètre
linéaire/ha
Linéaire de haies moyen (en excluant
les réservoirs bocagers boisés) : 103
ml/ha
Nombre de mares moyen : 4.2
mares/km²
52% d’occupation du sol favorable en
moyenne

Parmi les réservoirs de biodiversité bocagers régionaux :
‐

8% sont intégrés dans des zonages Znieff de type 1

‐

25% sont inventoriées en zonage Znieff de type 2

‐

17% appartiennent à un site Natura 2000

‐
8% des réservoirs bocagers sont intégrés dans un PNR. Ces espaces peuvent alors bénéficier d’actions
en faveur d’une gestion partagée et appropriée du bocage (par exemple dans le PNR Normandie Maine via sa
Trame verte et bleue).
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Des différences typologiques dans les réservoirs bocagers…
Les complexes bocagers qualifiés de « réservoirs de biodiversité » régionaux sont propres à chaque éco‐
paysage. Ils reflètent les dynamiques territoriales et dépendent de la gestion et de l’histoire qui leur est
associée.

…Façonné par les pratiques agricoles
Les formations bocagères sont façonnées par l’homme et intégrées aux systèmes agricoles en place.
L’orientation des haies, leur nature et leur entretien sont choisis de manière à assurer un ensemble de
fonctions : clôtures, protection du bétail, stabilisation des berges, brise vent, production de bois, de feuilles
pour l’alimentation des troupeaux, de fruits, de piquets, protection des sols contre l’érosion… Des études ont
mis en évidence d’autres fonctions essentielles assurées par ces formations : épuration des eaux, accueil
d’espèces de faune et de flore, parmi lesquels les pollinisateurs et auxiliaires41 des cultures, augmentation de la
chaleur du sol, etc.
Chaque territoire agricole a une façon propre d’entretenir le bocage et de l’associer au système de production.
La taille des arbres en émousse, en cépée ou en têtard42 pour la production de bois ou de feuilles, a, par
ailleurs, favorisé l’installation de certains cortèges d’insectes ou d’oiseaux. Les talus, fossés, pied de haies
permettent la juxtaposition de multiples situations d’exposition et d’humidité, particulièrement favorable aux
amphibiens et aux reptiles. Les haies les plus intéressantes sont celles composées de plusieurs strates de
végétation : arbres de haut jet, arbustes, buissons et strate herbacée. La largeur de la bande enherbée en pied
de haie offre un espace de type prairial qui complète la partie arborée de la haie. De la même façon qu’en
forêt, un complexe bocager ancien s’accompagne d’un cortège d’espèces plus riche : on parle d’écosystème
mature.

Des réservoirs bocagers régionaux très denses en linéaire de haie
Les réservoirs de biodiversité bocagers ligériens présentent une densité de haies moyenne de 85 ml/ha. Ces
réservoirs très denses en haies couvrent les collines du Maine et des Coëvrons jusqu’au cœur Mayennais,
quelques secteurs en Anjou et une frange bocagère du sud‐ouest de la Vendée jusqu’aux Marches de Bretagne
en passant par le Pays de Retz, moins dense en haies (<75ml/ha).
Certains réservoirs mêlent un réseau de haies dense avec les milieux boisés : bocage près de Mervent‐Vouvant
ou aux alentours de Perseigne. La composante boisée étant faiblement représentée en Pays de la Loire, la
trame bocagère prend le relais lorsqu’elle s’associe de manière continue avec des massifs boisés. Les lisières
des milieux boisés entourées de haies hautes, denses et de prairies pâturées sont également des espaces très
recherchés par les chiroptères, le Grand Rhinolophe notamment.
Les réservoirs bocagers de la région Pays de Loire, présentent
également des conditions favorables pour des espèces comme le Triton
marbré, dont les noyaux de populations se situent au sein de réseaux
denses de haies.

Figure 29: Triton marbré
marmoratus) ‐ Biotope

41(Triturus

42
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Une occupation du sol favorable
Les haies ne sont pas les seuls éléments caractérisant un bocage : les prairies, les talus, fossés, bandes boisées,
mares et réseau hydrographique ou encore les chemins creux sont autant de composantes du complexe
bocager.
Façonnés par les pratiques agricoles et principalement liés aux activités d’élevage d’herbivores, les complexes
bocagers comportent souvent une forte part de prairies pâturées, sèches, humides, etc. Les réservoirs de
biodiversité retenus comptent en moyenne plus de 50% de surface en prairie, en pelouse, en marais et en
landes associés aux complexes bocagers. Le bocage des Coëvrons et celui des collines du Maine illustrent bien
cette typologie de bocage dense à haut jet sur haies multistrates associé à de nombreuses prairies humides. De
même, le bocage des Mauges, malgré l’altération des haies, offre une couverture du sol favorable avec de
nombreuses prairies humides eutrophes et mésophiles renfermant une flore très riche avec, notamment, une
importante population d’orchidées43.
La densité de mares est généralement gage d’un maillage bocager fonctionnel pour de nombreuses espèces
comme les amphibiens et les insectes. Elles sont bien réparties dans le cœur Mayennais, du secteur des
Mauges jusqu’au Pays de Retz en passant par le bas bocage vendéen et le bocage le long de l’Estuaire de la
Loire. L’Anjou est également riche en mares à l’image de la ZNIEFF « zone de bocage naturel et mares à l’ouest
de St‐Lambert‐la‐Potherie », reconnue pour son bocage relativement dense, très bien conservé, avec un grand
nombre de mares d’intérêt pour les reptiles, amphibiens et odonates.
Les réservoirs bocagers retenus comptent une moyenne de 4 mares/km² qui sont souvent accompagnées de
fossés qui facilitent les échanges entre mares et entre parties du bocage. Le complexe bocager offre ainsi un
espace de vie privilégié pour les amphibiens qui se reproduisent dans les mares, estivent et hivernent dans les
parties boisées des haies et des talus.

Les continuités bocagères
Traits d’union entre le Poitou, la Bretagne et le Cotentin, les bocages des Pays de la Loire participent aux
continuités interrégionales. Passant par quelques zones particulièrement denses, il se dessine deux grandes
continuités régionales de part et d’autre de l’agglomération Nantaise :
La première réunit les Deux Sèvres aux Marches de Bretagne et au Cotentin par les Mauges et le Haut bocage
aux Alpes Mancelles et au Bas Maine via le Bocage Angevin.
L’autre, plus littorale passe par le Marais Mouillé du Marais Poitevin, le Bas Bocage et le Plateau Méridional
puis le Plateau de Nantes à Redon. Elle est fragilisée par la pression urbaine, les divers aménagements et
autres infrastructures associés. L’Estuaire de la Loire, forme toutefois une certaine discontinuité naturelle,
moins marquée à l’est du fait de la présence de bocage dans les marais estuariens.
Au‐delà de ces axes Nord‐Sud, le bocage forme un paysage hétérogène, mosaïque structurante pour la région,
riche en milieux semi‐naturels favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques. Ses haies assurent
une certaine continuité forestière entre les massifs boisés. Ses mares, mouillères et petites zones humides
forment des relais entre les grandes zones humides des marais ou des vallées. Ses prairies et ripisylves
préservent la qualité de certains cours d’eau de tête de bassin. Sur le littoral, la présence d’un bocage en zone
rétro‐littorale, limite l’isolement des milieux littoraux, notamment pour les espèces non strictement littorales.

43

Au niveau de la prairie de Moutinerie, source INPN
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A l’échelle régionale, quelques zones à enjeux en matière de bocage se dégagent. Outre les zones les plus
denses et les plus riches citées plus haut qu’il convient de préserver, la Champagne du Maine, certains
secteurs des Mauges, du Bas Bocage, du Bocage Angevin, du Bas Maine, du plateau de Nantes à Redon, de la
Vallée de la Loire présentent un bocage moins dense et moins fonctionnel. Si leur dégradation se poursuivait, il
existerait un réel risque de provoquer des discontinuités régionales. Dans ces secteurs, la préservation de ce
réseau dense en milieux semi‐naturels (haies, pairies, bosquets, mares…) dépend de la préservation des
pratiques d’élevage favorables. Dans les zones les plus ouvertes (Plaine vendéenne, Noyantais, Marais
Poitevin, Touraine …), demeure un bocage relictuel, qui assure une certaine connectivité entre les zones de
bocage situées de part et d’autre. Il se situe préférentiellement dans les vallées (cf. vallée de l’Autise ou de la
Vendée). Là, le réseau de milieux semi‐naturels doit être conforté autour des éléments structurants (ruisseau,
coteaux, routes, chemins, ceintures urbaines…).

‐

Du bocage des collines du Maine, jusqu’aux
Basses vallées angevines en connexion
nord/sud (A):

Il s’agit d’un bocage et de lisières boisées humides le long
de la vallée alluviale de la Sarthe jusqu’aux Basses Vallées
angevines. La vallée de l’Erve, offrant une couverture
arborée avec des haies multistrates et denses, fait le lien
avec le bocage des collines du Maine dans un maillage
continu peu dégradé et traditionnellement taillé.

B
C
A

D
E

E
E

F
G

‐

Du bocage des Coëvrons aux bocages Mayennais
et des Marches de Bretagne en connexion Est
Ouest (B):

Les bocages denses et bien constitués des collines du Maine s’étendent au Nord‐Ouest vers les Marches de
Bretagne avec un bocage dense constitué d’émousses et de cépées de Châtaigniers ainsi qu’au Sud‐Ouest avec
les bocages de la vallée du Vicoin et de la Mayenne, quelque peu déstructurés au cœur de la Mayenne.
‐

Le Perche sarthois connecté avec le Centre et la Basse Normandie (C) :

Interface avec la Basse‐Normandie, le Centre et les Pays de la Loire, le Perche sarthois est caractérisé par un
maillage de haies structuré autour des vastes espaces agricoles. Le nord du Perche est très bocager, soutenu
par de nombreux boisements de chênes et des prairies. Le bocage suit un réseau de rivières particulièrement
dense au pourtour de l’Huisne et assure une connexion interrégionale.
‐

L’ouest Anjou, véritable cœur bocager dans la connexion entre le Pays de
Châteaubriant et la vallée de l’Authion ou avec les Mauges (D) :

Le bassin d’Ancenis – Pays de Châteaubriant jusqu’à Angers est un territoire
rural et anciennement bocager façonné par une vaste mosaïque agricole.
Paysage contrasté entre de grandes cultures des plateaux et les fonds boisés, le
bocage persiste dans les prairies humides le long des vallées de la Chère et du
Don notamment. Le maillage bocager s’étend le long de la vallée de la Loire et
de l’Authion plus à l’est. La vallée du Layon constitue également un corridor
écologique bocager entre les coteaux escarpés.
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Figure 30: Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo) ‐ Biotope
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‐

Le couloir ouest reliant le plateau bocager du sillon de Bretagne jusqu’au bas bocage vendéen en passant
par le Pays de Retz (E) :

Le plateau bocager de Nantes à Redon s’accompagne d’un réseau de fossés, de prairies humides et de cultures.
Il s’inscrit dans une continuité bocagère Nord/Sud avec le Pays de Retz puis avec le bas bocage vendéen malgré
la coupure indéniable de l’estuaire de la Loire. Cette trame bocagère souffre toutefois d’une expansion des
cultures céréalières et de la fermeture des bocages en frange périurbaine.
‐

Le haut bocage vendéen, en continuité avec le bocage de Gâtine en Poitou Charentes (F) :

Les collines vendéennes sont une alternance de coteaux secs et de vallons humides. Les espèces comme le
Grand Capricorne sont répertoriées dans ce bocage moyennement dense mais présentant une multitude
d’habitats intéressants. Ce corridor bocager qui se prolonge en Poitou‐Charentes sur la Gâtine reste toutefois
vulnérable face à l’urbanisation et la mise en culture de prairies. Cet ensemble se prolonge jusque dans les
Mauges.
‐

Du massif de Mervent Vouvant jusqu’au bocage de la Vie en connexion Est‐Ouest (G) :

Ces bocages s’étendent depuis Mervent jusqu’à la Roche sur Yon, puis jusqu’à Challans. Ils s’articulent autour
de deux rivières principales : L’Yon et le Lay. Ils sont entrecoupés de forêts, étangs, vallées et zones humides. Ils
abritent entre autres une belle population de Chouette chevêche, oiseau autrefois commun mais en forte
régression au niveau national, de Campagnol amphibie, de Petit et Grand rhinolophe, de Triton marbré. Ces
espèces sont liées à la fois aux éléments arborés et aux zones humides et prairies qui composent le bocage.



Un réseau écologique bocager fonctionnel ?

Fonctionnalité
« La fonctionnalité peut être décrite comme l’ensemble des fonctions écologiques permettant d’assurer la
pérennité d’un écosystème. »
Frédéric Bioret, Roger Estève, Anthony Sturbois, Dictionnaire de la protection de la nature, Presses Universitaires Rennes, 2010

« Le fonctionnement écologique d’un territoire est assuré par l’interconnexion de réservoirs de biodiversité,
espaces sources de biodiversité, qui réunissent des conditions d’accueil optimales et de développement des
espèces (souvent spécialistes) via des corridors écologiques (espaces participants à la dispersion et à l’accueil
des espèces plutôt généralistes). »

Un maillage bocager fonctionnel vivant au rythme des pratiques agricoles
Les paysages bocagers sont en perpétuelle évolution, au gré des dynamiques
agricoles et sociétales.
Ainsi, les mutations agricoles des années 70 ont profondément modifié les paysages
bocagers de différents territoires des Pays de la Loire. Les départements de la Sarthe,
de la Loire Atlantique et de la Vendée ont perdu près de la moitié de leur linéaire de
haies lors du remembrement entre 1960 et 1970. L’évolution des systèmes agricoles,
et l’augmentation des surfaces moyennes des exploitations laisse peu de temps pour
les pratiques d’entretien des haies. L’intensification de l’agriculture se traduisant par
la mise en culture des prairies affecte également la qualité des complexes bocagers. A
titre d’exemple, le bocage à Chêne Tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche sur
Yon s’avère particulièrement vulnérable à la mise en culture des prairies
permanentes. Enfin, le déclin de l’élevage au profit des grandes cultures conduit à
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Figure 31: Asphodèle
d’arrondeau
(Asphodelus arrondeaui)
96
‐ Biotope

l’agrandissement des parcelles et l’arrachage de haies dans tous les secteurs favorables aux cultures, dans le
secteur des Mauges ou en Sarthe notamment. Le bocage se maintient surtout dans les secteurs de coteaux, de
vallées ou de marais du fait de la difficulté à exploiter ces terres.
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Une mosaïque complexe et vulnérable à de nombreux facteurs
Les habitats « humides » bocagers que sont les fossés, les prairies
humides ou encore les mares ‐ outre le fait d’être des stations
refuges pour une faune et une flore riches ‐ ont un rôle essentiel
dans le cycle de l’eau (dépollution, zone inondable, rétention de
l’eau, etc).

Figure 32: Campagnol amphibie
(Arvicola sapidus) ‐ Biotope

Toutefois, ces milieux bocagers humides restent particulièrement
vulnérables aux espèces invasives : ainsi l’expansion de la Renouée
du Japon menace les espèces patrimoniales, les ragondins sont en
concurrence avec des espèces autochtones (Campagnol amphibie),
et déstabilisent la structure des fossés, canaux des marais et berges
des vallées bocagères.

Plusieurs espaces bocagers des vallées sont affectés par la plantation de peupliers de moindre intérêt pour la
biodiversité.
L’absence d’entretien des haies est un facteur de dégradation des milieux bocagers que l’on observe en Loire
Atlantique notamment. Le bocage se boise et s’enfriche par manque d’entretien (taille des haies et exploitation
des prairies), au niveau de l’estuaire nord de la Loire de Nantes à Redon par exemple. Ailleurs, des pratiques
d’entretien trop radicales suppriment les arbres jeunes et des arbustes, et la strate basse des haies. Seuls les
vieux arbres subsistent mais finissent par mourir, signant la disparition définitive de la haie.
Par ailleurs, la modernisation des pratiques agricoles, le drainage, les plantations de haies mono‐spécifiques,
l’utilisation de produits phytosanitaires, sont également des facteurs impactant la qualité du réseau bocager.
La fragmentation et le morcellement du réseau bocager, est un autre facteur de dégradation des bocages qui
menace des espèces d’intérêt comme le Pique‐prune, une des espèces les plus menacées en Europe et
protégée par la directive « Habitat ». Les bocages de Montsûrs à la forêt de Sillé‐le‐Guillaume, riches en chênes
têtards et en vieux châtaigniers, présentent un site privilégié pour le Pique Prune et un cortège d’espèces
saproxylophages (espèces qui se nourrissent de bois mort). L’abandon des pratiques sylvopastorales et
l’élimination des vieux arbres en milieux agricoles menacent et isolent ces populations.
Le bocage est une des caractéristiques identitaires fortes des Pays de la Loire. Il reste bien structuré et
fonctionnel dans les secteurs des Coëvrons et collines du Maine, près des Marches de Bretagne, au niveau du
Perche Sarthois, dans l’ouest Anjou jusqu’au bocage de Nantes à Redon ainsi qu’en Vendée dans le haut et le
bas bocage. La pérennité de ces complexes repose sur leur valorisation, seule garante d’une gestion des
éléments du bocage. La valorisation du bocage peut être non marchande au travers des multiples services
rendus directement à l’agriculteur (abri et clôtures pour le bétail, abri pour les pollinisateurs et les auxiliaires
des cultures, épuration des eaux, protection des sols contre l’érosion, protection des cultures contre le vent et
le gel…). Elle peut être marchande par la mise en place de filières bois énergie associées à la gestion durable
d’un réseau bocager, ou encore par la rémunération des services rendus globalement à l’ensemble de la
collectivité (valeur paysagère et récréative, préservation de la biodiversité, préservation de la qualité des eaux)
par le biais de contrats agro‐environnementaux.
Les acteurs du territoire sont aujourd’hui bien conscients de la responsabilité de la région à l’échelle nationale
ainsi que leur rôle dans la pérennité de ces systèmes et des atouts économiques et écologiques qu’ils
représentent : l’association « mission bocage » et les programmes de replantation dans les Mauges et le
Choletais ou en Mayenne illustrent cette mobilisation.
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Préconisation pour une gestion ou une restauration du bocage
Favoriser la diversité à l’intérieur des haies :
•

Conserver ou créer des haies multistrates (arbres de haut jet, arbustes, buissons, strate herbacée),

•

Favoriser la diversité des essences et espèces végétales dans la haie,

•

Conserver les éléments diversifiant à l’intérieur de la haie : muret ou empilements de cailloux, souches
et arbres morts,…

Favoriser les milieux complémentaires des haies :
•

Ménager des bandes enherbées significatives (2m minimum) en pied de haie,

•

Conserver et entretenir les talus, fossés en pied de haies lorsqu’ils existent,

•

Conserver les prairies permanentes,

•

Conserver et entretenir les mares.

Favoriser la connexion entre les haies :
•

Maintenir des tailles de parcelles raisonnables pour conserver un maillage assez dense de haies.

Pratiquer une gestion du bocage
•

Etablir un plan de gestion des haies à l’échelle d’une petite région pour permettre une valorisation du
bois produit dans les haies tout en assurant le renouvellement de la ressource,

•

Entretien régulier des éléments du bocage : taille des haies avec des outils tranchant plutôt que
broyant, fauche du pied de haie en fin de saison, entretien des arbres têtards, entretien des mares,
talus, fossés,…
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2.1.3

Sous‐trame des milieux humides et des cours d’eau

Les deux sous‐trames, milieux humides et compartiment aquatique (cours d’eau) sont physiquement et
fonctionnellement imbriquées, il parait donc indispensable d’aborder conjointement ces deux sous‐trames.

Rappel des principaux enjeux
La région est caractérisée par la présence de grandes zones humides d’intérêt national ou international (Natura
2000 et/ou Ramsar). On peut notamment distinguer la Vallée de la Loire, les marais estuariens ou arrières
littoraux44, le Lac de Grand‐lieu (plus grand lac de plaine de France et Réserve naturelle nationale) ou les
grandes zones humides intérieures notamment à proximité des agglomérations de Nantes et d’Angers45. Ces
dernières ont donc une responsabilité particulière concernant ces zones humides que le développement des
zones urbaines et des infrastructures peut fragiliser.
Outre le gradient de salinité et la continuité hygrophile entre l’océan et le bocage, les différents marais côtiers
forment un chapelet de zones humides rétro‐littorales exploités par de nombreux oiseaux migrateurs.
Autour de l’Estuaire de la Loire, les interconnexions hydrauliques avec le lac de Grand Lieu (via l’Acheneau), le
Marais Breton (via le Tenu et le Falleron), avec la Brière (via le Brivet, le canal du Priory ou le canal de la Taillé),
bien qu’artificialisées, assurent des interrelations entre ces différentes zones humides. La Brière et le Brivet, du
fait de leur proximité, assurent des liens avec les Marais de Guérande ; du Mès et de la Vilaine. Ces
interrelations sont cependant fragilisées par les multiples infrastructures et le développement des zones
urbaines et industrielles.
La biodiversité de ces vastes zones humides est généralement liée à des pratiques agricoles traditionnelles
(élevage extensif, aquaculture, saliculture…).
Ailleurs, dans la plupart des unités éco‐paysagères, les milieux humides sont classiquement associés aux cours
d’eau (vallée alluviales, vallon). Dans le bassin armoricain, plus imperméable, ils sont également liés à la
présence d’un réseau de mares et de mouillères dispersées dans le bocage (cf. précédemment). Les restrictions
liées à la prévention du risque d’inondation contribuent aujourd’hui à la préservation des plus grandes vallées.
Les différentes réglementations en faveur des zones humides donnent accès à de plus en plus d’outils pour leur
préservation, en particulier pour les plus vastes. L’urbanisation, le développement des infrastructures et la
standardisation des pratiques agricoles continuent cependant de concourir à l’altération des milieux humides.
Les Marais de Vilaine et le Marais Poitevin ainsi que certaines vallées principales (Vallée de la Loire, Vallée du
Loir, de la Sarthe, de l’Huisne…) structurent les principales continuités interrégionales en matière de milieux
humides. Certaines zones de tête de bassin (cf. nord de la Mayenne) sont situées en limite de région.
Le réseau hydrographique régional est dense associé en grande partie à la Loire et à ses affluents et sous
affluents (Le Loir, la Mayenne, la Sarthe, la Maine, l’Erdre, le Thouet et la Sèvre nantaise), à quelques affluents
de la Vilaine et quelques cours d’eau rattachés au grand bassin Seine Normandie (affluents de la Sélune). De
nombreux plans d’eau sont identifiés depuis les grands lacs jusqu’aux innombrables étangs et mares.
L’ensemble de ces milieux fort diversifiés accueillent encore une biodiversité intéressante quoique discrète aux
yeux du grand public. Ainsi une soixantaine d’espèces piscicoles (espèces migratrices notamment) et de macro‐
décapodes (écrevisses) sont présents. Cette biodiversité est particulièrement menacée par une qualité des

44

Marais de la Vilaine, Marais du Mès, Marais de Brière et du Brivet, Marais de Guérande, Marais de
l’estuaire de la Loire, Marais Breton, Marais de Noirmoutier, Marais du Jaunays, Marais d’Olonne, Marais de
Talmont, Marais Poitevin
45

Marais de Goulaine, Marais de l’Erdre, Basse Vallée angevines…
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cours d’eau globalement moyenne, par de multiples aménagements qui dégradent la qualité des milieux
naturels ou encore par les espèces invasives.
Rappel des enjeux du diagnostic
ª

Maintien de l’intérêt majeur des milieux humides pour l’accueil de la biodiversité

ª

Atteinte des objectifs pour le bon état écologique des cours d’eau

ª

Amélioration de la qualité de l’eau (lutte contre les pollutions)

ª

Préservation de la ressource

ª

Lutte contre les espèces invasives

ª

Maintien des systèmes et des pratiques agricoles favorables à la pérennité des milieux humides

Caractérisation des réservoirs de biodiversité liés aux milieux humides et aux cours d’eau
Les réservoirs de biodiversité identifiés au titre du SRCE sont présentés sur la carte ci‐après. Ont été retenus
comme réservoir de biodiversité d’intérêt régional :
• Zones humides : les principaux marais dans leur totalité (hormis les marais desséchés du Marais
poitevin), l’estuaire de la Loire, la vallée de la Loire, des zones humides associées aux cours d’eau et
des têtes de bassin versant.
• Cours d’eau : Les cours d’eau liste 1 et liste 2, les réservoirs biologiques du SDAGE en vigueur en 2013
ainsi que certaines portions présentant un intérêt particulier pour la biodiversité (zones de frayères
arrêtées, portions de cours d’eau à Ecrevisse à pieds blancs).

Chiffres clés sur les
réservoirs de
biodiversité milieux
humides et cours
d’eau des Pays de la
Loire
Linéaire de cours d’eau :
11 121 km
Caractéristiques globales :
4269 km de frayères (53 et
72) soit 38% des réservoirs
240 km de cours d’eau à
Ecrevisses à pattes blanches
Surface concernée pour les
milieux humides:
15% de la surface régionale
Soit 49% des réservoirs
toutes trames confondues
479 988 ha
Caractéristiques globales :
30%
zones humides
nationales
50 % milieux humides
associés aux cours d’eau
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Particularités des milieux humides littoraux
Véritable transition entre le milieu marin et le milieu terrestre, les milieux humides littoraux sont situés sur
l’estuaire de la Loire, les marais littoraux comme les marais d’Olonne, de Guérande. Ils constituent des zones
de productivité biologique élevée, exploitées par de nombreuses activités humaines (ostréiculture,
aquaculture, mytiliculture, pêche, saliculture…), et habitées par de nombreuses espèces (oiseaux, poissons,
crustacés…).
Le marais breton et le marais Poitevin ont été plus amplement aménagés. Ils présentent de forts gradients
d’humidité (très humide à très sec) et de salinité qui génèrent une grande diversité de milieux naturels et donc
d’espèces.
Le fonctionnement de ces milieux est étroitement lié au fonctionnement hydrologique et aux activités exercées
par l’homme. L’élevage y joue un rôle prépondérant par le maintien des surfaces en herbe. La mise en culture
des zones humides, diminue fortement leur intérêt écologique et réduit considérablement leur intérêt
fonctionnel. Pour enrayer le déclin de l’élevage qui conduit à une fermeture des milieux, plusieurs mesures
agro‐environnementales sont mises en place sur les principaux marais littoraux pour maintenir l’activité.
Les modifications qualitatives ou quantitatives des nappes et cours d’eau qui alimentent ces marais ont des
répercussions directes sur les milieux. Le manque d’entretien du réseau hydraulique peut aussi perturber ces
écosystèmes complexes.

Des milieux humides continentaux reliés entre eux par le réseau hydrographique
Les zones humides des vallées, des têtes de bassin versant, et les plans d’eau, sont interdépendants par
l’intermédiaire des cours d’eau et des nappes.
Les zones humides (prairies inondables, marais tourbeux, bras mort) associées aux cours d’eau principaux (la
Loire, la Sarthe, la Mayenne, l’Authion, la Vie) ont toutes été retenues comme réservoirs de biodiversité
d’intérêt régional. Jouant un rôle fondamental dans l’écrêtement des crues, elles accueillent une flore et une
faune diversifiée (odonates, avifaune, amphibiens, mammifères semi‐aquatiques…) et constituent des zones de
fraie de plusieurs espèces piscicoles.
L’ensemble des cours d’eau en question est reporté dans le tableau ci‐après :
Liste des cours d’eau associés à des zones humides retenus en réservoirs
Canal de la
Dive

la
Jouanne

la Smagne

l'Argance

le Gesvres, le
Cens et la
Chézine

le Loir

l'Ernée

canal de
Nantes à
Brest

la Loire

la Taude

l'Argenton

le Goulet

le Lys

l'Erve

la Bienne

la Maine
nantaise

la Vaige

l'Aron

le Grand Lay

le Petit Lay

l'Huisne

la
Boulogne,
la Logne, et
l'Issoire

la
Marconne

la Vaudelle

l'Aubance

le Graon

le Pont
Perdreau

l'Hyrome

la Braye

la
Mayenne

la Vègre

l'Aulne

le Grée ou
Pouillé

le ruisseau des
Cartes et le
ruisseau de
Malvoisine

l'Ognon

la Brutz

la Mère

la Vendée

l'Authion

le Gué Gorand

le Ruisseau du
Moulin du Pre

l'Orthe

la Chère

la Moine

la

l'Auzance

le Guyon

le Semnon

l'Oudon
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Vertonne
la Ciboule

la Perche

la Veuve

le
Brionneau

le Hâvre

le Tenu

l'Uzure

la Colmont

la Petite
Maine

la Vie

le Chénan

le Jaunay

le Thouet

l'Yon

la Divatte

la
Sanguèze

l'Airon

le
Couasnon

le Javoineau

le Treulon

l'Yre

la Fare

la Sarthe

l'Aisne

le Dinan

le Lathan

le Tusson

la Gée

la Selune

l'Anillé

le Don

le Lay

le Verdun

la Goulaine

la Sèvre
nantaise

l'Araize

le Falleron

le Layon

le Vicoin

la Grande
Maine

la Sèvre
Niortaise

l'Arcison

le Fessard

le Ligneron

l'Erdre

Les milieux humides de têtes de bassin versants, identifiés entre autres au niveau des Coëvrons, de la corniche
de Pail, sur l’Ouest Anjou sont des milieux humides situés à l’amont des cours d’eau, qui participent à
l’équilibre des hydrosystèmes (soutien d’étiage46, fonction de filtre, lutte contre les inondations).
Certains ensembles de plans d’eau et mares ont été reconnus d’intérêt régional pour leur diversité végétale et
animale. L’intégration du réseau de mares régional (via l’inventaire des mares réalisé par la Fédération
Régionale des Chasseurs de Pays de la Loire) dans la sous trame des milieux humides (et aussi dans la sous‐
trame bocagère) a permis de prendre en considération ces espaces considérés comme « nature ordinaire47 »,
mais véritables zones de refuge et de reproduction pour un nombre important d’espèces. Parmi les plans
d’eau, le lac de Grandlieu, espace emblématique de la région, est un haut lieu ornithologique d’importance
nationale voire internationale.

Les cours d’eau
Une majorité du réseau hydrographique régional présente un état écologique moyen à médiocre où les
continuités piscicoles et hydro‐sédimentaires sont souvent altérées.
Avec son estuaire, « porte d’entrée » vers un vaste bassin versant, la vallée de la Loire est le cours d’eau
structurant des Pays de la Loire. Au‐delà, du cours d’eau, c’est le corridor fluvial de la vallée de la Loire qui
structure certaines continuités (cf. oiseaux, milieux humides, milieux ouverts singuliers…). Sans barrage
important sur la Loire, les discontinuités longitudinales et transversales (boires, frayères) sont surtout liées à un
dysfonctionnement hydrosédimentaire (bouchon vaseux, abaissement du lit, …). Par contre les continuités du
fleuve vers ses affluents (grands ou petits) sont souvent altérées par des ouvrages. Les ouvrages sur l’Erdre ou
la Sèvre Nantaise au cœur de l’Agglomération Nantaise en sont un exemple bien connu. Sur les petits
affluents, si le recensement des ouvrages déconnectant est souvent moins complet, les discontinuités restent
tout aussi problématiques.
La Maine, dans l’Agglomération angevine, est également une zone à enjeux. Ce verrou concerne en effet les
bassins versants de la Sarthe, du Loir et de la Mayenne qui représentent une part significative des linéaires de
cours d’eau régionaux. Toutefois, si le fonctionnement de ces rivières aménagées est relativement altéré en
aval, elles présentent encore des zones relativement riches et fonctionnelles en tête de bassin.
En Vendée et en Loire‐Atlantique, de nombreux petits fleuves côtiers présentent également des enjeux de
continuités terre‐mer. Traversant souvent des marais littoraux, la question de la gestion des ouvrages doit

46
47

Glossaire
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également intégrer la gestion de la salinité et des niveaux d’eau dans les marais, essentiels pour la préservation
des habitats et espèces subhalophiles ou hygrophiles.
Les espèces piscicoles les plus emblématiques, l’Anguille, le Brochet, l’Alose se rencontrent principalement sur
la Vendée, la Loire Atlantique et le Maine et Loire.

En première ligne face aux espèces invasives
Parmi les 19 espèces invasives recensées dans la région, la plus répandue dans la
région est la Jussie, fortement implantée le long de la Loire mais aussi, sur les
principaux cours d’eau vendéens.
Parmi les 20 espèces animales envahissantes, le ragondin et le rat musqué causent
des dégâts sur les berges et sont présents sur les cinq départements. Les écrevisses
américaines qui occupent la niche écologique de l’écrevisse à pattes blanches, sont
l’une des principales causes de la forte régression que subit l’espèce.
Figure 33: Jussie à grandes
fleurs (Ludwigia grandiflora)
‐ Biotope

Les continuités humides et les cours d’eau
L’ensemble du chevelu hydrographique joue le rôle de
corridor écologique entre les milieux humides qu’il
conviendra de préciser au niveau local. Les cours d’eau
réservoirs de biodiversité sont également des corridors.
Les zones bocagères retenues au titre des réservoirs et des
corridors peuvent aussi jouer le rôle de corridors aux
espèces associées aux cours d’eau ou aux zones humides
(Loutre, campagnol amphibie ou amphibiens par exemple)
et permettre le passage de ces espèces d’un bassin à l’autre.
Les cours d’eau sont aussi des corridors permettant sous
certaines conditions, le déplacement d’espèces terrestres
notamment le franchissement via les ouvrages d’art
d’infrastructures linéaires. Le rôle fonctionnel des cours d’eau est à préciser localement.

Un réseau écologique humide fonctionnel ?
Des cours d’eau avec un état écologique moyen à médiocre et déconnectés
Les cours d’eau du réseau régional sont globalement en état écologique moyen à médiocre, caractérisé par :
‐ la régression des habitats d’eau vive,
‐la multiplication des zones d’eau stagnantes favorisant le réchauffement et l’accumulation de substances
toxiques,
‐les pollutions diffuses restent importantes,
‐ les nombreux aménagements et obstacles qui limitent la fonctionnalité de la sous‐trame.
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Les têtes de bassins versant sont en grande partie déconnectées des cours d’eau principaux du fait des
nombreux obstacles le long de ces derniers. Différentes politiques de l’eau s’attachent à résoudre ces
problèmes : ainsi 313 ouvrages « Grenelle » ont été recensés dans la région.
En conséquence, les poissons et écrevisses d’eau douce autochtones connaissent une situation préoccupante,
particulièrement celles qui ont des cycles biologiques complexes comme les espèces migratrices amphihalines.
Ainsi l’esturgeon a complètement disparu de la région et l’anguille ou la lote sont en situation critique.

Des zones humides convoitées
Malgré la succession des plans nationaux pour la préservation des zones humides, ces dernières subissent
toujours une forte régression principalement du fait de la pression urbaine. En effet, la consommation d’espace
pour les extensions d’urbanisation ou les aménagements d’infrastructures se fait encore souvent au détriment
de ces dernières.

Préconisations pour les continuités humides et les cours d’eau
Volet continuités écologiques
•

Favoriser la complexité des milieux en bordure de cours d’eau : ripisylve, bandes enherbées, prairies,… La
multiplication des micro‐milieux différents est favorable à un grand nombre d’espèces (insectes,
amphibiens, mammifères, oiseaux plus ou moins forestiers exploitant les ripisylves, poissons,
arthropodes,…). Ces milieux sont particulièrement cruciaux en milieux fortement anthropisés (milieux
urbains et terres labourées) pour les continuités aquatiques et terrestres. Ils jouent des rôles multiples
d’habitat, de corridor écologique, de bande tampon filtrant les sédiments et les polluants, de piège à
sédiment et de frein lors des fortes crues,… sans compter leur fonction d’espace récréatif possible.

•

Préserver voire restaurer les fonctionnalités des continuités transversales des hydrosystèmes (lit mineur,
annexes fluviales, milieux connexes, plains inondables, coteaux,…).

•

Ménager des espaces de liberté et favoriser la dynamique naturelle des cours d’eau (libre expansion des
crues, zones de divagation, dynamiques sédimentaires ou érosives,…) de manière à diversifier les
habitats aquatiques et à optimiser les fonctions d’auto‐entretien des milieux aquatiques et d’épuration
du cours d’eau.

•

Poursuivre les programmes d’actions à l’échelle des bassins versants visant à garantir un entretien
raisonné de la végétation des cours d’eau et des rives limité à l’enlèvement des embâcles les plus
gênants. La présence d’arbres en berge et de bois morts est un élément diversifiant des habitats
aquatiques, favorable à la faune piscicole.

•

Améliorer la transparence des ouvrages hydrauliques pour la faune piscicole et le transit sédimentaire.

•

Encourager les actions sur les marais permettant le maintien des habitats naturels favorables à de
nombreux cortèges d’espèces : gestion différenciée des niveaux d’eau, entretien des fossés et canaux,
réhabilitation de zones humides dégradées, favoriser les mosaïques d’habitats…

•

Lutter contre les espèces invasives des zones humides et cours d’eau.

•

Conforter les liaisons cours d’eau / zones humides / bocage en préservant les complexes bocagers
humides, notamment. Restaurer les maillages bocagers réduisant le ruissellement.
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•

Valoriser les systèmes agricoles d’élevage extensif et les autres modes d’exploitation traditionnels des
marais comme la saliculture.

Volet connaissances
•

Contribuer à l’actualisation du référentiel hydrographique français,

•

Homogénéiser au niveau régional les suivis des populations de Loutres et Castors (pour intégration au
prochain SRCE),

•

Intégrer les inventaires zones humides et cours d’eau des SAGE et les homogénéiser au niveau régional,

•

Affiner les réservoirs de biodiversité en fonction des espèces réellement présentes (réactualisation de la
connaissance) et des frayères,

•

Mener à bien les investigations nécessaires au niveau local pour évaluer la fonctionnalité du réseau
hydrographique en tant que corridors écologiques.

2.1.4

Sous‐trame des milieux littoraux

Rappel des principaux enjeux
Le littoral de la côte atlantique est un axe structurant pour les migrations des oiseaux ainsi que pour la
distribution de certaines espèces. Outre la présence de milieux calcaires (cf. milieux singuliers), le climat
hivernal plus doux favorise la remontée d’espèces thermophiles sur la côte (Chêne vert, Vulpin à une seule
glume…).
Sur la bande littorale, les milieux spécifiquement littoraux (milieux sableux, milieux rocheux, milieux vaseux)
sont fragmentés par l’alternance naturelle des structures géologiques mais surtout par le développement de
l’urbanisation, des infrastructures et des flux touristiques dans les espaces naturels. L’enjeu est donc surtout de
préserver de la fragmentation les secteurs les plus vastes encore en bon état et rendre possibles les échanges
entre des secteurs isolés par l’urbanisation.
Comme évoqué précédemment, le bocage rétro‐littoral (Plateau méridional et bas Bocage notamment) joue
un rôle majeur pour les espèces non strictement littorales. Pour les espèces des dunes ou des rochers, l’enjeu
est de maintenir et d’accroître les potentialités des espaces existants pour la faune et la flore indigène, tout en
maîtrisant les espèces envahissantes, favorisées par les déséquilibres de ces espaces fragilisés.
Rappel des enjeux du diagnostic
Les enjeux de maintien et de restauration des continuités écologiques en milieu littoral se déclinent en trois axes :

ª

Prendre en compte la position stratégique du littoral : préserver les estuaires, les portes d’entrées des fleuves
côtiers, préserver les continuités littorales (faune et flore), gérer l’augmentation de la fréquentation sur les
espaces naturels.

ª

Contenir le développement de l’urbain et des infrastructures : préserver et prolonger vers l’intérieur le rôle de
continuités écologiques des coupures d’urbanisation, laisser une place aux dynamiques naturelles notamment dans
un contexte de changement climatique, maîtriser les perturbations et les flux polluants.

ª

Maintenir les activités agricoles traditionnelles en zone de marais : élevage, aquaculture, saliculture au regard de
l’action des pratiques traditionnelles sur les habitats naturels d’intérêt national.
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Figure 34: diagrammes paysagers, issus de la phase diagnostic, illustrant la structure
des milieux littoraux de marais (en haut) et de côtes rocheuses et sableuses (en bas)
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Caractérisation des réservoirs de biodiversité des milieux littoraux
Chiffres clés sur les
réservoirs de biodiversité
milieux littoraux des Pays
de la Loire
Surface concernée :
4,5% de la surface régionale
Soit 13% des réservoirs toutes
trames confondues
142 861 ha
Caractéristiques globales :
55% milieux vaseux et marais
25 % milieux sableux et dunaires
15 % milieux rocheux
5% forêts littorales

Le littoral peut être découpé en trois grands types de côte : le littoral rocheux (falaises, pelouses aérohalines,
landes), le littoral sableux (plages, dunes blanches, dunes fixées, dunes boisées) et le littoral vaseux (slikke et
schorre, marais), auxquels il faut ajouter le fonctionnement particulier des estuaires. La plupart de ces habitats
est considérée comme remarquable et bénéficie de statut de protection à différents titres : APPB, réserves
naturelles, Espaces Naturels Sensibles, propriété du Conservatoire du littoral, coupures d’urbanisation au titre
de la Loi littoral … ou d’outils d’inventaires ou de gestion : Natura 2000, ZNIEFF, …

Des milieux humides littoraux à l’équilibre à la fois fragile et complexe
Une importante diversité d’habitats remarquables …
La frange littorale est marquée par de nombreux types différents de zones humides
depuis la limite des plus basses eaux jusqu’aux marais plus ou moins marqués par
l’influence maritime. Leurs fortes productivités biologiques rendent ces milieux très
attractifs pour de nombreuses espèces. Ils sont également le siège de nombreuses
activités économiques : ostréiculture, mytiliculture, pêche,…
Figure 35: Gazons
atlantiques à salicorne ‐
Biotope
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Les vases salées des estuaires ou des baies sont des lieux de gagnage d’une grande diversité d’oiseaux. La
slikke, recouverte à marée haute, renferme une biomasse importante. Les herbiers de Zostères et les récifs
d’Hermelles sont des habitats patrimoniaux présents dans cette partie de l’estran. Le schorre est la partie
haute de la vasière, inondé lors des marées à fort coefficient. Il est caractérisé par une végétation halophile
répartie en trois étages (bas, moyen et haut schorre) sur lesquels se trouvent des espèces végétales originales.
Les baies de l’Aiguillon, de Bourgneuf, de Pont‐Mahé sont ainsi des vasières à forts enjeux ornithologiques,
piscicoles et floristiques.
Les roselières constituent d’importants sites de nidification d’espèces d’oiseaux menacés tel que le Butor étoilé
ou les passereaux paludicoles. Elles sont en forte régression sur le territoire national mais sont présentes sur le
littoral de la région, notamment dans l’estuaire de la Loire et sur le marais breton.

Les marais ont été en grande partie aménagés par l’homme pour diverses productions :
saliculture, aquaculture, agriculture...

Figure 36: Marais salants
de Guérande ‐ Biotope

Dans les marais côtiers, des ouvrages ou réseaux de canaux et fossés ont été bâtis pour
contrôler les niveaux d’eau sur les prairies et ainsi permettre leur exploitation par une
agriculture extensive (Marais Breton, Marais Poitevin, Marais du Jaunay). Ces marais
présentent un gradient de salinité et d’hygrométrie décroissant qui définit de multiples
habitats : prés salés, prairies humides, végétations amphibies.

Des plages de sables et massifs dunaires caractéristiques de la côte atlantique
De nombreuses plages sont présentes sur le littoral. Les cordons dunaires sont relictuels mais abritent une flore
patrimoniale, inféodée à ces milieux. Les massifs dunaires, tels que les dunes de la
Sauzaie, ont une structure type de la façade atlantique : plages, hauts de plage, dunes
mobiles (ou dunes blanches), dépressions humides, dunes fixées (ou dunes grises) et
dunes boisées. Les milieux les plus proches de l’océan sont colonisés par des espèces
pionnières qui fixent peu à peu le substrat, permettant ensuite aux fourrés d’apparaitre
sur la dune boisée. Des flèches dunaires sont présentes sur certains estuaires (estuaire du
Payré, marais de Guérande), augmentant la diversité de ces sites. Des dunes décalcifiées
Figure 37: Dunes de la
(ou dunes perchées) sont présentes ponctuellement (sur l’île d’Yeu par exemple).
Sauzaie
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Figure 38 : Coupe des massifs dunaires atlantiques, source Atlas des paysages de Gironde, crédit : agence
Folléa‐Gautier

Des forêts littorales pour fixer les dunes
Les forêts littorales ont été plantées pour lutter contre le déplacement des dunes. Composées de pins
maritimes et de chênes verts dans la partie méridionale, elles occupent une faible superficie en arrière des
principaux massifs dunaires (Monts, Olonne). Associées aux prairies humides et aux dunes, ces forêts sont
surtout intéressantes pour les oiseaux qui y nichent.

Des côtes rocheuses qui succèdent aux massifs dunaires
L’alternance de milieux sableux et rocheux est présente sur toute la côte. Les milieux
rocheux sont exposés principalement aux vents et aux embruns. Les végétations des
falaises et pelouses aérohalines sont des végétations pionnières qui s’installent sur des
substrats pauvres. Ces plantes sont strictement inféodées à ces milieux car ce sont les
seules à supporter ces conditions extrêmes. Les landes en arrière des côtes rocheuses,
ont fortement régressé sous la pression urbaine. Elles subsistent en de rares endroits,
sur
l’Ile d’Yeu par exemple. Ces milieux ont un fort intérêt pour la faune (reptiles,
Figure 39: Côte rocheuse de
la pointe St‐Gildas ‐ Biotope invertébrés, oiseaux).

Les corridors écologiques des milieux littoraux
Les continuités écologiques des milieux littoraux sont de
deux types : les continuités dites longitudinales le long de la
façade atlantique et les continuités dites transversales, entre
le bord de mer et les milieux arrière littoraux.

Les continuités longitudinales (A)
Massifs dunaires et forestiers, côtes rocheuses et marais
littoraux alternent le long de la façade atlantique régionale
et sont en connexion les uns avec les autres selon un schéma
de type « pas japonais ».

A

B
B

B

Les grandes vasières sont présentes sur tout le littoral de la
région qui se situe au carrefour de plusieurs axes migratoires
majeurs : la voie atlantique et l’axe continental Nord‐
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Est/Sud‐Ouest qui longe la partie occidentale de la Loire. Elles sont des lieux importants de gagnage pour les
oiseaux en hivernage ou en halte migratoire.

Les continuités transversales (B)
Les liaisons entre les milieux littoraux et continentaux s’effectuent principalement via les vallées des cours
d’eau côtiers. Les estuaires sont la porte d’entrée et de sortie de tous les poissons migrateurs amphihalins,
presque tous menacés. Dans les marais, les cours d’eau, les canaux et les fossés forment des continuités
hydrauliques.
De nombreuses espèces d’oiseaux effectuent des déplacements quotidiens Est/Ouest entre les vasières et les
milieux arrière‐littoraux (marais doux, roselières) pour passer de territoires de repos à des territoires
d’alimentation, ou pour exploiter différentes ressources alimentaires.
Les bocages de transition entre le littoral et les espaces rétro‐littoraux assurent les connexions entre les grands
marais littoraux et les bocages denses plus continentaux. Le bocage du Pays de Retz permet ainsi des
connexions entre l’estuaire de la Loire et le marais breton. Au Nord, c’est le bocage entre Guérande et Brière
qui assure les continuités entre l’estuaire, les marais de Guérande et du Mès et l’estuaire de la Vilaine.

Un réseau écologique littoral fonctionnel ?
La fonctionnalité de la sous‐trame littorale dépend de la diversité et de l’agencement des milieux de la sous‐
trame et des interactions existant avec les milieux arrière‐littoraux.

Une mosaïque d’habitat dépendante des pratiques humaines
Le fonctionnement des divers milieux littoraux dépend des conditions abiotiques (nature du sol, humidité,
salinité, température,…) et de facteurs anthropiques.
Les marais littoraux ont été aménagés de diverses manières pour l’exploitation de leurs ressources. La gestion
de l’eau et l’apport en eau salée conditionnent la diversité des habitats. La gestion de l’eau via des ouvrages de
régulation et l’entretien des réseaux de canaux et fossés est un facteur essentiel pour le contrôle de
l’hygrométrie et du gradient de salinité, permettant l’exploitation des marais à des fins agricoles. Le déclin de
ces pratiques entraine un envasement des canaux, une eutrophisation des milieux, et un appauvrissement des
prairies remarquables (rudéralisation). L’abandon des pratiques d’élevage extensif, soit par intensification
(surpâturage et apport extérieur), soit par reconversion vers la culture (retournement des prairies et drainage)
réduit les superficies de prairies humides plus ou moins salées. Les marais salants, dépendent des digues et des
ouvrages de régulation des entrées d’eau salée. La lutte contre les espèces invasives (baccharis, jussie,…) est
primordiale pour le maintien des espèces autochtones. Ces zones humides sont essentielles à la préservation
de certaines espèces animales et végétales mais leur fonctionnalité reste fragile, liée aux pratiques et aux
usages des marais.
Les vasières sont sensibles aux pollutions résultant des pratiques en amont des cours d’eau. La prévention des
pollutions et le maintien d’un bon état des cours d’eau est nécessaire pour la conchyliculture présente dans les
estuaires et les baies.
Les roselières sont des habitats de plus en plus menacés de disparition du fait de la gestion des niveaux d’eau
et de l’évolution morphologique des milieux. La conservation des roselières est un objectif majeur pour la
sauvegarde de l’avifaune nicheuse inféodée à ces milieux.

Facteurs d’évolution du littoral
L’attractivité du littoral tant pour le tourisme que pour la résidence, génère une expansion très importante des
surfaces urbanisées à la fois pour le logement et pour les infrastructures routières, réduisant les surfaces
milieux naturels, et coupant l’estran des milieux arrière littoraux, et contraignant fortement les dynamiques
naturelles des milieux littoraux. Le prix des logements et du foncier devenus prohibitifs sur le littoral pousse les
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locaux à s’installer sur l’arrière littoral qui subit ainsi également une pression d’urbanisation importante. Les
déplacements bi‐quotidiens entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail génèrent des besoins en moyens
de déplacement consommateurs d’espace.
La surfréquentation des espaces naturels littoraux qui subsistent est la conséquence de l’attractivité du littoral.
Elle provoque le dérangement des espèces animales, le piétinement et la dégradation d’habitats
patrimoniaux… réduisant ainsi considérablement la qualité écologique des milieux littoraux. Les pratiques liées
au tourisme telles que le nettoyage mécanisé des plages, le piétinement, le nautisme, l’utilisation d’engins
motorisés, etc. sont sources de destruction des habitats et de dérangement de la faune.
Le changement climatique renforce les contraintes sur ces espaces soumis à de fortes pressions anthropiques
en accentuant les aléas climatiques de grande ampleur qui se traduisent par une évolution parfois brutale du
trait de côte.
La saliculture, l’ostréiculture et la pisciculture sont des activités strictement littorales dont le poids économique
est important. L’agriculture est le plus souvent repoussée vers l’intérieur des terres. Elle subsiste sous forme
d’élevage dans les marais littoraux. Elle est essentielle au maintien des milieux prairiaux et des infrastructures
agro‐écologiques assurant des continuités écologiques (réseaux de canaux, mares d’abreuvement, haies,
bandes enherbées).
Les cours d’eau côtiers assurent des connexions entre le littoral et les zones continentales. Cependant, ces
cours d’eau sont globalement en mauvais état. Des ouvrages hydrauliques limitent les flux d’espèces
aquatiques. Les prairies humides le long des cours d’eau sont à restaurer afin de favoriser les déplacements.
L’estuaire de la Loire, est historiquement le siège d’une activité de navigation importante qui s’est traduite par
le développement d’activités industrialo‐portuaires de Saint‐Nazaire à Nantes. Celles‐ci génèrent des
infrastructures de grande envergure, qui font de l’estuaire de la Loire l’un des périmètres les plus industrialisés
de France. Parmi ces établissements se trouvent la seconde raffinerie de pétrole française, à Donges, et le plus
grand terminal méthanier en Europe, à Montoir de Bretagne. Les installations portuaires sont amenées à
évoluer pour s’adapter aux différentes activités industrielles et commerciales très sujettes aux variations de
l’économie mondiale. L’accès des navires aux sites portuaires de Nantes à Saint‐Nazaire nécessite des dragages
d’entretien réguliers.
Afin de protéger les milieux littoraux, diverses mesures de protection sont mises en place, soit par une gestion
foncière (ENS, Conservatoire du littoral), soit par des programmes d’action en faveur des habitats et des
espèces (Natura 2000, programme Life,…), soit par des outils réglementaires.
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Préconisations pour les continuités des milieux littoraux
• Préserver les espaces naturels des dégradations liées à la sur‐fréquentation : canaliser les
déplacements par des équipements pertinents, soustraire certains espaces à toute fréquentation
par des aménagements adaptés,
• Limiter la fragmentation des espaces dunaires relictuels,
• Préserver les laisses de mer,
• Préserver, restaurer les pelouses aérohalines,
• Préserver les secteurs de landes relictuelles,
• Préserver les roselières,
• Maîtriser les espèces envahissantes, favorisées par les déséquilibres de ces espaces fragilisés,
• Maîtriser l'étalement urbain (densifier tout en préservant les perméabilités),
• Préserver de la fragmentation les secteurs les plus vastes encore en bon état et rendre possible les
échanges entre les secteurs isolés par l'urbanisation,
• Maintenir les connexions transversales avec les milieux arrière littoraux (bocage et ZH principalement),
• Maintenir l'élevage de marais. Maintien de l'hétérogénéité des pratiques agricoles sur les parcelles à
gradients d'humidité variable.
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2.1.5

Cas particulier des milieux ouverts particuliers

Les milieux ouverts particuliers non inclus dans les sous trames précédentes sont de 2 types : les milieux
ouverts agricoles et les milieux ouverts thermophiles (secs). Ils sont peu présents dans la région et occupent
généralement de petites surfaces dispersées. De ce fait, ils n’ont pas été considérés comme une sous‐trame à
part entière. Cependant, ils abritent des cortèges d’espèces très originales, parmi lesquelles des espèces rares
et menacées. Aussi ont‐ils été retenus en tant que réservoirs de biodiversité d’importance régionale. Quelques
continuités interrégionales ont pu être repérées, mais la plupart des continuités entre ces espaces restent à
identifier et relèvent probablement d’un échelon local.

Rappel des principaux enjeux
Les enjeux définis dans le diagnostic du présent document sont rappelés ci‐après :
Rappel des enjeux du diagnostic
Au regard de l’ensemble des éléments et tendances précédents, les enjeux de maintien et de restauration des
continuités écologiques en milieu ouverts se déclinent en deux axes :

ª

Pour les milieux ouverts agricoles : conserver les espaces interstitiels ou jugés non productifs (mouillères, chemins
ruraux, cours d’eau, ripisylves, bandes enherbées, arbres isolés, bosquets, talus…) et les relier, en s’appuyant sur
les infrastructures agro-écologiques du territoire

ª

Pour les milieux ouverts thermophiles : conserver les milieux particuliers et limiter leur isolement

Caractérisation des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts
Les réservoirs de biodiversité retenus sont exposés ci‐après. Les coteaux calcaires ou silicicoles, landes, plaines
agricoles ou encore cavités sont d’importance régionale pour leur richesse floristique ou faunistique.

Chiffres clés sur les
réservoirs de biodiversité
milieux ouverts des Pays
de la Loire
Surface concernée :
1,4% de la surface régionale
Soit 4,6% des réservoirs, toutes
trames confondues
44 649 ha
Caractéristiques globales :
71%
milieux
ouverts
thermophiles (pelouses, landes,
anciennes carrières, cavités,…)
29% milieux ouverts agricoles
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Des milieux ouverts thermophiles
Installés sur des sols superficiels, les milieux ouverts thermophiles se rencontrent sur des affleurements
rocheux de roche soit acides, soit calcaires.
Les pelouses sont composées de plantes herbacées de petites tailles. Moins haute que la prairie, la végétation
est en général inférieure à 15 cm de hauteur. Les conditions de chaleur et d’aridité que l’on retrouve sur ces
milieux sélectionnent une flore et des insectes d’affinité méridionale. Ces milieux hébergent un très grand
nombre d’espèces différentes dont de nombreuses espèces rares ou menacées. Les pelouses sèches calcaires
sont présentes notamment le long du Layon, du Loir et de la Bienne sur des « lentilles calcaires ». Les pelouses
siliciceuses sèches sont beaucoup plus relictuelles. Quelques secteurs sont localisés autour du Mans.
Ces milieux thermophiles ont un intérêt notamment pour les invertébrés et les reptiles. La vallée du Layon a
ainsi une influence méridionale favorable à la Cigale subspontanée, espèce méditerranéenne qui se situe en
limite Nord de répartition. Les papillons trouvent également dans ces milieux des plantes hôtes pour leur
reproduction.
Les landes sèches et mésophiles ont des surfaces plus importantes et sont souvent associées à des milieux
boisés (forêt de la Frappinière, landes d’Angrie, Landes de Grézillé proche de la
forêt de Milly). Situées sur des sols acides, leur cortège végétal est très spécifique
et dominé par une ou plusieurs espèces ligneuses basses (bruyère, callune,…). Ces
milieux sont particulièrement importants pour les insectes, les oiseaux et les
reptiles. Les landes qui ne sont plus entretenues par un pâturage extensif se
transforment généralement en boisements acides. Cet habitat est donc menacé de
disparition.
Figure 40 : Landes sèches,
Certains de ces milieux rares sont protégés au titre des Espaces Naturels Sensibles
Biotope
des départements.

Des milieux ouverts agricoles
Les milieux ouverts agricoles sont caractérisés par de grandes plaines calcaires
favorables aux cultures céréalières, cultures qui occupent généralement une part
importante des territoires concernés. Certaines plantes adventices des cultures
et des vignes (plantes messicoles) colonisent des bandes enherbées, bords de
chemins et talus. Le coquelicot est sans doute l’espèce la plus visible de ce
cortège. Un certain nombre de ces plantes est devenu rare (nielle des blés,
Figure 41 : Outarde
anémone goutte de sang, tulipe sauvage…) avec l’évolution des pratiques
canepetière (Tetrax
agricoles, la sélection des semences. Un plan national d’action est en cours pour
tetrax), Biotope
leur préservation. Elles ne subsistent que dans des anciens champs cultivés
abandonnés, d’anciennes vignes ou les bordures de culture. Certains bords de routes sont ainsi reconnus pour
leur richesse en flore et en invertébrés notamment.
Les plaines cultivées peuvent constituer des sites de nidification pour certaines espèces d’oiseaux de plaines en
voie de raréfaction, lorsque les pratiques agricoles le permettent. Ainsi, les plaines vendéennes (Sud‐Vendée et
Niort nord‐est) et celles de la limite entre le Maine‐et‐Loire et les Deux‐Sèvres (Plaine de Méron‐Douvy dans le
Saumurois) sont des lieux de nidification de l’Outarde canepetière, de l’Œdicnème criard, de la caille des blés et
du Busard cendré.
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Les corridors écologiques des milieux ouverts
Si les landes, les coteaux calcaires, les falaises ou les pierriers forment des milieux ouverts fortement
patrimoniaux, ils sont généralement isolés ou fonctionnent en réseaux locaux avec des espaces relais qu’il n’est
pas possible d’identifier à l’échelle régionale.
Toutefois, les quelques secteurs calcaires du massif armoricain, forment des « axes de pénétration » de la flore
calcicole. Il s’agit du bassin de Laval dans le Bas Maine, des petites lentilles calcaires du Bocage Angevin, qui
s’inscrivent dans la continuité de celles de la Vallée de la Loire ou de la Coulée du Layon. En Vendée et Loire ‐
Atlantique, les lentilles calcaires (Machecoul, Brain) sont moins isolées du fait de la présence de sables calcaires
sur la frange littorale.
Le Plateau de Nantes à Redon, le Bocage Angevin, le Bas
Maine, le Bas Bocage abritent les principaux noyaux de landes.
L’enjeu sur ces milieux est la préservation de l’équilibre avec
les boisements. Le Beaugeois a une responsabilité particulière
dans la conservation de ces milieux landicoles, qui se
développent sur les sables décalcifiés du Bassin Parisien.
Les coteaux calcaires sont en Pays de la Loire très localisés et
donc particulièrement fragilisés.
Notons également que certains secteurs de grandes cultures
(Plaine Vendéenne, Coulée du Layon et du Thouet…) abritent
des espèces remarquables (oiseaux notamment) mais
également des adventices des cultures remarquables, les
messicoles, qui dans les plaines comme dans le bocage
« cultivé » ont beaucoup de mal à se maintenir.

A
A
A
A
B
B

Les continuités des coteaux (A)
Les réservoirs des milieux ouverts sont des entités qui sont le plus souvent isolées. Les
continuités des milieux ouverts thermophiles s’effectuent le long des vallées. Les
déplacements en pas japonais sont assurés par des zones relais qui ont des superficies plus
petites. Ainsi, le long du Layon, l’Ascalaphe, insecte des milieux secs et chauds, découvert au
niveau de la réserve du Pont‐Barré, est maintenant observé vers St‐Aubin de Luigné, utilisant
des zones relais sèches encore à identifier dans sa progression vers l’Ouest. Les continuités
connues des milieux ouverts thermophiles sont situées le long des coteaux de la Loire et de
ses affluents (Layon, Thouet, Sèvre nantaise, Loir, Mayenne, Sarthe).

Les continuités des landes sèches

Figure 42 : Ascalaphe
Les landes ont un caractère plus isolé. Présentes le plus souvent à proximité des forêts, ce (Ascalaphus libelluloides),
sont les continuités boisées qui permettent de relier ces habitats. Les lisières et fourrés sont
Biotope
des lieux de transitions utilisés par les reptiles. Les landes de la forêt de Milly et celles de
Fontevraud sont ainsi connectées par la mosaïque d’habitats favorables (haies, petits boisements, ripisylve).
Ces éléments sont aussi favorables aux déplacements des chiroptères qui occupent les cavités. En effet, les
chauves‐souris suivent les linéaires de haies et ripisylves pour atteindre les lieux de chasse.

Les continuités des plaines agricoles (B)
Dans les plaines agricoles, les bandes enherbées et bord de chemins constituent des corridors écologiques des
milieux ouverts, notamment pour l’entomofaune dont les capacités de déplacement sont réduites. Le
déplacement des oiseaux s’effectuant sur de plus grandes distances, l’ensemble des plaines calcaires retenues
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en réservoir de biodiversité (plaines de Méron et de Douvy, plaines calcaires vendéennes) est en connexion
pour ces espèces qui font probablement partie d’une même population.
Les plaines calcaires de la région sont en relations avec les plaines ouvertes de la région Poitou‐Charentes.
Ainsi, les plaines de Méron et de Douvy sont connectées avec la plaine d’Argenton, puis le long du Thouet
jusqu’aux plaines d'Oiron‐Thénezay, du Mirebalais et du Neuvillois. Au Sud, les plaines vendéennes sont situées
en continuités des plaines de Niort et de La Mothe‐Saint‐Héray‐Lezay.

Un réseau écologique ouvert fonctionnel ?
Tendance évolutive des milieux
La dynamique naturelle des végétations de la région climatique évolue vers des formations boisées de feuillus.
Lorsqu’ils ne sont pas exploités par l’agriculture (viticulture, pâturage, cultures), les habitats secs, les coteaux
des vallées encaissées ont tendance à se boiser. Les landes présentes dans les clairières sont colonisées par les
végétations forestières et disparaissent. Le maintien de l’ouverture de ces habitats assure leur fonctionnalité.

Surface réduite
En dehors des milieux agricoles céréaliers, les milieux ouverts thermophiles occupent généralement de petites
surfaces, concurrencées par le vignoble (Layon, Saumurois). Cette caractéristique augmente l’effet lisière et
diminue la fonctionnalité de l’habitat spécifique. Les superficies réduites ne permettent pas la colonisation de
grandes populations et augmentent l’isolement génétique.

Pratiques agricoles favorables
Seul un pâturage extensif ajusté permet la conservation positive de ces milieux originaux. Moins productifs que
des prairies, ces milieux sont pourtant appréciés par les troupeaux au début de la saison de pâturage compte
tenu de la bonne portance des sols et de la présence d’une flore printanière appétente et de qualité quoique
pas toujours abondante.
Dans les plaines agricoles, la mise en place de pratiques favorables à la sauvegarde des nids des oiseaux de
plaine est primordiale pour le maintien des populations.
L’apport des intrants et des produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides) doit être évité en
dehors des parcelles cultivées pour permettre aux espèces messicoles et aux invertébrés de se développer à la
lisière des parcelles.

Préconisations pour les continuités des milieux ouverts
Volet continuités écologiques
• Maintien des chemins et lisières à végétation herbacée favorable à la flore et à l’entomofaune des
milieux ouverts agricoles,
•

Maintien des espaces intersticiels et des infrastructures agro‐écologiques (bandes enherbées, murets,
talus, chemins ruraux,...),
• Maintien/Restauration des landes : lutter contre la fermeture des milieux et donc la disparition des
habitats,

•

Maintien des pratiques traditionnelles sur les milieux ouverts singuliers (tourbières, pelouses calcaires,
landes,...),

•

Favoriser une mosaïque de cultures et un gradient de pratiques différentes,

•

Taille des parcelles "raisonnable", éviter l'homogénéisation des pratiques sur de grandes surfaces,
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•

Favoriser l'accueil des oiseaux de plaine : outarde, oedicnème, alouettes, râle des genêts par des
pratiques adaptées (recherche préventive des nids, dates de fauche, dispositifs d’effarouchement lors
des récoltes, vitesse de fauche réduite, limiter strictement l’usage des pesticides...),
• Maintien/Restauration d’une trame boisée près des cavités (gîtes pour les chiroptères).

Volet connaissances :
• Identification des zones relais sèches utilisées par les invertébrés lors de leurs déplacements.
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3 Prise en compte des enjeux nationaux et
transfrontaliers relatifs à la préservation et à la
remise en bon état des continuités écologiques
Les enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques dépassent les échelons
territoriaux et les découpages administratifs. Afin d’assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue,
les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques identifient
un certains nombre d’enjeux qui s’imposent aux SRCE :
‐ enjeux relatifs à certains espaces protégés ou inventoriés ;
‐ enjeux relatifs à certaines espèces sensibles aux continuités écologiques pour lesquelles la région a une forte
responsabilité en termes de conservation des populations ;
‐ enjeux relatifs à certains habitats naturels sensibles à la fragmentation ;
‐ enjeux de déplacement des espèces de faune et de flore inféodées à de grands types de milieux (milieux boisés,
bocages, milieux ouverts thermophiles, milieux frais et froids) ou enjeux de migration (avifaune et faune
piscicole).
Les guides méthodologiques définissent plus précisément les enjeux exposés précédemment. Ces enjeux n’étant
pas hiérarchisés, chaque région est en charge d’affiner ces critères pour une meilleure adaptation au contexte
régional. En outre, chaque région est tenue de s’assurer des continuités avec les régions voisines. La présente
partie indique comment l’ensemble de ces critères a été pris en compte pour la région Pays‐de‐la‐Loire.

3.1

Enjeux relatifs à certains espaces protégés ou
inventoriés

Les enjeux relatifs à certains espaces protégés ou inventoriés visent à une certaine cohérence entre les régions
et assurent la prise en compte de certains zonages en tant que réservoir de biodiversité ou corridor écologique.
Les zonages de protection ou d’inventaire à prendre en compte sont détaillés en séparant les espaces à
intégrer automatiquement dans le cadre du SRCE et les espaces à intégrer au cas par cas après examen de leurs
qualités écologiques.
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3.1.1

Espaces intégrés automatiquement à la Trame verte et bleue

Sont intégrés aux réservoirs de biodiversité de la Trame verte et bleue les espaces suivants :
‐ les cœurs de parcs nationaux, créés au titre des dispositions des articles L. 331‐1 et suivants du code de
l’environnement (espaces non présents sur la région);
‐ les réserves naturelles nationales, régionales, créées au titre des dispositions des articles L. 332‐1 et suivants du
code de l’environnement ;
‐ les espaces identifiés par les arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes pris au titre des dispositions des
articles L. 411‐1, R. 411‐15 et suivants du code de l’environnement ;
‐ Il est fortement recommandé d’y intégrer également les réserves biologiques créées au titre des dispositions des
articles L. 133‐1, L. 143‐1 et R. 133‐5 du code forestier.

Sont intégrés aux corridors écologiques de la Trame verte et bleue les espaces suivants :
‐ les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au I de l’article L. 211‐14 du code de
l’environnement, qui visent notamment à constituer des corridors rivulaires contribuant à la fois à garantir la
qualité du milieu aquatique et à établir des corridors écologiques permettant le déplacement de certaines espèces
par voie aquatique, terrestre ou aérienne.
Sont intégrés à la Trame verte et bleue, en qualité de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques, les
espaces suivants :
‐ les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre des dispositions de l’article L. 214‐17 du code de
l’environnement ;
Il est fortement recommandé d’y intégrer également :
‐ les espaces de mobilité des cours d’eau liste 1 déjà identifiés sur la base d’études hydromorphologiques fluviale,
à l’échelle d’un bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et schémas départementaux des carrières.

Sont intégrés à la Trame verte et bleue, en qualité de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques (ou
les deux à la fois) :
‐ les zones humides d’intérêt environnemental particulier mentionnées à l’article L. 211‐3 du code de
l’environnement ;
Il est fortement recommandé d’y intégrer également les zones humides dont la préservation ou la remise en
bon état est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau, notamment les zones humides
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identifiées dans les SDAGE (notamment les registres des zones protégées), les programmes de mesures
associés ou les SAGE.
Ainsi, dans un souci de cohérence nationale, le SRCE Pays de la Loire a bien pris en compte les enjeux liés aux
espaces protégés ou inventoriés tant terrestres qu’aquatiques. Après examen des données existantes et
homogènes sur le territoire régional, les espaces intégrés de fait aux composants de la Trame verte et bleue
des Pays de la Loire sont les suivants :

ESPACES INTEGRES AUTOMATIQUEMENT

CARACTERISTIQUES

TRAME CONCERNEE

Réserves naturelles régionales

Réservoirs

TV et TB selon les caractéristiques

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Réservoirs

TV et TB selon les caractéristiques

Réserve biologique dirigée

Réservoirs

Pointe d’Arçay

Cours d’eau des listes 1 et 2

Réservoirs et corridors

TB

3.1.2

Espaces dont la contribution à la Trame verte et bleue doit être
examinée

RESERVOIRS
Espaces dont la contribution à la
TVB doit être examinée

Trame
concernée

Proposition de prise en compte dans le
SRCE des Pays‐de‐la‐Loire

Sites Natura 2000 (SIC & ZPS)
(article L. 414‐1 et suivant du
code de l'environnement)

TV et TB

Inclut dans la TVB

Parcs naturels régionaux (article
L. 333‐1 et suivant du code de
l'environnement)

TV et TB

Pourcentage pris en
compte dans le SRCE

99,9%

Loire‐Anjou‐Touraine : intégration des
zones écologiques majeures et Sites
Naturels
Exceptionnels
Normandie‐Maine : intégration du bocage
de niveau 2 et 3 et zone humide
d'importance moyenne et forte

44,2%

Brière:
Marais Poitevin
Sites
classés
(sur
des
considérations
liées
au
patrimoine naturel) (article L.
341‐1 et suivant du code de
l'environnement)

TV et TB

Sans objet : pas de sites classés pour le patrimoine naturel dans la
Région

Zones
de
reproduction
(frayères) d'alimentation et de
croissance des espèces (article L.
432‐1 et suivant du code de
l'environnement)

TB

Intégration des zones de frayères des
départements 53 et 72
Pour les autres départements, les arrêtés
frayères ne sont pas encore finalisés.
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100%
4269 km (soit 30% des
réservoirs)

RESERVOIRS
Espaces dont la contribution à la
TVB doit être examinée
Zones agricoles protégées et
formations linéaires boisées
(article L. 112‐2 et L. 126‐3 du
code rural et de la pêche
maritime)

Trame
concernée
TV

Proposition de prise en compte dans le Pourcentage pris en
SRCE des Pays‐de‐la‐Loire
compte dans le SRCE
Sans objet : pas de données disponibles à l'échelle de la Région

Bois et forêts de protection
(article L. 411‐1 du code
forestier)

TV

Sans objet : pas de données disponibles à l'échelle de la Région

Forêts domaniales et
communales

TV

Intégrés si massif contient au moins une
maille de niveau 1

Zonages
identifiés
comme
particulièrement
intéressants
pour
leur
biodiversité
notamment les ZNIEFF, les
espaces identifiés par les atlas
de la biodiversité dans les
communes (article L. 411‐5 du
code de l'environnement)

TV et TB

ZNIEFF 1 inclue

Zonages
de
labellisation
identifiés
comme
particulièrement
intéressants
pour
leur
biodiversité
notamment les réserves de
biosphère et les Sites Ramsar

TV

Réserves de pêche (article L.
436‐12
du
code
de
l'environnement) si une gestion
conservatoire est prévue

TB

Sans objet : pas de données cartographiques disponibles à l'échelle de
la région

Réserves de chasse et de faune
sauvage (article L. 422‐27 du
code de l'environnement) si une
gestion
conservatoire
est
prévue)

TV

Sans objet : pas de donnée cartographique disponible à l'échelle de la
région

Bande littorale des 100 mètres
(III de l'article L. 146‐6 du code
de l'urbanisme)

TV et TB

Sans objet : pas de données cartographiques disponibles à l'échelle de
la région

Espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard
(L. 145‐3 du code de
l'urbanisme)

TV et TB

Sans objet

Aires optimales d’adhésion des TV et TB
parcs nationaux (article L. 331‐1

Sans objet

93,9%

100% ZNIEFF 1
81,7% ZNIEFF 2

Tous les sites Ramsar régionaux ont été
intégrés comme zones humides majeures
RAMSAR 100%
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RESERVOIRS
Espaces dont la contribution à la
TVB doit être examinée
du code de l'environnement)

Trame
concernée

Proposition de prise en compte dans le
SRCE des Pays‐de‐la‐Loire

Pourcentage pris en
compte dans le SRCE

Immeubles relevant du CLRL et
zones de préemption
et
d’intervention du CLRL (article L.
322‐1)

TV et TB

Périmètres
de
préemption
d'intervention intégrés

Zones humides acquises grâce à
l’intervention des agences de
l’eau (article L. 213‐8‐2 du code
de l'environnement)

TB

Sans objet : pas de données disponibles à l'échelle de la région

Zones de préemption et
d’intervention
des
départements (article L. 142‐1
du code de l'urbanisme) (ZPENS)

TV et TB

Intégration des ENS selon les volontés des
Départements et des enjeux écologiques
des sites

Espaces gérés par les CREN
(article L. 414‐11 du code de
l'environnement)

TV et TB

Sans objet

et
100%

Départements 49 et 85

(si données fiables sur la qualité écologique de ces espaces)
Périmètres de protection de
captage d’eau

TV et TB

Carrière
en
réaménagées

TV et TB

activités

ou

échelon local quand intérêt du site

Non évalué

échelon local quand intérêt du site
(ateliers)

Non évalué

Centres
d'enfouissement
techniques en activité ou
réaménagés

TV et TB

échelon local quand intérêt du site

Non évalué

Friches ou sites industriels

TV et TB

échelon local quand intérêt du site

Non évalué

Certains espaces situés en‐
dessous de réseaux de transport
(gaz, électricité…)

TV et TB

pas de données

Non évalué

Certaines bordures d'ouvrages
linéaires situés en zone urbaine

TV et TB

pas de données

Non évalué

Estran

TB

Entre le trait de côte et le 0 du SHOM

100%
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3.2

3.2.1

Enjeux relatifs à certaines espèces

Au niveau national

La trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les espèces sensibles à la fragmentation,
relevant d’un enjeu national, pour lesquelles la préservation ou la remise en état des continuités écologique
constitue par conséquent une solution adaptée.
Il s’agit de maintenir voire de renforcer les bastions de ces espèces, et de rendre possible la dispersion
d’individus dans ou entre ces bastions au sein d’une aire de répartition inter‐régionale et de leurs fronts
d’avancée, dans une perspective de changement climatique.
Ainsi une liste d’espèces pour lesquelles la région possède une responsabilité en termes de conservation des
populations a été dressée pour chacune des régions. Elle comprend des espèces de mammifères, oiseaux,
reptiles, amphibiens, rhopalocères, odonates et orthoptères.
3.2.2

A l’échelle des Pays de la Loire

En Pays de la Loire, cette liste d’espèce a été complétée par les espèces de cohérence nationale des régions
limitrophes et par des espèces complémentaires utiles à l’identification de la capacité d’accueil des milieux
naturels ou représentatives de certains besoins de continuités.
Un travail a été mené pour récolter puis analyser les données concernant les espèces déterminantes TVB à
l’échelle de la région. L’hétérogénéité des inventaires et des connaissances sur les espèces n’a pas permis une
exploitation satisfaisante de ces données pour déterminer les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques.
Les ateliers participatifs ont permis de pallier, en partie, au manque de données « espèces » en faisant appel
directement aux connaissances naturalistes des acteurs du territoire.
Des actions sont à mener afin d’améliorer l’état des connaissances et de faciliter l’exploitation des données
naturalistes disponibles lors de la réactualisation du SRCE.

3.3

3.3.1

Enjeux relatifs à certains habitats48

Au niveau national

Un des enjeux nationaux concerne la préservation des habitats naturels sensibles à la fragmentation. Les
orientations nationales se sont basées sur la nécessité de continuités des habitats naturels d’intérêt
communautaire relevant de la directive n°92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, jugés sensibles à la
fragmentation. Selon le document‐cadre, la cohérence nationale de la Trame verte et bleue au regard des
habitats s’appuie d’une part sur leur identification et localisation géographique mais également sur les
continuités écologiques d’importance nationale.

48

Le terme « habitat » est entendu ici au sens large et recouvre les notions d’habitat naturel et d’habitat
d’espèce.
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3.3.2

A l’échelle des Pays de la Loire

Aujourd’hui, les données « habitats » disponibles en région Pays de la Loire concernent essentiellement les
sites Natura 2000 pour lesquels des prospections sont réalisées. Les ZNIEFF de type 1 et 2, définis sur la base
d’espèces dites « déterminantes ZNIEFF » abritent également un certain nombre d’habitats d’intérêt
communautaire, sans toutefois que ces habitats soient cartographiés et précisément renseignés.
Faute de connaissance suffisante sur la répartition des habitats naturels sur l’ensemble du territoire régional,
ce critère est actuellement indicatif. Une grande partie des habitats d’intérêts communautaires actuellement
connus sont intégrés dans la trame verte et bleue des Pays de la Loire par le biais des sites Natura 2000 et des
ZNIEFF de type 1 retenus en tant que réservoirs de biodiversité.
Un travail a été effectué avec le Conservatoire Botanique National de Brest et du Bassin Parisien pour identifier
la présence potentielle des habitats recherchés à partir d’espèces diagnostiques. Cette approche a permis de
pallier, en partie, le manque actuel de données « habitats » homogènes exploitables sur le territoire. Plus de
précisions sont apportées dans la partie méthodologique.
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3.4

3.4.1

Les continuités écologiques d’importance
nationale

Au niveau national

La cohérence nationale repose également sur des enjeux de préservation et de conservation vis‐à‐vis de
continuités écologiques dites d’importance nationale.
Ces continuités répondent à des enjeux de déplacements des espèces faunistiques et floristiques pour trois
types de milieux : milieux ouverts, milieux boisés et milieux bocagers. S’ajoutent à ces enjeux de déplacements
par milieux, les continuums liés aux migrations pour l’avifaune ou pour les poissons migrateurs amphihalins.
3.4.2

A l’échelle des Pays de la Loire

Continuités écologiques d’importance nationale par milieu
Les régions doivent s’assurer que leurs SRCE permettent bien de respecter ces continuités nationales. Les
continuités par sous‐trame du SRCE Pays de la Loire sont décrites dans la partie 2. Elles recouvrent ces
continuités. Le détail par milieu est précisé ci‐après.

Milieux boisés
Les forêts littorales retenues en tant que réservoir de biodiversité se retrouvent bien sur l’axe « domaine
méditerranéen / atlantique » identifié au niveau national et les grands massifs forestiers de l’est du Maine et
Loire contribue à l’axe 6 des continuités nationales.
Le travail sur les enveloppes de mailles de différents niveaux a permis, suite aux ateliers participatifs,
d’identifier des corridors d’importance régionale en prenant en compte les continuums inter‐régionaux et
nationaux.

Figure 43 : Continuités écologiques boisées d’importance nationale pour la cohérence nationale de la trame
verte et bleue (MNHN/SPN)
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Milieux bocagers

Figure 44 : Continuités écologiques bocagères d’importance nationale pour la cohérence nationale de la
trame verte et bleue (MNHN/SPN, 2011)
Les régions de l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) sont bien identifiées pour leurs bocages et des
continuités d’importance nationale les traversent. Le maillage bocager des Pays de la Loire assure une
connexion entre la Bretagne et les autres régions du sud‐ouest à travers deux arcs bocagers : le bocage breton
allant de Quimper à Angers (1) et de Brest à Laval (1’). L’axe bocager n°2 du cotentin jusqu’au massif central.
Ainsi, les « réservoirs de biodiversité » bocagers identifiés dans le SRCE Pays de la Loire s’inscrivent dans une
continuité Nord/ Sud depuis les réservoirs de haute Mayenne jusqu’au haut bocage vendéen ou encore depuis
l’embouchure de la Loire jusqu’à Agen passant par le bas bocage vendéen. Les axes bocagers Est/Ouest
s’appuient sur les grandes vallées et les zones humides de la Loire, de l’Erdre, du Don, de la Mayenne et des
Basses vallées angevines notamment.
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Milieux ouverts
Les continuités identifiées au niveau national pour les milieux ouverts thermophiles qui traversent le territoire
régional sont : l’axe littoral Atlantique reliant les pays Basques à la Bretagne (16), celui reliant la Basse
Normandie(19), l’axe de la Loire reliant le Massif central (20) et l’axe 18 qui relie le domaine méditerranéen au
domaine Atlantique.
Cependant, comme précisé dans le document cadre national, pour l’ensemble de ces continuités la distinction
entre milieux calcifuges/calcicoles n’est pas nette.

Figure 45 : Continuités écologiques d’importance nationale de milieux ouverts thermophiles pour la
cohérence Trame verte et bleue
Les réservoirs identifiés pour les milieux ouverts thermophiles littoraux s’inscrivent de façon évidente dans la
continuité nationale « 16 ». Les autres milieux ouverts secs identifiés en Pays de la Loire sont principalement
situés le long de vallées. L’axe « 20 » correspond à l’axe ligérien, et un certain nombre de milieux ouverts secs
de la Sarthe, de l’Est du Maine et Loire et du Sud Vendée sont situés sur l’axe 19 sans que des corridors n’aient
été identifiés entre eux à l’échelle régionale.
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Continuités écologiques d’importance nationale pour l’avifaune migratrice
Les grandes voies de migration nationales et internationales identifiées concernent le littoral atlantique et les
grandes zones humides de la région : marais, vallée de la Loire, Basses vallées Angevines, qui ont été retenues
en tant que réservoir de biodiversité régional entre autres pour leur fonction d’accueil des oiseaux migrateurs
et sédentaires.

Figure 46 : Voies d’importance nationale de migration de l’avifaune pour la cohérence Trame verte et bleue

La conservation de sites naturels le long de ces axes de migrations constitue le premier élément de prise en
compte des orientations nationales. Ensuite, chaque unité écologique précise les sites favorables à l’avifaune
migratrice et les enjeux de conservation associés. De manière générale, la préservation des grandes zones
humides et d’un bon fonctionnement des vallées garantie des couloirs de migrations fonctionnels pour
l’avifaune.
L’ensemble des grandes zones humides ont été intégrées comme réservoirs d’intérêt régional.

Continuités écologiques d’importance nationale pour les poissons migrateurs amphihalins
Les enjeux de continuités écologiques de cours d‘eau au titre des poissons migrateurs amphihalins concernent
en Pays de la Loire, la vallée de la Loire ainsi que des cours d’eau présentant des enjeux prioritaires « anguille ».
L’intégration des cours d’eau des listes 1 et 2 en réservoirs de biodiversité ainsi que l’ensemble des cours d’eau
de la BD Carto en tant que corridor écologique, répond aux enjeux de migrations de la faune piscicole
migratrice.
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3.5

3.5.1

Articulation inter‐régionale

Prise en compte du SDAGE Loire‐Bretagne

La région Pays de la Loire fait partie du bassin Loire Bretagne dont le SDAGE est en révision depuis mi‐2013. Les
éléments pris en compte pour l’élaboration du SRCE sont ceux du SDAGE adopté pour la période de 2010 à
2015. Il s’agit des objectifs qualitatifs et quantitatifs du SDAGE, pour un bon état des cours d’eau à l’horizon
2015, et des enjeux portant sur les continuités ou la qualité hydro‐morphologique des cours d’eau.
La co‐construction de la Trame verte et bleue régionale avec les acteurs de l’eau (représentants des SAGE,
Agence de l’eau, Fédération de pêche, ONEMA) vise l’intégration des grands enjeux définis à l’échelle des
bassins et des sous‐bassins. La description des sous‐trames humide et aquatique ainsi que des unités
écologiques reprend les enjeux liés à chaque sous bassin.
Cette prise en compte sera analysée de manière plus approfondie dans le rapport environnemental.
Les orientations stratégiques du SRCE concernant la sous‐trame humide et aquatique se réfèrent pleinement
aux objectifs du SDAGE et intègrent les enjeux identifiés dans les SAGE mis en évidence lors des ateliers
participatifs.
3.5.2

Articulation avec les SRCE limitrophes

Afin d’assurer une cohérence du réseau écologique à l’échelle nationale, chaque SRCE doit s’assurer de la
bonne articulation des Trames vertes et bleues avec les régions voisines. La vérification de cette cohérence
inter‐régionale a été réalisée tout au long de l’élaboration du SRCE Pays de la Loire par des contacts réguliers
avec les maitres d’ouvrage des SRCE voisins.
La cohérence entre les SRCE s’évalue au regard de la spatialisation des réservoirs et des corridors écologiques
qui doit assurer la fonctionnalité du réseau écologique. Les différences entre les méthodes d’identification de la
Trame verte et bleue et entre les vitesses d’avancement des régions, ne facilitent pas une pleine visibilité sur
les SRCE limitrophes.
La cohérence inter‐régionale est assurée dès lors que :
‐

les continuités nationales sont intégrées dans les réseaux régionaux ;

‐

les réservoirs et corridors limitrophes aux régions voisines apparaissent dans le SRCE Pays de la Loire
et inversement,

‐

le SRCE Pays de la Loire n’entre pas en contradiction avec les régions voisines et inversement.
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Articulation avec la Bretagne
Eléments méthodologiques du SRCE Bretagne
Le SRCE Bretagne est toujours en cours d’élaboration, le plan d’action stratégique est actuellement en
réflexion. Ainsi, les éléments qui vont être présentés sont des documents de travail mis à disposition sur le site
internet dédié.
L’approche méthodologique mise en œuvre repose sur quatre grands principes :
•

s’adapter au contexte écologique breton, caractérisé par une mosaïque de milieux naturels diversifiés
et imbriqués ;

•

reconnaître et valoriser les espaces dits « de nature ordinaire » dans le fonctionnement écologique du
territoire breton ;

•

considérer que l’ensemble des territoires porte une responsabilité dans le fonctionnement écologique
régional ;

•

respecter les principes de subsidiarité et d’imbrication des échelles, en laissant la marge de manœuvre
nécessaire aux territoires dans le cadre de leurs propres démarches locales.

Dans un souci de traitement égalitaire du territoire régional, la méthodologie adoptée pour la caractérisation
des éléments constitutifs de la trame verte et bleue régionale est basée sur une approche à partir de données
homogènes (Cf. tableau ci‐dessous).

Réservoirs

Corridors

zonages d’inventaires et réglementaires les plus
pertinents ;

corridors territoires : zones de forte perméabilité pour
les espèces où les axes de déplacements préférentiels
n’ont pas été définis ;

espaces de plus de 400 hectares d’un seul tenant et
constitué d’une forte neutralité ;

corridors linéaires qui relient les réservoirs mais aussi les
grands ensembles de perméabilité.

cours d’eau (BD Topo) ;
estran.

Actuellement,

aucune

sous‐trame

n’a

été

identifiée

pour
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SRCE

Bretagne.

Cohérence entre trames vertes et bleues régionales
Afin de faciliter l’analyse de la cohérence entre les deux SRCE, le territoire étudié a été divisé en deux secteurs
comme la carte ci‐dessous.

•
•

Secteur 2

Légende de la carte du SRCE Bretagne :

Secteur 1

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL – septembre 2015

132

Analyse de la cohérence inter‐régionale : Bretagne‐Pays de la Loire
Réservoirs

Corridors

La quasi‐totalité des réservoirs inter‐
régionaux se retrouve dans les deux régions
(forêt d'Araize et étang de Saint‐Morand,
forêt de la Guerche, marais de la Vilaine et
vallée de l'Isac, etc.).

Les corridors identifiés en Pays de la Loire
sont cohérents avec la trame verte et bleue
régionale bretonne. Ils convergent vers des
réservoirs de biodiversité bretons. L’inverse
est également vrai, les corridors identifiés
en Bretagne conduisent à des réservoirs de
biodiversité en Pays de la Loire (forêt de la
Guerche et marais de la Vilaine et vallée de
l'Isac)

Un seul réservoir terrestre est manquant en
Bretagne : la « Forêt de la Bretesche (la
Roche Bernard) » (Cf.cartographie).
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Analyse de la cohérence inter‐régionale : Bretagne‐Pays de la Loire
Réservoirs

Corridors

Ces cartes permettent de constater la
cohérence entre les réservoirs inter‐
régionaux : les mêmes entités se retrouvent
sur les deux régions (bocage de haute
Mayenne et bocage du Pays de Loiron). Ils
forment une matrice homogène.

Les corridors sont tout à fait cohérents
entre les deux régions (Cf. carte ci‐contre),
ils se prolongent d’une région à l’autre et
relient des réservoirs de biodiversité.
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Articulation avec la Basse Normandie
Eléments méthodologiques du SRCE Basse Normandie
Le SRCE Basse Normandie est actuellement en cours de validation. Tous les documents sont achevés et ont été
transmis aux différents acteurs du territoire pour avis et soumis à enquête publique. Les données mises en
ligne sur le site internet dédié sont donc utilisées.
Les sous‐trames identifiées sont celles imposées par les orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques :
•

sous‐trame zones humides ;

•

sous‐trame milieux ouverts ;

•

sous‐trame littorale ;

•

sous‐trame aquatique ;

•

sous‐trame forestière.

Au vu de l’importance du réseau bocager en région Basse‐Normandie, il a été choisi de représenter les
corridors écologiques sous la forme d’une matrice paysagère d’ensemble qui permet à une grande majorité
d’espèces de trouver des espaces de vie diversifiés et de se disséminer en se déplaçant au sein de milieux
favorables. Toutefois, des corridors inter‐régionaux ont été identifiés et cartographiés, c’est donc sur ces
corridors que portera notre analyse.
Le tableau ci‐dessous, résume la méthodologie employée pour l’identification des réservoirs et de la matrice
paysagère d’ensemble.

Réservoirs

Matrice paysagère d’ensemble

zonages d’inventaires et réglementaires ;

matrice bleue : densité des éléments d’occupation du sol
favorables aux continuités de la trame bleue (cours d’eau
et zones humides) ;

dire d’experts.

matrice verte : densité de haies, de prairies, de
boisements.
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Cohérence entres trames vertes et bleues régionales
Afin de faciliter l’analyse de la cohérence entre les deux SRCE, le territoire étudié a été divisé en deux secteurs
comme la carte ci‐dessous.
•
•

Secteur 1

•

Secteur 2

•
•
•
Légende de la carte du SRCE Basse-Normandie :
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Analyse de la cohérence inter‐régionale : Basse Normandie‐Pays de la Loire

A

B

Réservoirs

Corridors

Les réservoirs de biodiversité interrégionaux
identifiés en Pays de la Loire sont également
identifiés en Basse Normandie. Par exemple, l’un
des réservoirs bas‐normands « la forêt domaniale
des Andaines » (A) sur la commune de la Ferté‐
Macé est cohérent avec les composantes du SRCE
des Pays de la Loire.

Les corridors inter‐régionaux identifiés en Basse
Normandie sont cohérents avec la trame verte
et bleue régionale des Pays de la Loire. Les
corridors 12, 11 et 8 correspondent à des vallées
qui ont également été retenues en Pays de la
Loire en tant que réservoirs de biodiversité et
corridors appartenant à la sous trame des
milieux aquatiques. Les 10 et 9 sont identifiés
par chacune des deux régions (Cf. figure ci‐
contre) comme reliant d’importantes entités
naturelles (forêt domaniale des Andaines).

L’intégration en tant que réservoir des zones
bocagères et humides d'importance moyenne et
forte du PNR Seine‐Normandie (B) ne s’est faite
qu’en région des Pays de la Loire, la région basse
Normandie ayant choisi de traiter des bocages
plutôt comme corridor.
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Analyse de la cohérence inter‐régionale : Basse Normandie‐Pays de la Loire
Réservoirs

Corridors

Globalement les réservoirs inter‐régionaux sont en
continuités de part et d’autres de la limite
régionale. Ainsi, le réservoir «affluents de la Sarthe
au Nord de Perseigne » semble se prolonger en
Basse Normandie et les sous trames aquatiques
sont cohérentes. De même, le réservoir bocager de
la région Pays de la Loire se retrouve dans la
matrice bocagère basse‐normande (A).

Les corridors inter‐régionaux des Pays de la
Loire sont cohérents avec la trame verte et
bleue basse‐normande puisque qu’ils
convergent tous vers un réservoir de
biodiversité : « la forêt domaniale de Bellême ».

A
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De même, ceux identifiés en Basse Normandie
correspondent bien avec la trame verte et bleue
des Pays de la Loire : le 7 correspond avec le
réservoir bocager « Bocage à Osmoderma
eremita au nord de la forêt de Perseigne et
Forêt de Perseigne » et le 6 correspond avec un
réservoir de biodiversité de la sous‐trame
aquatique.

Articulation avec la région Centre
La version projet du SRCE de la région Centre est achevée depuis fin 2013. Les données analysées sont celles de
cette version projet.
L’armature du SRCE Centre est composée de 10 sous‐trames :
• pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;
• pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ;
• milieux prairiaux ;
• espaces cultivés ;
• milieux bocagers ;
• boisements humides ;
• boisements sur sols acides ;
• boisements sur sols calcaires ;
• zones humides ;
• cours d’eau.
Le tableau ci‐dessous, résume la méthodologie employée pour l’identification des réservoirs et des corridors.
Réservoirs

Corridors

une sélection sur la base des zonages de biodiversité
existants ;

modélisation cartographique du « chemin à moindre
coût » ;

une approche principale basée sur des critères de flore
et d’habitats caractéristiques des différentes sous‐
trames du territoire, portée notamment par le
Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (CBNBP) ;

une modélisation similaire déterminant des auréoles de
dispersion autour des réservoirs, déterminant les zones
de corridors diffus à préciser localement ;

des avis d’experts complémentaires.

des avis d’experts complémentaires pour confirmer ou
infirmer les résultats issus de ces travaux.
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Cohérence entre trames vertes et bleues régionales
Afin de faciliter l’analyse de la cohérence entre les deux SRCE, le territoire étudié a été divisé en deux secteurs
comme la carte ci‐dessous.

Secteur 1

Secteur 2

Légende de la carte du SRCE Centre :
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Analyse de la cohérence inter‐régionale : Centre‐Pays de la Loire
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Réservoirs

Corridors

Les réservoirs de biodiversité liés aux
milieux aquatiques se prolongent
bien d’une région à l’autre. Peu de
réservoirs terrestres sont inter‐
régionaux. Ceux identifiés en Pays de
la Loire se retrouvent bien intégrés
aux réservoirs de la région Centre.

Les corridors inter‐régionaux identifiés en
région Centre sont presque tous liés aux
cours d’eau. Ainsi, ils se prolongent via les
cours d’eau corridors tous désignés
comme corridors en Pays de la Loire.

Les réservoirs de biodiversité
aquatiques
sont
cohérents
(prolongation dans les deux régions).
Le même constat peut être fait pour
les
réservoirs de
biodiversité
terrestres, ceux identifiés en Pays de
la Loire englobent bien ceux de la
région Centre.

L’ensemble des corridors inter‐régionaux
identifiés en région Centre sont bien
cohérents avec la trame verte bleue des
Pays de la Loire. Ils renvoient tous vers des
réservoirs de biodiversité (la Loire, le lac
de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de
Touraine) ou des territoires corridors.

Articulation avec la région Poitou‐Charentes
Le SRCE Poitou‐Charentes est actuellement en cours d’élaboration, le plan d’action stratégique est en cours de
réflexion. Nous utiliserons les documents de travail mis à disposition sur le site dédié.
Pour l’élaboration de ce SRCE, 5 sous‐trames permettant d’analyser le territoire ont été retenues :
-

plaines ouvertes ;

-

pelouses sèches calcicoles ;

-

systèmes bocagers ;

-

forêts et landes ;

-

zones humides, cours d’eau et milieux littoraux.

Le tableau ci‐dessous, résume la méthodologie employée pour l’identification des réservoirs et des corridors
pour chacune des sous‐trames.
Réservoirs

Corridors

zonages d’inventaires et réglementaires ;

modélisation cartographique du « chemin à moindre
coût » ;

ensemble continus d’espaces naturels répondant aux
critères : naturalité, surface, compacité, hétérogénéité
et connectivité ;

contrôle de terrain.

espaces définis à dire d’experts.
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Cohérence entre trames vertes et bleues régionales
Afin de faciliter l’analyse de la cohérence entre les deux SRCE, le territoire étudié a été divisé en deux secteurs
comme la carte ci‐dessous.

Secteur 2
Secteur 1

Légende du SRCE Poitou Charentes :
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Analyse de la cohérence inter‐régionale : Poitou Charentes‐Pays de la Loire
Réservoirs

Corridors

Le Marais poitevin est identifié comme
réservoirs de biodiversité pour les deux
SRCE.

Aucune donnée sur les corridors pour
le SRCE Poitou Charentes.

Pour le reste de la zone d’étude
(notamment la vallée de la Sèvre nantaise)
les deux régions ont identifiés des réservoirs
cohérents tant sur le type de milieu que sur
la forme.
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Analyse de la cohérence inter‐régionale : Poitou Charentes‐Pays de la Loire
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Réservoirs

Corridors

Les réservoirs bocagers identifiés pour les
deux régions concordent, les réservoirs
linéaires également et « les bois et landes
de Fontevraud » ont été identifiés comme
réservoir pour les deux régions.

Aucune donnée sur les corridors pour
le SRCE Poitou Charentes.

C.

Plan d’action stratégique
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Le plan d’action stratégique constitue le cadre, à l’échelle régionale, de mise en œuvre des objectifs de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques identifiées au titre du SRCE. Il doit permettre
à l’ensemble des acteurs concernés d’intégrer les objectifs du SRCE dans leurs activités, leurs politiques ou
leurs financements, de développer des partenariats, et de s’impliquer dans des maîtrises d’ouvrage adaptées. Il
vise donc trois objectifs principaux :
1‐ Expliciter les modalités de « prise en compte » des continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme, de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements mais également au
sein des projets portés par l’État et les collectivités. A ce titre, il cherchera à rendre explicite la
traduction réglementaire, soit la « prise en compte » des continuités écologiques dans ces documents et
autres projets ;
2‐ Mettre en cohérence et synergie les politiques publiques de préservation de la biodiversité et
d‘aménagement du territoire, en proposant des orientations ;
3‐ Proposer à l‘ensemble des acteurs du territoire un ensemble de recommandations et de bonnes
pratiques en faveur des continuités écologiques à promouvoir à l‘échelon régional afin qu’elles puissent
essaimer sur l’ensemble du territoire.
En dehors du cadre réglementaire existant, le plan d'action stratégique n’emporte par lui‐même aucune
obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard des acteurs locaux. Les actions seront mises en œuvre au gré
des initiatives territoriales et dans le respect des compétences respectives des acteurs concernés ainsi que des
procédures propres aux politiques et outils mobilisés. De plus, ce plan d’actions n’a pas vocation à proposer
l’exhaustivité des actions dans le domaine de la gestion et de la remise en bon état des continuités
écologiques, ni à proposer des actions à toutes les échelles territoriales de mise en œuvre de la trame verte et
bleue (régionale, infra‐régionales, parcellaire). Enfin, le plan d’action stratégique évoque, sans prétendre
également à l’exhaustivité, les principaux dispositifs mobilisables à différentes échelles dont la plupart
prévoient des aides financières. Le SRCE n’a pas en effet vocation à définir des politiques de soutien financier et
constitue encore moins un document de programmation financière. Il est cependant identifié au sein de
dispositifs financiers existants, tels que les fonds européens 2015‐2020 ou encore le contrat de plan État‐
Région 2015‐2020. C’est ainsi que l’État et la Région vont au côté de l’Europe, contribuer à la mise en œuvre du
SRCE en soutenant notamment le déploiement de mesures agro‐environnementales. Par ailleurs, la Région
soutient depuis 2011, les projets de territoires souhaitant prendre en compte la trame verte bleue par des
contrats nature et de son dispositif en faveur des complexes bocagers.

Contenu et structuration du plan d’actions stratégique :
Conformément à l’article R 371‐28 du code de l’environnement, le plan d'action stratégique du SRCE Pays de la
Loire se présente en quatre parties :
•
•

•

•

La partie 1 explicite la notion de prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme.
La partie 2 présente des actions à mettre en œuvre pour améliorer les continuités écologiques et les
outils et moyens mobilisables dans différents domaines d’activité. Elle précise la manière dont les
objectifs de préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité écologique de la trame verte et
bleue et plus globalement le SRCE devront ou pourront être mis en œuvre.
La partie 3 identifie des actions prioritaires en matière d’animation et de gouvernance s’inscrivant dans la
continuité de la dynamique initiée par les travaux de co‐construction du schéma ainsi qu’en vue de la
mutualisation des connaissances acquises sur les milieux, les habitats et les espèces.
La partie 4 présente le dispositif de suivi du SRCE.
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1 La TVB dans les documents d'urbanisme
1.1

La TVB : des objectifs assignés par le
législateur aux documents d’urbanisme

Définition du principe de prise en compte :
Eléments d’interprétation juridique
la notion d’opposabilité
= 3 niveaux de relation entre une norme dite supérieure et une norme dite inferieure

Moins contraignant

• la notion de « prise en compte »
obligation de compatibilité sous réserve de dérogations motivées
• la notion de « compatibilité :
obligation négative de non‐contrariété
ne pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher ou de faire obstacle

Plus contraignant

• la notion de « conformité » :
obligation positive d’identité de la norme inferieure à la norme supérieure

Le principe de prise en compte des SRCE par les divers documents de planification et les projets
d’infrastructures de l’Etat n’a pas encore été défini, de manière particulière, par les textes ou la jurisprudence.
Toutefois, la notion de « prise en compte » a contrario de celle de compatibilité, a été préférée afin d’offrir plus
de souplesse dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue. Elle n'exclut pas la possibilité d'introduire des
adaptations lorsque l'intérêt général le justifie.
Concrètement, un document de rang inférieur (SCOT, PLU, etc.) ou un projet, doit suivre les orientations du
SRCE, sauf adaptations motivées et justifiées par des réalités de terrain.. Ainsi, l’emprise des continuités
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écologiques identifiées au titre du SRCE ne peut et ne doit pas être reprise telle quelles dans le SCOT ou le PLU.
Les délimitations aux échelles inférieures devront faire l’objet d’études spécifiques, offrant ainsi la possibilité
d’adapter le tracé à la réalité du territoire local.
Le contexte législatif ou réglementaire de l’urbanisme et/ou de l’environnement sont sujets à des évolutions.
Si ceux‐ci venaient à modifier la portée juridique du SRCE prévue par les articles L. 371‐3 du Code de
l’environnement et L. 111‐1 et L. 122‐2‐12 du Code de l’urbanisme, l’Etat et la Région s’engagent à procéder à
une révision anticipée du schéma. En cas de substitution du SRCE par un autre schéma régional, ce dernier
intégrera directement ces éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.
Les documents d’urbanisme sont des outils importants pour la mise en œuvre de la TVB. Ils doivent à la fois
prendre en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques identifiés dans le SRCE en les déclinant à
l’échelle locale (hiérarchisation des enjeux, précision des contours et des localisations des éléments pertinents
pour les continuités écologiques), mais aussi intégrer, le cas échéant, les enjeux de continuités écologiques
propres au territoire concerné.

Des éléments qui ne seraient pas identifiables à l'échelle d'un SCOT devront ainsi l'être à
celle d'un PLU/PLUI. Les espaces qui doivent au minimum la composer sont définis dans l'art.
L371‐1 §2 et 3 du CE et doivent être repris à toutes les échelles (SRCE, documents
d'urbanisme).
1.2

Ce que dit le SRCE‐ comment prendre en
compte les informations qu'il apporte ?

Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à l’échelle régionale et les cartographies à
l'échelle du 1/100 000ème. Il apporte ainsi à l’ensemble des documents de planification d’échelle infra (SCoT,
PLU, PLUi, carte communale) un cadre cohérent et homogène pour prendre en compte et définir la Trame
verte et bleue à une échelle plus fine. Il permet de prendre du recul et de visualiser les principaux enjeux
régionaux en matière de continuités écologiques qui devront être pris en compte aux échelles locales avant
d’être affinés. Cette vision globale permet ainsi d’identifier des enjeux inter‐SCoT ou des enjeux croisés avec
des territoires voisins, peu visibles à l’échelle locale.
En Pays de la Loire, les réservoirs de biodiversité incluent l'ensemble des espaces naturels réglementés,
inventoriés et labellisés : réserves naturelles, zones natura 2000, ZNIEFF de type 1, APPB. A ces espaces déjà
reconnus pour leur biodiversité, ont été ajoutés des espaces de nature ordinaire, dans lesquels une quantité
d'espèces trouvent des conditions de vie et de développement favorables. Ainsi, le bocage, composante
essentielle des paysages des Pays de la Loire, peu concerné par des dispositifs de protection ou d'inventaire a
pu être reconnu comme milieu de vie essentiel à bon nombre d'espèces communes. C'est ainsi plus de 30 % du
territoire régional qui a été remarqué pour sa valeur écologique, alors que les espaces déjà réglementés ou
inventoriés pour leur valeur naturelle ne couvrent que 16 % du territoire. Le bocage est un paysage vivant à
caractère évolutif, créé et entretenu par les activités agricoles. Il s'étend souvent sur de vastes espaces, parfois
sur plusieurs communes. Cette reconnaissance n'a pas pour objectif de figer le territoire, mais au contraire à
permettre l'émergence de projets socio‐économiques appuyés sur les atouts environnementaux (maintien de
pratiques agropastorales, mobilisation et valorisation du bois, etc.). Le niveau local mènera les investigations
complémentaires nécessaires pour identifier les continuités écologiques adaptées à son échelle. Des
adaptations par rapport aux éléments cartographiques du SRCE (ajout, confortement, suppression) peuvent
être envisagées dans les documents d’urbanisme dès lors qu’elles sont justifiées par des réalités de terrains
argumentées et documentées dans le rapport de présentation.
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Comment interpréter les cartes du SRCE pour une prise en compte dans les documents
d’urbanisme ?
Corridor linéaire :
Réservoir de biodiversité trame verte et
bleue:
Préciser s’il y a lieu les contours du réservoir.
Traduire par une réglementation pertinente
et proportionnée aux enjeux de biodiversité
et aux autres enjeux du territoire.
Corridor vallée :
Ensemble de milieux de bords de cours d’eau
(ripisylve, bocage, prairies, zones humides,…)
permettant le déplacement des espèces
terrestres et semi‐aquatiques. Les
documents d’urbanisme devront assurer par
des dispositions adaptées que les éventuels
aménagements sur ces espaces permettent
la circulation de ces espèces.

Les flèches indiquent un principe de
connexion entre 2 réservoirs : ici un
réservoir boisé et un réservoir bocager. Il
convient d’identifier plus finement les
espaces qui peuvent permettre la circulation
des espèces inféodées à ces 2 types de
milieu. Les aménagements projetés sur cette
zone devront permettre la circulation de ces
espèces. Le règlement d’urbanisme pourra
préciser le cas échéant les modalités
d’aménagement adaptées.

L’ensemble des cours d’eau font office
néanmoins de corridors écologiques à une
échelle plus locale.
Réservoir de biodiversité :
La préservation des continuités
trame bleue est prévue par les
dispositifs SDAGE et SAGE.

Réservoir de biodiversité bocager :

Espace support de corridors à définir :

Le bocage est un cas particulier, puisqu’il est composé
d’un ensemble de haies, prairies ou cultures, mares,… Son
contour est diffus. Cet ensemble est cependant
susceptible d’abriter un grand nombre d’espèces même si
celles‐ci sont « ordinaires », et est alors un réservoir de
biodiversité. Le SRCE indique que le bocage de cette zone
est significativement plus dense et plus riche en milieux
propices que d’autres bocages. Il convient de confirmer la
qualité de réservoir de biodiversité par des investigations
locales qui permettront d’affiner les contours. Les
dispositions du document d’urbanisme devront alors
permettre la préservation de l’intérêt global de cet
espace, de façon adaptée aux autres enjeux du territoire.

Ce territoire permet potentiellement la circulation
des différentes espèces terrestres qui peuvent ainsi
passer d’un réservoir à l’autre (ici des réservoirs
bocagers, et boisés). Il convient d’identifier plus
finement ces espaces afin de mettre en évidence
l’existence ou non de corridor(s) permettant la
circulation des espèces inféodées à ces 2 types de
milieu. Les aménagements projetés sur ces
corridors devront permettre la circulation de ces
espèces. Le règlement d’urbanisme pourra préciser
le cas échéant les modalités d’aménagement
adapté.
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1.3

Quelles sont les conséquences pour un espace
de figurer au sein de la trame verte et bleue
d'un document d'urbanisme ?

En premier lieu, il convient de rappeler que l'identification spatiale de la TVB et la conservation de l'affectation
des sols au regard des enjeux de continuités écologiques ne donne pas lieu à la création de zonages
spécifiques, ni de réglementation particulière propres à la TVB. C'est donc la « boîte à outil » préexistante dans
les PLUI/PLU qu'il conviendra de mobiliser au cas par cas. Une approche complémentaire et contractuelle
pourra également être envisagée afin de pérenniser des pratiques favorables car les principes de gestion des
différents espaces ne relèvent pas des documents d’urbanisme. Il convient avant tout de réfléchir, au travers
d’un projet de territoire concerté entre les acteurs locaux, à une combinaison des outils en faveur de la
biodiversité (contractuels, fonciers, réglementaires, etc.).
Un espace reconnu dans un document d'urbanisme comme étant stratégique pour la préservation ou la
restauration d'une continuité écologique donnée doit bénéficier d'une protection adaptée aux enjeux identifiés
Selon les enjeux et orientations retenus, on peut envisager différents degrés dans la préservation. Celle‐ci peut
aller de la possibilité de réaliser certains aménagements jusqu’à une protection stricte des espaces. Dans tous
les cas, il ne s’agit pas de déclarer que toute continuité écologique est inconstructible et que rien ne peut y
être autorisé, mais au contraire de moduler les règles et contraintes le plus précisément possible. En effet, la
Trame verte et bleue ne conduit pas à sanctuariser des portions de territoire. Elle incite à la mise en place
d’une réflexion intégrée des différentes fonctionnalités, permettant de concilier biodiversité et activité
humaine. Il convient de trouver le juste équilibre entre la protection de la TVB et les autres usages possibles
des sols (agriculture, habitat, etc.).
Le principe général, notamment en espace agricole et naturel, repose sur la préservation de la vocation
d’espace naturel et des fonctionnalités écologiques de ces espaces.
Des installations nécessaires au maintien et au développement d’activités, notamment agricole peuvent
cependant être envisagées si elles ne remettent pas en cause de façon majeure le principe de continuité
écologique identifié. Les préconisations liées à la TVB identifiées dans les SCOT et PLU passent
nécessairement par l’association étroite des acteurs et la conciliation des enjeux écologiques avec les enjeux
socio‐économiques.

En espaces urbains ou à urbaniser, plusieurs leviers du CU sont mobilisables pour préserver, mettre en valeur,
renforcer ou créer des continuités écologiques. La biodiversité doit ainsi faire partie intégrante de la
conception du projet d'aménagement.

1.4

Un outil qui doit s'accompagner d'une
politique de gestion des espaces

La traduction d'une trame verte et bleue dans le PLU ou le SCOT constitue une étape essentielle de
reconnaissance. Elle est nécessaire car elle assure une pérennité de l'usage des sols. Elle n'est cependant en
général pas suffisante au maintien ou au développement de la fonctionnalité des espèces et des milieux, qui
dépendent très largement du mode de gestion effectué sur les espaces concernés.
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Les principes de gestion des différents espaces ne relèvent pas des documents d’urbanisme, mais peuvent
néanmoins être abordés à titre informatif et expliqués dans le document. Les outils (contractuels, fonciers,
réglementaires, etc) en faveur de la biodiversité, allant au‐delà du document d'urbanisme mais pouvant servir
la mise en œuvre d'un projet de territoire en faveur de la biodiversité, des paysages et du cadre de vie sont
nombreux et peuvent s'articuler.
Le travail démarré avec le PLU/PLUI peut ainsi être valorisé et renforcé par la construction d'un programme
d'actions concerté localement, dans une logique de projet de territoire animé dans la suite du PLU/PLUi.

1.5

Prise en compte de la trame verte et bleue par
les autres projets

Comme indiqué dans ce qui précède, le SRCE ne crée pas une nouvelle réglementation. Les réglementations de
protection des espaces et des espèces ainsi que la réglementation des activités soumises à déclaration ou à
autorisation continuent de s’exercer ainsi que la séquence « éviter réduire, compenser ». Pour rappel, cette
dernière invite chaque maître d’ouvrage à définir, lors de la conception et la mise en œuvre de son projet, les
mesures adaptées pour éviter, réduire et compenser ses impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Les
études d’impact ou d’incidence devront intégrer la question des continuités écologiques parmi l’ensemble des
autres considérants traités (Art R122‐5 du code de l’environnement).
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2 Actions pour la mise en œuvre du SRCE
Des orientations d’actions et des actions sont proposées pour 9 thématiques :
1. Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir‐faire,
2. Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques,
3. Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire,
4. Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la
qualité des milieux terrestres et aquatiques,
5. Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes
bocagers),
6. Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle,
7. Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro‐littoraux,
8. Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri‐urbain,
9. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.
Chacune des fiches constitutives de cette première partie est construite suivant le même modèle :
1. Un rappel des principales orientations retenues à l’issue de la concertation avec les acteurs régionaux en lien
avec le thème traité ;
2. Des exemples d’actions en lien avec la thématique traitée (listes non exhaustives) déjà menées en région par
des acteurs locaux (collectivités, services de l‘Etat, socio‐professionnels, associations de protection de la
nature, universitaires, etc.) ;
3. Une pré‐identification des acteurs en région d’ores et déjà particulièrement investis dans la mise en œuvre
d’initiatives territoriales en lien avec la thématique traitée et susceptibles d’être mobilisés pour renforcer
l’expérience régionale en la matière et répondre en cela aux objectifs du SRCE ;
4. Une liste non exhaustive d’outils utiles à la prise en compte, la déclinaison et la mise en œuvre du schéma
est proposée pour chacune des thématiques. Un tableau récapitulant l‘ensemble des outils mobilisables est
présenté en annexe 3.
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2.1

Améliorer et valoriser les connaissances et les
savoir faire en matière de continuités
écologiques

L’identification des continuités écologiques nécessite d’une part une connaissance de l’état des lieux des
espèces et des habitats (inventaires, atlas, cartographies d’habitats), et d’autre part une connaissance du
fonctionnement des écosystèmes et des populations. Un bon nombre d’études sont effectuées par différents
acteurs au gré de leurs besoins et de leurs projets. L’enjeu majeur est de mutualiser les résultats de ces
travaux, ce qui suppose d’une part un format minimum commun de données, et d’autre part des modalités
d’échanges et de mise à disposition des données.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Développer, actualiser et valoriser la connaissance globale sur les milieux naturels, les espèces et les
écosystèmes, leur état de conservation et leurs interactions avec les activités anthropiques,
mobiliser cette connaissance pour tester et améliorer le SRCE,
• Soutenir des études et des expérimentations associant scientifiques et acteurs du territoire, et
permettant d’apporter des réponses scientifiquement éprouvées aux préoccupations concrètes des
gestionnaires d’espaces naturels et aménageurs,
• Favoriser et soutenir les échanges et les retours d’expérience entre les acteurs (travaux scientifiques,
expertises locales, …).

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
État, Collectivités, Producteurs de données (associations, experts, universités, gestionnaires des espaces et des
aménagements, ...), Gestionnaires des outils de centralisation des données (conservatoire botanique national
de Brest, Parcs Naturels Régionaux, Ligue pour la Protection des Oiseaux, CPIEs, …), Chambres d’agriculture,
ONF, CRPF, Conservatoire d’Espaces Naturels / ONEMA / ONCFS / Fédérations de chasse et de pêche, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Identifier des indicateurs pertinents permettant de mesurer périodiquement l’évolution de la
biodiversité et la fonctionnalité des milieux, de la qualité des continuités écologiques et évaluer
l’efficacité de l’action menée en faveur de la biodiversité et des continuités écologiques (mesures
de gestion, aménagements, etc.),
• Améliorer les connaissances sur les habitats en Pays de la Loire et les espèces de cohérence TVB
notamment, et engager un suivi de leur état de conservation à partir de protocoles standardisés,
• Poursuivre le recensement des ouvrages sur les cours d’eau, leur intégration et leur caractérisation en
matière de franchissabilité dans le ROE. Mener une démarche similaire vis à vis des points de conflit
sur les infrastructures linéaires et autres aménagements (passages à faune),
• Mutualiser et organiser les connaissances par un soutien à la démarche partenariale, une concertation
permanente et le développement d’outils communs notamment au travers d’initiatives sectorielles
basées sur le volontariat (observatoires, etc.),
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• Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur les questions de
fonctionnalité écologique, sur les rôles social et sociétal des continuités écologiques et sur de
nouvelles solutions permettant d’anticiper au mieux les évolutions à venir et d’optimiser les
pratiques de gestion et d’aménagement,
• Utiliser les fiches « unités écologiques » du SRCE comme outil de suivi et de mise à jour des
connaissances des continuités écologiques locales. Ces fiches, clairement distinctes du SRCE, n’ont
aucune portée juridique. Elles sont conçues pour être évolutives et amenées à être enrichies au
cours de la vie du SRCE, par les connaissances acquises localement au cours des 6 années à venir.
Ainsi, à l’issue de cette première version du SRCE, les acteurs régionaux pourraient disposer
d’éléments cartographiques et de diagnostics consolidés au niveau local, permettant de réactualiser
les continuités écologiques régionales identifiées.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• SINP (système d'information sur la Nature et les Paysages),
• Portail Géopal,
• Inventaires et suivis réalisés dans le cadre d’appels à projets, de contrats de territoire et de plans de
gestion d’espaces naturels, de travaux universitaires, d'études d'impact ou autres évaluations
environnementales.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Une diversité d’acteurs réalise depuis de nombreuses années des inventaires de la faune et de la flore en
région qu’ils synthétisent dans des diagnostics de territoire, des atlas de répartition (atlas floristiques
départementaux à l’exception du Maine et Loire en cours de réalisation, atlas des reptiles et amphibiens de la
Mayenne, atlas régional des oiseaux nicheurs, etc.) ou des listes rouges (liste rouge régionale des plantes
vasculaires rares et/ou menacées, des poissons d’eau douces, etc.).
La communauté scientifique n’est pas en reste en la matière avec à titre d’exemples le projet Urbio qui
mobilise une diversité d’utilisateurs et d’acteurs des territoires, autour de travaux scientifiques sur la
biodiversité des aires urbaines.
La mise en commun de l’ensemble de ces connaissances acquises constitue un préalable permettant le suivi
permanent des initiatives et l’amélioration constante des suivis, tout en évitant la dispersion des moyens. Si le
portail régional « Géopal » n’a pas vocation à centraliser systématiquement l’ensemble des connaissances et
des données produites en région, de nombreuses structures productrices d’information géographiques ont fait
le choix d’y référencer et donc de valoriser leurs données et cartes relevant de la biodiversité et des continuités
écologiques.
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2.2

Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour
des enjeux liés aux continuités écologiques

Le maintien et l’amélioration des continuités écologiques repose sur la somme de l’ensemble des actions
unitaires portées par tous les acteurs : individus, associations, entreprises, collectivités, administrations… Dès
lors, la compréhension de ces enjeux par le plus grand nombre est une condition indispensable à la réussite
collective.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Créer les conditions favorables aux échanges et partages d’expériences pratiques entre les
aménageurs, gestionnaires et usagers de l’espace, experts techniques et scientifiques,
• Développer et renforcer les dispositifs régionaux de formation intégrant un focus spécifique sur les
enjeux liés à la biodiversité et aux continuités écologiques,
• Faire du SRCE et des documents de planification (SCOT, PLU, Cartes communales, Plans de PNR) des
vecteurs de pédagogie et sensibilisation sur la prise en compte de la biodiversité et des continuités
écologiques.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Etat, Région, Collectivités, SAGE, Agence de l’eau, ONEMA, ONCFS, aménageurs, bureaux d'études, chambres
consulaires, acteurs du monde agricole et sylvicole, carriers, associations naturalistes, associations d’éducation
à l’environnement et au développement durable, CEN, gestionnaires d’espaces naturels, établissements
d'enseignement, PNR, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Favoriser la mise en œuvre de programmes de formation sur les continuités écologiques et leur prise
en compte au titre de l’aménagement du territoire à l’attention des agents des collectivités, des
élus, des bureaux d’études et autres prestataires (urbanistes, paysagistes, architectes, etc.),
• Renforcer les échanges entre les aménageurs, gestionnaires et usagers de l’espace, experts techniques
et scientifiques par le biais de partages d’expériences et de conduite partagée de projets pilotes,
• Soutenir l’élaboration d’outils d’accompagnement, d’aide à la décision et à la gestion (cahiers
méthodologiques et techniques, recueil d’expériences et bonnes pratiques, foire aux questions,
etc.) permettant aux décideurs, aménageurs et gestionnaires d’agir en faveur des continuités
écologiques,
• Favoriser l’élaboration et la diffusion de supports de communication, accessibles au plus grand
nombre, pour garantir l’appropriation collective des enjeux liés aux continuités écologiques et
favoriser l’émergence de démarches participatives,
• Mettre en place les conditions de l’adhésion de l’ensemble des acteurs locaux concernés, dès la phase
d’élaboration des documents de planification.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Chantiers participatifs par les associations,
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• Animations nature des associations à destination du grand public,
• Formations des professionnels de l'aménagement et gestionnaires de l’espace portées par les
associations naturalistes, chambres consulaires, et les établissements publics (CNFPT, CVRH,…),
• Conférences et colloques (rencontres naturalistes régionales et journée scientifique, etc.),
• Cartographie de la TVB et autres données naturalistes sur internet en libre accès (Géopal & Carmen),
etc.
• Mise en place de concertations avec l’ensemble des acteurs d’un territoire lors de l’élaboration d’un
document d’urbanisme ou d’un projet de territoire. Les chartes départementales « agriculture et
urbanisme » pourront apporter des préconisations en ce sens.
• Mise en place de réseaux d’exploitants agricoles, forestiers et de gestionnaires de l’espace au sens
large, autour des questions de la préservation et de la valorisation de la biodiversité.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Pour favoriser une meilleure prise en compte des continuités écologiques dans les documents de planification,
les projets d’aménagement mais également les pratiques de gestion de l’espace, il est indispensable de ne pas
se limiter à la seule information mais d’agir le plus en amont possible, par la formation de toutes celles et tous
ceux qui sont appelés à influer sur la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes, par leurs décisions ou
leurs pratiques.
C’est à ce titre que des sessions de formation pratique à l’attention des agents techniques des collectivités et
des gestionnaires de l’espace fleurissent aux quatre coins de la région. A titre d’exemples en la matière, il
convient de citer les initiatives portées par le Centre Régional de la Propriété Forestière, la Fédération
Régionale des Chasseurs, l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l‘Environnement ou
encore le Forum des marais atlantiques.
L’État et les collectivités, dans le cadre de la convention d‘Aarhus sont tenus de mettre à disposition du public
les données relatives à l‘environnement. C‘est le cas pour un certain nombre de données environnementales
déjà mises à disposition sur les sites internet de la DREAL et du Conseil régional. Les documents du SRCE seront
également mis à disposition du public.
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2.3

Intégrer la trame verte et bleue dans les
documents d’urbanisme et autres projets de
territoire

Au‐delà du seul SRCE, la trame verte et bleue est élaborée par chaque territoire au sein des documents
d’urbanisme. Ils disposent pour ce faire d’une grande latitude de choix de méthodologie comme de choix de
traduction de cette trame verte et bleue dans les documents. Cette fiche vise à proposer un certain nombre
d’actions pour faciliter cet exercice relativement nouveau pour les collectivités et les acteurs intervenant dans
l’élaboration des documents d‘urbanisme.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Favoriser l'appropriation par les élus, les services, les bureaux d'étude et les services instructeurs des
enjeux liés aux continuités écologiques, en vue de l‘intégration de la trame verte et bleue dans les
documents d'urbanisme,
• Favoriser la transcription des objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques
dans les documents d'urbanisme.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Collectivités territoriales, bureaux d'étude, Etat, participants à l'élaboration des documents (associations, socio‐
professionnels dont agriculteurs et forestiers, particuliers), Chambre d’agriculture, PNR, URCPIE, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Réaliser un porter à connaissance de tous les éléments de diagnostic écologiques disponibles au
niveau régional utiles pour la prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents
d'urbanisme,
• Formuler un ensemble de recommandations et de documents d'appui à destination des collectivités,
des bureaux d'étude, des agences d'urbanisme, des CAUE,... facilitant une transcription pertinente
des objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques.Ces documents
viseront à diffuser des principes partagés pour la prise en compte des enjeux de continuités
écologiques et leur transcription dans les documents d’urbanisme (démarche d’association des
acteurs locaux, croisement entre enjeux écologiques et enjeux socio‐économiques,...) et les bonnes
pratiques. A cette fin, l’Etat, a mené un travail de concertation, avec notamment les chambres
d’agriculture, afin d’établir et partager les fondamentaux en matière de prise en compte des enjeux
de continuités écologiques (et du SRCE) et leur transcription dans les documents d'urbanisme, SCOT
et PLU. Selon les dynamiques en place dans les départements, ces éléments pourront être repris au
sein d’une partie « trame verte et bleue » intégrée aux chartes départementales « agriculture et
urbanisme », cosignées par l’Etat, les acteurs agricoles et le cas échéant les collectivités (conseil
départemental et association des maires par exemple).
• Créer les conditions favorables aux échanges et partages d’expériences pratiques entre les acteurs
intervenant dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
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Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Les rencontres entre maires, les réunions d’élus (conseils communautaires, commissions, conseils
municipaux) représentent des moments privilégiés pour communiquer sur les enjeux des
documents de planification,
• Les porter à connaissance de l’Etat et autres rendez‐vous thématiques (rendez‐vous TVB) à l’attention
des élus, des agents des collectivités et des bureaux d’études,
• Guides méthodologiques (ouvrage intitulé « prise en compte de la TVB dans les SCOT » de Midi‐
Pyrénées notamment), chartes (« agriculture et urbanisme » en Maine et Loire, Vendée, Loire‐
Atlantique et Mayenne) et autres cahiers des charges types développés par ou en lien avec les
services de l’Etat.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Le législateur a confié aux collectivités la responsabilité d'assurer « la protection des milieux naturels et des
paysages, la préservation de la biodiversité, notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques » (Art L110 du Code de l'urbanisme). L'article L121‐1.3 du Code de l'urbanisme stipule
que « les SCOT, PLU et Cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer la préservation de
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en état des continuités
écologiques. » Les documents d’urbanisme sont ainsi des outils essentiels pour la mise en œuvre de la TVB.
L’Etat a la charge d‘établir un porter à connaissance des enjeux environnementaux ou des notes d‘enjeux en
préalable à l‘élaboration de documents d‘urbanisme (Art L121‐2 et R.121‐1 du Code de l‘urbanisme). En
complément, des chartes de recommandations à destination des élus porteurs de documents d‘urbanisme, des
bureaux d‘étude et plus largement à destination de tous les intervenants dans l‘élaboration des documents
d‘urbanisme, ont été réalisées dans certains départements : Charte de gestion économe de l‘espace en
Vendée, Charte agriculture et urbanisme en Maine et Loire. Des chartes équivalentes existent aussi en Loire‐
Atlantique et Mayenne ; une première charte rédigée par la Chambre d'agriculture de la Sarthe est en cours de
partage entre les acteurs du département.
Ces chartes intègreront un volet sur la prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents
d‘urbanisme
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2.4

Maintenir et développer des productions et
des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité et à la qualité des eaux

L’activité agricole est l’outil de gestion majeur des espaces de par la surface concernée. Cette activité
largement façonnée par la politique agricole commune et soumises aux fluctuations économiques connait des
évolutions constantes qui se traduisent par l’évolution des paysages et des territoires. Le SRCE n’a pas pour
objet de réglementer l’activité agricole. Il cherche à valoriser et favoriser les contributions positives de cette
activité à la biodiversité, en s’appuyant sur des dispositifs contractuels et l’engagement volontaire des acteurs
agricoles.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Favoriser le développement d’une agroécologie intégrant la dimension multifonctionnelle de
l‘agriculture,
• Soutenir les systèmes de production et pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité
des milieux terrestres et aquatiques,
• Préserver et conforter les réseaux d’infrastructures agroécologiques49 liés à ces systèmes de
production agricoles.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Exploitants agricoles et viticoles, Collectivités territoriales, Etat, Région, Agence de l’eau, Départements,
Opérateurs fonciers, chambres d'agriculture, CIVAM, Groupement pour l’Agriculture Biologique, CUMAs,
Groupes d'intérêts économiques et écologiques (GIEE), Conservatoire d’Espaces Naturels, Associations
naturalistes, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Promouvoir et soutenir des systèmes et pratiques agricoles performants sur le plan socio‐économique
et favorables à la biodiversité ainsi qu’à la qualité des milieux terrestres et aquatiques :
diversification des assolements50, allongement des rotations, raisonnement des intrants, travail du
sol, gestion des intercultures et de la couverture des sols, modalités adaptées de fauche et
pâturage, etc.
• Favoriser par tous les moyens le maintien de l’élevage,
• Encourager le développement des filières de l’agriculture biologique,
• Encourager le développement d’une agriculture à haute valeur naturelle dans des territoires à enjeux
biologiques forts,

49

50

Glossaire
Glossaire
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• Développer la contractualisation agri‐environnementale sur des territoires organisés et situés sur des
zones à enjeux biologiques prioritaires au niveau régional,
• Conforter l’arbre au cœur des exploitations agricoles, en valorisant sa multifonctionalité (intérêt
environnemental mais également économique), et en accompagnant la recomposition et la bonne
gestion du bocage,
• Faciliter la prise en compte, la bonne gestion et le maintien des infrastructures agroécologiques
(bandes enherbées, lisières forestières, landes, haies, bosquets, ripisylves, mares, agroforesterie,
etc.),
• Améliorer le conseil technique aux agriculteurs pour leur gestion des prairies humides et des milieux
naturels sensibles,
• Poursuivre les efforts entrepris en matière de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques : promotion de techniques alternatives à l’usage des phytosanitaires, soutien à
l‘aménagement pertinent de l‘espace pour limiter les transferts vers les cours d’eau de résidus
d’engrais, de pesticides ou matières organiques,
• Encourager les cultures et pratiques économes en eau, afin de préserver la ressource ; limiter les
prélèvements en période d’étiage en favorisant le stockage de l’eau en période hivernale,
• Soutenir les actions de formation orientées vers l‘articulation agriculture/préservation du patrimoine
naturel,
• Progresser dans la localisation et la caractérisation des zones humides afin que les agriculteurs
puissent intégrer ces éléments dans leurs pratiques de gestion,
• Accompagner des projets de territoires innovants et exemplaires répondant à la nécessaire prise en
compte des enjeux en matière de gestion et d’aménagement durable de l’espace et les valoriser au
travers de “labels“.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Programme de Développement Rural Régional (FEADER) avec notamment le dispositif MAEC, et
Programme Opérationnel FEDER,
• Appels à projets de l’Etat et des collectivités, notamment en faveur des complexes bocagers,
• Contrats territoriaux en faveur des continuités écologiques (Contrat Nature, de la qualité de l’eau
(CRBV, CTMA) ‐ Contrats et chartes Natura 2000,
• Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PEAN) à
l’initiative des Départements,
• Actions de recherche appliquée et de transfert concourant à la diffusion de bonnes pratiques
d’aménagement et de gestion de l’espace,
• etc.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Fondée sur la polyculture‐élevage, l’agriculture favorise le maintien de la biodiversité, la préservation de la
qualité de l’eau et des sols mais contribue également au « maillage biologique » de notre territoire. Le maintien
de l’élevage est un enjeu fort.
Avec 6,3 % de sa surface en zones humides, la région des Pays de la Loire se situe au 3ème rang national des
régions les plus couvertes (après la région Champagne‐Ardenne et la région Centre), totalisant 8.7 % des zones
humides d’importance majeure françaises.
Elle a depuis toujours fait l’objet de programmes agro‐environnementaux pour préserver ses zones humides
mais également d’autres milieux naturels remarquables (complexes bocagers, plaines calcaires, etc.), gérés et
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entretenus par l’agriculture. Depuis 2007, les acteurs régionaux et locaux se sont mobilisés autour du maintien
de pratiques de pâturage ou de fauche favorables à la biodiversité mais également de la mise en place de
démarches expérimentales et innovantes comme celle développée en faveur de l’entretien des fossés tertiaires
du site Natura 2000 du marais breton ou encore de la mesure de gestion des prairies humides à objectifs de
résultats.
D’autres expériences (liste non exhaustive) illustrent le dynamisme régional en la matière :
•

Travaux de Recherche et développement sur la relation Agriculture et biodiversité (fonctionnelle),

•

Diagnostics « biodiversité » dans les exploitations agricoles,

•

Mises en relations et collaborations des acteurs : réseaux A.R.B.R.E. en Maine et Loire ou Agrifaune en
Vendée et Sarthe,

•

Promotion de produits issus de pratiques respectueuses de la biodiversité : marques L’Eleveur et
l’oiseau, Boeuf de Brière,

•

Programmes de plantations de haies, et plus globalement plans de gestion durable de la ressource
bocagère à l’échelle de l’exploitation ou de territoires,

•

Aménagements de zones écologiques réservoir dans la zone d’appellation Saumur Champigny, pilotés
par le syndicat de producteurs,

•

Groupe d’éleveurs de marais de Loire Atlantique : travaux sur la transmission des savoir‐faire…

•

Réouverture et reconquête des prairies humides de la vallée de Loire,

•

Développement de la filière bois énergie dans le cadre du plan climat Energie départemental de Loire
Atlantique ou encore de SCIC bois énergie du Maine et Loire,

•

Le Département de Loire‐Atlantique a créé 3 périmètres de Protection des Espaces Agricoles Naturels
et périurbains (PEAN), d’une superficie totale de 19 224 ha, répartis sur : Guérande ‐ La Turballe, Saint‐
Nazaire nord et le PEAN des 3 Vallées sur 8 communes au nord de l'agglomération nantaise dans le but
de protéger les espaces agricoles et naturels périurbains et de sécuriser les activités qui s'exercent sur
ces territoires. Des zones agricoles protégées (ZAP) voient également le jour en région.
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2.5

Gérer durablement et de manière
fonctionnelle les espaces boisés (forêts et
bocages)

La faible représentation des forêts sur la région des Pays de la Loire (10% du territoire) fait porter sur ces
espaces une attention particulière. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional de cohérence
écologique, la sous‐trame des milieux boisés constitue avec celle des milieux bocagers la colonne vertébrale de
la Trame verte. La forêt, réservoir de biodiversité, se doit de répondre aux enjeux de conservation de la
biodiversité tout en assurant ses autres fonctions socio‐économiques et paysagères.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Améliorer la richesse de la biodiversité des milieux boisés en favorisant le développement et la
promotion de modes de gestion durable et multifonctionnelle des forêts (protection de la ressource
et de la qualité des eaux, lutte contre le tassement des sols,…) ;
• Préserver et restaurer des complexes bocagers, supports de biodiversité et garants de la bonne
fonctionnalité des connexions inter‐forestières.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Exploitants agricoles et sylvicoles, Etat, Région, Départements, ONF, CRPF, Fédération régionale des chasseurs
et le pôle Bocage, Conservatoire d’Espaces Naturels, Entrepreneurs forestiers et agricoles, Associations
naturalistes, Chambres d’agriculture, PNR, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Favoriser l’émergence de projets de territoire (plans de gestion pluriannuels) en faveur de la
restauration des réseaux bocagers, s’appuyant sur une analyse de l’existant, et encourager leur
mise en œuvre,
• Soutenir la valorisation économique du bois de haies géré de manière durable,
• Inciter à la réalisation des Plans simples de gestion volontaires, documents de gestion durable, sur les
petites propriétés forestières et intégrant les enjeux de la biodiversité et de continuités
écologiques,
• Faciliter le regroupement foncier des unités d’exploitation afin de faire émerger des plans de gestion
cohérents à l’échelle d’un massif forestier,
• Inciter à la réalisation de plans de gestion durable de la ressource bocagère à l’échelle de l’exploitation
ou de territoires,
• Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de chartes forestières de territoire, véritables projets
fédérateurs autour du maintien des rôles de la forêt et de la dynamique de la filière bois,
• Promouvoir les modes d’exploitation forestière respectueux des sols et des milieux au travers de
chantiers démonstratifs mais également d’un label régional,
• Promouvoir lors du renouvellement ou de l’installation de peuplements des essences autochtones
adaptées à la station et aux évolutions climatiques.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL – septembre 2015

163

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Programme de développement rural régional,
• Plan pluriannuel régional de développement forestier,
• Politiques départementales et régionales en faveur du bocage,
• Contrats territoriaux (Contrat Nature, CRBV, CTMA) en faveur de la restauration et du maintien des
haies, etc.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Le Centre Régional de la Propriété Forestière et la Fédération Régionale des Chasseurs ainsi que leurs
partenaires apportent un appui technique et méthodologique à l’élaboration et la mise en œuvre de projets de
territoire innovants en matière de gestion durable et multifonctionnelle d’espaces boisés et bocagers. C’est
ainsi que l’action du CPRF a permis d’augmenter significativement le flux des Plans Simples de Gestion
volontaires déposés et agréés. Le flux annuel de PSG volontaires agréés par le CRPF a ainsi été multiplié par 6
en 3 ans, et le nombre total de PSG volontaires agréés sur la région a doublé sur cette même période. Sur les
216 000 ha de forêt privée de plus de 4 ha, 60 % sont dotées d’un PSG.
L’ONF est engagé dans une politique environnementale forte et concertée avec les ministères de tutelle qui se
traduit notamment dans la directive régionale d’aménagement et le schéma régional de gestion sylvicole, et
dans la certification PEFC de grandes surfaces de boisement.
Un certain nombre de massifs sont propriétées des départements au titre des espaces naturels sensibles (forêt
de Touffou, de Vioreau, etc…) et bénéficient d’un plan d’aménagement durable établi en partenariat avec
l’ONF.
Une réflexion concernant la place du peuplier dans la vallée de la Loire et de ses affluents est menée dans le
Maine et Loire. Elle réunit les acteurs de la filière peuplier, les associations environnementalistes, le
Département du Maine et Loire, les animateurs des sites Natura 2000 concernés et les administrations en
charge respectivement de la filière bois, du paysage et de l’environnement, et vise à définir un règlement de
boisement permettant la préservation des enjeux de biodiversité, des enjeux paysagers et des enjeux
économiques de la filière.
Sur le plan foncier, le Département de la Vendée agit depuis plus de 40 ans au titre des espaces naturels
sensibles pour la résorption de points noirs et d’enclaves privées en forêts domaniales, essentiellement
littorales, l’objectif étant de dégager des unités foncières pouvant faire l’objet de programmes de protection et
de plans de gestions à l’échelle du massif forestier et dans une logique de cohérence avec les documents
d’aménagements existants.
Le Département de la Vendée a établi également un partenariat avec l’Office National des Forêts visant à
promouvoir des actions favorables au paysage et à la biodiversité, sur ses forêts littorales. Cette convention
permet de conforter en Vendée l’approche environnementale par rapport à des modes d’exploitation plus
classiques.
Enfin, à l’image de l’action menée par le Parc Naturel Régional Normandie Maine sur le territoire des Avaloirs
ou de l’engagement historique des Départements en faveur de la réimplantation des haies, de nombreuses
initiatives territoriales fleurissent pour préserver ces complexes bocagers qui, avec plus de 160 000 km de haies
identifiés, constitue la toile de fond du maillage écologique régional.
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2.6

Restaurer et gérer une trame bleue
fonctionnelle

Les milieux aquatiques et humides bénéficient depuis de nombreuses années d’une protection par un cadre
réglementaire complet, et d’un schéma de gouvernance bien établi organisé selon une logique de bassin
versant, et de territoires pertinents du point de vue des milieux aquatiques. Le SRCE ne modifie pas les
dispositifs et les dynamiques d’action existantes. Il prend en compte le SDAGE et s’appuie sur les structures et
outils existants pour les maintenir et améliorer les continuités aquatiques. Il apporte cependant un regard sur
le lien entre la trame bleue et la trame verte.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau, réduire l’impact des ouvrages transversaux et
rétablir la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques,
• Préserver et restaurer le fonctionnement des zones humides et la biodiversité associée,
• Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique,
• Enrichir et mutualiser la connaissance sur la trame bleue.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Agence de l’eau, ONEMA, Etat, structures gestionnaires des cours d'eau, collectivités territoriales, Commissions
locales de l’eau, fédérations de pêche, APPMA, CEN, VNF, Forum des marais atlantiques, chambres
d’agriculture, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Restaurer et réhabiliter les milieux dégradés ou artificialisés,
• Préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau en supprimant les contraintes latérales.
Restaurer la morphologie des cours d‘eau en procédant à des reméandrages si nécessaire,
• Rétablir les continuités longitudinales pour la libre circulation des espèces aquatiques et le bon
déroulement du transport des sédiments sur les cours d’eau prioritaires (cours d’eau liste 1 et liste
2) par aménagement ou résorption des ouvrages hydrauliques,
• Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des réseaux de mares, des zones humides, des annexes
hydrauliques et des têtes de bassin versant qui constituent des zones de reproduction, de refuge et
de nourrissage pour de nombreuses espèces,
• Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques, notamment au travers du suivi des milieux les
plus exposés et les plus sensibles,
• Poursuivre les efforts entrepris en matière de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques en assurant la promotion de techniques alternatives à l’usage des phytosanitaires, et en
soutenant l‘aménagement pertinent de l‘espace pour limiter les contaminations des cours d’eau par
les résidus d’engrais, de pesticides ou par les matières organiques,
• Améliorer la connaissance des zones humides et la mutualiser à l’échelle régionale afin de faciliter la
prise en compte de la trame bleue dans les documents de planification et les pratiques de gestion,
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en lien avec les démarches et actions engagées à l’échelle des SAGE. Outre la délimitation des zones
humides, un effort particulier doit être porté sur la caractérisation de leur fonctionnalité.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Plan national de restauration de la continuité écologique des cours d'eau,
• SDAGE/SAGE, Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) Plan Loire,
• Contrats territoriaux en faveur de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (CTMA, CRBV),
• Procédures d'évaluation des incidences au titre de la loi sur l'eau et études d’impact,
• Arrêtés de protection de classement des cours d’eau,
• Mesures agroenvironnementales et climatiques,
• Actions de recherche appliquée et de transfert concourant à la diffusion de bonnes pratiques
d’aménagement et de gestion de l’espace

Quels sont les retours d’expérience en région ?
La région des Pays de la Loire est intimement liée à l’eau : la Loire et les grands cours d’eau comme la Sarthe, la
Mayenne, le Loir où la Sèvre nantaise constituent les axes d’une multitude de rivières, petits fleuves côtiers et
de zones humides dans leur diversité qui contribuent à la richesse des paysages et à la biodiversité régionale.
Ce patrimoine est cependant dégradé : qualité de l’eau, baisse de la biodiversité, dégradation morphologique
des cours d’eau, augmentation des assecs, … traduisant des options d’aménagements des bassins versants et
des fonds de vallées et des usages.
Les acteurs régionaux se mobilisent et déploient depuis de nombreuses années des projets territoriaux
ambitieux de reconquête de la ressource en eau et des milieux en lien avec l’action des SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) à l’échelle des grands bassins versants ainsi qu’avec les orientations
règlementaires et celles du SDAGE (objectif de qualité des masses d’eau). Ces diverses initiatives constituent
autant d’actions concrètes et de retours d’expériences en faveur du maintien et de la restauration de l’intégrité
des milieux aquatiques et des zones humides associées. A titre d’exemple, en 2013, l’ensemble des SAGE
approuvés (soit plus de 70% du territoire régional) a bénéficié d’un Contrat Régional de Bassin Versant,
dispositif contractuel développé par la Région pour faciliter la mise en œuvre de programmes d’actions sur 3
ans en réponse à des enjeux prioritaires identifiés par les commissions locales de l’eau sur les bassins versants
concernés.
Le Département de Loire atlantique apporte un soutien aux syndicats intercommunaux de bassins versants
dans le cadre des conventions pluriannuelles appelées contrats "Loire‐Atlantique milieux aquatiques": aides au
fonctionnement des structures, aides aux projets d’investissement et d’entretien visant le bon état, le bon
fonctionnement hydraulique et la continuité écologique des milieux aquatiques. Il mène plusieurs actions de
lutte contre la prolifération des plantes aquatiques invasives : financement de saisonniers, formation des
agents déployés sur les routes, suivi...
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2.7

Préserver les continuités écologiques
inféodées aux milieux littoraux et rétro‐
littoraux

Le littoral connait des pressions particulièrement importantes du fait de son attractivité. Cette réalité s'est
traduite de longue date par un rythme d'urbanisation bien supérieur à celui que connait le reste du territoire,
et le développement d'infrastructures adaptées à la fréquentation estivale. Il est confronté de plus en plus à
des épisodes climatiques violents qui reposent la question de l'urbanisation et des activités très proches du
rivage. La Loi littoral de 1985 pose un certain nombre de règles visant à limiter l'urbanisation et à préserver les
espaces agricoles et naturels du littoral.

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Maîtriser le développement urbain et des infrastructures pour préserver les espaces naturels en bon
état et les continuités écologiques entre les milieux littoraux, et avec les milieux arrière littoraux,
• Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et encourager des usages durables au regard des
continuités écologiques,
• Contenir les espèces envahissantes, favorisées par les déséquilibres de ces espaces fragilisés.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Collectivités territoriales, Etat, Région, Agence de l’eau, Départements, Opérateurs fonciers, agences
d’urbanisme, chambres d'agriculture, Conservatoire du littoral, ONF, Conservatoire d’Espaces Naturels,
Associations naturalistes, FRC, ONCFS, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents
d'urbanisme qui chercheront à maîtriser l'étalement urbain en visant la densification de
l'urbanisation tout en préservant la perméabilité pour les espèces. Une attention particulière sera
apportée aux connexions entre le littoral et les milieux arrière littoraux,
• Poursuivre les actions de préservation des secteurs naturels à fort enjeu menées par le Conservatoire
du littoral, les collectivités et les associations de protection de la nature,
• Soutenir des pratiques agricoles performantes et favorables à la biodiversité ainsi qu’à la qualité de
l’eau par des actions agro‐environnementales sur des territoires organisés sur les espaces littoraux
et arrière littoraux à fort enjeu.
• Encourager le développement de chartes de pratiques favorables à la biodiversité et aux continuités
écologiques.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Programme de Développement Rural Régional (FEADER) avec notamment le dispositif MAEC, et
Programme Opérationnel FEDER,
• Appels à projets de l’Etat et des collectivités,
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• Contrats territoriaux en faveur des continuités écologiques (Contrat Nature, de la qualité de l’eau
(CRBV, CTMA) ‐ Contrats et chartes Natura 2000,
• Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PEAN) à
l’initiative des Départements, etc.
• Politiques départementales en faveur des Espaces Naturels Sensibles et stratégie foncière du
Conservatoire du littoral,
• Outils de protection réglementaires (APPB, RN,...),
• Chartes et autres outils de promotion des bonnes pratiques de gestion des milieux littoraux et rétro‐
littoraux, etc.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
L'action du Conservatoire du littoral et des Départements en matière d'acquisition et de préservation de ces
espaces porte désormais ses fruits et mérite d’être citée en exemple.
Depuis la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005, les départements peuvent mener
une politique en faveur de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
(PEAN). Des initiatives de cet ordre sont d’ores et déjà engagées en Pays de la Loire.
La reconnaissance du rôle et l'importance des activités de gestion traditionnelles vis à vis de la biodiversité se
manifeste par la contractualisation de la gestion de ces espaces avec les agriculteurs, chasseurs, paludiers,
saulniers, pêcheurs. Les projets agri‐environnementaux permettant de soutenir les pratiques favorables à la
biodiversité participent également de cette reconnaissance. Pour exemple, une jeune éleveuse de moutons bio
à l’île d’Yeu a été installée sur une cinquantaine d’hectares acquis par le Département de la Vendée, au titre
des Espaces Naturels Sensibles.
Les collectivités sont conscientes des enjeux et de leurs responsabilités, en témoigne par exemple,
l'engagement des maires de Vendée et du Département, dans une charte de gestion économe de l'espace,
signée par le Préfet et la chambre d'agriculture, visant à économiser le foncier agricole et naturel dans les
projets d'aménagement et les documents d'urbanisme. Une démarche analogue est menée en Loire atlantique
au sein de la « charte pour la prise en compte de l’agriculture dans l’aménagement du territoire ».
Un certain nombre de collectivités se sont également engagées dans des pratiques vertueuses pour la
biodiversité par exemple pour le respect des laisses de mer ou la suppression de l'usage des produits phyto
sanitaires dans l'entretien de leurs espaces verts.
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2.8

Préserver et restaurer les continuités
écologiques au sein du tissu urbanisé et des
extensions urbaines

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Encourager les actions des collectivités et des associations visant à favoriser la capacité d'accueil de la
biodiversité en milieu urbain et les connexions écologiques à l'intérieur du tissu urbain comme en
direction des milieux périphériques,
• Limiter l'emprise des milieux urbains pour conserver des espaces naturels, semi‐naturels en périphérie
des villes.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Collectivités territoriales, Etat, agences d’urbanisme, architectes, bailleurs, chambres consulaires, exploitants
agricoles et sylvicoles, opérateurs fonciers, associations, particuliers, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Favoriser la préservation et la restauration des continuités écologiques dans les documents
d'urbanisme qui chercheront à maîtriser l'étalement urbain en visant la densification de
l'urbanisation tout en préservant la perméabilité pour les espèces. La préservation des espaces
agricoles urbains et périurbains et de leur fonctionnalité (sièges, circulation...) concourt également
à cet objectif.
• Favoriser la reconquête des friches urbaines ou industrielles pour les besoins du développement
urbain, de manière à limiter la consommation d’espaces nouveaux. La reconquête (remise en
production) des friches agricoles dans les interstices et périphéries urbaines (spéculation foncière...)
concourt aussi à cet objectif.
• Soutenir et encourager les pratiques favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques en
milieu urbain, tant sur les espaces verts, les espaces agricoles, les délaissés routiers que dans les
cours d'eau et leurs berges,
• Encourager la définition de trame verte et bleue intra urbaine permettant de concilier la maîtrise de
l’étalement urbain et la préservation de continuités écologiques en milieu urbain.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Programme opérationnel FEDER (notamment vis‐à‐vis des friches industrielles),
• Plan national sur la restauration et la valorisation de la nature en ville, dont des appels à projet
nationaux « trame verte et bleue urbaine », et « zones humides en milieu urbain »,
• Chartes communales (de l'arbre, des pratiques de jardinage...),
• Outils de planification : charte PNR, SCOT, PLUi, PLU, cartes communales,
• Les instruments de protection renforcée des espaces et projets agricoles : PAEN, zones agricoles
protégées...
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• Contrats territoriaux (contrat nature, etc.),
• Maîtrise foncière : SAFER, Espaces Naturels Sensibles, PAEN,
• Diverses actions et outils de promotion de bonnes pratiques en matière de gestion des espaces verts,
etc.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Le milieu urbain constitue bien souvent un obstacle aux continuités écologiques et apparait en premier abord
comme un milieu peu favorable à la vie de nombreuses espèces.
Pourtant, de nombreuses initiatives voient le jour pour démentir cet a priori, et faire place à la nature en ville,
pour l'adaptation aux changements climatiques, l'amélioration énergétique, la réduction des pollutions, la
maîtrise des ruissellements, la création de lien social, le maintien de la diversité biologique,....
Ainsi les espaces verts sont conçus différemment, les espèces autochtones sont privilégiées par rapport aux
ornementales classiques, la gestion différenciée et le zéro‐pesticide deviennent la règle. L'espace de détente et
de loisir est conçu aussi pour constituer un milieu de vie d'espèces autochtones. Les berges des rivières et
fleuves deviennent des cheminements verts, des espaces de détente, des habitats d'espèces remarquables
lorsque l'Angélique des estuaires par exemple, est présente.
Des actions de sensibilisation et d'animation sont réalisées en direction des habitants pour que les jardins
familiaux soient des lieux accueillant pour la biodiversité. Le compostage et le jardinage bio sont promus et des
chartes du jardin naturel sont proposées. Un certain nombre de collectivités ont mis en place des jardins
partagés, favorables aussi bien au lien social qu'à la biodiversité.
La mise en place de PEAN par le Département de Loire atlantique (périmètre d'espaces agricoles et naturels) au
nord de l'agglomération nantaise ou sur la presqu’île de Guérande témoigne de la volonté de préservation des
espaces agricoles et naturels à proximité immédiate du tissu urbain. Plusieurs zones agricoles protégées (ZAP)
voient également le jour en région. Au‐delà, les documents de planification ‐ notamment les SCOT de 2ème et
3ème génération ‐ s'attachent de plus en plus à limiter la consommation et la fragmentation des espaces
agricoles, synonymes d'une perte irréversible de biodiversité. A noter aussi, l'action au long cours dans
l'agglomération nantaise de reconquête des friches agricoles.
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2.9

Améliorer la transparence des infrastructures
linéaires

A quelles orientations du diagnostic SRCE la mise en œuvre de cette fiche doit‐elle
répondre ?
• Concevoir et construire des projets d'infrastructures et d'aménagement intégrant les continuités
écologiques,
• Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes,
• Favoriser la fonction écologique des emprises et des délaissés.

Qui peut participer à la mise en œuvre de cette fiche ?
Etat, Région, Départements, Communes, gestionnaires d'infrastructures, Bureaux d'étude, Fédérations de
chasse et de pêche, associations naturalistes, réseau COTITA, etc.

Concrètement, comment agir ?
• Intégrer les continuités écologiques comme critère de conception des projets, additionnel aux
considérations techniques, économiques, de sécurité, des projets de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, conformément à l'article L.371‐3 du Code de
l'environnement. Préciser les mesures permettant d'éviter, de réduire, et le cas échéant, de
compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces projets ou
infrastructures sont susceptibles d'entraîner. Cette prescription concerne à la fois les modalités de
construction des ouvrages et l'ouvrage proprement dit,
• Pour la conception et la réalisation des projets d'aménagement et d'infrastructures sous maîtrise
d'ouvrage de l'Etat ou de la Région, intégrer des clauses environnementales ou des critères dans les
marchés de travaux visant la capacité des entreprises à développer des solutions efficaces et
innovantes en matière de préservation de la biodiversité, pour la sélection des entreprises
retenues,
• Encourager pour chaque gestionnaire d'infrastructure la prise en compte des continuités écologiques,
tant dans leurs pratiques de gestion des abords d'infrastructures que dans la réalisation
d'aménagements destinés à améliorer la transparence des infrastructures,
• Favoriser les échanges d’expériences en faveur des continuités écologiques entre gestionnaires
d’infrastructures routières,
• Mutualiser les expertises et favoriser la mise à disposition des données produites lors des études
préalables,
• Intégrer la question de la fonctionnalité des continuités écologiques dans les études et travaux.

Quels sont les outils et les moyens existants ?
• Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT),
• Programme de modernisation des itinéraires (PDMI),
• Paquet vert autoroutier,
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• Politiques départementales en faveur des infrastructures routières comprenant notamment un volet
lié à la gestion des dépendances vertes,
• Procédures d'évaluation environnementale (loi sur l'eau, espèces protégées), étude d'impacts, etc.

Quels sont les retours d’expérience en région ?
Si les continuités écologiques sont aujourd'hui prises en compte dès la conception des infrastructures, les voies
les plus anciennes restent souvent très impactantes pour les espèces et les milieux. La DirOuest aussi bien
qu'ASF ont réalisé ou programmé la réalisation de diagnostics visant à identifier les ruptures de continuités
majeures occasionnées par les infrastructures qu'ils ont en gestion. Sur la base de ces diagnostics, ils
envisagent de hiérarchiser les travaux de résorption des obstacles ou d'amélioration de la transparence de
leurs infrastructures.
L’ensemble des Départements des Pays de La Loire pratique une gestion différenciée des abords routiers. Le
département de la Sarthe envisage la production d'un outil de diagnostic simple permettant d'identifier la
valeur biologique d'un espace, en vue d'intégrer un objectif de préservation de la biodiversité à la gestion des
espaces connexes au réseau départemental routier. Le département de la Mayenne expérimente quant à lui la
valorisation des produits issus de l’entretien des abords routiers par compostage ou par méthanisation. Il
réalise également un suivi de la biodiversité sur les accotements en réponse aux différentes modalités de
gestion appliquées.
Le département de la Loire Atlantique privilégie les essences locales pour l’aménagement des abords routiers ;
il envisage d’aller plus loin pour privilégier des plants d’origine locale.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire – Biotope DREAL – septembre 2015

172

3 Actions prioritaires de remise en bon état
des continuités écologiques
Conformément à l'article R.371‐29 du code de l'environnement, le plan d'actions comprend également un volet
mettant en avant les actions prioritaires à mettre en œuvre dans les six années à venir.
Parmi les éléments évoqués préalablement, il est apparu nécessaire de porter l’effort collectif autour de trois
priorités majeures :
1‐ Favoriser la production de trames verte et bleue pertinentes et effectives dans les documents d’urbanisme
en accompagnant les collectivités et l’ensemble des acteurs intervenant dans l’élaboration d’un document
d’urbanisme dans leurs travaux. A cette fin, l’Etat a mené un travail de concertation, avec notamment les
Chambres d'agriculture, afin d’identifier et partager les fondamentaux en matière de prise en compte des
enjeux de continuités écologiques (et du SRCE) et leur transcription dans les documents d'urbanisme, SCOT et
PLU. Ces éléments pourront alimenter les réflexions en cours autour des Chartes départementales
communément appelées "agriculture et urbanisme".
2‐ Valoriser et renforcer les outils de connaissance et d’observation dans un esprit de mutualisation et de
partage. Observer à partir de données comparables, de référentiels partagés s’appuyant sur des nomenclatures
et des méthodologies communes ou compatibles est la condition pour procéder à des comparaisons (entre
territoires, entre SCoT, entre acteurs, ..) et alimenter le dialogue stratégique à toutes les échelles. Les efforts
entrepris en ce sens par les têtes de réseaux naturalistes et les chercheurs seront à poursuivre et renforcer, au
cours des six années à venir, et ceci notamment au travers du groupe Géopal ‐ Biodiversité.
3‐ Mettre en place, dans le cadre de la mise en œuvre du SRCE, un schéma de gouvernance s’appuyant sur
l’expérience acquise au cours de l’élaboration de la réflexion régionale et renforçant la mise en réseau des
acteurs afin de permettre l’articulation et la participation des différents niveaux d’échelle de décision et
d’action en faveur des continuités écologiques régionales.
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4 Dispositif de suivi
Conformément à l’article R.371‐25 du code de l’environnement, le schéma régional de cohérence écologique
doit enfin identifier un dispositif de suivi permettant d’évaluer la mise en œuvre du schéma et les résultats
obtenus non seulement en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques mais
également d’aménagement et de développement économique du territoire.
Pour se faire, le modèle pression/état/réponse a été retenu car relativement simple :
• Les indicateurs d’état (E) montrent l’état des continuités écologiques : indicateurs de suivi des
réservoirs de biodiversité, des milieux, des espèces, etc… :
• Les indicateurs de pression (P) mesurent une pression ou une menace sur un ou plusieurs éléments du
réseau écologique
• Les indicateurs de réponse (R) aux actions de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques
Proportionné au SRCE et aux moyens de mise en œuvre mobilisables, ce dispositif de suivi s’imbrique dans un
ensemble de démarches existantes. L’articulation et la convergence avec ces autres indicateurs est recherchée
afin notamment de limiter le nombre de nouveaux indicateurs.

Libellé de l’indicateur

Type

Suivi
Source de données / acteur

Périodicité

Evolution de la surface d’occupation des sols
par grand type de catégories
Evolution de la part de surface toujours en
herbe dans la surface agricole utile
Evolution de l’abondance d’oiseaux communs
Evolution de l’état écologique des cours
d’eau
Evolution de la fragmentation des espaces
naturels et semi‐naturels
Evolution de la fragmentation théorique des
milieux aquatiques
Part du linéaire de cours d’eau franchissable
sur les axes grands migrateurs par catégories
d’espèces
Nombre et localisation des études
contribuant
à
l’amélioration
des
connaissances
sur
les
continuités
écologiques, les habitats et les espèces
Nombre et Nature des productions de
mutualisation et de diffusion élaborées sur
les continuités écologiques, les habitats et les
espèces
Nombre de projets de recherche contribuant
à la mise en œuvre, au suivi et à la validation
du SRCE
Nombre de projets en faveur de la
restauration des continuités écologiques
financés par l’Etat, la Région, l’Agence de
l’eau et /ou des fonds européens

E

6 ans environ

E

Corine Land Cover
BD carto
DRAAF / Région

E
E

STOC, Museum
Agence de l’eau

annuel
annuel

P

Corine Land Cover
BD carto

6 ans environ

6 ans environ

P
R

DREAL/DDTM/ONEMA/Agence de
l’eau : outil OSMOSE

6 ans environ

R

Région, DREAL

annuel

R

Région, DREAL

annuel

Région

annuel

R

R
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Part des MAE et surfaces contractualisées
mises en place pour préserver ou remettre en
bon état les éléments de la TVB
Linéaires de haies restaurées financés par la
Région, les Départements et/ou des fonds
européens
Evolution de la part du territoire régional
couvert par des documents d‘urbanisme
(SCOT, PLUi, PLU révisés ou adoptés intégrant
une trame verte et bleue
Nombre et nature des actions de
communication et de sensibilisation, sur la
TVB et le SRCE
Evolution de la fréquentation de la
plateforme extranet dédiée au SRCE
Evolution du nombre de données accessibles
à partir de Géopal
Nombre d’hectares en Périmètre de
protection des espaces agricoles et naturels
(PEAN)

R

DRAAF / Région

3 ans

R

Région

annuel

R

DREAL

annuel

R

DREAL, Région

annuel

R

DREAL

annuel

R

DREAL / Région

annuel

R

Départements

annuel

Un bilan de la mise en œuvre du SRCE sera présenté annuellement en CRTVB. Ce bilan annuel sera également
l’occasion d’une actualisation, par intégration des nouvelles données disponibles des fiches « unité
écologique » ainsi que de la cartographie régionale.
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GLOSSAIRE
Aérohaline : se dit d’une plante fortement exposée aux embruns.
Aire de répartition : zone géographique à l’intérieur de laquelle une espèce peut être rencontrée
Anthropique : qui est propre à l’homme ou qui résulte de son action. En écologie, l’anthropisation se traduit
par la transformation d’espaces, de paysages ou de milieux naturels sous l’action de l’homme.
APPB : arrêté préfectoral de protection de biotope
Arbre têtard : arbre auquel on a coupé le tronc ou les branches principales, à un niveau plus ou moins élevé,
pour provoquer le développement de rejets (repousses végétales) qui sont à leur tour périodiquement coupés
aux même points de coupe.
Assolement : répartition des cultures une année donnée sur l’ensemble du parcellaire.
Auxiliaire : en protection des cultures : être vivant antagoniste des organismes nuisibles aux cultures.
Bassin versant : territoire géographique correspondant à l’ensemble de la surface recevant les eaux qui
circulent naturellement vers un même cours d’eau.
Biotope : milieu biologique déterminé, offrant des conditions d’habitat stables à un ensemble d’espèces. Le
biotope est caractérisé par des conditions physiques, chimiques, climatiques,… particulières, assurant le
développement des êtres vivant qu’il accueille.
Biodiversité : contraction de « diversité biologique ». Désigne, de manière très large, l’ensemble des
différentes espèces d’êtres vivants, leur diversité génétique, mais également la diversité des habitats qu’ils
occupent et des interactions qu’ils établissent. La biodiversité s’apprécie à l’échelle parcellaire, paysagère, voire
planétaire. Lorsqu’on ne considère que le nombre d’espèces présentes, on parle de « richesse spécifique ».
Bocage : région où les champs et les prés sont enclos par des haies ou des rangées d’arbres qui marquent les
limites de parcelles de tailles inégales et de formes différentes. L’habitat humain y est en général dispersé en
fermes et en hameaux.
Bras mort : partie relictuelle d’un ancien méandre qui a été isolé de l’écoulement actuel du cours d’eau.
Circulation thermohaline : circulation permanente à grande échelle de l'eau des océans engendrée par des
écarts de température et de salinité des masses d'eau. La salinité et la température ont en effet un impact sur
la densité de l'eau de mer.
Conservation : action qui vise à éviter les dégradations, les dommages ou les transformations d’un écosystème
ou d’une espèce pour en assurer la pérennité.
Continuités écologiques : Les continuités écologiques sont constituées de réservoirs de biodiversité et de
corridors écologiques qui les relient. Elles doivent être "fonctionnelles" c'est‐à‐dire en mesure d'assurer le
fonctionnement des écosystèmes et des populations d'espèces.
Corridor écologique : ensemble plus ou moins continu de milieux favorables à la vie et au déplacement des
espèces végétales et animales entre réservoirs de biodiversité.
Corridor vallée : ensemble de milieux le long d’un cours d’eau (prairies, ripisylve, bocage, milieux humides, …)
favorables au déplacement et à la vie d’espèces végétales et animales.Espace support de corridors à définir :
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ensemble de milieux potentiellement favorable à la vie de nombreuses espèces et à leur circulation. Par
exemple, un territoire bocager est globalement favorable au déplacement et à la vie de nombreuses espèces.
Crue : état d’un cours d’eau lorsque son débit est très élevé. L’étiage est la situation contraire.
Dégradation (en écologie) : action qui vise à diminuer l’intégrité biologique d’un écosystème ou à diminuer les
services qu’il rend à l’Homme.
Déprise agricole : abandon par les agriculteurs des terrains les plus difficiles à valoriser. La déprise agricole
aboutit le plus souvent à l’enfrichement et à la régression des espèces liées aux espaces ouverts cultivés et non
cultivés.
Ecosystème : unité écologique fonctionnelle constituée par un milieu, les êtres vivant qui le composent et
toutes les relations qui peuvent exister et se développer à l’intérieur de ce système.
Elément fragmentant : Elément qui provoque une rupture de continuité écologique, en constituant un obstacle
au déplacement des espèces animales ou végétales (circulation des pollens,…). Ce peut être un élément
ponctuel tel un barrage sur un cours d’eau ou une route à fort trafic, ou encore un milieu peu accueillant pour
les différentes espèces sauvages (milieu urbain par exemple).
Endémique : ce qui est particulier à une localité donnée : une espèce endémique n’existe que dans une localité
particulière et nulle part ailleurs.
ENS : espace naturel sensible. Espace dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement
ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine, ou du développement d’activités économiques ou de
loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces
animales ou végétales qui s’y trouvent.
Espace remarquable : espace le plus souvent identifié par un périmètre d’inventaire ou réglementaire,
comprenant des espèces ou des habitats rares et/ou menacés.
Etiage : état d’un cours d’eau lorsque son débit est au minimum. La crue est la situation contraire.
Exploitation cynégétique : exploitation des ressources en faune chassable d’un terrain.
Extinction : disparition locale ou totale des individus d’une espèce donnée.
Fonctionnalité écologique : les fonctions écologiques sont les processus naturels de fonctionnement et de
maintien des écosystèmes. Les services écosystémiques sont le résultat de ces fonctions, le bénéfice retiré par
l’homme de ces fonctions. Ces services sont par exemple la production de l’oxygène de l'air, l'épuration
naturelle des eaux, la biomasse qui nourrit les animaux domestiqués, pêchés ou chassés, l'activité des
pollinisateurs dans les cultures et celle des organismes qui produisent et entretiennent l’humus, la
séquestration naturelle de carbone dans le bois, les sols, les mers et le sous‐sol, ou encore le recyclage
permanent des nutriments et de la nécromasse par les animaux, champignons, bactéries.
Forêt caducifoliée : forêt composée d’arbres qui perdent leurs feuilles en hiver : essences feuillues
majoritairement.
Fragmentation : processus par lequel un milieu naturel est divisé en espaces de surface plus réduite, et peu ou
pas connectés entre eux.
Généraliste : se dit d’une espèce qui présente peu d’exigences écologiques particulières et va donc se trouver
sur une gamme étendue de milieux.
Habitat : milieu de vie d’une espèce animale ou végétale. L’habitat d’une espèce est caractérisé par certaines
conditions physiques et chimiques, mais aussi par la présence de tous les autres êtres vivant. Par extension,
c’est le milieu de vie d’une communauté végétale particulière.
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Halophile : organisme qui s’accommode ou qui a besoin de fortes concentrations de sel dans son milieu pour
vivre.
Infrastructure agro‐écologique : élément d’un paysage agricole qui ne reçoit ni engrais, ni pesticide : haie,
muret, bande enherbée, lande…
Lande : association de plantes qui dépassent rarement le stade d’arbustes, et poussant sur des milieux pauvres,
souvent acides et oligotrophes.
Messicoles : plantes annuelles poussant et fleurissant dans les champs de céréales.
Micro‐mammifères : terme désignant les petits mammifères englobant les musaraignes, les campagnols, les
mulots et les souris.
Nappe alluviale : eau contenue dans les sédiments grossiers (graviers, sables) où coule une rivière.
Natura 2000 : réseau européen de sites naturels ou semi‐naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la
faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent.
Nature ordinaire : qualifie la nature qui nous entoure au quotidien, par différenciation avec la nature
remarquable, propre aux espaces protégés. Cependant, d’un point de vue moral et scientifique, toute la nature
est, par nature, remarquable.
Patrimoine : ensemble des biens communs dont hérite une communauté humaine et qu’elle transmet aux
générations futures.
Pollinisateur : se dit d’un agent assurant le transport de pollen de fleur en fleur. Par exemple, le vent est un
agent pollinisateur, l’abeille est un insecte pollinisateur.
Population : ensemble d’individus d’une même espèce occupant la même partie de biotope. Par exemple, pour
l’espèce chamois, on distingue une population pyrénéenne et une population alpine.
Ripisylve : boisement linéaire qui borde les rivières.
Roselière : communauté végétale de grandes plantes qui borde les étangs, lacs, marais ou bras morts de
rivière, constituée principalement de roseaux. Par extension, s’applique aux communautés similaires mais
formées de massettes, joncs, laîches,…
Rotation : succession de cultures sur une même parcelle.
Saproxylophage : organismes qui consomment le bois mort.
SDAGE : Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce schéma fixe pour chaque grand bassin
hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau
entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels). Il est élaboré pour une durée de 6 ans par le comité
de bassin et est approuvé par le Préfet coordinateur de bassin.
SIG : système d’information géographique. Outil informatique utilisé pour exécuter la cartographie et l’analyse
des données géographiques et spatiales d’un territoire donné.
Spécialiste : se dit d’une espèce qui présente des exigences écologiques précises : elle ne pourra se maintenir
que dans un type bien défini de milieu.
Thermophile : organismes qui ont besoin d’une température élevée pour vivre.
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique.
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D.

Annexes
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4.1

Annexe 1 : Liste des invités aux ateliers
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Structures 44

Conseil Général de Loire- Atlantique
Préfecture de Loire-Atlantique
Association des Maires de Loire-Atlantique
Parc naturel régional de Brière
Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE de l'Estuaire de la Loire
Agence d'Urbanisme de la région nantaise (AURAN)
Agence pour le développement durable de la région nazairienne (ADDRN)
Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de Loire-Atlantique
Société nationale de protection de la nature (SNPN) – réserve naturelle nationale de Grand Lieu(Groupe d'Intérêt Public) GIP Loire Estuaire
Groupe des Naturalistes de Loire-Atlantique (GNLA)
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis
Communauté de Communes du Castelbriantais
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres (CCEG)
Communauté de Communes de Grand Lieu
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-Saint-Gildas des Bois
Communauté de Communes Loire-Divatte
Communauté de Communes Loire et Sillon
Communauté de Communes Sèvre, Maine et Goulaine
Communauté de Communes de Pornic
Communauté de Communes du secteur de Derval
Communauté de Communes de la Région de Machecoul
Communauté de Communes de la Région de Nozay
Communauté de Communes Sud Estuaire
Communauté de Communes Coeur d'Estuaire
Communauté de Communes Coeur Pays de Retz
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson
Communauté de Communes de Vallet
Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
Communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande - Atlantique
Communauté de Communes de la Loire Atlantique Méridionale
Communauté de Communes de la Région de Blain
Communauté urbaine Nantes Métropole
Secrétariat générale aux Affaires Régionales (SGAR)
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire (DRE
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire (DRAAF)
Direction Régionale de l'Office National des Forêts (ONF)
Délégation Régionale de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Délégation Régionale de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Délégation Régionale de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Délégation Locale de Voies Navigables de France à Nantes
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie

Confédération Paysanne de l'Ouest de la France
Coordination Rurale des Pays de la Loire
Fédération Régionale des CIVAM
Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays de Loire
Direction Régionale de Réseau Ferré de France (RFF)
Direction Régionale d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
Mouvement des entreprises de France Pays de la Loire (MEDEF)
Directoire du Grand Port Maritime
UNICEM Pays de la Loire
Union Régionale des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (URCPIE)
Délégation régionale du Conservatoire Botanique National de Brest
GRETIA Pays de la Loire
CORELA
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel des Pays de la Loire
Université de Nantes
GRAINE Pays de la Loire
CLE du SAGE du Bassin Logne, Boulogne, Ognon, Grand lieu
Syndicat Mixte du ScoT de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire
Syndicat Mixte du ScoT et du Pays du Vignoble Nantais
Syndicat Mixte du ScoT du Pays de Retz
Directoire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
Forum des Marais Atlantiques
Délégation Régionale Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Bretagne Vivante
Association Française des Arbres et Haies Champêtre (AFAHC)
Comité de bassin Loire Bretagne
Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Syndicat des propriétaires forestiers des Pays de la Loire
Vinci Autoroutes
Association des Industriels de la Loire Estuaire
Etablissement Public Territorial de Bassin Vilaine
CLE du SAGE du Bassin de la Vilaine

Structures 49
Conseil Général de Maine-et-Loire
Préfecture de Maine-et-Loire
Association des Maires de Maine-et-Loire
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
CLE du SAGE du Bassin de l'Authion
Agence d’Urbanisme de la région angevine (AURA)
Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de Maine et Loire
Communauté de Communes de Beaufort-en-Anjou
Communauté de Communes du Canton de Baugé
Communauté de Communes du Canton de Candé
Communauté de Communes du Canton de Champtoceaux
Communauté de Communes du Canton de Montrevault
Communauté de Communes du Centre Mauges
Communauté d'agglomération du Choletais
Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement
Communauté d'agglomération Angers Loire Metropole
Communauté de Communes des Coteaux du Layon
Communauté de Communes du Bocage
Communauté de Communes du Canton de Segré
Communauté de Communes du Canton du Gennois
Communauté de Communes du Haut-Anjou
Communauté de Communes du Loir
Communauté de Communes du Vihiersois Haut-Layon
Communauté de Communes des Portes de l'Anjou
Communauté de Communes Loir et Sarthe
Communauté de Communes Loire-Aubance
Communauté de Communes Loire-Layon
Communauté de Communes Loire-Longué
Communauté de Communes Moine et Sèvre
Communauté de Communes du Canton de Noyant
Communauté de Communes de la Région de Chemillé
Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine
Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée
Communauté de Communes de la Région du Lion d'Angers
Communauté de Communes du Canton de St Florent le Vieil
Communauté de Communes de la Vallée Loire-Authion
Communauté de Communes Ouest Anjou
Chambre Régionale d'Agriculture des Pays de la Loire
Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire
Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire
Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de Loire
Pays de la Loire Nature Environnement

Coordination Régionale de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Sauvegarde de l'Anjou
Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers
Agrocampus Ouest - Centre d'Angers
CLE du SAGE du Bassin Layon, Aubance
CLE du SAGE Evre et Thau
Syndicat Mixte du Pays Segréen
Syndicat Mixte de la Région Angevine
Syndicat Mixte du Pays de Mauges
Syndicat Mixte du Schéma Directeur du Saumurois
Directoire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
Forum des Marais Atlantiques
Association Française des Arbres et Haies Champêtre (AFAHC)
Comité de bassin Loire Bretagne
CLE du SAGE du Bassin de la Sarthe Aval
Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Syndicat des propriétaires forestiers des Pays de la Loire
Vinci Autoroutes
Etablissement Public Territorial de Bassin Loire
Etablissement Public Territorial de Bassin Vilaine
CLE du SAGE du Bassin de l'Oudon
Syndicat Mixte du ScoT Loire-Layon-Lys-Aubance

Structures 53
Conseil Général de la Mayenne
Préfecture de la Mayenne
Association des Maires de la Mayenne
Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de Mayenne
Mayenne Nature Environnement
Communauté de Communes du Pays de Mayenne
Communauté de Communes du Bocage Mayennais
Communauté de Communes du Pays de l'Ernée
Communauté d'agglomération de Laval
Communauté de Communes Pays d'Evron
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Communauté de Communes de la Région de Cossé-Le-Vivien
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez
Communauté de Communes d'Erve et Charnie
Communauté de Communes de Bais
Communauté de Communes de St Aignan Renazé
Communauté de Communes de Villaines la Juhel
Communauté de Communes des Avaloirs
Communauté de Communes du Pays de Loiron
Communauté de Communes le Horps Lassay
Communauté de Communes du Pays de Montsûrs
Communauté de Communes du Pays du Craonnais
CLE du SAGE du Bassin de la Mayenne
Syndicat Mixte des territoires des Pays de Laval et de Loiron
Syndicat Mixte du Pays de Craon
Directoire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
Forum des Marais Atlantiques
Association Française des Arbres et Haies Champêtre (AFAHC)
Comité de bassin Loire Bretagne
Parc naturel régional Normandie-Maine
CLE du SAGE du Bassin de la Sarthe Amont
CLE du SAGE du Bassin de la Sarthe Aval
Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Syndicat des propriétaires forestiers des Pays de la Loire
Vinci Autoroutes
Etablissement Public Territorial de Bassin Vilaine
CLE du SAGE du Bassin de l'Oudon
CLE du SAGE du Bassin de la Selune

Structures 72
Conseil Général de la Sarthe
Préfecture de la Sarthe
Association des Maires de la Sarthe
Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de Sarthe
Communauté de communes du Pays Flèchois – réserve naturelle régionale des MaraisConservatoire Botanique National du Bassin Parisien
Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe (CAUE)
Communauté de Communes des Alpes Mancelles
Communauté de Communes Aune et Loir
Communauté de Communes du Bocage Cénomans
Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise
Communauté de Communes de Lucé
Communauté de Communes Loir-et-Bercé
Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois
Communauté de Communes du Pays Bilurien
Communauté de Communes du Pays Calaisien
Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois
Communauté de Communes du Pays Fléchois
Communauté de Communes du Pays Marollais
Communauté de Communes des Portes du Maine
Communauté de Communes des Portes du Maine-Normand
Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe
Communauté de Communes de Vègre et Champagne
Communauté de Communes des Pays de Loué
Communauté de Communes des Rives de Sarthe
Communauté de Communes du Bassin Ludois
Communauté de Communes du Canton Pontvallain
Communauté de Communes du massif de Perseigne
Communauté de Communes du Pays Belmontais
Communauté de Communes du Pays de l'Huisne Sarthoise
Communauté de Communes du Pays de Sillé
Communauté de Communes du Pays Malicornais
Communauté de Communes du Saosnois
Communauté de Communes du Sud-Est du Pays Manceau
Communauté de Communes du Val de Braye
Communauté de Communes du Val de Sarthe
Communauté de Communes du Val du Loir
Communauté de Communes Maine 301
Communauté urbaine La Mans Métropole
CLE du SAGE du Bassin du Loir
Syndicat Mixte du ScoT du Pays du Mans

Syndicat Mixte du Pays de Haute Sarthe
Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe
Directoire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
Forum des Marais Atlantiques
Association Française des Arbres et Haies Champêtre (AFAHC)
Comité de bassin Loire Bretagne
Parc naturel régional Normandie-Maine
CLE du SAGE du Bassin de l'Huisne
CLE du SAGE du Bassin de la Sarthe Amont
CLE du SAGE du Bassin de la Sarthe Aval
Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Syndicat des propriétaires forestiers des Pays de la Loire
Vinci Autoroutes
Etablissement Public Territorial de Bassin Loire

Structures 85
Conseil Général de la Vendée
Préfecture de Vendée
l'Association des Maires de la Vendée
Parc Interrégional du Marais Poitevin
CLE du SAGE du Bassin du Lay
CLE du SAGE du Bassin de la Vendée
CLE du SAGE du Bassin de Vie et Jaunay
Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de Vendée
Coordination des associations environnementales du littoral vendéen
Naturalistes Vendéens
Communauté de Communes de l'Auzance et Vertonne
Communauté de Communes de Vie et Boulogne
Communauté de Communes du Canton de Mortagne sur Sèvre
Communauté de Communes des Isles du marais poitevin
Communauté de Communes de L'ile de Noirmoutier
Communauté d'agglomération La Roche sur Yon agglomération
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
Communauté de Communes des Olonnes
Communauté de Communes du Pays de Fontenay le Comte
Communauté de Communes du Pays de l'Hermenault
Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie
Communauté de Communes du Pays de Palluau
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie
Communauté de Communes du Pays de Ste Hermine
Communauté de Communes du Pays des Achards
Communauté de Communes du Pays des Essarts
Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Communauté de Communes du Pays Moutierrois
Communauté de Communes du Pays Né de la mer
Communauté de Communes du canton de Rocheservière
Communauté de Communes du canton de St Fulgent
Communauté de Communes du Marais Breton Nord
Communauté de Communes du Pays de Challans
Communauté de Communes du Pays Mareuillais
Communauté de Communes du Talmondais
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
Communauté de Communes Terres de Montaigu
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise
CLE du SAGE du Bassin de l'Auzance
CLE du SAGE du Bassin de la Sèvre Nantaise
CLE du SAGE Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf

Etablissement Public Territorial de Bassin Sèvre Nantaise
Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie
Syndicat Mixte du canton des Sables d'Olonne
Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen
Syndicat Mixte du Marais Bocage Océan
Directoire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
Forum des Marais Atlantiques
Délégation Régionale Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Association Française des Arbres et Haies Champêtre (AFAHC)
Comité de bassin Loire Bretagne
CLE du SAGE du Bassin de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin
Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Syndicat des propriétaires forestiers des Pays de la Loire
Vinci Autoroutes

4.2

Annexe 2 : Remarques formulées lors des
ateliers
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Synthèse des remarques de la deuxième vague d’ateliers : Corridors écologiques

Lexique
ROE : Référentiel des obstacles à l’écoulement
ZHIM : Zone humide d’importance majeure
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Type

Localisation

Remarques formulées par les participants aux ateliers

Objectifs formulés

Suite donnée

Loire-Atlantique – Trame Bleue
Pays de Châteaubriant
remarque générale
corridor cours d'eau

Ajout des cours d'eau de la BD Carthage comme corridor
Volonté de croiser les informations présentes dans la BD Topo qui contient certains
cours d'eau intermittent non présent dans la BD Carthage
Faire apparaitre une différenciation graphique entre cours d'eau intermittent
(pointillé) et permanent (trait plein)
Remarque sur l'actualisation des données à faire le plus régulièrement possible

remarque générale
corridors

faire le lien entre les têtes de bassins versants pour permettre le passage d'un bassin à
l'autre et le brassage génétique entre les populations. A réaliser uniquement pour les
grands bassins
le ROE ne renseigne que les ruptures pour les espèces piscicoles. Ne pas oublier les
ruptures pour les mammifères semi-aquatiques qui n'apparaissent pas forcément avec
le ROE
travail sur les affluents, les zones humides et les boisements alluviaux en tant que
corridors
corridors nord/ sud pour la trame bleue mais doit s'appuyer sur les éléments des zones
humides des vallées + connexion nord/ sud par la foret de Juigné (étang du haut Breil
et de la Blisière)
réseau d'affluent à connecter entre eux en se basant sur les vallées/zh et Trame verte :
la foret Pavée et le bois de Domnaiche

remarque générale
rupture de continuité
corridors

vallée du Don et la Chère

corridors

vallée du Don et la Chère

corridor cours d'eau

Sèvre + linéaire

corridor cours d'eau
Corridor vallée

près de Procé - cours d'eau la
Chézine et la Loire
la Sanguèze et la Divatte

rupture de continuité

près d'Ancenis

lettre adressée à la DREAL notifiant un point de collision pour les castors

Réservoirs de
biodiversité

La Brue

Vallée ajoutée en réservoir qui n'apparait pas sur les cartes de travail à vérifier

Remarque intégrée

Remarque intégrée

s'appuyer sur les zones humides pour faire le lien entre avec le marais de Goulaine qui s'assurer d'une connexion entre la
est de plus en plus isolé de la Loire et la Sèvre
Loire et le marais de Goulaine ainsi
qu'avec la Sèvre en s'appuyant sur les
zones humides existantes
Linéaire busé avec siphon disconnecteur
Remarque intégrée
vallée encaissée et proche à connecter - aval bon état et amont assez dégradé

Plateau nantais
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cf. Syndicat Loire et Goulaine

Remarque intégrée

remarque générale

St Joachim

Ne pas mettre en corridor les zones urbanisées

remarque générale

Savenay

fort enjeux pour relier l'Erdre / Vilaine / Loire : travail avec syndicat de bassin
à voir avec le syndicat de bassin
relief vers le sud le long de Savenay à Pontchateau (sillon de Bretagne) donc fort enjeu
de connexion par les cours d'eau qui coupe le Sillon

remarque générale

prendre en compte le schéma départemental des carrières
Quelle incidence pour l'agriculture et les activités ?
SRCE peut-il être utilisé pour bloquet un projet ?
Quel traitement des corridors bleus dans les réservoirs ?
Importance de l'accompagnement du discours pour la carte
lieu dit "la ferrière" - la Chapelle des importance du cours d'eau
à restaurer
Marais
sud de Trignac
3 corridors de niveau régional nord/sud très resserer sur la trame aquatique (rester sur
le cours d'eau uniquement car très urbanisé)

corridor cours d'eau
corridor cours d'eau

Remarque intégrée

Corridors - ZHIM

aérodrome St Nazaire

à traiter au niveau local

Remarque intégrée

Corridors - ZHIM

nord de St André des eaux

à mettre en trame verte

Remarque intégrée

corridor

vers St Lyphard

importante continuité trame bleue

corridor

nord de Guérande

corridor pour lier Guérande à Més

à créer
RB TRAME VERTE
intérêt de connecter le marais du Mès
avec la Brière
remarque : attention espèces
invasives Ecrevisse américaine
Remarque intégrée
à créer

corridor

Nord-ouest de Donges

n°13 est un secteur isolé donc conserver un passage sous la RD100

à restaurer

Remarque intégrée

corridor cours d'eau

nord St Joachim

intérêt de recréer une connexion entre marais de Liberge et l'Estuaire
connexion uniquement sur cours d'eau car très urbanisé

à restaurer

RB TRAME VERTE

corridor vallée (cours
d'eau + zone humide)

nord de Herbignac

intérêt à relier la Vilaine et la Brière notamment pour la loutre

à renforcer

Remarque intégrée

corridor

sud de Ponchâteau

à renforcer

Remarque intégrée

rupture de continuités

Brière

Attention à avoir sur la RD 50 sud ouest (déjà en réservoir)

Réservoirs de
biodiversité

St Nazaire

zone urbaine à enlever car pas d'intérêt
pas besoin de continuité car débouche ensuite dans la ville, pas de lien possible avec
l'estuaire
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enjeu : rendre perméable la zone vers Remarque intégrée
la RD50

réservoir retouche

Guérande

Réflexion sur un réservoir qui remonte sur le coteau plutôt en Trame verte sur la partie
nord (cf. carte)
Natura 2000 mais zone de remblais : ne doit pas apparaitre en trame bleue mais plutôt
en trame verte car sec

Réservoirs de
biodiversité

nord de St Viaud

Réservoirs de
biodiversité
Tâche urbaine

sud Besné

à mettre en trame verte

Besné

zone urbaine à enlever

nord de Saint Michel-chef-chef

absence d'écoulement, lit modifié
ensablement : enjeux d'usage
embouchure avec travaux de restauration : contrat territorial du sud Loire
Intérêt majeur pour l'avifaune
GIP pour complément local du ROE
connaissance à améliorer sur ce secteur

Réservoirs

foret de Touvois

à vérifier et mettre en trame verte

Remarque intégrée

Réservoirs

foret de Corcoué

à vérifier et mettre en trame verte

Remarque intégrée

Réservoirs

sud de Chéméré

zone de sable - vérifier donnée et si absent supprimer

Remarque intégrée

Réservoirs

vallée de la Haute Perche entre
Pornic et Chéméré
Donges

marais trop large, à vérifier

Remarque intégrée

Pays de Retz
remarque générale

remarque générale

fragmentation

à restaurer

réservoirs : raffinerie de Donges - à vérifier si apparait en fragmentation

Région de Nantes - plateau viticole
Corridors - ZHIM

Nantes - Pointe Est de l'Ile de Nantesseule la pointe est humide

Remarque intégrée

Corridors - ZHIM

St-Julien de Concelles

Corridors - ZHIM

Golf de l'Ile d'Or

Rive gauche trop large (zones maraichères) idem rive droite, rôle de corridor avec le
marais de Goulaine, prendre le périmètre du PPRI
Golf pouvant être fonctionnel au titre de corridors

Remarque intégrée
(PPRI)
Remarque intégrée

Corridors - zone relais

Savenay

Retenue d'eau en zone relais

Remarque intégrée

Corridors linéaires

Nort/Erdre, Saffré

Corridors linéaires

Vioreau - l'Isac

Rigoles élémentaires reliant les étangs de la Poitevinière, la Provotière et Vioreau et le recherche données
canal de Nantes à Brest
recherche données

Remarque intégrée

Corridors Trame Verte

Machecoul

Intérêt bocager

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire - Identification et spatialisation des continuités écologiques - Phase 2 – Annexe II
Biotope - mars 2014
4

Rupture de continuité

Nantes - l'Erdre

Rupture de continuité

Canal de Nantes à Brest - Marais de Manques des écluses sur le canal de nantes à Brest entre la confluence avec l'Erdre et
l'Erdre
la RN 137
Bouguenais
Problème zone sortie du réservoir à vérifier

Réservoirs

Cours d'eau busé sur le dernier kilomètre (double siffons)

continuité
Remarque intégrée

Loire-Atlantique – Trame Verte et Bleue
Pays de Châteaubriant
remarque générale

Remarque générale : s'appuyer sur les vallées et leurs gestion déjà bien en place pour
faire des connexions

remarque générale

remarque générale : établir des franchissements sur les 2*2 voies qui sont couvertes
par un corridor écologique

remarque générale enjeux

remarque générale : s'appuyer sur l'existant
exemple de la voie verte qui peut constituer un élément fort pour assurer des
connexions
zone blanche : zone de vigilance sur la déprise de l'élevage et changement de
destination des terres vers de la céréaliculture dans les milieux sensibles
secteur historiquement bocager et encore plus anciennement recouvert de landes
donc conserver ce bocage comme élément patrimonial
Travail des secteurs "vides" ou "blanc" avec les corridors les traversant
exemple: secteur de Mésanger avec un bocage dégradé du au remembrement des
années 60 à améliorer si corridor
remarque générale
Remarque générale : maille de niveau 1 et 2 indique une perméabilité globale du
territoire et une occupation du sol globalement favorable autour des réservoirs de
biodiversité. Se pose la question des enveloppes de mailles isolées : pas japonais, ou
les hiérarchiser.
Souligne le fait que l'agriculture participe à façonner les territoires et entretient les
paysages ruraux : volonté d'écrire le caractère non figé d'une trame verte et bleue
dans le rapport final afin de laisser les acteurs du territoire s'emparer des
problématiques de gestion
principe de connexion connexion avec la Bretagne depuis grand principe de connexion
le bois de Thiouzé en passant par
Châteaubriant jusqu'au-delà de la
forêt d'Ombrée
Corridor « pas japonais » Nord de Nozay
pas japonais bocager faisant connexion nord / sud
ancien projet de carrière non aboutit donc secteur intéressant même si secteur
relativement ouvert (polyculture et élevage) mais enjeu de maintien du bocage
moyennement dense
Assurer la connexion avec la Bretagne
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Remarque intégrée

conforter le bocage existant
Remarque intégrée
moyennement dense mais à fort
enjeux dans ce secteur relativement
ouvert
se concentrer sur la zone à l'est de la
voie rapide Nantes -Rennes

Corridor « pas japonais » Vallée du Don

landes et pelouses sèches sur affleurements rocheux + forêt relativement disparates conserver ces espaces relictuels
donc pas japonais
important en pas japonais pour de
Comparer avec la carte géologique pour définir le corridor avec la Bretagne
nombreuses espèces
connexion bocage jusqu'à la vallée du Don - se baser sur les enveloppes de mailles
+ importance connexion nord / sud entre la vallée du Don et le RB forêt du Gavres en
se basant sur les cours d'eau

Remarque intégrée

nappe

forêt du Gavres-vallée du Don

corridor axe -vallée enveloppe de maille

de Oudon à St Mars la Jaille (bois de Connexion à affiner - zone de source et tête de bassin versant vers le bois de
Maumusson)
Maumusson
se baser sur le ruisseau de Grée et autres qui remonte de Ancenis et se divise pour
aller à St Mars la Jaille et le bois de Maumusson
vallée de l'Erdre - la Pouëze
vallée de l'Erdre jusqu'à la zone de source "la Pouëze" - connexion à faire entre les
vallées et les têtes de bassins versants en général

Remarque intégrée

nappe

Moisdon la rivière

Grands principes de connexion à affiner dans le but de faire des connexions Nord-sud

Remarque intégrée

corridor

connexion nord/sud

connexion nord / sud Vallée de l'Erdre / vallée du Don / vallée de la Chère

Remarque intégrée

corridor vallée et
mosaïque paysagère

sud de Ligné - marais de l'Erdre - St reconnexion Loire - Erdre et vallées affluentes de la Loire en général
Mars du Désert
+ lien avec les enveloppes de maille et vallées

Ruptures de contiuité

anciens axes Nantes/Rennes et
Nantes/ St Nazaire

corridor vallée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

restaurer les connexions Loire et
affluents quasi inexistante à l'heure
actuelle
établir un diagnostic du
franchissement et améliorer la
transparence des ouvrages

Remarque intégrée

intérêt régional - débat sur nécessité de connexion avec l'arrière littoral ? Car
urbanisation
cf. conservatoire du littoral ?
grands ensembles de réservoirs et corridors
perméabilité donc prendre niveau 1 et 2

restaurer et préserver
+ affiner au niveau local

Remarque intégrée

grands ensembles de réservoirs et corridors
perméabilité donc prendre niveau 1 et 2

restaurer et préserver
+ affiner au niveau local

Remarque intégrée

N 137 et N 185

Ruptures de continuité route entre la Rouxière et la Roche route en niveau 2 et non connectée avec d'autres routes de niveau 2 : homogénéiser
Blanche
les routes autour
Ruptures de continuité projet tram / train Nantes Châteaubriant

ancienne ligne ferroviaire remise en service pour le tram-train à intégrer comme
rupture de continuité

Plateau nantais
remarque générale

pointe du Croisic

grand ensemble
grand ensemble
corridor

vallée de la Chère

renforcer le corridor entre les deux vallées (vilaine et chère)

restaurer connexion vers l'est

Remarque intégrée

corridor

nord de Guérande

connexion existante - se baser sur les enveloppes de mailles

préserver

Remarque intégrée
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corridor trame bleue

entre Donges et St Malo de Guersac cf. trame bleue (se baser sur les cours d'eau)

Remarque intégrée

corridor potentiel

Sud de St André

débat sur l'intérêt du corridor
important de connecter le littoral et l'arrière littoral mais urbanisation très présente

Remarque intégrée

corridor

Nord de Nozay

corridor à créer en se basant sur l'occupation du sol : besoin de connexion entre le RB créer connexion avec Pays de
bocage de Loire atlantique et le Pays de Châteaubriant
Châteaubriant

corridor

vallée de la Vilaine

continuité de la Vilaine

à conforter

Remarque intégrée
harmonisation ->
corridor vallée
Remarque intégrée

corridor

La Plaine sur mer

intérêt à préserver du corridor et réflexion sur les ruptures

restaurer le corridor et travailler sur
les ruptures
à créer et restaurer

continuité

foret de la Roche Bernard - nord de
Missillac
Ruptures de continuité Nord St Malo de Guersac - D4
zone de mortalité pour la loutre
Voir avec PNR Brière pour l'intérêt d'une restauration

Remarque intégrée

Ruptures de continuité la Chapelle des Marais - D33

ouvrage à créer

à créer

Remarque intégrée

Ruptures de continuité Rouans - D723

forte mortalité : prendre en compte des données collision

restaurer les connexions

Remarque intégrée

Ruptures de continuité Nord de Donges - N171

continuité à retrouver

restaurer

Remarque intégrée

restaurer les connexions

Remarque intégrée

Ruptures de continuité vers le Temple de Bretagne -N 165
RB/ corridor à retoucher St Dolay
RB cf. avec Bretagne

cours d'eau en réservoir et non corridor à vérifier

tache urbaine

Bois de Monchoix - Herbignac - nord doute sur la partie de réservoir: à voir avec la Bretagne si RB pour le SRCE Bretagne
ouest Brière
Sud de St Joachim
tache urbaine à supprimer car Réserve naturelle régionale

tache urbaine

aéroport NDDL

Remarque intégrée

Remarque intégrée

problème de représentation : n'existe pas encore donc pourquoi fragmentant ?
Ok pour représentation en pointillé

Pays de Retz
remarque générale

connexion entre Falleron et Logne ?

remarque générale

lutte contre les espèces invasives :
ragondin/ jussie

Remarque générale
axe

supprimer les mailles de niveau 3 de la réflexion corridor
vallée du Tenu

corridor entre grand lieu et zone bocagère
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Remarque intégrée

corridor
trame paysagère

entre Foret de Machecoul et Grand
Lieu
liaison entre nord de Bourgneuf en trame paysagère basée sur le bocage - pas de fonctionnalité avéré mais occupation du
Retz et nord de Machecoul
sol favorable

corridor

foret de Princé

corridor

foret de Princé

corridor

liaison entre Chauvé et Pornic
St Philbert Grand Lieu

corridor et rupture

Moutiers en Retz

corridor

St Hilaire de Chaléons

corridor annulé suite aux est de Bourgneuf en Retz
réflexions de groupe
corridor potentiel

sud de Grand Lieu

corridor potentiel

ouest de Machecoul

Remarque intégrée
Remarque intégrée

Remarque intégrée
cours d'eau d'importance principal : petit ruisseau qui relie le Pays de Retz et le marais
Breton
à restaurer
passage / connexion vers le marais Breton
passage micromammifère semble fonctionnel mais pas pour la grande faune
connexion Nord/Sud se fait principalement par la vallée (ruisseau)
trame bocagère avec usage agricole - corridor à confirmer et compatibilité avec les
activités
corridor identifié dans le Scot du Pays de Retz donc corridor avéré
consultation des communes et association : le corridor semble être plus vers le nord
comme l'indique le n°2 plutôt que le n°6 qui est plus d'ordre paysager

Remarque intégrée

Remarque intégrée

n'est pas un corridor avéré (vide)

zone à préserver de la pression
urbaine : voir créer un corridor ?
déplacement moins évident car zone maraichère et viticole
route très fréquentée
tête de bassin versant
enjeux : maintien de l'élevage sur les zones de marais

Remarque intégrée

Ruptures de continuité Port St Père

collision

Remarque intégrée

Ruptures de continuité est de Pornic - D751

collision

Remarque intégrée

Ruptures de continuité D13

vérifier la fonctionnalité de l'ouvrage - voir si déplacement

Remarque intégrée

grande entité du
département

zone bocagère à conforter

bocage du Pays de Retz
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maintien de l'élevage et soutien
enjeux prairie car déprise de l'élevage
en faveur de céréaliculture
connexion entre bocage et marais

grande entité du
département

Grand Lieu

grande entité du
département

vallée du Tenu

pression urbaine au Nord
conforter la ceinture du Lac pour garder les connexions à l'ouest et au sud

pression urbaine forte : la frange
périurbaine de l'agglomération
fragilise les zones autour de Grand
Lieu
à intégrer en zone de vigilance
+ fort enjeux agricole
grande vallée d'importance régionale Remarque intégrée

Région de Nantes - plateau viticole
remarque générale

Manque projet d'aménagement voies ferrés Nantes-Rennes en élément fragmentant
et voie routière Ancenis- Niort/Erdre

remarque générale

Enveloppe de niveau 1 en corridors

Corridors - axe

Corridors - axe

Corridors - axe
Corridors - axe

Corridors - axe
Corridors - axe
Corridors - axe
Corridors - axe

Corridors - axe
Corridors - nappe

Entre Bocage de la Romagne vers le même niveau de priorité que 1'
Bocage et étang de Saint-Rémy-enMauges via la vallée de l'Erve
Entre Bocage du ruisseau de la
même niveau de priorité que 1
Gourbelière ouest de MontfauconMontigné et Vallée de la Divatte de
la Hilardière à la Varenne via Bocage
nord de Vallet
Marais de Goulaine et Loire
Rupture de continuité n°13
Entre Marais de Goulaine et Milieux Rupture de continuité n°12
humides de la vallée de la Sèvre
nantaise
Entre le lac de Grand-Lieu et Bocage
au nord de Treize Septiers

à renforcer

Remarque intégrée

à renforcer

Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée

à renforcer

Remarque intégrée

Entre le marais de Goulaine et le lac Rupture de continuité n°12
de Grand-Lieu
Entre la forêt du Gavre et La forêt Moins flagrant (voir autre groupe), potentielle zone relais avec le Bois d'Indre
Domnaiche et Bois de Quimper

à renforcer

Remarque intégrée

à créer ou conforter, priorité plus
faible

Remarque intégrée

Entre le lac de Grand-Lieu et le
pas japonais? Voir corridor n°21
Marais Breton (au niveau de StEtienne-de-Mer-Morte)
De la Vallée de la Loire au niveau du zone de vigilance liée à l'urbanisation
Cellier au marais de l'Erdre

priorité + faible

Entre le lac de Grand-Lieu et le
Marais Breton (au Nord de
Machecoul)

à renforcer

Enveloppe de niveau 1 en corridors
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zone à conforter Erdre-Loire

Remarque intégrée

Corridors - axe

Corridors - axe

Corridors - nappe
corridors - axe

corridors - axe

rupture de continuité

Entre le Bocage d'Ancenis et milieux
ouverts secs associés (au niveau de
Varades) et La forêt Domnaiche et
Bois de Quimper via Landes d'Angrie
et Forêt de Juigné
Entre La forêt Domnaiche et Bois de bon état?
Quimper et le Marais de Vilaine via
la vallée de la Chère
Enveloppe de niveau 2 validée

à conserver

Remarque intégrée

à renforcer

?

Entre Bocage sud Abbaretz et
intégration de l'enveloppe de niveau 1 de Béligné
Bocage d'Ancenis et milieux ouverts
secs associés (au niveau de Varades)
via la Forêt de Vioreau et la forêt
d'Ancenis
Entre le marais de l'Erdre et le
bocage (Nord de Nort/Erdre) et la
Forêt Dombrée via la forêt de
Vioreau et bocage et vallée de
l'Erdre
zone non précise

à renforcer

Remarque intégrée

à renforcer

Remarque intégrée

rupture de continuité

à renforcer

Remarque intégrée

collision 2 castors en 6 mois sur le périphérique nantais au niveau du canal de Goulaine
(écluse fermée)
Gevres et sens passage

Remarque intégrée

périphérique, buse métallique, aucun passage

Remarque intégrée

rupture de continuité

Nantes : entre la Chézine et le
périphérique
Nantes : St-Félix

rupture de continuité

Nantes/Rezé : Pont-Rousseau

Ecluse de Pont-Rousseau

rupture de continuité

Bocage de l'estuaire de la Loire à la problématique sanglier, aucun passage à faune
forêt du Gâvre, entre Vigneux-deBretagne et St-Etienne de Montluc,
sur la RN165
Bocage de l'estuaire de la Loire à la aucun passage à faune
forêt du Gâvre, vers Héric, sur la
RN137
A83
passage sur l'A83?

rupture de continuité

rupture de continuité

rupture de continuité
potentielle

Varenne - Ile Dorelle

Ecluse

"Golf de l'île d'Or" à enlever de la tâche urbaine, corridor cf. trame bleue
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Aménagement prévu pour piscicole

Remarque intégrée
Remarque intégrée
Remarque intégrée

Remarque intégrée

collecte de données
Remarque intégrée

rupture de continuité
potentielle

A11 et D723

aucun passage

Remarque intégrée

Maine et Loire – Trame Bleue
Segréen
Corridors - ZHIM

remarque générale

Les zones humides majeures comme corridor font consensus pour intégration en
corridor (principalement sur la Loire car ces ZHIM relictuelles complètent le réservoir
de la Loire sur des petits ilots
Les ZHIM ont un sens comme corridors mais il y a de nombreuses zones urbaines et de
culture (maïs notamment) : donc proposition d'ajouter uniquement les zones
interstitielles
certains cours d'eau ont été recalibré
questionnement sur l'intérêt régional des cours d'eau de la BD Carthage comme
corridor

cours d'eau

remarque générale

corridor

vallée de l'Erdre

Zones humides associées le long de l'Erdre

Remarque intégrée

corridor cours d'eau

Auxence

intérêt régional

Remarque intégrée

corridor et rupture

Sèvre et le Maine

connexion entre les deux cours d'eau pour la Loutre mais rupture avec l'autoroute

corridor

l'Hommée

l'Homme est très fragmentée mais reste un affluent très important pour l'Argos

corridor cours d'eau

vallée du Rau ?

corridor cours d'eau

vallée du Misangrains

vallée du Misangrin en connexion avec la forêt d'Ombrée et milieux humides repérées
(se servir du support ENS)

corridor cours d'eau

le Chéran

le Chéran fait le lien avec la Mayenne (présence du Chabot)

Remarque intégrée

corridor cours d'eau

l'Ouère

cours d'eau avec présence potentielle du Castor et de la Loutre

Remarque intégrée

corridor cours d'eau

La Verzée

La Verzée amont constitue un corridor car le cours d'eau est en liste 1 sur la partie aval
mais la partie amont constitue un corridor d'importance régional

Remarque intégrée

corridor cours d'eau

Les Ecrevisses

ruisseau des Ecrevisses

?

Vallées

remarque générale

importance des vallées de la Romme, Auzance et Oudon

couloir avifaune

remarque générale

Logique de fonctionnalité entre zones humides pour 'l'avifaune notamment à notifier préserver ces fonctionnalités entre
en point de vigilance pour conserver ce fonctionnement d'ensemble : zones humides zones humides/mares/étangs pour
et étang de Pouancé qui fonctionnement ensemble (nord du département) + étang de l'avifaune
Cholet et zones humides fonctionnement également ensemble.
Ces zones sont des supports de corridors pour l'avifaune

traiter les ruptures de ces vallées pour Remarque intégrée
la Loutre
Remarque intégrée
?
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rupture

remarque générale nord du
département

l'Argos et l'Araize : ROE obsolète dans le référentiel car clapet tous les 500m réouvert
se rapprocher du syndicat de bassin

rupture

La Loire

rupture

Bécon et Louroux-Béconnais

coulée de la Loire avec de nombreuses ruptures : remblais chemin de fer, buse,
autoroute
problématique de la fonctionnalité du fleuve
rupture entre Bécon et Louroux-Béconnais
les continuités du cours d'eau et des mares sont dégradées (beaucoup de cultures)

Réservoir trame bleue
Réservoir trame bleue

Réservoir trame bleue

conforter les continuités cours d'eau - Remarque intégrée
mares dans ce secteur

Affleurement granitique avec un complexe plutôt bocager que "humide"
Ne pas faire apparaitre dans la trame bleue au vu de ses caractéristiques
bois d'Anjou

réservoir aux caractéristiques trame verte uniquement

St Michel-et-Chanveaux

Présence de la Lamproie de Planer sur un chevelu important

Segré

La zone humide est à retravailler dans le centre de Segré car trop large et peu
pertinente
La zone est plutôt en trame verte avec uniquement la présence d'un étang en trame
bleue
Znieff récente à ajouter dans en réservoir

étang
Réservoir

rétablir la fonctionnalité entre la Loire Remarque intégrée
et ses affluents

Znieff de la Charpenterie

Baugeois
remarque générale

demande d'un porté à connaissance : le fonctionnement ne se fait pas uniquement sur
le lit mineur du cours d'eau mais s'associe aussi avec la ripisylve
+ limite de l'homogénéité de la donnée
+ faire apparaitre les ouvrages sans les qualifier
+ priorité de qualification aux ouvrages non renseignés
+ ajouter les ouvrages grenelle comme élément "potentiellement fragmentant"
ROE : pointé et renvoyé vers les acteurs ?
Difficile de ne pas faire apparaitre les ruptures sur les corridors

remarque générale
Corridors - ZHIM

Remarque intégrée

Corridors - ZHIM

Remarque intégrée

Corridors - ZHIM

revoir tracé si intégration en corridor car urbanisé

Remarque intégrée

Saumur

enlever la zone n°10 mais conserver la zone n°11 en corridor

Remarque intégrée

Saumur

ok cf. n°10

Remarque intégrée

zone très urbanisée à vérifier
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Réservoirs retouche

boucle du Loir

boucle du Loir à intégrer plutôt en Trame verte - zone surélevée

Réservoirs retouche

foret domaniale de Chandelais Baugé
foret de monnaie - nord de St
Philibert
Vallée DU Thouet

à passer en trame verte

Réservoirs retouche
Réservoirs retouche

à passer en trame verte
à passer en trame verte
Vallée de l'Authion: questionnement sur les zones au Nord Ouest du parc : peuplier en
réservoir ?
Vallée peu fonctionnelle aujourd'hui: manque de connexion au niveau du chevelu
revoir la zone avec les documents du PNR : plan de la fonctionnalité hydraulique :
fonctionnalité hydraulique de la zone malgré le fait qu'elle soit altérée

Mauges et Layon
remarques générales
remarque générale

Rupture de continuité au niveau d'Angers
Cholet

Effacement des obstacles sur la Moine à Cholet

Vallée de la Loire

Layon : effacements des obstacles, inventaire zh pas assez avancé pour identifié
localement les principes de fonctionnement
Problème de connexion entre la vallée de la Loire et ses affluents lié aux ouvrages

remarque générale
remarque générale
remarque générale

Importance sur les cartes de noté la réactualisation du SRCE tous les 6 ans.

remarque générale

Mise en évidence des têtes de bassin versant par le SDAGE pour les SAGE.

remarque générale

Influence méridionale de la vallée du Layon, avec la présence de la Cigale subspontanée.
Présence de l’Ascalaphe, insecte des milieux secs et chauds , vu au niveau de la réserve
du Pont-Barré et maintenant observé vers St-Aubin de Luigné, utilisant des zones relais
sèches encore à identifier.

Corridors - nappe

Corridors - nappe
Corridors - axe

Le Fuilet-Le Puiset-Doré, Bocage et Argilière - Le Fuilet, continuités avec la Sanguèze et la Divate, la Trezennz, landes et
étang de Saint-Rémy-en-Mauges
boisements humides : éléments de connexion
Ancenis/Marais de Grée
Marais de Grée, continuité avec la vallée de la Loire : problème de fonctionnement
avec les ouvrages
St-Quentin en Mauges - Ste
inventaire zh en cours , connexion avec l'Armange, le St-Denis, les Moulins, le Pont
Christine - Bourganeuf en Mauges Laurent (et son affluent qui passe par le Pinoux) et le Jeu
Ouest de Villedieu-la-Blouère - La projet trame verte et bleue Mauges, Moine, bocage humide Villedieu-la-Blouère et
Renaudière - Roussay, Entre la
continuité avec les Ardoisières (1)
Vallée de la Moine et la vallée de la
Sanguèze
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Remarque intégrée
Remarque intégrée
Remarque intégrée
Remarque intégrée

Corridors - axe

Corridors - axe
Corridors - axe
Corridors - axe

Corridors - nappe

Corridors - axe
Corridors - axe

Le Longeron, entre la vallée de la
Sèvre (à l'Est de Tiffauges) et la
Vallée de la Moine (à l'Est de la
Romagne) via l'étang du Pavillon
Entre Faye d'Anjou et Brissac-QuincéContinuité Aubance-Layon via les forêts de Beaulieu et de Brissac

Remarque intégrée

Entre l'Ouest de Charcé St-Ellier et Continuité Amont Aubance - Val de Loire
St-Saturnin sur Loire
Entre Vallée du Lys et Bois et Bocage Bassin de l'Hyrome : non identifié dans la trame verte et bleue du SCOT des Mauges,
de la Buhardière sud ouest de Vezinsconnexion plutôt depuis le bocage humide de Vezins, passage par le Lys et cours d'eau
parallèles
Ouest de Genneton, entre la vallée Beaurepaire et Layon, continuité interrégionales (voir Poitou-Charentes)
du Layon, l'étang de Beaurepaire et
la vallée de l'Argenton
Angers, entre BVA et Loire
Alerte maintien entre Basses Vallées Angevines et Vallée de la Loire

Remarque intégrée

St-Clément de la Place, entre Vallée
de la Romme et vallée du Brionneau
via ZONE DE BOCAGE NATUREL ET
MARES A L'OUEST DE ST-LAMBERTLA-POTHERIE

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Maine et Loire – Trame Bleue
Segréen
remarque générale

le bocage

remarque générale
remarque générale sur la
représentation des
corridors
remarque générale

le bocage est suffisamment présent/dense en Maine et Loire pour permettre le
déplacement de la grande faune
effectuer un travail de connexion entre les réservoirs de biodiversité isolés en se
basant sur les vallées de la trame verte et bleue

maintenir le bocage existant pour les
déplacements grande faune

le groupe souligne le fait que le principe de flèche est important pour la représentation
des corridors : permet de montrer le principe de liaison et permet d'éviter les "cul de
sac" avec la flèche qui indique une connexion au-delà du figuré
bassins versants

enjeu de connexion entre bassins
versants
être vigilant sur la déprise de l'élevage
au profit de la céréaliculture

enjeux généraux
Le Plessis

horticulture - semencier
volonté de conserver les données "mailles" et informations brutes de la méthodologie
comme support d'aide aux collectivités dans leur réflexion trame verte et bleue
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se baser sur la carte géologie car il y a certaines ruptures dans le socle armoricain qui
expliquent certaines différences de peuplement et ruptures
données naturalistes
couloir avifaune

présence du busard cendré vers Doué la Fontaine (niche en culture)
est et ouest d'Angers : ceinture
autour de la ville

corridor

Balzac

couloir pour passereaux principalement (nocturne en altitude mais journée de buisson travail sur les sorties d'agglomération
en buisson )
- vigilance frange urbaine et perte de
bocage
importance des "pas japonais" des petites cavités et zones de refuges pour les
enjeu général pour les chiroptère sur
Chiroptères
l'ensemble des zone calcaire - cavités
surtout au niveau du PNR : envisager
des actions pour conserver ces zones
relictuelles mais d'importance
nationale pour les populations de
chiroptère
passage des sangliers sur la coulée verte de la vallée à l'ouest d'Angers
RB

corridor

forêt d'Araize à la forêt d'Ombrée

connexion pour grande faune et amphibiens + blaireau + grenouille rousse

corridor

forêt d'Ombrée à la forêt de
Lourzais
forêt d'Ombrée à la forêt de
Chauveaux
ouest d'Angers

couloirs qui font la connexion avec les Remarque intégrée
autres départements : 44 et 53
Remarque intégrée

connexion existante pour la grande faune, amphibiens, grenouille rousse et la faune
forestière en général
secteur globalement bocager / perméable pour les déplacements faune
l'ensemble de la zone est bien connectée
Se baser sur la réalité historique avec la présence d'une Znieff 2 "bocagère" à Chêne
Tauzin notamment qui peut être le support du corridor

à renforcer (cf. 44)

PNR Loire Anjou Touraine

corridor
nappe paysagère

nappe paysagère

Remarque intégrée

conforter le bocage existant car
Remarque intégrée
l'occupation du sol est déjà favorable
au déplacement
être vigilant sur la fragmentation
linéaire qui coupe clairement le
corridor dans sa largeur (préserver les
continuités nord-sud)
connexion avec les vallées de l'Oudon et affluents qui remontent jusqu'en forêt
Remarque intégrée
d'Ombrée (se baser sur enveloppe 1 et 2)
harmonisation ->
corridor vallée
connexion Nord/Sud d'intérêt régional en appui avec l'Erve, l'Hyrôme, vallée du Layon
Remarque intégrée
avec une biodiversité très importante dans ces vallées permettant un lien entre sud
Maine et Loire et nord Vendée et Poitou

corridor vallée

connexion sud 49 et nord Poitou

couloir avifaune

couloir pour l'avifaune à l'automne

corridor vallée

Forêt de Nuailles - Cholet au sud
Vendée et Poitou
vallée de l'Erdre

rupture et corridor

Segré à Royant la Gravière

collision avec le sanglier tout le long de la route car présence d'un grillage
Connexion entre Ombrée et la Mayenne mais passage bloqué avec le sud à cause du
grillage

vallée de l'Erdre est un corridor (présence Chouette Chevêche)
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Remarque intégrée en
Trame Bleue
rétablir une continuité nord/sud avec pas de corridor
un travail sur la linéaire de route qui
est fragmentant

rupture

D775 Forêt d'Ombrée

rupture projet et
passage à faune

N162

projet de 4 voies sur la départementale en place: reprendre le tracé et inscrire le
passage à faune prévu

rupture

contournement est d'Angers

problème des parois vitrées sur le contournement est d'Angers

rupture remarque
générale

autoroute le Mans / Cholet

inventaire des points de collision en cours avec projet de passage à faune

rupture

ouest d'Angers

retouche tâche urbaine points localisés sur carte

questionnement sur le
réservoir

Remarque intégrée

intégrer les études de fonctionnalité
des passages existants et des futurs
passages à prioriser
Remarque intégrée

tâche urbaine non existante (ex : Lac du Maine en Trame bleue et non en tâche
urbaine)

traversée d'Angers

traversée d'Angers comme intérêt régional

PNR Loire Anjou Touraine

zone du PNR mais présence de culture (maïs), semence, maraichage donc
questionnement sur l'intérêt du réservoir

enjeu fort dans la restauration et
réhabilitation des berges notamment

Baugeois
remarque générale

chiroptère : conserver la ripisylve des cours d'eau

remarque générale

Baugeois dominé par l'élevage : les évolutions réglementaires sont à veiller car devient maintien de l'élevage sur les zones de Remarque intégrée en
une zone de vulnérabilité nitrate sur l'enveloppe bocagère : répercutions sur l'élevage bocage
partie
forte baisse du cheptel

remarque générale

autoroutes : existence de passage et ouvrage dont l'efficacité reste à vérifier

corridor pour les plantes vallée de la Loire
pas japonais
Beaulieu sur Layon et Pont Barré

axe de migration/dispersion par les cours d'eau
échange nord/sud: entre le massif central / armoricain / parisien
+ pas japonais Milieux ouverts : lentilles calcaires à considérer en pas japonais Beaulieu
sur Layon et Pont Barré (qui sont en réservoir)

rupture de continuité
naturelle

vallée de la Loire

Loire
Absence de connexion Nord/Sud sauf pour avifaune

nappe

vers Varrains

Enjeux forts Milieux ouverts en s'appuyant sur la géologie

nappe

Sauné

Remarque intégrée
vallée du Layon zone intermédiaire (géologie) - axe de déplacement

nappe

maintien de l'élevage sur les coteaux Remarque intégrée

prendre l'ensemble des enveloppes en corridor

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire - Identification et spatialisation des continuités écologiques - Phase 2 – Annexe II
Biotope - mars 2014
16

enjeu coteau + vallée (cf. n°9jaune et Remarque intégrée
h rouge)
enjeu plus forestier
Remarque intégrée

nappe

est d'Angers

corridor (SCoT) - zone périurbaine à l'est d'Angers

vers forêt de Chambiers - vallée du zone à verger (pommier)
loir
grand complexe - nappe
complexe forestier avec des composants milieux ouverts à enjeu fort + bocage
bien différencié les enjeux liés aux milieux ouverts

Remarque intégrée

nappe

entité rester sur les
réservoirs pour faire
corridor
dans continuum n°1

Authion

dans continuum n°2

forêt de Brossay

dans continuum n°6

vallée du Thouet

corridor nappe avec
enveloppe de niveau 3

Vernoil
vallée de l'Authion

fait partie du continuum vers foret de Milly
n°2

Remarque intégrée
harmonisation ->
corridor vallée
conforter l'élevage (car baisse des
cheptels)
maintien de l'existant
maintien et préservation de l'existant :Remarque intégrée
harmonisation ->
présence potentielle de la loutre,
corridor vallée
castor
+ diversité de l'activité à maintenir
(culture, viticulture, élevage) :
maintenir une diversité du site
restauration en cours (réouverture ?)

vallée de la Loire
Vernoil

zone à conforter mais enjeu de
restauration des milieux ouverts :
bassin sédimentaire et zone calcaire
potentiellement à restaurer
localement

vallée alluviale de l'Authion

Baugé

dans continuum n°5

Remarque intégrée

sur les grands réservoirs forestiers

enjeux forestiers : plan de gestion déjà
existant
+ attention à apporter aux peupliers
en ripisylves car les plantations
assèches la zone
+ attention à porter sur le partage
partage de l'eau
niveau 3 à intégrer en corridor: lisière importante (notamment concernant la déprise lisière à préserver
Remarque intégrée
agricole)
mosaïque de milieux: prairies relictuelles, bocage à frêne têtard

maintenir une connectivité dans la
vallée

omniprésence de l'élevage mais déprise de l'élevage

milieux ouverts (zones calcaires) à
préserver
Maintien de l'activité agricole élevage Remarque intégrée

vallée du Layon
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conforter "g jaune" : fond de vallée
SAGE coteaux : inciter restauration
+ enjeu avec la viticulture (h rouge)

Remarque intégrée
harmonisation ->
corridor vallée

Remarque intégrée

foret de Breil

forêts et pelouses sur sol calcaire

garder une diversité en maintenant
l'activité d'élevage sur les coteaux

Remarque intégrée

mosaïque

forêt de Beaulieu

forêts + viticulture + bocage + un peu élevage

à préserver

Remarque intégrée

corridor selon axe
dessiné

vallée de la Loire (sud Angers)

vallée / coteaux de la Loire : viticulture

à préserver (i)

Remarque intégrée
harmonisation ->
corridor zhim

forte pression urbaine

restauration de la frange est
d'Angers(veine de schiste)
maintien fond de vallée et
restauration coté sud (déprise de
l'élevage en cours : à maintenir sur les
coteaux

basses vallées angevine

rond noir
pastille bleue = viaduc

route de Cholet

flèche orange au sud
flèche noir

triangle des basses vallées angevine ? À maintenir
+ zone Natura 2000

passage grand gibier (3 ou 4 passage sur le secteur)

Remarque intégrée

route de Cholet : viaduc : passage faune possible

Remarque intégrée

projet 2*2 voies Niort-Angers
vallée de l'Hyrome

enjeu projet de restauration en cours

Mauges et Layon
remarque

Chemillé

Corridor - axe

entre Bocage et étang de SaintContournement Cholet par le Nord, rupture de continuité n°4, s'appuie sur le travail du NR
Rémy-en-Mauges et Bois et Bocage SCOT
de la Buhardière sud ouest de Vezins
via Bocage de la Romagne
Entre Bocage de la Buhardière sud Bocage de Valanjou en déclin lié à la perte de l'élevage, bocage et prairies de la vallée NR
ouest de Vezins et forêt de Beaulieu du Lys maintenu par le pâturage sinon enfrichement
et Brissac, via bocage de Valanjou
(Est)
Entre Bocage de la Buhardière sud
NR
ouest de Vezins et Deux-Sèvres
A87

Corridor - axe

Corridor - axe
Rupture de continuité
Rupture de continuité

Rupture de continuité

Sud de Murs-Erigné

passage sous le viaduc

A87 : passage grande faune et collision, réflexion sur la localisation du passage, dû à
une faiblesse des clôtures de l'autoroute? Une voies migratoires historiques? Le profil
de l'autoroute à cet endroit?
Ouvrage sur la petite Aubance, grand dalot (3 à 4 m de large), réflexion sur
difficile à améliorer
l'infranchissabilité de l'ouvrage
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Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée
Remarque intégrée

Remarque intégrée

Rupture de continuité

Nord de la forêt de Vezins

Rupture de continuité

Axe Cholet-Nantes

Rupture de continuité

Zone de vigilance si projet futur (passage grande faune)

Remarque intégrée

2x2 voies, aucun passage, réflexion sur le profil de l'autoroute. Enjeu Loutre bloqué au
Sud par cet axe (étude en cour)
Voies ferrées Angers-Nantes + levéeséparation des prairies de la Loire tout le long de l'axe : perturbation du bon
fonctionnement

Mayenne – Trame Bleue
Coëvrons
Remarque
générale
Corridors

Jublains

enjeux plutôt lié au bocage

Affiner les zones humides inventoriées

Vallée de l'Aisne

Zones humides associées à la vallée de l'Aisne : enjeu de continuités

Ouvrages

Mayenne

Intégrer les zones humides latérales
du SAGE
Il existe un travail des syndicat sur les ouvrages présents sur les Liste 2 (une quinzaine proposition pour le plan d'action :
d'obstacles)
Suivi des
"aménagements/amélioration/efface
ments" des ouvrages

ensemble des cours d'eau

Ajout des cours d'eau de la BD Carthage comme corridor écologique

Haut Anjou
Remarque générale
Remarque générale
Remarque générale

mares et étangs / étendues d'eau

Remarque générale

données des SAGE

Remarque générale

zones inondables

vérification

château de Montjean - vallée de
l'Oudon
vérification ou ajout en vallée du Cheran
RB

Besoin de préciser l'aspect fonctionnel
des cours d'eau ou des vallées

fixer des objectifs chiffrés de réussite et/ des indices "d'efficacité" pour l'aspect
fonctionnel des vallées
enjeux des plans d'eau en Mayenne car ils constituent des pas japonais pour les
amphibiens notamment
à intégrer avec les corridors bocagers ? Puisque le bocage est associé aux mares
importantes
intégrer l'ensemble des données d'inventaire des SAGE comme corridors écologiques ?
volonté d'ajouter les zones humides inondables des PPRI ou des atlas des zones
inondables autour des cours d'eau afin de prendre en considération l'aspect
fonctionnel des vallées sur les bords de cours d'eau

si les données ne sont pas homogènes
pour une intégration en corridors, se
donner les moyens de créer ou
d'intégrer les données pour le
prochain SRCE

confirme l'intégration de ce site comme corridors écologique avec la vallée de l'Oudon

Remarque intégrée

vallée du Cheran à un caractère des réservoirs de biodiversité et pas de corridors

Remarque intégrée

Marches de Bretagne et cœur mayennais
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Remarque générale

vallée de l'Ernée

zones humides altérées - volonté de faire apparaitre une différenciation de
typographie entre les cours d'eau fonctionnels et ceux qui sont dégradés

corridors

ensemble des cours d'eau

Ajout des cours d'eau de la BD Carthage comme corridor écologique
mais attention à porter sur la largeur des traits à différencier selon la fonctionnalité
des vallées
relier les corridors aux têtes de bassins versants (qui sont à ajouter en RB)

Corridor vallée

Vallée du Vicoin

rupture de continuité

la Varenne

obstacles sur l'Ernée en cours de retrait
Beaucoup d'aménagement en cours

rupture de continuité

barrage de St Fraimbault

ajout en RB

vallée de la Mayenne et tête de
bassins versants associés

rupture de continuité majeure : retenue pour Alimentation en Eau Potable (AEP) de
soutien d'étiage sur la Mayenne
Connexion avec la Mayenne et les zones humides de tête de Bassins versants : à
intégrer en RB

besoin de recensement précis des
zones humides altérées pour faire
apparaitre la fonctionnalité de la
vallée

se baser sur le programme existant
ambitieux de restauration des
continuités

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Mayenne – Trame Verte et Bleue
Coëvrons
Corridors - nappe

Corniche de Pail

Remarque intégrée

Corridors - nappe

Bocage des Coëvrons

Remarque intégrée

Corridors - axe

Remarque intégrée

Corridors - axe

Entre le bocage des Coëvrons et la Flux de déplacement grand gibier
corniche de pail, vers Loupfougères
A supprimer, remplacer par la n°6

Corridors - nappe

Bocage de haute Mayenne

Remarque intégrée

Corridors - axe

Sillé-le-Guillaume

Corridors - axe

du bocage de Haute Mayenne (vers corridor vers Andaines (Flux de déplacement grand gibier)
l'Epinay-le-Comte) vers le Nord
Du Sud de la forêt de Mayenne vers Flux de déplacement grand gibier
le bocage du Pays de Loiron (et bois
de Misedon) au niveau de la
Baconnière
bocage du Pays de Loiron et bocage
de la vallée du Vicoin et de la
Mayenne

Corridors - axe

Corridors - nappe

déplacements grand gibier vers la Sarthe via la forêt de Sillé

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire - Identification et spatialisation des continuités écologiques - Phase 2 – Annexe II
Biotope - mars 2014
20

-

72?
Remarque intégrée
Remarque intégrée

Remarque intégrée

Corridors - axe

Remarque intégrée

Corridors nappe/mosaïque
Corridors - axe

Du bocage de la vallée du Vicoin et Vallée en pas japonais, flux de déplacement gibier, rupture de continuité n°29
de la Mayenne vers Le bocage des
Coëvrons par la vallée de la Jouanne
Du bocage de la vallée du Vicoin et Vallée en pas japonais, rupture de continuité n° 30
de la Mayenne vers Le bocage des
Coëvrons par la vallée de l'Ouette
Bocage des Coëvrons, Bocage du
mosaïque
Pays de Loiron et forêt de Mayenne,
entre le Nord de Laval, St-Germainle-Guillaume et Martigné sur
Mayenne
Entre la Forêt de Mayenne et la
Flux de déplacement grand gibier
Forêt de Bourgon, au nord d'Alexain
Entre le bocage du Pays de Loiron et Pas japonais
le Bocage de Haute Mayenne
Forêt d'Andaines
Flux de déplacement grand gibier interrégional

Corridors - axe

Bocage de Joué-du-Bois vers le Nord Flux de déplacement grand gibier interrégional

Remarque intégrée

Corridors - axe

Bois des Gravelles et Bois des
Flux de déplacement grand gibier interrégional connus, bloqué par la future LGV,
Effretais vers Forêt du Pertre
rupture de continuité n°32
Entre le Bocage de la vallée de l'Erve mosaïque comme 12, rupture de continuité n°31
et ses affluents, le Bocage de la
vallée du Treulon, le sud du Bois du
Puy et bocage de Grez-en-Bouère
Forêt de la Guerche vers Forêt de Flux de déplacement grand gibier avec passage au Sud
Craon
Bocage de la vallée du Vicoin et de Flux de déplacement grand gibier
la Mayenne Sud vers FORET DE
VALLES via Forêt de Bréon et bois
des Rouillères et Bocage ouest de
Houssay et continuité au Sud avec
Bocage segréen
Forêt Dombrée vers Vallée du
Flux de déplacement grand gibier
Chénan / ligne des Ardoisières en
passant par Foret de Lourzais
Bocage de la vallée du Vicoin et de
la Mayenne (Ruillé-le-Gravelais) vers
Sud par la Vallée de l'Oudon
Bocage de la vallée du Vicoin et de
la Mayenne (Ruillé-le-Gravelais) vers
Forêt de Craon
Sur corridor n°10, vers Argentré
A81 + future LGV + N157

Remarque intégrée

Corridors - axe

Corridors nappe/mosaïque

Corridors - axe

Corridors nappe/mosaïque

Corridors - axe
Corridors - axe

Corridors - axe

Corridors - axe

Corridors - axe

rupture de continuité
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Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée
Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée

rupture de continuité
rupture de continuité
rupture de continuité
rupture de continuité
rupture de continuité
rupture de continuité
inter-RB
rupture de continuité
inter-RB

Sur corridor n°11, vers Soulgé Sur
Ouette (Maison)
Bailée

A81
LGV

Remarque intégrée
Passage à remettre en grande faune

Remarque intégrée

sur corridor n°13, entre Commer et potentiel aménagement en 4 voies et conflit potentiel
Martigné-sur-Mayenne sur la N162
sur corridor n°17
double frag avec LGV

Remarque intégrée

sur corridor n° 8, au Nord de la
Baconnière
Bocage des Coëvrons, au Bois
d'Hermet,sur la D7
Bocage des Coëvrons, au Bois des
Vallons, sur la D20

Remarque intégrée

Remarque intégrée

D31 : passage sous-terrain qui ne fonctionne pas

Remarque intégrée
Remarque intégrée

Haut anjou
remarque générale

remarque générale

accent à mettre sur les réservoirs principalement. Les forêts de Mayenne ne sont pas
menacées, elle sont gérées et suivis selon des plans de gestion et de développement

remarque générale

liaison avec la Bretagne - forêt du
Perthe
sud Mayenne

Remarque générale

Cossé

complexe localisé

vallée du Vicoin - ouest de Laval

corridor - axe

Corridors entre RB "bois de la
Maisonnette à Etusson" et "bocage
de Haute Mayenne"

à intégrer en réservoir de biodiversité car intérêt trans-régional avec la Bretagne
territoire de reconquête en terme de bocage.
Questionnement sur les territoires blancs : quel enjeu à l'échelle régionale ?

Terres orientées vers l'élevage qui ont tendance à s'orienter de plus en plus vers les
cultures céréalières

Soutenir l'élevage dans ce secteur ou
pérenniser le bocage malgré le
changement de destination des terres
corridors entre réservoirs "bocage Pays du Loiron" et "bocage de la vallée du Vicoin et enjeux déplacements grande faune Remarque intégrée
de la Mayenne" : impasse pour la grande faune
enjeux zones humides et faune
harmonisation
associée (insectes notamment) sur la
vallée du Vicoin
grand principe de connexion global entre sud est de la Mayenne et le nord est
Remarque intégrée

corridor vallée - axe

axe

inscrire des territoires de reconquête
comme en sud Mayenne si il n'y a pas
d'aspect réglementaire dans la gestion

Remarque intégrée
( toute la vallée a été
prise en compte)
Sud Mayenne - proche Château
Gontier

flux grands gibiers reliant RB "Forêt de Bréon et bois des Rouillères" et RB "Forêt de
Valles" et bocage segréen

corridor vallée - axe
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Remarque intégrée
Remarque intégrée

corridor vallée - axe

vallée de la Mayenne

Remarque intégrée

axe est- ouest

non localisé - réflexion orale

Axe est -ouest important pour la grande faune mais pas de localisation précise

axe

St Germain d'Anxure - nord Laval

flux forestier et grands gibiers bien plus au nord de Laval dont l'urbanisation s'étend
vers le Nord. Le corridor existe par appui sur la trame bocagère

Nappe

Nord de Sablé

perméabilité globale de la nappe

Nappe / pas japonais

Juvigné jusqu'à St Pierre des Landes perméabilité globale de la nappe

enjeux bocage fort

Remarque intégrée

Axe

flux grands gibiers et corridor forestier

enjeux forêt

Remarque intégrée

rupture de continuité

Sud ouest Mayenne - forêt de
Guerche à la forêt d'Ombrée
Louvigné

renseigner les obstacles car enjeux de déplacements

Remarque intégrée

rupture de continuité

Soulgé sur Ouette

renseigner les obstacles car enjeux de déplacements

Remarque intégrée

rupture de continuité

Saint Denis du Maine

Viaduc prévu pour passage LGV - perméabilité est assurée

rupture de continuité

Forêt du Perche et bois de Misedon rupture autoroute

rupture de continuité

Tracé de la LGV

Intégrer les passages à faune du projet LGV car enjeux grande faune

rupture de continuité

A81

aucun passage à faune, repérer les enjeux de passage

Gretz

dégât gibiers

rupture
rupture

enjeux bocager au nord de Laval pour Remarque intégrée
relier les RB entre eux
harmonisation ->
nappe au sud
enjeux bocage et forêt
Remarque intégrée

conforter ce passage

Remarque intégrée

assurer une continuité entre la forêt Remarque intégrée
du perche et le RB "bois des Gravelles
et bois des Effretais"
enjeux de déplacement grande faune
nord-sud au niveau du tracé de la
future LGV
repérer enjeux de passage et proposer
des actions de restauration de
continuités
Remarque intégrée
corridor non fonctionnel mais nappe ?
globalement perméable

Marches de Bretagne et cœur mayennais
Remarque générale

Les couevrons

vallées encaissées
problème de déprise dans ces vallées : bovins allaitants
+ vallée de la Jouanne : zone périurbaine à enjeu pour le maintien de l'activité agricole

fuseau

D29

renforcer nord de la RD29 - absence d'obstacle boisd e Chantenay à intégrer aux
corridors
D31 : clôtures : autoroute
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Remarque intégrée
harmoniasation ->
nappe

enveloppe

N162

corridor
corridor

les espèces remontent depuis la clôture de la RD31
A /B / C= passage à faune
…= contournement de la Mayenne
D= vallée avec passage sous la route mais nombreuses collisions
E= viaduc

conforter ce passage

Remarque intégrée
harmoniasation ->
fuseau

Nord de Laval

préserver

Remarque intégrée

préserver

Remarque intégrée

corridor

zone entre la forêt de Mayenne et mosaïque paysagère fonctionnelle
la commune de Matenne
Bocage autour de désertine
corridor interrégional vers la Normandie

corridor

Bocage au sud de la D33

pas de corridor régional, ne relie pas de réservoir

préserver

?

corridor vallée

Vallée du colmont

vallée de Colmont avec passage existant

préserver

Remarque intégrée

corridor interrégional

Nord est de Ceaucé

vallée de la Mayenne vers le pont

Remarque intégrée

Remarque intégrée

corridor

Liaison vers forêt de Fougère

Remarque intégrée

corridor

Axe principal vilaine

Même s au sud + attrayant (barrage autoroute+LGV

rupture de continuité

N162

passage à faune

conforter ce passage

rupture de continuité

N162

vallée avec passage sous la route mais nombreuses collisions

conforter ce passage

rupture de continuité

N162

viaduc

conforter ce passage

Sarthe – Trame Bleue
Perseigne - Perche
remarque générale

rester sur la BD Carthage malgré l'existence d'une base de données plus précise dans le
72 mais qui est plutôt à vocation opérationnelle. Volonté d'aller plus loin pour le futur
SRCE en intégrant les zones humides associées au cours d'eau comme corridor.

remarque générale

Le bocage est un élément du paysage évolutif à notifier dans le rapport en précisant
quelle déclinaison / signification le bocage a au niveau local

remarque générale

ajout de l'ensemble des cours d'eau de la BD Carthage comme corridor écologique

remarque générale

Orne saosnoise

inventaire en cours de révision

remarque générale

vallée de l'Orne

pas encore d'information sur ce secteur mais inventaire des zones humides par le
SAGE prévu

Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire - Identification et spatialisation des continuités écologiques - Phase 2 – Annexe II
Biotope - mars 2014
24

Remarque intégrée

corridor

vallée de la Brée / Huisne et vallées vallées qui descendent vers le Loir - connexion nord / sud
associées

pas japonais

vallée de l'Huisne

RB

vallée de la vive parence (3) / morte NB: vive parence et morte parence + autres vallées : arrêté préfectoral du 23 mars
parence (2)
2013 : protection des espèces protégées loutre et castor d'eurasie

Remarque intégrée
inventaire et ouvrages identifiés pour Remarque intégrée
plan d'action par le SAGE

Pays du Mans - Vallée du Loir
remarque générale

réflexion sur les zones inondables en tant que corridor
superposition et comparaison à faire entre cours d'eau de la BD Carthage et
l'inventaire des zones humides départementales
interrogation sur le caractère humide de certains secteurs "milieux humides"
Intégration (sous réserve de croiser la couche de données avec l'inventaire
départemental) des cours d'eau de la BD Carthage
Intégration des têtes de bassin versant et des chevelus à Ecrevisse à patte blanche
tous les cours d'eau sont retenus en corridor mais l'intérêt est à préciser aux échelons
plus locaux
Le travail sur l'aspect fonctionnel du compartiment aquatique est à traiter à l'échelon
local
ROE : travail à l'échelon local: mettre une attention particulière sur les obstacles liés
aux réservoirs

Sarthe – Trame Verte et Bleue
Champagne du Maine
corridors - axes

Bois de la Bazoges, forêt de Mézière Au Sud de l'axe, problème de continuité à l'Ouest du Mans (secteur trop urbanisé)
jusqu'au Sud de Fresnay

NR

Remarque intégrée

corridors - axes

Sud de Fresnay jusqu'au bois Cochin,
bois de Vaux

Zone à restaurer sur ce corridors cf.
remarque n° 14

Remarque intégrée

corridors - axes

Bois de Sillé jusqu'au bois de
Perseigne en passant par le bois de
Vaux
Vallée de la Vègre de l'Est du bois
des Creux vers Vallée de la Sarthe au
niveau de l'embouchure avec la
vallée de la Vègre
De la forêt domaniale de la Petite Succession de ruptures de continuités (n° 12) sur cet axe
Charnie vers le Bois de l'Augonay

Zone à restaurer sur ce corridors cf.
remarque n° 16

Remarque intégrée

Bois de la Bazoges vers bois de Joué Rupture de continuités avec l'A28

passage à faune vers la Ragée

corridors - axes

corridors - axes
corridors - axes
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Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée

corridors - axes

De la forêt de Perseigne vers Bois de
l'Oudon (forêt de Bercé) en passant
par la vallée de la Sarthe
Du bois de Joué vers l'ensemble
bocager de Courcemont en passant
vers le bois du Crochet
De la forêt de Sillé vers la forêt de Déplacements suivant les vallées. Interconnections entre les forêts de Perseigne, de
Pail
Pail et de Sillé

Zone à restaurer sur ce corridors cf.
remarque n°18

A préserver

obj

Ensemble bocager de Courcemont, zone à risque retournement de prairies et perte de l'agriculture, enjeux bocage fort,
Bocage de St-Georges-du-Rosay et action MAE système bocager?
de Bonnetable, de Ballon à la FertéBernard et de Courceval à Sillé-lePhilippe
St-Georges-le-Guaultier
zone à enjeux MAE système bocage

obj

Sougé-leGanelon

zone à enjeux MAE système bocage

A restaurer

rupture de continuité

au niveau du bois de Bray et de
Brétel, sur corridor n°7

passage grande faune non fonctionnel

A restaurer

Remarque intégrée

rupture de continuité

Sur l'A28, à Vivoin, sur le cours d'eau passage sous-terrain petite faune non fonctionnel
affluent de la Sarthe

A restaurer

Remarque intégrée

rupture de continuité

à Longnes, vers la D69xA81; à Noyau
sur la LGV et à aigné sur l'A11

rupture de continuité

Béthon - la Ghesnaie

rupture de continuité

au sud de St-Victeur/les Champagne zone de rupture de continuité du corridor n°2

corridors - axes

corridors - axes
corridors - nappe

Remarque intégrée

Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée

A restaurer

Remarque intégrée
point d'interrogation

Remarque intégrée
A restaurer

Remarque intégrée

zones à restaurer

Remarque intégrée

Pays du Mans- Vallée du Loir
corridor vallée

vallée de l'Huisne

vallée de l'Huisne fort intérêt botanique

corridor

Vallée Sarthe au Nord du Mans

axe bocager

Remarque intégrée

corridor

Zone autour de la forêt de
Bonnétable

axe boisé

Remarque intégrée

corridor

vers Mayet - forêt de Bercé au bois vallée de l'Huisne
de Moncé

corridor
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à préserver

Remarque intégrée
Remarque intégrée
harmonisation->

fuseau
corridor
corridor vallée

cours d'eau La Tannerie - Nord ouest
de Parcé sur Sarthe
vallée de l'étangsort

cultures céréalières : bocage plus lâche

à préserver élevage et polyculture

Remarque intégrée

à renforcer

Remarque intégrée

corridor

Remarque intégrée

corridor

nord de Vaas

lien entre les deux sites Natura 2000

préserver le lien

Remarque intégrée

corridor

cours d'eau Le Dinan

beaucoup de propriétés privées

à renforcer

Remarque intégrée

rupture de continuité

RD 306

- pas de notes

rupture de continuité

D323

Remarque intégrée

rupture de continuité

A28

rupture avec quelques passages localisés

Remarque intégrée

rupture de continuité

D858

beaucoup de collision

Remarque intégrée

rupture de continuité

D139

rupture de continuité

D307

zone de collision fréquente avec les sangliers

Remarque intégrée
harmonisation->
NAPPE
Remarque intégrée

rupture de continuité

D309

boisement totalement clos

rupture de continuité

A28

clôture sur site Natura 2000 : obstacle sur une partie à préserver/conserver

rupture de continuité

A81

rupture de continuité

A28 sud du Mans

Remarque intégrée
Remarque intégrée

collision

Remarque intégrée
harmonisation->
NAPPE

tache urbaine très fine
zone urbain

à l'Ouest de la Flèche

zone urbaine fine

rupture de continuité

entre Luché-Pringé et Durtal

renforcer la continuité des haies autour des châteaux

Coteaux autours de Pirmil

coteau calcaire à préserver
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à renforcer

Perseigne - Perche
remarque générale

clocher d'église en général

remarque générale

A11 en général

remarque générale

LGV

Remarque générale

Voie pour Busard cendré et Œdicnème criard : identification de corridors, nids et
Chantenay
Sablé- Conlie - Beaumont - Chérancé éléments fragmentant pour la population recensée par la LPO
(arrêt car plaine céréalière)

remarque générale

Ferté Bernard

données naturalistes

sud ouest de Conlie

principe de connexion

maintien de l'occupation du sol en
Remarque intégrée et
présence et des déplacement faune harmoniasation ->
existant
nappe
effectuer un travail de repérage des
ruptures de continuité sur l'A11
(ancienne autoroute) et proposer des
créations de passage
de même préserver les passages qui
seront créer pour le passage de la LGV
maintenir une vigilance sur
l'urbanisation périurbaine
de la forêt de Sillé jusqu'au au nord connexion forestière jusqu'au Perche
Remarque intégrée
de la forêt de Bellème
Perseigne - Sillé : échange nord du département avec forêt de Bourse et d'Ecouves (cf.
harmoniasation ->
rapport déplacement grande faune OGE)
fuseau
déplacement grande faune et oiseaux : cigogne noir présente à Ecouves, Bourse et
Perseigne
connexion A et B par forêt de Bellé
de Bessé jusqu'à le Theil
courlis cendré et passage grande faune en forêt de Vibraye
bocage à maintenir pour pas japonais Remarque intégrée
pour corridor avifaune
harmoniasation ->
corridor vallée
forêt de Bonnétable - Bellême Corridors grande faune et micro-mammifère
Remarque intégrée
Perseigne
Bocage : corridors pour chiroptère confirmé
harmonisation ->
corridors

principe de connexion

principe de connexion

principe de connexion

prévoir des aménagements pour
Chiroptères dans les zones
vulnérables pour support pour la
population en place
ouvrage ancien avec très peu de passage faune : grillage, 2-2 voies, trafic
gestion avec cofiroute pour améliorer
exemple de l'échangeur vers le Mans Nord Ouest et du travail entre la LPO et Vinci qui la transparence de l'ouvrage
fonctionne bien
passage à identifier
identifier les futurs passages à faune
pour les préserver
conforter les zones de nid existantes
et envisager un élargissement de
l'entente exploitants agricoles - asso
pour la protection des nids
carrière de la Ferté Bernard en activité est un véritable pas japonais pour l'avifaune et si changement de destination du site :
présence de l'agrion de mercure (130 espèces présentes sur 180 en Sarthe)
conforter le site et éviter un
développement trop prégnant du
tourisme et loisir
Zone de reproduction / Nid de Busard cendré régulièrement dégradé au vu des
activités du site

depuis la forêt de Bercé à la forêt de Feuillu caducifolié et pinède plus au nord
Enjeux castor et Loutre en forêt de Bercé et plus au nord
Bonnétable et au-delà du
département
Principe de connexion général sur l'est du Mans
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interrégionaux
pas japonais

Fresnay sur Sarthe

pas japonais

vallée de l'Huisne

pairie humide à maintenir tout le long de la vallée en pas japonais pour le corridor
avifaune

dédoublement de la
connexion B

forêt de Mezière - nord ouest du
Mans

Forêt de Mezière non isolé car connexion avec le bocage
question des passages transversaux

connexion

entre forêt de Mezière et l'est de la milieux forestiers et bocagers
Sarthe
problème soulevé pour les passages mammifères et micro-mammifères qui sont
bloqués

besoin de reconnexion avec du
linéaire de haies

nord du Mans

effectuer un travail sur les sorties de Remarque intégrée
villes et de bourg
+ sur le linéaire pour renvoyer sur les
corridors transversaux
Remarque intégrée

rupture partielle de
continuité
rupture

mitage urbain
aspect plus d'ordre paysager

restauration du linéaire
Remarque intégrée
continuité absente donc besoin de
harmonisation ->
restaurer
fuseau
maintien de l'existant (zone humide,
bocage) pour pas japonais
Remarque intégrée
harmoniasation ->
fuseau
Remarque intégrée
harmonisation ->
fuseau
Remarque intégrée

rupture

bois de Brestel - bois du Bray - nord rupture grande faune principalement
est de Fresnay sur Sarthe

rupture

A28 - sud ouest de Chérancé ruisseau la Bienne

petit passage bande en terre à préserver pour la petite faune semi-aquatique ou
terrestre

maintenir le passage en terre pour la Remarque intégrée
petite faune

rupture

vers Le Luard - A11

bois de Guinant - Vers le ruisseau : 2 passages vers cours d'eau La Thortaigne et La
Longuève

passage fonctionnel à conforter

rupture

nord de Champagne - vallée de
l'Huisne

connexion coupée

passage à faune

nord de Savigné

ouvrage prévu avec banquette pour mammifère aquatique et semi-aquatique

étudier particulièrement la vallée de Remarque intégrée
l'Huisne et l'A11 pour recréer une
connexion nord/ sud coupé par l'A11
assurer sa fonctionnalité

Vendée – Trame Bleue
Bas bocage
remarque générale

différence de traitement dans les inventaires cours d'eau sur les chevelus

Remarque générale

Aller chercher l'information des SCoT pour les données environnementales
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Remarque intégrée

remarque générale

La vendée a vu son plateau remembré très vite et de manière conséquente . Le bocage
subsiste surtout en fond de vallée (dans les pentes). Cela s'observe surtout au nord-est
(Essarts) et un peu moins au sud-ouest

remarque générale

quelques contrats territoriaux "zones humides" se développent
+ des inventaires ont été réalisés au niveau des bassins versants : Olonne-LongevilleAubigny
Entre Legé et les Lucs : carrière avec déplacement du cours d'eau mais ne pas afficher
dans les ROE car reste fonctionnel

remarque générale

Legé - Les Lucs

remarque générale

zone tourbeuse au niveau des têtes de bassins versants - appui sous trame bocagère espace sans usage sauf quelques cultures de maïs tentent de subsister

rupture de continuité - ensemble des infrastructures de
remarque générale
transports construitent dans les 20
dernières années
notamment Ezné/ bournezeau et
contournements
enjeu connaissance /
harmonisation

chaque franchissement de cours d'eau par des infrastructures de transports
construites dans les 20 dernières années constituent un obstacle dans la continuités
aquatiques

corridor

Cours d'eau de la BD carthage semble porter consensus comme corridor écologique

corridor

loutre - Vendée

rupture

loutre - La Roche/Yon

corridor vallée
-remarque générale

Vendée

corridor vallée remarque générale

Vendée

Corridors - ZHIM

Vendée

besoin d'homogénéiser et faire en sorte d'avoir des données homogènes à l'échelle
régionale en utilisant l'ensemble des sources : BE - asso - communes

La Loutre d'Europe est globalement bien répartie en Vendée dans les marais et arrière
littoral. Elle recolonise depuis le ouest - sud/ouest vers le nord/est.
La Loutre change de bassin versant via les zone de contact de tête de bassin versant. Il
est donc primordial d'assurer des espaces de contact fonctionnels entre les têtes de
bassins versants.
Notamment près des têtes de bassins versants et zones de sources de l'Yon et du
Maine
Le passage de la Roche/Yon est problématique pour les mammifères aquatiques et
semi-aquatiques en général.
Les cours d'eau busés, fermés et noirs sont évités par la plupart de ces espèces et
remontent en général les berges pour trouver un passage en terre.
Au niveau de la Roche/Yon, les espèces comme la Loutre ont besoin de gîtes pour
assurer les fonctions de corridors écologiques
Enjeu régional que représente les milieux tourbeux et para-tourbeux autour des cours conserver zones tourbeuses et parad'eau. Les prairies humides tourbeuses de fonds de vallées sont rares et identifiées en tourbeuses (notamment en fond de
Vendée. Il convient d'assurer leur conservation
vallée)
les actions de restauration se font
uniquement sur le cours d'eau mais
besoin de repérér les éléments
essentiels au fonctionnement global
des vallées
le groupe ne se prononce pas quand à l'intégration ou non des ZHIM
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Corridor

ouest de la Roche/Yon

enjeu de connexion entre têtes de bassins versants via la ligne de crête présente

connexion à renforcer

Remarque intégrée

corridor tête de BV

Boulogne-Littoral-Yon

connexion tête de bassins versants

connexion à renforcer

Remarque intégrée

connexion avéerée avec lien fort avec la sous trame boisée

conexion existante très forte

Remarque intégrée

corridor tête de BV
corridor

cours d'eau la Vendée, avant
Fontenay le Compte
Pissotte et Saint-Michel-Le Cloucq

corridor tête de BV

2 sites de rassemblement et d'hivernage de chiroptères (Barbastelle notamment) qui enjeu de conservation des zones
viennent depuis un rayon de 40km
humides annexes au cours d'eau et
Les chiropètres suivent les vallées (de la Vendée dans ce cas)
éléments boisés pour continuités
chiroptères
zone para-tourbeuse (Znieff ) avec enjeu de connexion

rupture de continuité - La Roche sur Yon
ROE

information des ROE sur l'ensemble de l'agglomération de la Roche sur Yon (contact
Marie - Pierre Grosset)

rupture de continuité

point de rupture au niveau de la continuité aquatique : besoin de gite pour les
mammifères aquatiques car passages busés limitent considérablement la traversée de
la vile
zone dense en mares

La Roche sur Yon

nappe à traiter avec
trame verte ?

Remarque intégrée

Remarque intégrée en
trame verte

Littoral
cours d'eau - remarque
générale

la BD Carthage semble correspondre pour définir les cours d'eau comme corridors
écologiques
Traiter en infra plus précisément pour hiérarchiser les enjeux de chaque cours d'eau
pourquoi cette différence de classements des étiers entre le sud et le nord du Marais ?
Meme fonction de corridor au nord et au sud du Marais
Au sein des gros réservoirs pas forcément utile de faire apparaitre les corridors

remarque générale

Remarque générale

ne pas traiter les corridors dans les réservoirs (pas de distinction graphique)

remarque générale

questionnement autour des échelles de restitution et des prises en compte aux
échelons locaux
question posée au sujet d'action à
questionnement sur les grands barrages qui constituent des obstacles majeurs au
effectuer pour recréer des continuités
niveau régional mais compliqué en terme d'action.
Des passes à poissons sont déjà installer mais uniquement pour les civelles. Qu'en est-ilau niveau des ruptures majeures de
pour les autres espèces ?
continuités ?

remarque générale

barrage d'Apremont (et autres)

remarque générale
Remarque générale
rupture de continuité remarque générale

forêt d'Olonnes

intégration des cours d'eau à Ecrevisse à Pied Blancs comme corridors ? (à faire si non
fait)
il s'agit d'anciennes vignes - ne pas afficher comme corridors - pas d'intérêt en corridor
trame bleue
certaines éléments des ROE sont à voir et vérifier avec les SAGE qui disposent des
informations notamment pour le bassin de la Vie et du Jaunay
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Remarque intégrée en
réservoir
Remarque intégrée

corridor

nord d'Azenay

corridor

intérêt à élargir les zones autour des réservoirs comme corridor
intérêt à agir sur les continuités - ajouter en corridor les espaces ressérés avec un
travail avec les acteurs locaux
elargissement au niveau des resserment

action du SAGE

Remarque intégrée
corridor vallée
Remarque intégrée

corridor - axe

sud Barre de Monts

supprimer ce qui est en corridor surfacique et ajouter plutôt une double flèche

Remarque intégrée

retouche réservoirs

milieux dunaires à intégrer plutôt en trame verte

retouche réservoirs

Noirmoutier, Barre de Monts et
Forêt d'Olonnes
marais de la Vie

ajouter cette partie des maraies de la vie comme réservoir - afficher les zones des
marais de la Vie dans réservoir ou à defaut en corridor

réservoir trame verte ,
OUI pour une vallée

retouche réservoirs

Il d'Yeu

milieux rocheux et de landes alors que la zone de marais n'apparait pas - à mettre en
trame verte zone rocheuse
Manque une zone de marais

retouche réservoirs

St Gervais

à mettre en Trame verte

Globaliser la carto des
habitats N2000? Pour
les autres marais hors
N2000 -> pas de
données
CDL -> Ortho présence
de ZH

Marais Poitevin
cours d'eau - remarque
générale
ROE - remarque généraleMarais Poitevin

Cours d'eau de la BD carthage semble porter consensus comme corridor écologique

remarque générale

Sèvre quasiement traversée par des grosses espèces de part en part ?

Remarque générale

zone clair/sèche : polder pelodytes - busard cendré : uniquement intérêt pour la trame
verte
pas d'intégration de corridor surfacique pour la trame bleue
Problème sur le Lay avec beaucoup de ruptures / barrages / captages, etc

remarque générale
remarque générale

vallée du Lay

au niveau du Marais Poitevin, de nombreux ouvrages de gestion existent non recensés
- il en manque donc beaucoup
Intégration possible d'autres ouvrages homogènent avec le Marais Breton ?
Atlas hydraulique du marais Poitevin existe donc données peuvent être transmises
Donc intégrer ces données là si même données dans le marais Breton

la proposition correspond au cycle de vie de la Loutre ???
Réserves dans le bocage + de 1000 bassines pour irrigation agriculture (le Lay,etc)
Études territoriales et stratégiques sur le marais poitevin (s'y référer)
Etude "corridor" 2003 à prendre comme exemple
Bien notifier l'intérêt des bandes enherbées autour des marais car intérêt notamment
pour les pélodytes
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dans l'écrit : bien préciser que les
ouvrages des Marais (Poitevin et
Breton) sont nécessaire à la gestion
Repérer les ROE sans les qualifier

remarque générale

Remarque générale

barrage avec un endroit très
important pour l'avifaune
Le Champ Saint Père
sud du Marais Poitevin

exemple travaux en cours de passages pour Civelles

corridor entre bassins

Moutiers les Mauxfaits

connexion inter bassins-versants à maintenir (loutre circule)

Remarque intégrée

corridor surfacique à
supprimer
rupture de continuités

nord-ouest de Luçon

butte calcaire à exclure de la trame bleue, beaucoup d'urbanisation

Remarque intégrée

canal de la Rate

4 ouvrages très bloquants

rupture de continuité

vers l'Aiguillon

barrage piscicole : réhabillage en cours - poissons ne remontent pas plus haut

Remarque intégrée

rupture de continuité

sud de Coulonges sous Autize

dernières frayères donc au nord ça ne passe plus

Remarque intégrée

retouche réservoirs

nord de St Hilaire - forêt de Lachaize à mettre en Trame verte, car il s'agit de forêts sèches
- forêt du parc Soubise

zone de forte biodiversité (alimentation / hivernage pour avifaune)

action restaurer les continuités

3) présence d'étangs
4)Znieff 1 humide?
5)Parc Soubise :
dépressions humides
cf.494

Haut bocage
Remarque générale
Remarque générale
cours d'eau - remarque
générale
remarque générale

cours d'eau du SDAGE en réservoirs de milieux aquatiques
la Gambretière

Remarque intégrée

moins d'enjeux biodiversité ?
Cours d'eau de la BD carthage semble porter consensus comme corridor écologique
BCAE pas suffisant car il ne s'agit pas d'inventaire concernant l'intérêt écologique du
sud mais plutôt vis-à-vis de la qualité biologique de l'eau
entre Montaigu et les Herbiers : déprise de l'élevage
fort remembrement
remodification des cours d'eau

Remarque générale

zone boisé et zones humides créées par l'extraction d'argile

Remarque générale

lit majeur pour la Sèvre et le Maine (SAGE)
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enjeux zone de dépression bois +
zones humides
extraction d'argile qui ont créer des
dépressions humides qui rendent le
secteur intéressant en terme de
biodiversité

Remarque générale

réservoir en PC ? Milieu aquatique avec continuités inter-régionales

Remarque générale

enjeu trame verte et bleue Sèvre / ?
Continuités inter-régionales

corridor

vallée très importante vis-à-vis des déplacements

corridor

enjeux liens entre les vallées trame bleue/trame verte ?
Têtes de bassins versants
Travail avec les agricultueurs pour clotûres de berges le long des cours d'eau à
Ecrevisse

retouche réservoirs

aérodrome

apparaît en trame bleue donc à vérifier ?

Remarque intégrée
enjeu maintien pâturage et
Remarque intégrée
d'aménagement de zone d'abreuvoir réservoir trame verte
pour éviter l'éffondrement des berges
notamment
+ pression de colmatage et
envasement des zones en eau
Remarque intégrée
(Znieff 1 intégré en
trame verte)

Vendée – Trame Verte et Bleue
Haut et Bas bocage
remarque générale
remarque générale

Bocage : Fracture entre le bocage et le marais breton
Sèvre Nantaise

présence de castor

remarque générale

lacune de connaissance entre les départements/régions

remarque générale

principale problématique liée à la gestion du bocage par le monde agricole
notamment
on observe une intensification de l'activité agricole notamment dans le haut bocage et
sud de la Roche
augmentation des parcelles d'exploitations et mise en culture de prairies pâturées
donc ouverture du bocage
disparition de prairies permanentes
Besoin d'accompagnement /exemple et territoire pilote et médiation

remarque générale

inventaire de zone humide ne prend pas forcément bien en considération l'enjeu
"mare" alors qu'il existe de manière très forte sur certains secteurs de Vendée
Trame bleue et restauration uniquement sur cours d'eau alors que besoin de prendre
en compte l'ensemble de la vallée pour fonctionnement écologique
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espace sans connaissance entre les
départements

corridor fuseau +
remarque générale

La Roche sur Yon

nappe
corridor nappe

axe la Roche/Nantes très peu perméable (collision mustélidés forte)
conserver la matrice bocagère globale
contournement sud plus perméable avec des passages à faune
bocage de la Roche est un grand ensemble paysager : besoin de conserver le niveau 2
car continuités dans le global
conserver l'ensemble de la matrice perméable avec plutôt des flèches pour identifier
les enjeux et laisser le local affiner et décider de la fonctionnalité de la zone bocagère
appui chapelet bocager
fragmentation traversée de Mervent

Remarque intégrée

prendre la nappe bocagère pour liaison entre réservoir
mais largeur et limite à définir au niveau du Poitou Charente
faire liaison avec inter régional
corridor inter - régional réservoir du haut bocage et liaison pas vraiment de localisation précise mais continuités inter-régionales à assurer et à
inter régionale
travailler
corridor vallée
vallée du Lay
pas très large - connexion entre haut bocage et bas bocage par ce biais mais très
encaissé donc pas très large : question de représentation sur la largeur du corridor
vallée
corridor nappe bocagère Le Boupere - Chantonnay
connexions bocagères + appui vallée

Remarque intégrée
cohérence avec RB
Poitou-Charente
Remarque intégrée

corridor vallée

vallée de la Boulogne

Remarque intégrée

corridor fuseau

ouest de la Roche

corridor fuseau

bocage sud de la Roche

Remarque intégrée

corridor vallée

vallée du petit Lay - sud des Herbierssource du petit Lay : St Pierre du Chemin

corridor vallée

connexions littoral / arrière littoral cours d'eau côtiers (la vertonne, cibourne, gué, chantenais)
via les vallées
nord de Aizenay
jonction - zone de source de la Vie

Remarque intégrée en
trame bleue
Remarque intégrée

corridor fuseau

Loge Fougereuse

Remarque intégrée en
trame bleue
Remarque intégrée

bocage maintenu avec densité de bocage qui existe tout autour de l'ouest de la Roche

corridor nappe/appui survallée du Maine - nord des Herbiers vallée du Maine fonctionne très mal à cause de la fragmentation liée aux
vallée = pas japonais ?
infrastructures linéaires (autoroute surtout) + remembrement vers St Denis
bocage dégradé donc pas japonais ?
S'appuyer sur le relief et les failles
pas japonais
forêt du parc soubise et forêt de la connexion en pas japonais entre les deux massifs boisés
Pelissonnière
passage à faune à conforter
sud des Herbiers
corridor nappe
sud de Les Lucs - commune le Poiré cf TRAME VERTE ET BLEUE de la Vie - riche en zones humides - bocage fonctionnel et
haies bien gérées
tête de bassins versants de la Vie
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Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée

passage à conforter

Remarque intégrée

Remarque intégrée

continuité - flèches

ouest de Bournezeau

corridor

rupture de continuité

forêt de Mervent - D 938

collision dans la traversée de Mervent

rupture de continuité

vallée du Marillet - D948 -

rupture / collision
toute la 2*2 voies de Bournezeau

Remarque intégrée

petit passage à faune fonctionnel pour petit gibier mais peu fonctionnel pour grand
gibier
discontinuité au niveau de l'autoroute
grille de sécurité

Remarque intégrée

rupture de continuité
rupture de continuité

étang du Blanc

rupture de continuité

route de Nantes

rupture de continuité

rocade du bocage - dans le réservoir la route présente tout en son long une fragmentation avérée de Fontenay à Cholet
"haut bocage"
voie ferrée + autoroute + fragementation

rupture de continuité

pas grillagé - pas de passage à faune - zones industrielles sur toute la longueur la
Roche/Belleville sur Vie

Remarque intégrée
Harmonisation nappe
cf.trame bleue
Remarque intégrée

Remarque intégrée
Remarque intégrée
enjeu au niveau du volet de
connaissance et études de connexions
avec crêtes et têtes de bassins
versants

Remarque intégrée

lié aux ruisseaux

Remarque intégrée

rupture de continuité

étang de Badiole

route du ?
Étang de Badiole / Le Pavillon
collision blaireau / genette / putois

Remarque intégrée

rupture de continuité

Nesmy / Aubigny

route de la tranche: collision loutre

Remarque intégrée

passage à faune
passage à faune

passage fonctionnel
St Martin des Noyers

à conforter

passage à faune le long de la vallée

Remarque intégrée

Littoral
remarque générale

importance des cours d'eau dans la liaison avec l'arrière littoral
ce sont les vallées qui font le lien entre littoral et arrière littoral mais dégradée en
général donc action à effectuer
continuité à préserver entre zone d'alimentation de la baie et marais pour avifaune

remarque générale
Remarque générale

marais Poitevin

à préserver

enjeu corridor à recréer dans ce secteur - faire plus de corridor dans le Marais mais cf à recréer
groupe "Marais Poitevin" qui dit le contraire
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Remarque intégrée

corridor nappe

importance des niveaux 2 et 3 pour les continuités des cours d'eau côtiers : principe à
appliquer à l'ensemble des cours d'eau côtiers
pour les corridors arrière littoral prendre les niveaux 2 et 3 en corridor nappe pour
faire lien avec le littoral et les réservoirs

Remarque intégrée
harmonisation corridor
vallée
Remarque intégrée

corridor axe

Noirmoutier

corridor d'intérêt régional ?

corridor axe

Brétignole

intérêt de relier avec le littoral

corridor à renforcer

Remarque intégrée

corridor nappe - arrière St Hilaire jusqu'au sud de la Vendée à intégrer dans les corridors pour les zones arrières littorales
littoral
prendre en compte les enveloppes de niveaux 3 quand liaisons arrières littorales

pression urbaine vis-à-vis de
l'immobilier qui souhaite s'étendre
enjeu de conserver des coupures
urbaine

Remarque intégrée

corridor vallée + corridor cours d'eau l'Auzance
nappe

continuité importante à préserver
prendre vallée + corridor nappe enveloppe 2

à préserver

??

corridor fuseau

corridors important à conserver

à conserver

corridors important à conserver

à conserver

Remarque intégrée
harmonisation :
Remarque intégrée
harmonisation :
Remarque intégrée
harmonisation :
Remarque intégrée

corridor fuseau
corridor fuseau

connexions bocagères le sud du
département et la Roche
entre Grd Lieu et Marais Breton

rupture de continuité

connexions bocagères entre La
Roche et Challans
St Christophe du Ligneron

rupture de continuité

forêt d'Aizenay

rupture par l'axe routier 2*2 voies
+ tâche urbaine qui va plus loin : à redessiner vers le sud selon la carte

réservoirs à retoucher

Noirmoutier

à modifier car tâche urbaine

réservoirs à retoucher

Noirmoutier

revoir la tâche urbaine

retouche tâche urbaine Olonnes sur mer

retouche tâche urbaine Baie d'Aiguillon
ajout fragmentation
linéaire

continuité d'ensemble
pts noir - fragmentation à ajouter

Acquisition Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres uniquement sur le
Marais et non sur la tâche urbaine
zone de marais qui apparait en tâche urbaine à mettre en trame bleue et sortir de la
tâche urbaine
attention au découpage de la tâche urbaine à voir avec le CELRL
tâche urbaine à reprendre

près d'Olonnes + château d'Olonnes nouvelle voirie à prendre en compte dans la fragmentation
+ vers Challans

retouche fragmentation Noirmoutier
linéaire

voirie à mettre en niveau de fragmentation plus bas car faible traffic sur l'ensemble de
l'année même si fort traffic sur un mois dans l'année
à mettre en niveau 2
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besoin de passage à faune

Remarque intégrée

ajout fragmentation
linéaire

nord de Challans

vérifier car voie ferrée à ajouter en niveau 3 car absente
+ bout de voie en rouge et rien autour à relier
enlever car déplacement se fait en nord/sud
et plus généralement enlever les zones enclavées correspondants aux zones 1 et 2
Tout ce qui est de niveau 3 enclavées entre du niveaux 1 ou 2 à enlever car les
continuités se font déjà autour

??

Marais Poitevin
remarque générale
remarque générale

forte pression d'urbanisation au nord du marais avec quelques passages qui subsistent conserver les passages subsistants
urbanisation des zones humides en fort enjeu des zones humides en zone urbaine. Bloquent le fonctionnement du marais
générale
Ces zones urbaines bloquent le fonctionnement du marais
franchissement des CE

remarque générale

à conforter

à conforter

remarque générale

zone de bordure importante à conserver le long des cours d'eau

bande enherbée à conserver autour
des cours d'eau

remarque générale

plan d'action pour le marais de poitevin : objectifs à atteindre reprendre les objectifs
vanneau huppé : à améliorer
de l'établissement public
Problème de drainage
accueil population d'oiseaux d'eau à développer
sur les réservoirs : élevage et attention aux prélèvements
enjeux : prairies, niveaux d'eau, pression d'urbanisation et transport, urbanisation des
zones humides, vigilance espèces invasives
tronçons routiers qui parcourent le marais ont énormement de collisions (loutre)
revoir la fonctionnalité des passages
malgré 26 passages, mortalité tjrs aussi importante

remarque générale

remarque générale
Remarque générale

forêt nord de Luçon

zone isolée

corridor vallée

Toussepoil - vers Angles

corridor vallée

vallée du Lay

corridor axe

ouest de Luçon

corridor vallée
corridor vallée

ouest de Fontaine le Comte - cours passage pour les Chiroptères et pour des populations de cervidés
d'eau la Longèves
vallée de l'Autize - St Pierre el Vieux

corridor nappe

ST PIERRE LE VIEUX SUD

Remarque intégrée
à conforter (pastille bleue)

Remarque intégrée

corridor fonctionel

à conforter (pastille bleue)

Remarque intégrée

relie marais et bois

à restaurer du fait des infrastructures Remarque intégrée
linéaires
à conserver
Remarque intégrée

bocage relictuel à pie Grièche écorcheur sur une zone diffuse de bocage, reprendre le
niveau 2
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à préserver

Remarque intégrée
Remarque intégrée

corridor nappe

Mazeau

intégration des enveloppes de niveau 2

corridor nappe

marais poitevin nord de Nalliers

Faire une zone tampon autour de la ZPS assez fine pour alerter sur le fait que les
enjeux oiseaux de plaine ne s'arrêtent pas aux limites de la ZPS

corridor nappe

ouest de Coulonge sur Autize

intégration des enveloppes de niveau 3

corridor vallée

vallée du Curée et vallée du Mignon connexion inter-régionale vallée

Corridor

à conforter

tout le marais désséché

corridor axe/vallée
(digue - à voir)

sud du marais Poitevin

corridor dans réservoir Mouzeuil st Martin
rupture de continuité + ouest de Naillers
corridor

ruptures de continuités au niveau du corridor 6 - ouest de
Naillers
D938 - sud de Fontaine le Compte
jusqu'à Niort ?

Remarque intégrée
Remarque intégrée
Remarque intégrée

Canaux aux fonctions de corridors

corridor nappe

fragmentation autoroute nouvelle ?

Remarque intégrée

Remarque intégrée

corridor nappe qui fait lien avec le Poitou
au niveau du marais sec : enjeu busard cendré
zone regroupant 20% de cette population
transmission des secteurs de nidification (à citer dans le texte)
axe est/ouest cours d'eau et digue au sud du marais
digues et espaces de chaque coté des cours d'eau ont aussi un intérêt trame verte
notamment pour les amphibiens
corridor avéré dans le réservoir

enjeu busard cendré à intégrer dans le Remarque intégrée
rapport d'ensemble de la plaine
à conforter

fort taux de collision mortelle avec Genette, fouine notamment sur la voie car il
n'existe qu'un seul passage
coupure d'urbanisation nécessaire
Entre ouest de Luçon et Mouzeuils st Martin axe qui s'urbanise beaucoup, forte
pression d'urbanisation
Très étroit pour grand mammifère et mustélidés

besoin de faire des coupures
d'urbanisation pour préserver les
corridors existants

Remarque intégrée

Remarque intégrée en
réservoir
Remarque intégrée

Remarque intégrée
collisions et points noirs
voie qui à vocation à devenir une autoroute
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Annexe 3 : Liste des outils disponibles pour la mise
en œuvre du SRCE
4.3
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1.« Infrastructures linéaires, carrières et autres activités »
Nature
Inventaire, connaissance et
valorisation des ressources
et milieux

Planification territoriale

Protection à portée
réglementaire aux services
des milieux et ressources
naturelles

Outils
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

++

Charte PNR
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et intercommunal (PLUI)
Schéma D'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Schéma Départemental des Carrières
Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Parc national
Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau
Dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau
Dossier de demande de dérogation auprès du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)

+++

Etude d'impact, dont justification du projet et mesures d'évitement, réduction, compensation

+++

Evaluation des incidences en site Natura 2000
Réserve de chasse et de faune sauvage (RCFS)
Réserves Naturelles Nationales (RNN)
Réserves Naturelles Régionales (RNR)

+++
++
++
++

Sites inscrits/classés

Boite à outils SRCE PdL

Pertinence /TVB
Peu à très pertinent :
+ / ++ / +++
++

++
++
+++
+++
++
++
++
++

++

Zone de Protection Spéciale (ZPS)

+++

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)

+++
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2.« Aménagement du territoire et urbanisme »
Pertinence /TVB
Nature

Outils

Accompagnement
technique et sensibilisation

Guides et autres publications de sensibilisation et d’appui méthodologique pour favoriser la prise en
compte de la TVB

Inventaire, connaissance et
valorisation des ressources
et milieux

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
Charte et convention « refuge LPO », « refuge à papillon »
Géopal Groupe de travail Biodiversité – Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP)
Terrains gérés par différents acteurs régionaux (associations, collectivités)
Droit de préemption urbain (DPU)
Emplacements réservés (art L.123-1-5-V du Code de l’urbanisme)
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Établissement Public Foncier (EPF)
Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbain (PAEN)
Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
Zone d'Aménagement Différée (ZAD)
Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)
Zones Agricoles Protégées (ZAP)
Agenda 21
Charte des communautés urbaines
Charte Pays
Charte PNR
Plans et chartes paysagères
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et intercommunal (PLUI)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Eléments de paysage identifiés (article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme)
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (Art L123-1-5-III-1 du Code de l’urbanisme)
Espaces boisés classés (EBC)
Espaces soumis à la Directive de protection et de mise en valeur du paysage
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Réglementation de l’implantation des clôtures (Art R421-12 du Code de l’urbanisme)
Protection des haies, boisements linéaires ou plantations d’alignement (Art L126-3 du Code rural et de la
pêche maritime)
Protection des landes et prairies (Art L126-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime)
Protection des terres agricoles et des espaces non batis (article L.123-5-III-5 du Code de l’urbanisme)
Réserves Naturelles Nationales (RNN)
Réserves Naturelles Régionales (RNR)
Sites inscrits/classés
ZPPAUP ou Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Zones N et A

Maîtrise foncière d'usage et
portage foncier

Planification territoriale

Protection à portée
réglementaire aux services
des milieux et ressources
naturelles

Boite à outils SRCE PdL

Peu à très pertinent :
+ / ++ / +++

+++
++
+
+++
++
+++
++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
++
+
++
+++
++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++

+++
++
++
+
+
+++

2/4

3.« Forêt & agriculture »
Pertinence /TVB
Nature
Accompagnement technique et
sensibilisation

Gestion contractuelle de l'espace

Inventaire, connaissance et
valorisation des ressources et milieux

Maîtrise foncière d'usage et portage
foncier

Planification territoriale

Protection à portée réglementaire aux
services des milieux et ressources
naturelles

Boite à outils SRCE PdL

Outils
Plantation de haies et arbres champêtres par les chambres d’agriculture, fédérations de chasse et mission
bocage
Charte Natura 2000 / contrats Natura 2000
Chartes forestières de territoire (CFT)
Code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées, Directive
Régionales d'aménagement des forêts publiques, démarches de certification
Contrat Natura 2000
Document d'Aménagement (DA)
Plan Simple de Gestion (PSG)
Règlement Type de Gestion (RTG)
Contrat Jachère Environnement Faune sauvage
MAEt
Mesure 222 du PDRH - Agroforesterie
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Terrains gérés par les acteurs régionaux
Baux et conventions (ex: prêts à usage commodat, contrat simple, …)
Association Foncière Pastorale (AFP)
Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces Agricoles Et Naturels périurbain (PAEN)
SAFER
Zones Agricoles Protégées (ZAP)
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Charte des communautés urbaines
Charte Pays
Charte PNR
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et intercommunal (PLUI)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
PAC : mesures obligatoires (bandes tampon, maintien des prairies permanentes, particularités topographiques,
diversité assolement)
Forêt de protection
Réglementation des défrichements (Art L341-1 et suivants du Code forestier)
Réserve de chasse et de faune sauvage (RCFS)
Réserves biologiques dirigées (RBD) et intégrales (RBI)
Réserves Naturelles Nationales (RNN)
Réserves Naturelles Régionales (RNR)
Sites inscrits/classés
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Zone vulnérable - directive nitrate
Zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE)

Peu à très pertinent :
+ / ++ / +++

+++
+++
+++
++
+++
++
++
++
+++
+++
+++
+
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
++
++
+
+++
+++
++
+++
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4.« Cours d'eau et Zones humides »
Pertinence /TVB
Nature

Accompagnement technique et sensibilisation

Gestion contractuelle de l’espace

Inventaire, connaissance et valorisation des
ressources et milieux

Maîtrise foncière d'usage et portage foncier

Planification territoriale

Protection à portée réglementaire aux
services des milieux et ressources naturelles

Boite à outils SRCE PdL

Outils

Peu à très pertinent :
+ / ++ / +++

Cellules d’assistance technique cours d'eau et ZH existe en PDL ???
Techniciens de rivière – et réseau professionnel
EPCI ayant la compétence eau
Charte Natura 2000
Contrat de bassin (CRBV)
Contrat de milieux aquatiques (CTMA)
Contrat Natura 2000
MAEt
Inventaire des Zones Humides
Référentiel obstacle écoulement (ROE)
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologiques Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Acquisition terrains (tous acteurs)
Acquisition de Zones Humides
Baux et conventions (ex: amodiation, contrat simple, …)
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Charte des communautés urbaines
Charte Pays
Charte PNR
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et intercommunal (PLUI)
Schéma D'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Déclaration d'Intérêt Général (DIG)
Listes 1 et 2 des cours d’eau (article L.214-17-I-CE)
Réserves Naturelles Nationales (RNN)
Réservoirs biologiques du SDAGE
Réserves Naturelles Régionales (RNR)
Sites inscrits/classés
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Zones Humides Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP)
Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE)

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+
++
++
+++
++
++
+
+
+++
+++
+++
+++
++
+
+++
++

Zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE)

+++

++
+
+++
+++
+++
+++
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Ce que dit le SRCE- comment prendre en
compte les informations qu'il apporte ?
Le SRCE identifie les continuités écologiques (réservoirs et corridors) à l’échelle régionale et les
cartographies à l'échelle du 1/100 000ème. Il apporte ainsi à l’ensemble des documents de planification
d’échelle infra (SCoT, PLU, PLUi, carte communale) un cadre cohérent et homogène pour prendre en
compte et définir la Trame verte et bleue à une échelle plus fine. Il permet de visualiser les principaux enjeux
régionaux en matière de continuités écologiques qui devront être pris en compte aux échelles locales avant
d’être affinés. C’est le cas des enjeux inter-SCoT ou des enjeux croisés avec des territoires voisins, peu
visibles à l’échelle locale.
Les réservoirs de biodiversité incluent l'ensemble des espaces naturels réglementés, inventoriés et
labellisés : réserves naturelles, zones Natura 2000, ZNIEFF de type 1, Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope. A ces espaces déjà reconnus pour leur biodiversité, ont été ajoutés des espaces de nature
ordinaire, dans lesquels une quantité d'espèces trouvent des conditions de vie et de développement
favorables. Ainsi le bocage, composante essentielle des paysages des Pays de la Loire, peu concerné par
des dispositifs de protection ou d'inventaire a été reconnu comme un milieu de vie essentiel à bon nombre
d'espèces familières. Cette reconnaissance du bocage fait que 30 % du territoire régional possède une
valeur écologique, alors que les espaces déjà réglementés ou inventoriés ne couvrent que 16 % du territoire.
Le bocage est un paysage vivant à caractère évolutif, créé et entretenu par les activités agricoles. Il s'étend
souvent sur de vastes espaces, parfois sur plusieurs communes. Cette reconnaissance n'a pas pour objectif
de figer le territoire, mais au contraire de permettre l'émergence de projets socio-économiques basés sur les
atouts environnementaux (maintien de pratiques agropastorales, mobilisation et valorisation du bois, etc.).
Compte tenu de l’échelle du SRCE et de la méthodologie retenue, les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques indiqués incluent des continuités écologiques, mais aussi des discontinuités (route,
espaces urbains, …). Ainsi, dans une analyse locale, ils peuvent être constitués à la fois de réservoirs
(locaux) de biodiversité, de corridors écologiques (locaux) et d’autres espaces contribuant localement aux
continuités écologiques.

Le cas particulier de la sous-trame bocagère
Le bocage est identifié comme l’une des principales sous trame du SRCE. En effet, ce milieu ordinaire,
commun dans la Région et qui fait partie de notre paysage quotidien assure effectivement une fonction de
corridors, mais aussi de réservoir de biodiversité, dans les milieux les plus denses et riches en espèces.
Dans la mesure où il se compose d’un assemblage de prairies, cultures et éventuellement de mares, séparées par
des haies, il est difficile de délimiter ses contours.
Les réservoirs de biodiversité bocagers ont été obtenus par l’analyse du territoire découpé en mailles de 1 km
de côté, sur la base de données disponibles au début de l’étude (2010 à 2012) et homogènes à l’échelle
régionale. Ces mailles ont ensuite été lissées statistiquement pour rendre un contour indicatif.
Cette indication constitue une alerte pour les territoires sur la présence potentielle de complexes bocagers
intéressants. Ils sont invités lors de l’élaboration de la trame verte et bleue des ScoT ou PLU, à préciser la
qualité de ce bocage par des investigations complémentaires ou l’exploitation de données locales, et à affiner sa
délimitation.
Si au terme d’un travail de terrain plus précis il s’avère que le bocage identifié en réservoir de biodiversité est
absent ou dégradé, il convient de le signaler dans la justification des choix du rapport de présentation.
Dans le cas où le bocage est dégradé mais fait partie d’une continuité importante, des mesures de restauration
ou de protection, peuvent être mises en place.

Comment interpréter les cartes du SRCE pour une prise en compte
dans les documents d’urbanisme ?
Réservoir de biodiversité trame verte
et bleue:
Préciser s’il y a lieu les contours du
réservoir. Traduire par une
réglementation pertinente et
proportionnée aux enjeux de biodiversité
et aux autres enjeux du territoire.
Corridor vallée :
Ensemble de milieux de bords de cours
d’eau (ripisylve, bocage, prairies, zones
humides,…) permettant le déplacement
des espèces terrestres et semiaquatiques. Les documents d’urbanisme
devront assurer par des dispositions
adaptées que les éventuels
aménagements sur ces espaces
permettent la circulation de ces espèces.

Corridor linéaire :
Les flèches indiquent un principe de
connexion entre 2 réservoirs : ici un
réservoir boisé et un réservoir bocager. Il
convient d’identifier plus finement les
espaces qui peuvent permettre la
circulation des espèces inféodées à ces
2 types de milieu. Les aménagements
projetés sur cette zone devront permettre
la circulation de ces espèces. Le
règlement d’urbanisme pourra préciser le
cas échéant les modalités
d’aménagement adaptées.

Réservoir de
biodiversité et corridors
trame bleue :
La préservation des
continuités trame bleue est
prévue par les dispositifs
SDAGE et SAGE.

Réservoir de biodiversité bocager :
Le bocage est un cas particulier, puisqu’il est
composé d’un ensemble de haies, prairies ou
cultures, mares,… Son contour est diffus. Cet
ensemble est cependant susceptible d’abriter un
grand nombre d’espèces même si celles-ci sont
« ordinaires », et est alors un réservoir de
biodiversité. Le SRCE indique que le bocage de cette
zone est significativement plus dense et plus riche en
milieux propices que d’autres secteurs bocagers. Il
convient de confirmer la qualité de réservoir de
biodiversité par des investigations qualitatives locales
(espèces, qualité des haies) et d’affiner les contours.
Les dispositions du document d’urbanisme devront
alors permettre la préservation de l’intérêt global de
cet espace, de façon adaptée aux autres enjeux du
territoire.

Corridor territoire :
Ce territoire permet globalement la circulation
des différentes espèces terrestres qui peuvent
ainsi passer d’un réservoir à l’autre (ici des
réservoirs bocagers, et boisés). Il convient
d’identifier plus finement les espaces qui
peuvent permettre la circulation des espèces
inféodées à ces 2 types de milieu. Les
aménagements projetés sur cette zone devront
permettre la circulation de ces espèces. Le
règlement d’urbanisme pourra préciser le cas
échéant les modalités d’aménagement
adaptées.

Les espaces en blanc ne sont pas des espaces
vides ! L’ensemble des territoires locaux ont une contribution et
donc une responsabilité dans le fonctionnement écologique régional.
L’analyse des données locales et des inventaires complémentaires
vont permettre d’identifier les continuités écologiques locales et de
définir la trame verte et bleue des documents d’urbanisme.

Corridors linéaires : Les flèches représentent un principe de connexion
écologique entre 2 espaces. Elles n’ont pas de localisation géographique
précise, et ne correspondant pas forcément à des éléments tangibles sur le
terrain.

Corridors

territoires : ce sont des espaces globalement
perméables à la circulation des espèces terrestres, du fait de la présence
d’un nombre appréciable d’éléments semi-naturels (haies, fossés, mares,
bosquets, prairies...).
Les touts petits réservoirs le long des cours d’eau correspondent à une
forte probabilité de présence de zones humides. Ces zones humides participent au bon
fonctionnement écologique du cours d’eau et leur préservation est importante. Les
collectivités sont invitées à s’appuyer sur des inventaires locaux et leurs connaissances
plus précises, afin de les localiser précisément, et de caractériser plus finement leur intérêt
qualitatif et fonctionnel.

Les réservoirs bocagers de toute petite surfaces : résultant de la
méthodologie d’analyse du territoire par mailles, ces petits réservoirs constituent des
alertes pour les collectivités. Celles-ci sont invitées à caractériser plus finement les zones
concernées (données espèces, inventaires qualitatifs,...) pour déterminer la qualité et le
rôle fonctionnel de ce bocage, son étendue et sa localisation plus précise, afin de les
intégrer s’il y a lieu dans les continuités écologiques locales.
Les réservoirs bocagers de très grande
surface : de très vastes zones couvrant plusieurs
communes, sont identifiées en tant que réservoir de
biodiversité régional ou de corridor territoire. Le SRCE indique
à ces territoires que leur bocage est significativement plus
dense en haies, prairies et mares que le reste de la région, et
leur permet de prendre conscience du rôle qu’ils jouent dans
l’organisation spatiale de ces grandes continuités. Dans ce
cas, le choix des zonages revient aux collectivités qui mettent
en place leur document d’urbanisme. Leur responsabilité est
alors de préserver (ou conforter) la qualité de leur territoire
pour la biodiversité et la circulation des espèces, sans
renoncer à ses possibilités de développement, qui devront être
conçues de telle façon que la grande continuité régionale
puisse toujours être fonctionnelle.
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1. Contexte et objectifs
En application de la Loi dite Grenelle 2, le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la
Loire a été arrêté le 30 octobre 2015. En application de l’article L. 371-3 du Code de l’environnement,
une analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du SRCE devait être réalisée au bout de 6
années.
La loi NOTRe confie à la région l’élaboration d’un document de planification, prescriptif et intégrateur
des principales politiques publiques sectorielles, le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’ordonnance n° 2016-1028 du 27
juillet 2016 confirme l’intégration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans le
SRADDET et précise notamment les mesures de coordination permettant cette intégration. Le décret
n° 2016-1071 du 3 août 2016 apporte des précisions notamment sur le contenu du SRADDET qui doit
définir des objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité ainsi que des règles
générales concourant à la réalisation de ces objectifs. Les annexes du SRADDET comporteront les
principaux éléments constitutifs du SRCE (diagnostic, définition des enjeux, plan d'action stratégique,
atlas cartographique).
EcoVia a été mandaté par la DREAL Pays de la Loire pour réaliser le bilan du SRCE à mi-parcours. Ce
bilan, conformément au L371.3 du code de l’environnement, doit analyser les résultats obtenus du
point de vue de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques suite à la mise en
œuvre du SRCE. Cette évaluation s’appuie d’une part sur les indicateurs de suivi proposés dans le
SRCE et d’autre part sur des entretiens ciblés.
A la demande de la DREAL, des exemples d’actions exemplaires en faveur des continuités
écologiques, en lien ou non avec la mise en œuvre du SRCE sont présentés à la suite de l’analyse ainsi
que des préconisations pour l’intégration du SRCE dans le SRADDET.

2. Méthode
2.1. Dispositif de suivi et d’évaluation
Lors de l’élaboration du SRCE, un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma a
été défini pour rendre compte des résultats en termes de préservation et de restauration des
continuités écologiques ainsi que sa prise en compte dans les projets d’aménagement et de
développement des territoires, objectifs inscrits dans le plan d’actions stratégiques.
Pour rappel, ce plan d’actions s’articule autour de 9 axes suivants :








Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire
Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités
écologiques
Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de
territoire
Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité et à la qualité des milieux terrestres et aquatiques
Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et
complexes bocagers)
Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle
Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro-littoraux
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Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri-urbain
Améliorer la transparence des infrastructures linéaires.

Des actions prioritaires ont été proposées :





Favoriser la production de trames verte et bleue pertinentes et effectives dans les
documents d’urbanisme en accompagnant les collectivités et l’ensemble des acteurs
intervenant dans l’élaboration d’un document d’urbanisme dans leurs travaux
Valoriser et renforcer les outils de connaissance et d’observation dans un esprit de
mutualisation et de partage
Mettre en place, dans le cadre de la mise en œuvre du SRCE, un schéma de gouvernance
s’appuyant sur l’expérience acquise au cours de l’élaboration de la réflexion régionale et
renforçant la mise en réseau des acteurs afin de permettre l’articulation et la participation
des différents niveaux d’échelle de décision et d’action en faveur des continuités écologiques
régionales

Au total, 18 indicateurs ont été proposés pour évaluer l’état des continuités écologiques (réservoirs
de biodiversité, des milieux, des espèces, etc.) (indicateurs de type E), les pressions et les menaces
qui s’exercent sur un ou plusieurs éléments du réseau écologique (indicateurs de type P) et enfin les
réponses aux actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques
(indicateurs de type R).
Pour répondre à la demande de la DREAL, EcoVia s’est appuyé sur la note technique de l’IRSTEA pour
proposer d’autres indicateurs de suivi complémentaires (Cf. Propositions pour le dispositif de suivi et
d’évaluation d’un schéma régional de cohérence écologique, IRSTEA, novembre 2013).
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des indicateurs proposés initialement dans le SRCE ainsi
que les indicateurs complémentaires. Après analyse et interrogation des structures ressources, un
certain nombre d’indicateurs de suivi n’ont néanmoins pas pu être utilisés : soit par absence de
donnée sur la période 2015-2018, soit par manque de pertinence lié à la courte période de mise en
œuvre.
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Indicateurs de suivi proposés dans le cadre de l’évaluation du SRCE :

Axe thématique du plan
d’action stratégique du
SRCE

Libellé de l’indicateur

Type

Indicateur retenu

I - Améliorer et valoriser les Nombre et nature des études/publications/projets
connaissances et les savoir- de recherche/productions de mutualisation/ actions
faire
de communication et de sensibilisation contribuant
à l’amélioration des connaissances sur les
continuités, les habitats et les espèces
Évolution de la fréquentation de la plateforme
extranet dédiée au SRCE

R

oui

R

Indicateur non retenu. La fréquentation du site du SRCE Pays de la Loire
n’est suivie que depuis février 2018.

Évolution du nombre de données accessibles à partir
de Géopal/SINP

R

Indicateur non retenu. Le SINP n’est pas encore opérationnel. Concernant
la plateforme Géopal, il n’a pas été possible d’extraire les études et
données ciblées sur les thématiques concernées.

Évolution de la part du territoire régional couvert
par des documents d‘urbanisme (SCoT, PLUi, PLU
révisés ou adoptés intégrant une trame verte et
bleue
Evolution de la part de surface toujours en herbe
dans la surface agricole utile

R

oui

E

oui

Part des MAE et surfaces contractualisées mises en
place pour préserver ou remettre en bon état les
éléments de la TVB

R

oui

Indicateurs proposés initialement dans le SRCE :

III - Intégrer la trame verte
et bleue dans les
documents d'urbanisme et
autres projets de territoire
IV - Maintenir et
développer des
productions et des
pratiques agricoles
favorables à la biodiversité
et à la qualité des eaux

Nombre d’hectares en Périmètre de protection des
espaces agricoles (PEAN)

oui
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Axe thématique du plan
d’action stratégique du
SRCE

Libellé de l’indicateur

Type

Indicateur retenu

Linéaires de haies restaurées financés par la Région,
les Départements et/ou des fonds européens

R

oui

Évolution de l’état écologique des cours d’eau

E

Indicateur non retenu. La période de suivi est trop courte pour avoir une
évolution sur cet indicateur, en raison notamment :
- d’une variabilité interannuelle trop importante (liée aux fluctuations du
régime hydrologique)
- l’état écologique permet de suivre un panel de perturbations très large,
intègre 36 paramètres qui ne sont pas forcément liés aux paramètres de
continuités écologiques (par exemple, les teneurs en nitrates).

Évolution de la fragmentation théorique des milieux
aquatiques

P

Oui mais réadapté en fonction des données disponibles

Part du linéaire de cours d’eau franchissable sur les
axes grands migrateurs par catégories d’espèces

R

Oui mais réadapté en fonction des données disponibles

VII - Préserver et restaurer Évolution de la surface d’occupation des sols par
les continuités écologiques grand type de catégories
au sein du tissu urbanisé et
Évolution de la fragmentation des espaces naturels
des extensions urbaines
et semi-naturels

E

Indicateur non retenu. Absence de données d’occupation du sol sur la
période de la mise en œuvre du SRCE 2015-2018.

P

Indicateur non retenu. Absence de données d’occupation du sol sur la
période de la mise en œuvre du SRCE 2015-2018.

Indicateurs proposés initialement dans le SRCE :
V - Gérer durablement et
de manière fonctionnelle
les espaces boisés (forêts
et bocages)
VI - Restaurer et gérer une
trame bleue fonctionnelle

Transversal

Nombre de projets en faveur de la restauration des
continuités écologiques financés par l’État, la
Région, l’Agence de l’eau et /ou des fonds
européens

R

Évolution de l’abondance d’oiseaux communs

E

oui

Indicateur non retenu. Indicateur pertinent sur des longues séries
d’observation, pour lisser les variabilités interannuelles liées aux
conditions météorologiques par exemple.
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Axe thématique du plan
d’action stratégique du
SRCE

Libellé de l’indicateur

Type

Indicateur retenu

Suivi des déplacements de certaines espèces à l'aide
d'études locales

E

oui

Nature des avis MRAE émis sur l'intégration du SRCE
dans les documents d'urbanisme

R

oui

Nombre d'avis émis par le CRTVB sur des projets
d'aménagement du territoire et nature de l'avis
émis

R

Indicateur non retenu. Pas de réunion du CRTVB à ce jour.

Nombre de projets réalisés au sein de réservoirs de
biodiversité et/ou corridors et nature des mesures
ERC

P

Indicateur non retenu. En attente de la base de données GéoMCE.

IV - Maintenir et
développer des
productions et des
pratiques agricoles
favorables à la biodiversité
et à la qualité des eaux

Évolutions des pratiques culturales

R

Indicateur non retenu. La DRAAF (service SRISE) a été sollicitée pour la
mise en œuvre de cet indicateur. Les données recueillies relatives aux
pratiques culturales concernent beaucoup de paramètres (nitrates,
phosphates, phytosanitaires…). Ces paramètres sont très variables d'une
année sur l'autre en lien avec les conditions météorologiques. Cet
indicateur n'est pas donc pas très pertinent.

V - Gérer durablement et
de manière fonctionnelle
les espaces boisés (forêts
et bocages)
VI - Restaurer et gérer une
trame bleue fonctionnelle

Nombre de plans simples de gestion ou de plans de
massifs intégrants la notion de continuités
écologiques

R

Indicateur non retenu. Données privées

Surfaces d'espaces de mobilité des cours d'eau

E

Indicateur non retenu. Le SDAGE n'identifie pas d'espace de mobilité des
cours d'eau en région Pays de la Loire (peu de relief, cours d'eau très
artificialisés)

Indicateurs proposés initialement dans le SRCE :
Indicateurs complémentaires proposés :
I - Améliorer et valoriser les
connaissances et les savoirfaire
III - Intégrer la trame verte
et bleue dans les
documents d'urbanisme et
autres projets de territoire
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Axe thématique du plan
d’action stratégique du
SRCE

Libellé de l’indicateur

Type

Indicateur retenu

Indicateurs proposés initialement dans le SRCE :
Nombre de mesures compensatoires Zones humides

P

Indicateur non retenu. En attente de la base de données GéoMCE.

R

Indicateur non retenu. Absence de données d’occupation du sol sur la
période de la mise en œuvre du SRCE 2015-2018.

E

Indicateur non retenu. Absence de données d’occupation du sol sur la
période de la mise en œuvre du SRCE 2015-2018.

Contribution de mesures compensatoires aux
objectifs du SRCE : réalisation de mesures
compensatoires visant à remettre en bon état un ou
des éléments de TVB identifiés dans le SRCE

P

Indicateur non retenu. En attente de la base de données GéoMCE.

Nombre d’obstacles liés aux infrastructures
restaurés en faveur des continuités écologiques

P

VII - Préserver et restaurer Taux de renaturation sur le territoire régional et
les continuités écologiques dans les éléments de Trame verte et bleue
au sein du tissu urbanisé et
Connectivité structurelle des milieux
des extensions urbaines

IX - Améliorer la
transparence des
infrastructures linéaires

oui
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2.2. Les enquêtes
Les questionnaires en ligne
L’ensemble des acteurs concernés directement et indirectement a été sollicité pour répondre à un
questionnaire en ligne, portant sur les points suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Avez-vous été amené à participer l’élaboration du SRCE Pays de la Loire
Si oui comment ?
Avez-vous été amenés à utiliser le SRCE dans le cadre de vos fonctions ?
Si oui dans quel cadre ?
Avez-vous été amené à participer l’élaboration du SRCE Pays de la Loire
Si oui comment ?
Par rapport à quelle thématique avez-vous eu un lien avec le SRCE ?
Avez-vous utilisé l’ensemble ou seulement quelques parties ?
Avez-vous dû prendre en compte le SRCE ou vérifier sa prise en compte ?
Par rapport à son utilisation, quelle appréciation avez-vous du document sur une échelle de 1 à 5
En quoi le SRCE a permis de faire évoluer votre politique publique ? Actions concrètes ?
Si le SRCE n'a pas eu d'influence sur votre politique ou votre action, de quoi auriez-vous eu
besoin
13) Quelle évolution du document vous semblerait adaptée pour vous aider dans vos fonctions ?
14) Quelles seraient les parties qui pour vous devraient se trouver dans le SRADDET ?
15) Remarques complémentaires
Les résultats de cette enquête permettent de dresser un bilan qualitatif de la mise en œuvre du SRCE,
complémentaire aux indicateurs de suivi. Cette analyse met ainsi en évidence les points de vigilance à
apporter dans l’intégration du SRCE dans le SRADDET.

Les entretiens ciblés
Sur la base du questionnaire en ligne, des entretiens ciblés auprès de 22 structures clés ont été
menés en parallèle. La synthèse des échanges a permis de mettre en évidence comment le SRCE a
été pris en compte, et utilisé au quotidien dans les missions et les politiques, ses atouts et ses
faiblesses.
La liste des personnes contactées est présentée en annexe du document.
Deux rencontres présentielles ont été organisées, la première réunissant les Parcs Naturels
Régionaux, le 7 février 2019 et la seconde avec les Directions Départementales des Territoires (et de
la Mer), le 27 mars 2019.
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3. Résultats
3.1. Analyse quantitative : les indicateurs de suivi
Axe I : Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir‐faire
Indicateur de suivi n°1

Nom

Nombre et nature des études/publications/projets de
recherche/productions de mutualisation/ actions de communication
et de sensibilisation contribuant à l’amélioration des connaissances
sur les continuités, les habitats et les espèces

Type

R

Descriptif

L’ensemble des démarches et productions en lien avec les continuités
écologiques a été recensé, à partir des informations recueillies lors des
entretiens et d’une recherche bibliographique.

Données
Source de la donnée

Multiples

Résultats
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Catégorie
Accompagnement des territoires
Accompagnement des territoires
Accompagnement des territoires

Animations et journées pédagogiques

Intitulé
Animation des territoires en
démarche TVB
Animation des territoires en
démarche TVB
Animation des territoires en
démarche TVB
Programme associatif de
Sarthe Nature
Environnement axé sur la
Trame Verte et Bleue en
2016 avec un grand nombre
d’animations proposées

Appel à projets

Restaurons les continuités
écologiques

Appel à projets

Plantons les arbres têtards
de demain

Appel à projets

Appel à projets

Conférences

Conférences

Conférences

Conférences

Conférences
Conférences

B.E.A.U.T.O.U.R. Biodiversité,
Écosystème, Agriculture,
Urbanisme, Territoire, un
Outil de travail et d’Union
pour la Recherche
B.E.A.U.T.O.U.R. Biodiversité,
Écosystème, Agriculture,
Urbanisme, Territoire, un
Outil de travail et d’Union
pour la Recherche
TRAMES VERTES ET BLEUES
et INFRASTRUCTURES
LINÉAIRES DE TRANSPORT :
L’art d’assurer les
déplacements du vivant
TRAME VERTE ET BLEUE : du
SRCE au PLU(I), Empilement
ou emboitement des
échelles ?
Carrière, Trame Verte et
Bleue et Document
d’Urbanisme : pourquoi tant
de haine ?
Reste-t-il une place pour la
Trame Verte et Bleue à
l’heure de la densification
urbaine ?
Reste-t-il une place pour la
Trame Verte et Bleue quand
la ville gagne la campagne ?
Trame verte et bleue dans
les documents d’urbanisme
"Qu'est-ce qu'il se TRAME?",
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Maître
d’ouvrage

Date

URCPIE

2015

URCPIE

2016

URCPIE

2017

SNE/20
associations

2016

PNR Marais
Poitevin /
chambre
d'agriculture
PNR Marais
Poitevin /
chambre
d'agriculture

2018/2019

2018/2019

Région

2015

Région

2016

URCPIE

02/12/2015

URCPIE

11/02/2016
et
04/03/2016

URCPIE

21/06/2016

URCPIE

15/11/2016

URCPIE

29/11/2016

DREAL

22/09/2015
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Limites

Données non exhaustives

Indicateur de suivi n°2
Nom

Suivi des déplacements de certaines espèces à l'aide d'études locales

Type
Descriptif

R
Cet indicateur recense les études réalisées sur les déplacements d’espèces.

Données
Source de la
donnée

Agence de l’Eau
DREAL

Période de collecte
de la donnée

Résultats
8 études de suivi des déplacements ont été financées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en
région Pays de la Loire :
Nature de l’étude

Résultats

Limites

Année

Suivi de la migration postnuptiale du Phragmite aquatique sur les
roselières et prairies humides de l'Estuaire de la Loire à Donges Est

2018

Suivi de la colonisation du bassin du Narais par la Loutre

2018

Suivi de la recolonisation de mares en forêt de Vibraye par les
odonates et évaluation du potentiel d'accueil en faveur du sonneur
à ventre jaune

2018

Suivi de la migration postnuptiale du Phragmite aquatique sur les
roselières et prairies humides de l'Estuaire de la Loire à Donges Est

2017

Suivi 2015-2016 des anguilles d'avalaison, du bassin de la Loire,
capturées au guideau en amont de l'estuaire

2015

Suivi des migrations de poissons au barrage d'Arzal

2015

Suivi migrations de poissons à la station de contrôle du moulin à Tan
sur le Scorff

2015

Suivi de la migration postnuptiale du phragmite aquatique sur les
roselières et prairies humides de l'estuaire de la Loire à Donges est

2016

Données qui découlent le plus souvent des Plans nationaux d’action déclinés au niveau
régional.
Études non exhaustives.
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Axe III : Intégrer la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme et autres projets de
territoire
Indicateur de suivi n°3
Nom

Évolution de la part du territoire régional couvert par des documents d‘urbanisme (SCOT,
PLUi, PLU révisés ou adoptés) intégrant une trame verte et bleue

Type

Descriptif

R
Cet indicateur recense les SCoT réalisés à ce jour intégrant une Trame verte et bleue. Pour les
PLU, selon la date d’approbation du document, l’intégration de la Trame Verte et Bleue a été
non probable si l’approbation est antérieure à 2010, date d’entrée en vigueur de la loi
Grenelle 2.

Données
Source de la
donnée

DDT(M), DREAL

Période de
collecte de la
donnée

-

Résultats
Sur les 38 SCoT identifiés en Pays de la Loire, 27 d’entre eux prennent en compte la Trame
Verte et Bleue dans leur projet d’aménagement, 10 sont en cours de révision ou
d’élaboration. Un seul SCoT approuvé en 2010 n’intègre pas la notion de Trame Verte et
Bleue, sa révision n’est pas programmée à ce jour.
Nombre de SCoT intégrant une TVB

Résultats

SCoT arrêté
SCoT opposable - à partir de 2015
SCoT opposable - avant 2015
SCoT en révision intégrant la TVB dans la version en vigueur
SCoT en élaboration (TVB au stade PADD)
Nombre de SCoT en révision/élaboration
Révision
Elaboration
Nombre de SCoT n'intégrant pas de TVB
Opposable - avant 2015

13

27
1
14
8
2
2
10
3
7
1
1
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Concernant les documents d’urbanisme locaux, 251 PLU ou cartes communales soit 20% ont
été approuvé après l’approbation du SRCE et prennent donc en compte la Trame Verte et
Bleue, 429 documents soit 35% ont été approuvés après la loi Grenelle 2 et peuvent ainsi
intégrés une cartographie de la Trame Verte et Bleue. 188 documents soit 15% ont été
approuvés avant la loi Grenelle et n’intègrent probablement pas les continuités écologiques.
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Limites

Indicateur de suivi n°4
Nature des avis MRAE émis sur l'intégration du SRCE dans les
documents d'urbanisme

Nom
Type

R
Cet indicateur analyse le niveau de prise en compte du SRCE dans les
documents d’urbanisme à travers les avis portés par la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale.

Descriptif
Données
Source de la donnée

MRAE

Période de collecte de
la donnée

2016-2018

Résultats
Résultats

Depuis 2016, sur les 13 avis émis par la MREA, 6 sont globalement satisfaisant sur la prise en
compte de la TVB, 4 avis émettent des réserves négatives et enfin, 3 avis ne permettent pas de
déterminer la qualité de l’intégration de la TVB.
n°

Territoire

TVB dans l'Etat
Cartographie
Année Initial de
de la TVB
l'Environnement

1

PAYS VALLÉE DU
LOIR (72)

2016

2

Pays Yon et Vie (85)

2016

3

Grand Saumurois
(49)

2016

4

Pays du Bocage
Vendéen (85)

2016

5

Pays Vallée de la
Sarthe (72)

2016

6

L’Anjou Bleu (49)

2017

7

CAP ATLANTIQUE
(44)

2017

8
9
10
11
12

CHATEAUBRIANTDERVAL(44)
Sud-ouest vendéen
(85)
Communauté de
communes des
COËVRONS (53)
MAYENNE
COMMUNAUTÉ (53)
Pays de CHÂTEAUGONTIER (53)

Prescriptions relatives à la TVB

RB protégé de l'urbanisme (même
si nombreuses exceptions),
corridors non protégés
La MRAE ne fait pas mention de la déclinaison de
Pas satisfaisant
la TVB dans le SCoT
Peu de remarques donc bonne
Satisfaisant
Satisfaisante
appropriation de la thématique
Édicte le principe de protection
stricte des réservoirs de
biodiversité, et introduit des
Satisfaisant
Satisfaisante
dispositions dérogatoires pour
certains projets ou type
d’occupation
Satisfaisante Beaucoup de prescriptions pour la
Satisfaisant
même si
TVB mais une évaluation
mais généraliste
complexe
environnementale insuffisante
Non
La thématique n'est pas abordée
Peu satisfaisant
satisfaisante dans l'avis
Peu de remarques sur les
Peu
prescriptions, manque le
Satisfaisant
satisfaisante traitement de la trame aquatique
et humide
Complet

Peu
satisfaisante

2018

Satisfaisant

Satisfaisante

Soucis sur les zones humides

2018

Satisfaisant

Satisfaisant

Peu d'informations

2018

Satisfaisant

Satisfaisant

Prescriptions incohérentes

2018

Satisfaisant

Satisfaisant

Globalement très satisfaisant

2018

Satisfaisant

Satisfaisant

Insuffisant
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PAYS VALLÉE DU
LOIR (72)

2018

Satisfaisant

Non suffisant

Insuffisant

Limites

Axe IV : Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité et à la qualité des eaux
Indicateur de suivi n°5
Nom

Évolution de la part de surface toujours en herbe dans la surface agricole utile

Type

Descriptif

E
L’indicateur permet de suivre l’évolution des surfaces de prairies permanentes et autres
milieux ouverts semés depuis au moins 5 ans ou naturelles au sein des exploitations
agricoles.
Ces milieux sont des habitats riches en biodiversité, accueillant une flore et une faune
diversifiées : fleurs, insectes, faune du sol, etc.

Données
Source de la
donnée

Agreste - Statistique
agricole annuelle (SAA)

Période de collecte de
la donnée

Annuelle

Résultats
Depuis 2010, on observe une tendance à la diminution de la surface toujours en herbe avec
une tendance à la hausse à partir de 2015, soit +1,1% entre 2015 et 2017.

Evolution de la part de surface toujours en herbe dans la surface agricole utile
de 2000 à 2017
22%
21%

Résultats

20%
19%
18%
17%
16%
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

Limites

La SAU change chaque année et est en diminution constante, de même pour la STH. Il y a un
risque de mauvaise interprétation : 1) si la SAU diminue et plus particulièrement les zones
autres que STH, le rapport augmentera, alors même que la STH peut diminuer légèrement. 2)
A contrario, si ce sont surtout les STH qui disparaissent de la SAU, le rapport diminuera très
fortement. 3) Si les deux paramètres diminuent (la STH et la SAU) dans les mêmes
proportions, le rapport sera alors constant.
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Par ailleurs, d’autres éléments sont à prendre en compte et pourraient expliquer des
augmentations ponctuelles des surfaces de prairies (source : DRAAF – SRISE / M. ROBERT)
- les aléas climatiques (sécheresse par exemple) peuvent effectivement amener les
agriculteurs à implanter un peu plus de prairies temporaires certaines années pour faire face
à un manque de fourrages.
- les codes culturaux utilisés par les agriculteurs lors de leur déclaration annuelle PAC et leur
définition ont évolué dans le temps. Sachez à ce titre qu'à partir des télédéclarations PAC du
printemps 2015, ces évolutions ont conduit à faire basculer les prairies temporaires, de 6 ans
ou plus, dans la catégorie des prairies ou pâturages permanents d'où une progression
possible de cette catégorie de prairies.
- les surfaces indiquées sont avant tout issues de surfaces déclaratives (avec les limites liées
au déclaratif).
- d'année en année, le nombre de télédéclarants a tendance à augmenter et donc les
surfaces télédéclarées se cumulent.

Indicateur de suivi n°6
Nom

Contrats MAE et surfaces contractualisées mises en place pour préserver ou remettre en
bon état les éléments de la Trame Verte et Bleue

Type

R

Descriptif

Cet indicateur recense les Mesures AgriEnvironnementales contractualisées durant la
période 2015 à 2018, participant à remettre en bon état les éléments de la TVB.

Données
Source de la
donnée

Conseil régional

Période de collecte de la
donnée

2015-2018

Résultats
Sur la période 2015-2018 :
Résultats

Limites




MAEC Arbres : environ 100 exploitants engagés – environ 5 000 arbres plantés
MAEC Haies : 108 exploitants engagés – environ 400 km de haies plantées (aide
d’environ 20 centimes le mètre linéaire)

Absence de structure unique pour le suivi des MAEC, actuellement porté par différentes
administrations : la DRAAF, la Région et les départements, rendant complexe le recueil des
données.
Compte tenu des retards dans l’instruction des dossiers MAEC ces dernières années,
l’exhaustivité n’est pas garantie.

Indicateur de suivi n°7
Nom

Nombre et surfaces de Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN) mis en place pour préserver ou remettre en bon
état les éléments de la TVB

Type

R

Descriptif

Cet indicateur recense les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN) mis en place pour préserver ou remettre en bon
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état les éléments de la TVB
Données
Source de la
donnée

DREAL

Période de collecte de
la donnée

2015-2018

Résultats
Département
Département 44

Résultats
Limites

Nombre de PAEN
3

Superficie
20 300 ha

-

Axe V : Gérer durablement et de manière fonctionnelle les espaces boisés (forêts et bocages)
Indicateur de suivi n°8
Nom

Linéaires de haies restaurées/plantées financés par la Région, les Départements et/ou des
fonds européens

Type

R

Descriptif

L’indicateur fait le bilan du linéaire de haies restaurées ou plantées ayant fait l’objet de
financements de la Région, des conseils départementaux et/ou des fonds européens FEADER.

Données
Source de
la donnée

Conseil Régional
Conseils départementaux

Période de collecte de la
donnée

Variable

Résultats
Résultats

Financeur

Linéaire planté

Période

Conseil départemental
44
Conseil départemental
49

-

-

Linéaire financé
par an
-

218 km

2015-2018

54 km

2014-2018

Politique d’aide à
la plantation
depuis 1989 :
plus de 1 400 km
plantés
48 km

Conseil départemental
53
Conseil départemental
72

240 km

Politique d’aide à
la plantation de
haies en œuvre
depuis 1995 :
100 km en
moyenne
124 km

Conseil départemental
85
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Paysages ruraux
(plantations)

(66 projets)

-

Contrat nature des
Avaloirs

8 km

2012-2014

Contrat nature entre
les Alpes Mancelles et
forêt de Sillé

7 km

2015-2017

Contrats nature PNR
Loire-Anjou-Touraine

10 km

2013-2019
(3 contrats)

Contrat nature du Pays
du bocage vendéen

12,5 km

2015-2017

Contrat nature du Pays
de Fontenay Vendée

Donnée non
disponible

-

Conseil Régional

Moyenne au niveau
régional (tout
financement
confondu)

Limites

180 km par an
(source : AFAC
Pays de la Loire)

L’Agence de l’Eau peut être amenée à financer des opérations de restauration et de
plantations de haies. Cependant, les données fournies ne permettent pas de dresser un
linéaire de haies concerné bénéficiant strictement de ces aides.

Axe VI : Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle
Indicateur de suivi n°10
Nom

État d’avancement de la mise en conformité des ouvrages faisant obstacle à la continuité
écologique sur les axes grands migrateurs par catégories d’espèces

Type

R

Descriptif

À partir des informations sur la franchissabilité des ouvrages, de leur état de mise en
conformité, cet indicateur présente, pour les cours d’eau fréquentés par les poissons
migrateurs, le linéaire accessible selon les espèces.

Données
Source de la
donnée

LOGRAMI

Période de
collecte de la
donnée

Résultats
Résultats

Sur les 4 ouvrages prioritaires identifiés dans le PLAGPOMI en région Pays de la Loire, 3 sont
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en cours d’étude pour la mise en conformité avec les objectifs de continuités écologiques :
- ouvrage de Saint-Félix (ROE4997) sur l’Erdre à Nantes (44)
- ouvrage de Cheffe (ROE2317) sur la Sarthe à Cheffes-sur-Sarthe (49)
- Moulin le Gord (ROE41582) sur la Sarthe à Noyeu-sur-Sarthe (72)
Un ouvrage est en cours de travaux : Pont (REO3725 sur le Loir à Briollay (49).
Sur les axes migrateurs, identifiés dans le SDAGE, seuls 4 % des ouvrages ont été mis en
conformité.

Etat d'avancement de la mise en conformité avec les objectifs de continuités
écologiques sur les axes grands migrateurs
17 %

4%

12 %

67 %

Engagé

Initié

20

Prévu

Terminé
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Limites

Absence d’informations sur le degré de franchissabilité des ouvrages (peu, potentiellement
ou difficilement franchissable…) donc le calcul de l’indicateur initial n’est pas réalisable.
De plus le degré de franchissabilité d’un ouvrage est très variable selon l’espèce mais
également selon les conditions hydrologiques et selon le type de déplacement
(montaison/dévalaison).

Axe VII : Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbanisé et des
extensions urbaines
Indicateur de suivi n°11
Nom

Nombre de projets en faveur de la restauration des continuités écologiques financés par
l’État, la Région, l’Agence de l’eau et /ou des fonds européens

Type

Descriptif

R
Comptage du nombre de projets faisant l'objet de co-construction sur l'ensemble des projets
financés par l'État, de la Région et l’Agence de l’Eau en faveur des continuités écologiques. Il
vise des projets de type projet de territoires et de type projets (ex : restauration d'un
ouvrage d'art pour franchissement de la faune sur une infrastructure, couplée à la plantation
de haies guidant le passage avec les agriculteurs jouxtants l'infrastructure).

Données
Source de la
donnée

Conseil régional,
Agence de l’eau,
DREAL

Période de
collecte de la
donnée

Variable

Résultats
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Projets financés par la Région et les fonds FEADER :
Type de projets

2015

2016

2017

Nombre total de projets
financés
31

2018

Contrat nature
18
8
4
1
Règlement en
faveur des
9
9
complexes
bocagers
Agroforesterie
(mesure 8.2
« Mise en place
de systèmes
57
agroforestiers »
du Plan de
Développement
Rural)
NB : en janvier 2019, reste une enveloppe FEADER pour les dossiers d’agroforesterie de
183 000 euros, soit un potentiel de 24 dossiers supplémentaires.
Projets financés par l’État :
Résultats
Type de projets

2015 2016
5

2017

20152017

4

2

5

20162018
2

Nombre de projets
financés
18

Projets financés par l’Agence de l’Eau :
Type de projets
Appel à initiatives biodiversité
Cours d'eau
Emplois aidés
Études, R&D, divers
Maitrise d'ouvrage - Appui et structuration
Mise en œuvre CT - Volet milieux aquatiques
Poissons migrateurs
Zones humides
Aides sur le bocage
Autre continuité écologique
Total

Limites

Nombre de projets financés
20162016 2017 2018
2018
12
17
29
173 169 187
529
4
3
7
6
6
12
19
16
35
118 160
278
27
22
49
28 105 108
241
8
3
11
1
1
210 460 522
1 192

De nombreux projets bénéficient de plusieurs sources de financement.
Ainsi il n’a pas été possible de cumuler l’ensemble des projets au risque d’avoir un double
compte.
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Axe IX : Améliorer la transparence des infrastructures linéaires
Indicateur de suivi n°12
Nom

Nombre d’obstacles liés aux infrastructures restaurés en faveur des continuités écologiques

Type

R

Descriptif

Cet indicateur recense les points de conflits liés à des infrastructures routières ayant fait l’objet
de réhabilitation pour permettre le franchissement des espèces.

Données
Source de
la donnée

VINCI
DirOuest
Conseils départementaux

Période de collecte
de la donnée

Variable

Résultats

Gestionnaire
VINCI autoroutes

Résultats

Nombre d’ouvrages
restaurés
39

Dir Ouest
Département Loire-Atlantique
Département du Maine-etLoire
Département Mayenne
Département de la Sarthe
Département de la Vendée

16
7
7

Période
Contrat de Plan (CDP)
2012-2016 et du Plan de
Relance Autoroutier
(PRA) 2015-2018
2016-2018
2015-2018

35
6
2019
Pas d’information communiquée

Ces opérations de restauration des continuités écologiques peuvent être de nature très variée :

Limites

 Aménagement OH (Banquette, Encorbellement)
 Aménagement de seuil
 Corridor écologique (Sens 1 et 2)
 Échappatoire
 Écoduc
 Restauration d'habitat
 Aménagement global à imaginer pour passage petite faune (castors en particulier)
 Bassin recolonisation loutre (FIBRE)
 Installation banquette petite faune
 …
Données hétérogènes selon les maîtres d’ouvrage.

23

Évaluation de la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique sur la région Pays de la
Loire – Version finale

3.2. Analyse du questionnaire en ligne
36 participants ont répondu au questionnaire en ligne.
61% ont participé à l’élaboration du SRCE.
Les participants ont utilisé le SRCE principalement dans le cadre de documents d’urbanisme (9
participants) lors de leur élaboration ou de leur instruction. Les autres participants ont eu recours au
SRCE dans le cadre de projets d’aménagements et d’équipements divers (projets routiers, projets
éoliens…), dans le cadre de formation d’animation et de sensibilisation (à destination des élus ou du
public), dans la cadre des politiques départementales en faveur du bocage et des cours d’eau ou
encore d’étude spécifiques : hiérarchisation des zones humides inventoriées, priorisation des actions
MAEC à vocation « biodiversité », requalification environnementale de réseaux routiers.

Avez-vous été amenés à utiliser le SRCE dans le cadre de vos fonctions ?
6; 17 %

non
oui
(vide)

30; 83 %

Par rapport à quelle thématique avez-vous eu un lien avec le SRCE ?
La majorité des participants ont consulté le SRCE par rapport à des thématiques multiples et ont
consulté l’ensemble du SRCE ou plusieurs parties. Près d’un tiers n’a utilisé que l’atlas
cartographique.
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Par rapport à quelle thématique avez-vous eu un lien avec le SRCE ?
3%

3 % 11 %

3%

3%

14 %

64 %

Agriculture / sylviculture
Infrastructures
Autre

Biodiversité (travaux, gestion)
Urbanisme / planification

Etudes connaissances
Multithématique

Avez-vous utilisé l’ensemble ou seulement quelques parties ?
33 %

58 %

3%
6%

Seulement l'atlas cartographique
Seulement le plan d'actions
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Avez-vous dû prendre en compte le SRCE ou vérifier sa prise en compte ?
30 %
37 %
utiliser le SRCE
utiliser le SRCE, vérifier la prise en
compte du SRCE
vérifier la prise en compte du SRCE
(vide)

33 %

Par rapport à son utilisation, quelle appréciation avez-vous du document sur une échelle de 1 à 5 (1
étant la note la plus basse et 5 la plus élevée)

Note
1
2
3
4
5

Adaptation aux enjeux

Opérationnalité

Nombre de vote
2
2
11
10
4

Nombre de vote
3
4
14
6
1

Lisibilité
Nombre de
vote
2
4
11
9
2

3,5

2,9

3,2

Moyenne

Appréciation du document
16

Nombre de vote

14
12
10
8
6
4
2
0

Note 1

Note 2
Adaptation aux enjeux

Note 3
Opérationnalité
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Commentaires particuliers
Une échelle peu adaptée pour les projets très opérationnels. Les cartes sont intéressantes mais ne
sont pas très lisibles. L'atlas est bien fait et très lisible ; en revanche il ne correspond pas toujours à la
réalité du terrain, réalité révélée lorsque des études spécifiques sont réalisées pour les PLU et PLUi
notamment
L'échelle d'appréhension du SRCE reste trop petite par rapport aux enjeux d'aménagement à l'échelle
des PLU et PLUi. Et bien souvent, les territoires ne cherchent pas à aller plus loin dans la définition
des enjeux à leur échelle, en particulier sur les marges des espaces urbanisés et dans les espaces
urbanisés. Lors des instructions, il a été constaté que ce document présente une faible capacité
d'adaptation :
- à l'échelle locale et à la réalité du terrain
- un réel manque de vision de terrain pour les personnes qui instruisent et qui vérifient la prise en
compte de ce document.
La mise en œuvre des actions SRCE et leur suivi suite au document élaboré n'est peut-être pas très
lisible aujourd’hui.
La globalisation des enjeux et du plan d'actions, nécessaire à l'échelle régionale, n'est pas suffisante
pour une déclinaison opérationnelle locale. Ce qui a amené à formaliser une analyse plus "fine"
notamment pour les Parcs Naturels Régionaux pour décliner un programme d’actions...
Il a manqué la phase de communication et la phase d'actions concrètes.
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3.3. Analyse qualitative : synthèse des entretiens
Retours sur l’élaboration du SRCE
L’ensemble des personnes enquêtées a mis en avant la quantité de travail fourni et la qualité de la
concertation dans la définition des méthodes, l’identification des enjeux et la cartographie des
continuités écologiques.
On note toutefois que certains acteurs ont abandonné la démarche en cours en raison de la longueur
des échanges parfois complexes et conflictuels entre les différentes parties prenantes avec la crainte
pour certains de « devoir jouer sans avoir les règles du jeu ».
Les participants enquêtés ont un ressenti plus nuancé sur la construction du plan d’action et le choix
des indicateurs de suivi. Pour la plupart d’entre eux, ces phases auraient nécessité un temps
d’élaboration plus long pour aboutir à un véritable plan d’action opérationnel et adapté aux enjeux
régionaux. De même, sur le choix des indicateurs de suivi qui ont pu sembler confus et peu
développés.

La mise en œuvre du SRCE
Au-delà de la prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme, les enquêtes et entretiens
menés révèlent que peu d’actions concrètes en faveur des continuités écologiques ont été portées
dans le cadre strict de la mise en œuvre du SRCE et de son plan d’action (cf. indicateur de suivi n°1).
D’une manière générale, le plan d’action est peu connu et a eu peu d’influence sur les politiques
actuelles et les missions des acteurs du territoire.
Le SRCE a pu toutefois constituer un outil d’aide à la décision dans certains cas, permettant de
prioriser certaines actions ou aides financières, notamment pour les inventaires et les plantations de
haies. Pour le monde agricole, la SRCE a permis de prendre conscience de la question des coteaux
avec la déprise agricole et de l’adaptation du pâturage. Par ailleurs, les agriculteurs se sont sentis
valorisés en tant que gestionnaires des milieux.

Une prise en compte croissante des enjeux de continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme
La prise en compte des continuités écologiques déjà amorcée dans le cadre de la loi Grenelle 2, s’est
accélérée suite à l’approbation du SRCE compte tenu des obligations réglementaires.
La première phase de prise en compte du SRCE concerne la traduction spatiale des continuités
écologiques régionales, et ce, dès le stade de diagnostic. A ce niveau, plusieurs difficultés ont été
rencontrées du point de vue « technique » :
- la première difficulté est liée à l’absence de méthode standardisée permettant une traduction
homogène sur l’ensemble des territoires. Pour exemple, certaines démarches se basent sur l’entrée
« espèces » et d’autres sur l’entrée « milieux ». Certains territoires ont en revanche été tentés par un
« copier/coller » de la cartographie du SRCE.
Sur les territoires couverts par un parc naturel régional, structure ayant intégré la problématique des
fonctionnalités écologiques en amont du SRCE, la traduction de la TVB est également relativement
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hétérogène et les PNR regrettent de ne pas toujours être associés aux démarches, malgré les outils et
connaissances dont ils disposent (kit et guide TVB, étude locale…).
- la seconde difficulté, la plus souvent évoquée par les acteurs, est l’échelle trop peu précise de la
cartographie du SRCE notamment pour la cartographie des corridors écologiques (parfois linéaires
parfois surfaciques…), laissant trop de « liberté » à l’interprétation. Ainsi, les secteurs « vides » sur la
carte peuvent laisser présager l’absence d’enjeux locaux et ont pu être mal interprétés et à l’inverse
certains secteurs à enjeux identifiés sur la cartographie n’ont pas forcément pu être vérifiés sur le
terrain. Il en est de même pour de nombreuses ruptures de continuité hydraulique, non vérifiées.

D’un point de vue politique, le diagnostic TVB est généralement bien accepté par les élus mais la
suite est plus délicate lorsqu’il faut confronter cette « armature écologique » avec les projets
d’aménagements et la traduire réglementairement. Ce second niveau de prise en compte est
dépendant de la volonté des élus.
Ainsi, dans les PLU(i), le contenu réglementaire reste assez « creux » comparativement au diagnostic
qui a été poussé et que le PADD affichait clairement la volonté de préserver les continuités
écologiques.
Plus concrètement, les outils utilisés pour intégrer la TVB tels que les OAP ; les prescriptions relatives
à la protection des haies dans le règlement se sont montrées peu satisfaisantes dans les faits. Dans le
cas des haies proposées dans le cadre d’OAP pour récréer des corridors écologiques, les plantations
réalisées par les aménageurs n’ont bien souvent que peu d’intérêt sur le plan écologique, cela
mériterait d’être plus précis dans la rédaction des OAP. De même, la protection des haies dans le
règlement n’est pas suffisante, les arrachages sont constatés sans qu’il y ait eu de déclaration
préalable ni de démarche « éviter, réduire, compenser ».
Certains règlements intègrent la nécessité de compenser tout arrachage de haies (sous réserve d’une
autorisation), les compensations, demandées après constat d’une coupe, ne sont guère satisfaisantes
d’un point de vue fonctionnalité (nature des espèces et âge des sujets replantés).
Certaines agglomérations sensibilisent les aménageurs mais ce n’est pas suffisant.
Enfin, il est noté trop de disparités dans l’intégration des espaces de biodiversité reconnus et
protégés et les espaces de biodiversité ordinaires non protégés. L’intégration des enjeux liés aux
milieux forestiers mériterait d’être également mieux prise en compte dans les documents
d’urbanisme.

Un accompagnement semble encore nécessaire et dirigé vers les collectivités mais aussi vers les
bureaux d’études et les services instructeurs. Selon certaines personnes enquêtées, la thématique
Agriculture/Consommation d’espaces semble revêtir plus d’enjeux que la Trame Verte et Bleue.
Aucun document d’urbanisme n’a été refusé pour motif de Trame Verte et Bleue insuffisante.

Cas particulier : la Trame bleue
La mise en œuvre de la Trame bleue se distingue de la Trame verte car elle s’insère dans un cadre
législatif et réglementaire déjà existant et en place depuis plusieurs décennies concernant les milieux
aquatiques et les zones humides (loi sur l’eau, SDAGE, SAGE...). Pour ces raisons, le SRCE n’a pas
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apporté de plus-value. Les gestionnaires de bassin versant n’ont par ailleurs pas de vision globale sur
la traduction de la trame bleue dans les documents d’urbanisme à l’échelle du bassin versant. Les
enjeux « trame bleue » ne sont pas intégrés à l’échelle du bassin ce qui peut être dommageable pour
les systèmes aquatiques. La Trame Verte et Bleue sur un bassin versant devrait suivre une certaine
logique. Les structures gestionnaires seraient des partenaires à privilégier pour apporter leurs
connaissances pour une meilleure cohérence mais ils restent peu associés aux démarches
d’élaboration des documents d’urbanisme.

Les attentes de l’intégration du SRCE dans le SRADDET
Sur la question de l’intégration du SRCE dans le SRADDET, les participants restent dans l’expectative
avec la crainte que l’enjeu « Trame Verte et Bleue » se noie dans un « millefeuille administratif », peu
opérationnel.
D’autres acteurs souhaiteraient une déclinaison territorialisée du plan d’action par grande entité
paysagère ou par collectivité, dans le but de faciliter son intégration.
Il paraît également important de développer la communication auprès des acteurs mais aussi du
grand public, trop peu associé pour le moment. L’organisation de comités de suivi régulier sur la
thématique des continuités écologiques est souhaitée par certains acteurs qui auraient voulu être
davantage sollicités sur ces questions.

30

Évaluation de la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique sur la région Pays de la
Loire – Version finale

4. Quelques actions exemplaires en faveur des continuités écologiques et de
la biodiversité
4.1. Le Conseil départemental de la Sarthe : de la préservation des haies à la gestion
différenciée du bord des routes
Le département de la Sarthe mène une politique de gestion des espaces naturels en accord avec le
SRCE notamment sur la thématique des haies et du bocage.
Des financements sont alloués pour les plantations de haies d’un linéaire minimum de 150 mètres,
réalisées par les communautés de communes, les communes ou encore les exploitants agricoles.
Le département intervient particulièrement lors des opérations d’aménagement foncier afin de
limiter les impacts sur l’environnement et le cas échéant de compenser l’arrachage de haies.
Cette politique est en place depuis 1995. En moyenne 100 km de haies ont été plantés par an.

4.2. La commune de Montrevault-sur-Evre : un exemple de préservation des haies
bocagères
La commune de Montrevault-sur-Evre a initié un inventaire des haies en 2012, parallèlement à
l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. Conscient de la valeur patrimoniale du bocage
mais également de son rôle vis-à-vis de la problématique de ruissellement, les élus ont souhaité
annexer l’inventaire dans le PLU approuvé le 24 avril 2017, quelle que soit la typologie de la haie
(disparue, enherbée, relictuelle, arbustive, arborée…). Les élus ont souhaité garder une gestion
locale. Néanmoins, dès la validation de l’inventaire, l’ensemble des propriétaires ont été informés de
l’obligation de déclarer tout projet d’arrachage.
Dans le PLU, le règlement écrit traduit cette volonté à travers une disposition générale portant sur
leur protection et leur mise en valeur au titre de l’article 151-19 du code de l’Urbanisme. Des
arrachages peuvent être autorisés dans certains cas de figure : créer un accès, permettre un
aménagement parcellaire ou les travaux et équipements d’intérêt public ou collectif. Le cas échéant,
le règlement impose la nécessité de recréer un linéaire bocager. Les haies à protéger sont également
reportées sur le règlement graphique.
L’OAP transversal sur la Trame Verte et Bleue précise les modalités de définition des compensations.
Concrètement, tout propriétaire et/ou exploitant qui souhaite arracher une haie doit remplir le
formulaire Cerfa 13404 et le déposer, avec toutes les pièces nécessaires, à la mairie de Montrevaultsur-Èvre.
Une commission « Haies » a été créée dès 2012 afin de traiter les demandes d’arrachage réunissant
des élus mais aussi des partenaires techniques comme Mission Bocage, le CPIE et le SMIB.
La demande d’arrachage doit contenir un plan de situation et une identification des haies à arracher
et les haies prévues pour compenser à hauteur de 1m arraché 1m replanté. Une visite de terrain est
réalisée pour évaluer la pertinence du projet. A noter que le service de l’environnement propose
quand cela s’avère possible des compensations ayant un rôle pour diminuer le risque de
ruissellement.
Depuis 2013-2014, le nombre de demandes diminue. Le service environnement reçoit en moyenne 3
à 4 demandes par an, généralement initiées par des exploitants agricoles dans le cadre de réunion de
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parcelles (pour 70% des demandes environ). Avant 2014, le nombre de demandes variait entre 5 à 6
par an.
Dans le cas d’arrachage non déclaré, un courrier est envoyé aux propriétaires pour une régularisation
de la situation en négociant une compensation, pouvant être bénéfique pour le risque de
ruissellement.
Chaque année, le service environnement réactualise la cartographie des haies avec les arrachages et
replantations qui ont eu lieu.
Depuis cette année, pour et dans une démarche d’amélioration de la démarche, la compensation
doit être rendue effective avec l’arrachage des haies.
Pour sensibiliser et informer les habitants, le site internet de la commune dédie une page spécifique
aux haies bocagères expliquant la démarche de préservation et le principe de déclaration préalable
en cas d’arrachage, leurs fonctions ainsi que les cartes d’inventaires à l’échelle communale.
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5. Eléments pour l’intégration du SRCE dans le SRADDET
5.1. Rappels réglementaires
Le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 précise les modalités de mise en œuvre du Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires et notamment les modalités
de prise en compte et d’intégration des continuités écologiques. Elles sont rappelées ci-dessous pour
chacune des pièces constituant le SRADDET :
- Le rapport fixe les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité fondés sur
l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l'article L. 371-1
du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code. « Ils sont déterminés
notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état
des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés. Les objectifs de préservation ou de
remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l'article R. 371-27 du
code de l'environnement.
- Les règles doivent permettre le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la fonctionnalité
des milieux nécessaires aux continuités écologiques. « Elles sont assorties de l'indication des actions
de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par
l'article R. 371-20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des
mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de préservation et de remise en
bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
- Les annexes du SRADDET comportent « la présentation des continuités écologiques retenues pour
constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique
prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement. »
A partir de ces éléments et des principaux résultats présentés précédemment, sept grands principes
d’intégration du SRCE et de ses objectifs sont proposés dans les paragraphes suivants.

5.2. Retranscrire les objectifs de préservation et de restauration des continuités
écologiques régionales
Dans le prolongement du SRCE, les continuités écologiques régionales constituées par les réservoirs
de biodiversité et les corridors écologiques doivent être retranscrites dans les documents de
planification pour garantir leur préservation.
Le SRADDET pourrait demander aux territoires de décliner à une échelle appropriée les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques identifiés dans le SRCE et de les préserver de manière
optimale et plus particulièrement interdire les extensions d’urbanisation au sein des réservoirs de
biodiversité. Concernant les projets d’infrastructures de transports, le SRADDET pourrait demander
d’intégrer les continuités écologiques dès les premières étapes de la conception dans une démarche
Eviter, Réduire, Compenser et sous réserve de justifier de l’intérêt général du projet.
Il pourrait être apporté une vigilance particulière sur les espaces à enjeux forts identifiés :



Les espaces ruraux et plus particulièrement le bocage, véritable support de continuités
écologiques,
Les espaces sous influence urbaine
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Les espaces littoraux ou rétro-littoraux composés des zones humides côtières mais aussi des
milieux agricoles relictuels, ou des milieux naturels à forts enjeux de conservation et localisés
tels que les dunes, les falaises, les pelouses aéro-halines…
La Loire et les grandes vallées alluviales

Il est aussi important de rappeler que la préservation des continuités écologiques ne se restreint pas
aux limites administratives et que les territoires doivent assurer une cohérence avec les continuités
des territoires voisins.
Le SRADDET devrait renvoyer utilement aux annexes cartographiques composés de l’atlas
cartographique du SRCE. Pour rappel, cette pièce est le document du SRCE qui a été le plus consulté,
et ce, malgré les limites liées à l’échelle de rendu.

5.3. Protéger de manière forte le réseau Natura 2000
La totalité des sites Natura 2000 de la région ont été intégrés en tant que réservoirs de biodiversité.
Ils constituent des espaces de biodiversité remarquable incontestables, et doivent bénéficier d’une
protection forte.
Pour cela, le SRADDET pourrait inscrire un principe de préservation optimale des sites Natura 2000
en incitant les documents d’urbanisme locaux à prévoir des règles fortes telles que l’interdiction des
extensions d’urbanisation au sein même de ces sites, à l’image des réservoirs de biodiversité. Des
exceptions pourraient être accordées pour les installations et équipements en lien avec l’activité
agricole.
Au-delà de la préservation des sites Natura 2000, le SRADDET pourrait inciter à prendre en compte
les connexions et fonctionnalités écologiques existantes entre un site Natura 2000 et les sous-trames
adjacentes, dans un principe de préservation afin de ne pas nuire à la fonctionnalité du site luimême.
A proximité immédiate des sites Natura 2000, les nouveaux aménagements et équipements devront
s’assurer de ne pas augmenter les pressions, directes ou indirectes, sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire.

5.4. Prendre en compte les sous-trames et leurs cartographies
Le SRADDET pourrait demander aux territoires de prendre en compte les différentes sous-trames
dans leur document de planification dès le stade du diagnostic. Les territoires justifient de la prise en
compte de ces sous-trames et les déclinent le cas échéant en réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques complémentaires dans un objectif de préservation optimale pour chaque sous-trame.
A ce titre, le SRADDET pourrait rappeler les différentes sous-trames identifiées dans le SRCE, à
savoir :






La sous-trame des milieux boisés
La sous-trame de milieux bocagers
La sous-trame des milieux humides et des cours d’eau
La sous-trame des milieux littoraux
La sous-trame des milieux ouverts particuliers
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Le SRADDET renverrait vers la cartographie des sous-trames identifiées dans le SRCE insérée en
annexe.
Cette mesure permettrait de faciliter la déclinaison de la cartographie de la Trame Verte et Bleue à
l’échelle locale et notamment des milieux de nature ordinaire, qui sont souvent les parents pauvres
de la Trame Verte et Bleue. Elle permet aux SCoT et aux PLUi de s’interroger sur la présence ou non
de ces milieux sur leur territoire et de les identifier en réservoirs ou corridors le cas échéant.

5.5. Protéger les milieux relictuels
Le SRCE identifie des milieux relictuels suivants :
- les pelouses et landes calcaires sèches,
- les landes acidophiles,
- les tourbière et les bas-marais alcalins,
- des habitats d’espèces localisés (anciennes carrières, coteaux ou falaises, cavités à chauvessouris…).
Ces milieux sont pour certains peu connus et méritent une meilleure connaissance qui doit passer
par des inventaires de terrain réalisés par des experts écologues. Le SRADDET pourrait inciter les
territoires à connaître et protéger ces milieux de toute urbanisation.

5.6. Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités
Bien que la trame bleue bénéficie d’un cadre réglementaire propre (loi sur l’eau, SDAGE, DCE…), le
SRADDET doit rappeler le principe de non dégradation des milieux aquatiques et des zones humides.
Le SRADDET pourrait ainsi proposer aux territoires d’éviter toute forme d’urbanisation dans les
espaces de respiration des cours d’eau (lit majeur) ainsi que dans les secteurs d’aléa inondation quel
que soit le niveau (fort, faible ou moyen).
Pour les milieux humides, il apparaît également essentiel d’inciter les collectivités à délimiter et
préserver leurs espaces de fonctionnalités, à l’instar du bassin d’alimentation des points de captage.
Il ne s’agit pas d’interdire toute urbanisation sur ces espaces de fonctionnalité mais d’exclure certains
aménagements et activités qui pourraient interférer sur la pérennité des fonctionnalités des zones
humides ou de prévoir des modalités de constructions particulières (minimiser les affouillements par
exemple…).

5.7. Préserver les milieux littoraux en lien avec la loi littoral
Le littoral revêt des enjeux structurants vis-à-vis de la qualité des milieux naturels. La pression
touristique, la pression industrielle (Grand port de Nantes – Saint-Nazaire), la pression de l’habitat,
pèsent fortement sur les milieux naturels littoraux de la Région.
Même si la loi Littoral permet d’identifier des espaces particuliers sur lesquels le développement de
l’urbanisme peut se faire de façon restreinte, en respectant la continuité avec l’existant notamment,
elle ne permet pas d’intégrer à l’heure actuelle les éléments de continuités écologiques de façon
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claire (seuls les espaces naturels remarquables, souvent les périmètres de gestion ou d’inventaire)
sont réglementés.
Il est donc important que le SRADDET puisse se positionner sur l’intégration des données Trame
Verte et Bleue littorale pour venir compléter l’application de la loi Littoral. Loi qui vient de plus d’être
modifiée par la loi ELAN permettant l’identification de secteurs déjà urbanisés densifiables et donc de
rajouter à la marge des habitations et donc des perturbations sur les secteurs « mités ».

5.8. Intégrer les objectifs de la Stratégie Régionale de Biodiversité
Le SRADDET, qui s’adresse aux acteurs territoriaux, principalement à travers son opposabilité aux
schémas et plans de planification (SCOT, PLUI, PLU, PCAET, Charte de PNR), permet d’accompagner
les territoires et les collectivités dans l’identification, la protection des composantes écologiques,
mais ne dispose pas de levier réglementaire pour mettre en œuvre la restauration du fait des outils
présents dans le code de l’urbanisme.
Il semble donc important que la Région Pays de la Loire s’appuie sur la complémentarité de ses deux
outils forts pour protéger ou améliorer l’état de la biodiversité régionale :



Le SRADDET pour accompagner l’aménagement du territoire, la traduction locale des
composantes écologiques issues du SRCE, l’identification de points de ruptures majeurs ;
La Stratégie Régionale de la biodiversité, pour la partie opérationnelle, en permettant le
financement de travaux de restauration, de collecte de connaissances, d’acquisition foncière.
Cet élément est d’autant plus important que c’est bien cet aspect qui a semblé manquer
dans la mise en œuvre du SRCE Pays de la Loire.

6. Conclusions
Compte tenu de l’obligation réglementaire de prise en compte, les continuités écologiques ont été
intégrées de manière croissante depuis l’approbation du SRCE dans les documents d’urbanisme.
Outre les faiblesses de la déclinaison du SRCE (hétérogénéité de la prise en compte au niveau de la
traduction graphique mais aussi réglementaire), il n’en demeure pas moins que le SRCE a permis de
familiariser un grand nombre d’acteurs sur la question des continuités écologiques, concept qui peut
sembler assez flou aux personnes non averties.
En dehors de l’application à l’aménagement du territoire, le plan d’action n’a pas pu être mesuré
quantitativement par les indicateurs de suivi. Ces actions réalisées s’inscrivent bien souvent dans des
politiques existantes que le SRCE a seulement permis de conforter.
L’intégration du SRCE dans le SRADDET ne doit pas venir affaiblir cette lancée et au contraire doit
être l’occasion de renforcer les actions entamées. Pour cela, il est important de garantir
l’opérationnalité des règles visant la préservation et la restauration des continuités écologiques. Ces
règles doivent être précises, traduisibles dans les documents d’urbanisme et adaptées aux enjeux
régionaux. Il est essentiel que le SRADDET demande aux territoires d’identifier les continuités
écologiques et de les soustraire des grands projets d’aménagements urbains.
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7. Annexes
7.1. Liste des Dossiers "Contrat Nature" 2015-2018 liés aux continuités écologiques
(haies-bocage)
Dossier

Aide

Libellé du dossier

Mt voté

Coût HT

Année 2015

2015_05410_00

070214

la mise en place des plans bocagers communaux et des plans de
gestion durable du bocage dans le cadre du Contrat Nature des
Alpes Mancelles à la Forêt de Sillé

38 008,80

104 200,00

2015_05416

070214

le renforcement des zones de continuités bocagères grâce à
l'agroforesterie dans le cadre du Contrat Nature des Alpes
Mancelles à la Forêt de Sillé

72 000,00

90 000,00

2015_07623

070214

l'animation du dispositif dans le cadre du Contrat Nature
Amélioration de la connaissance et renforcement des continuités
écologiques en Val d'Anjou

30 000,00

62 290,00

2015_07624_01

070214

la restauration du site Le Marais dans le cadre du Contrat Nature
Amélioration de la connaissance et renforcement des continuités
écologiques en Val d'Anjou

10 715,30

37 580,00

2015_09138

070214

les travaux suivis sous-secteur 2 (de St Aubin de Luigné à Beaulieu
sur Layon), dans le cadre de l'avenant au contrat nature CPIE Loire
et Mauges

9 555,00

21 000,00

2015_09139

070214

l'animation, l'expérimentation et le suivi sous-secteur 2 (de St Aubin
de Luigné à Beaulieu sur Layon), dans le cadre de l'avenant au
contrat nature CPIE Loire et Mauges

4 755,00

10 450,00

2015_09140

070214

les travaux suivis sous-secteur 3 (de Chalonnes sur Loire à
Chaudefonds sur Layon), dans le cadre de l'avenant au contrat
nature CPIE Loire et Mauges

455,00

1 000,00

2015_09141

070214

l'animation, l'expérimentation et le suivi sous-secteur 3 (de
Chalonnes sur Loire à Chaudefonds sur Layon), dans le cadre de
l'avenant au contrat nature CPIE Loire et Mauges

250,00

550,00

2015_09142

070214

les travaux suivis sous-secteur 4 (Montjean Châteaupanne), dans le
cadre de l'avenant au contrat nature CPIE Loire et Mauges

5 005,00

11 000,00

2015_09143

070214

l'animation, l'expérimentation et le suivi sous-secteur 4 (Montjean
Châteaupanne), dans le cadre de l'avenant au contrat nature CPIE
Loire et Mauges

2 502,00

5 500,00

2015_09144_00

070214

les travaux suivis sous-secteur 5 (Courossé), dans le cadre de
l'avenant au contrat nature CPIE Loire et Mauges

906,63

2 000,00
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Dossier

Aide

Libellé du dossier

2015_09145

070214

l'animation, l'expérimentation et le suivi sous-secteur 5 (Courossé),
dans le cadre de l'avenant au contrat nature CPIE Loire et Mauges

2015_10205

070214

2015_10206

Mt voté

Coût HT

500,00

1 100,00

la création de nouvelles continuités écologiques par la mise en
oeuvre d'un réseau de vergers de fruitiers anciens, dans le cadre du
contrat nature Pays du Bocage Vendéen

26 400,00

33 000,00

070214

l'action, conforter les continuités écologiques dans les hameaux par
des actions participatives de préservation de l'env. et de la
biodiversité, dans le cadre du contrat nature Pays du Bocage
Vendéen

8 120,00

11 600,00

2015_10207

070214

le verger conservatoire du parc de la Landebaudière, dans le cadre
du contrat nature Pays du Bocage Vendéen

23 075,00

55 380,00

2015_10211

070214

la restauration des continuités écologiques du secteur de la Binerie,
dans le cadre du contrat nature Pays du Bocage Vendéen

19 372,00

24 215,00

2015_10213

070214

la création de corridors écologiques dans le cadre du
réaménagement du Parc du Landreau, dans le cadre du contrat
nature Pays du Bocage Vendéen

11 340,00

16 200,00

2015_10214

070214

la reconstitution de corridor écologique le long de l'ancienne ligne de
chemin de fer, dans le cadre du contrat nature Pays du Bocage
Vendéen

48 730,00

60 912,00

2016_01778

070214

L’aménagement de zones de protection du contact marais/bocage,
dans le cadre du contrat nature restauration des continuités
écologiques à l'échelle du pays de monts

4 800,00

6 000,00

2016_01779

070214

La création d'une trame favorable au Pélobate cultripède, dans le
cadre du contrat nature restauration des continuités écologiques à
l'échelle du pays de monts

18 400,00

23 000,00

2016_01780

070214

L’expérience de mise en œuvre de la TVTB (site du Porteau et
chemin des ostréiculteurs), dans le cadre du contrat nature
restauration des continuités écologiques à l'échelle du pays de
monts

52 800,00

66 000,00

2016_01784

070214

Le pilotage et retour d'expérience/compte rendu, dans le cadre du
contrat nature restauration des continuités écologiques à l'échelle du
pays de monts

30 000,00

60 000,00

2016_09854_00

070214

Poursuivre le recensement typologique exhaustif des haies sur les
communes non couvertes par un inventaire.

9 450,00

13 500,00

2016_09855_00

070214

Développer un programme de plantation permettant de renforcer les
continuités écologiques dégradées.

18 000,00

36 000,00

Année 2016
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Dossier

Aide

Libellé du dossier

Mt voté

Coût HT

2016_09856_00

070214

Faire évoluer les pratiques et les cahiers des charges d'entretien des
accotements des voiries communales pour permettre une
régénération naturelle des arbres en tête de talus.

7 700,00

11 000,00

2016_09857_00

070214

Mettre en oeuvre à l'échelle des exploitations agricoles, des plans de
gestion agro-économique et environnementale intégrant les
continuités écologiques.

14 700,00

21 000,00

2017_02554

070214

Mise en place d'une labellisation/certification permettant la traçabilité
et valorisation durable du bois bocager-étape 2/conception d'un outil
de traçabilité

40 000,00

49 110,00

2017_10477

070214

les investissements en faveur du patrimoine naturel et des
continuités écologiques

3 485,70

12 910,00

2017_11087

070214

la gestion différenciée des haies et des mares aux abords des
sentiers communautaires, dans le cadre du contrat nature des
vallées du Haut Anjou

44 550,00

74 250,00

2017_11091

070214

La restauration des complexes bocagers à l'échelle communautaire,
dans le cadre du contrat nature des vallées du Haut Anjou

43 560,00

72 600,00

070214

l'action restaurer les continuités écologiques dans le cadre du
Contrat Nature sur le Parc d'activités du bois fleuri

20 267,00

38 668,00

Année 2017

Année 2018

2018_10211

7.2. Liste des Dossiers " Règlement en faveur des complexes bocagers"
Dossier

Aide

Libellé du dossier

Mt voté

Coût HT

2015_04034

070215

la mise en place de contrats de bois de chauffage (bûche) à la
ferme, dans le cadre du règlement en faveur des complexes
bocagers

79 332,00

107 790,00

2015_04035

070215

la reconstitution des populations locales des châtaigniers greffés,
dans le cadre du règlement en faveur des complexes bocagers

59 900,00

86 125,00

Le bocage : de la connaissance à la préservation, dans le cadre du
règlement en faveur des complexes bocagers

55 125,71

85 000,00

2015_04036_00 070215
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2015_08943

070215

Entre mares et marais : un bocage péri urbain à conforter, dans le
cadre du règlement en faveur des complexes bocagers

20 000,00

25 000,00

2015_08944

070215

La restauration des mares communales de Pontchâteau, dans le
cadre du règlement en faveur des complexes bocagers

12 000,00

15 000,00

La reconquête des complexes bocagers, haies et mares sur la
Communauté de communes du Canton de Noyant, dans le cadre du
règlement en faveur des complexes bocagers

40 494,00

57 669,00

070215

La gestion paysagère des haies et des arbres de bords de routes :
vers la mise en place d'un nouveau type d'entretien et de
valorisation, dans le cadre du règlement en faveur des complexes
bocagers

80 000,00

100 875,00

2015_08947

070215

Le bocage et gestion des prairies, la barre d'effachouremt : un
moyen de réduire la mortalité faune sauvage lors des tx de fauche
des pairies, dans le cadre du règlemt en faveur des complexes
bocagers

79 300,00

130 750,00

2015_08948

070215

62 213,00

143 502,00

2015_08945_00 070215

2015_08946

L’audit des possibilités de valorisation du bois de bocage sur la
Communauté de communes Aune et Loir et leur mise en oeuvre,
dans le cadre du règlement en faveur des complexes bocagers
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7.3. Cartographie du réseau routier faisant l’objet d’une requalification environnementale portée par la DIR Ouest

Cartographie du réseau routier faisant l’objet d’une requalification environnementale portée par la DIR Ouest
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Type d’opération
Appel à initiatives biodiversité
Appel à initiatives pour la biodiversité
Cours d'eau
Effacement/arasement obstacle à l'écoulement
Equipement, gestion, contournement obstacle à l'écoulement
Études Grenelles/liste 2 (hors CT). Études autres ouvrages (hors CT)
Travaux entretien cours d'eau (CT)
Travaux restauration cours d'eau (CT)
Restauration de continuité écologique
Étude pour la restauration
Étude continuité écologique
Emplois aidés
Contrats emplois aidés
Études, R&D, divers
Études pour la gestion des champs d'expansion de crues et de recul stratégique littoral
Recherche et développement
Maitrise d'ouvrage - Appui et structuration
Animation structuration maîtrise d'ouvrage
Cellule ASTER et autres
Études
Études structuration maîtrise d'ouvrage / GEMAPI
Mise en œuvre CT - Volet milieux aquatiques
Accompagnement (CGD)
Animation projet (tech rivière/ZH) (CT)
Autres études/suivis spécifiques (CGD)
Communication (CT)
Études (CT)
Études préparation plan gestion durable
Opérations de démonstration (CT)
Poissons migrateurs
Études grands migrateurs/espèces menacées
Restauration Habitats/annexes hydrauliques
Zones humides

2016

173
1

4
135
26
7

Nombre d’opérations financées
2017
2018
12
17
12
17
169
187
12
17
6
26
24
12
29
22
98
110

4
4
6
1
5
19
4
8
7
118

28

50
3
11
51
2
1
27
26
1
105

3
3
6
1
5
16
4
10
1
1
160
1
55
2
23
79

22
20
2
108

2016-2018
29
29
529
30
32
36
51
212
135
26
7
7
7
12
2
10
35
8
18
1
8
278
1
105
5
34
130
2
1
49
46
3
241

Évaluation de la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique sur la région Pays de la Loire – Version finale
Acquisition zones humides (CT/hors CT)
Animation / veille foncière (CT/horsCT/CGD)
Étude d'inventaire de zones humides (CT)
Études foncières (CT/hors CT)
Travaux entretien zones humides (CT ou CGD)
Travaux restauration ZH (CT ou CGD)
Étude préalable à la restauration
Restauration de continuité écologique
Étude pour la restauration
Suivi espèce après restauration
Aides sur le bocage
Appel à initiatives pour la biodiversité
Études (CT)
Programme de restauration du bocage 2016
Actions bocage
Animation agricole bocage 2016
Programmes d'actions Ribou -Diagnostics Bocagers 2016
Programme d'actions Ribou -Diagnostics bocagers 2017
Diagnostic bocager
Autre continuité écologique
Embauche d'un chargé de mission continuité écologique pour une durée de 12 mois
Total

9
1
13
4
1
8

1
2
1
1
1
2
1
1
210

18
2
7
1
44
33

10
2
4
2
54
36

3
2
1

460

522

28
4
11
3
98
78
1
13
4
1
11
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1192
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7.4. Comptes-rendus des entretiens

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU réunion planification

Structures : DDT49, DDT53, DDTM44, DDT79, DDT85
Personnes présentes : Date : 27/03/2019 11h30-12h30

Mise en œuvre du SRCE
Dans leur mission quotidienne, les services de la planification ont rencontré des difficultés dans la
transposition du SRCE à l’échelle des PLU. Par exemple, lorsqu’une commune apparaît entièrement
en réservoir boisé, quelle traduction au niveau communal ? Il est difficile pour les services de
planification d’avoir un regard critique : ils n’ont pas forcément les connaissances des enjeux locaux
pour remettre en cause le diagnostic fait par les bureaux d’études ! Pour certains, les diagnostics
manquent de précisions sur le fonctionnement même des continuités et devraient pouvoir répondre
à la question : quel usage peut être autorisé sur ces espaces ? Quelles activités pourraient détériorer
cet usage ?
L’ensemble des participants s’accordent aussi à dire que l’échelle du PLUi est sans doute plus
pertinente que celle du PLU… il n’y a souvent pas de lien fait avec les TVB des communes voisines
avec le PLUi .
L’autorité environnementale regrette que la justification de la méthodologie TVB n’est pas forcément
bien retranscrite ou expliquée, notamment lorsqu’il y a des écarts entre le SRCE et la transposition.
Le SRCE a néanmoins permis d’apporter des connaissances : les inventaires de terrain à l’échelle des
communes et le diagnostic sont souvent bien menés. C’est au moment de la traduction
« opérationnelle » dans le règlement par exemple qu’il y a un décalage de prise en compte des
enjeux TVB. Est-ce lié à la volonté des élus ? Ou bien une réelle difficulté technique ? Il est également
fait remarquer que les PLU n’ont pas tous les leviers. La gestion des milieux naturels est également
un levier très important dans la TVB.
Les CPIE ont mené pourtant des opérations de sensibilisation et formation auprès des collectivités.
Dans la traduction de la TVB au niveau réglementaire, des conflits d’usage avec le monde agricole.
Sur la protection des haies, les outils réglementaires sont souvent utilisés (par exemple L123…) mais
il n’y pas d’action de communication sur cette protection menée le plus souvent à des arrachages
spontanés. Aujourd’hui, à travers le biais de la gestion des risques (risque de ruissellements), l’action
de protection des haies est davantage justifiée.
Les OAP sont aussi utilisées et constituent un outil « souple » pour une meilleure prise en compte des
continuités écologiques.
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Autre point important souligné par les participants, la Trame Verte et Bleue n’est pas le sujet n°1 des
services de planification. Les associations naturalistes en tant que PPA (ou non) prennent le relais et
les services s’appuient sur leur jugement. Les thématiques RISQUES, LITTORAL et CONSOMMATION
d’ESPACES sont les sujets les plus préoccupants à ce jour…

Attentes et interrogations sur le SRADDET
Quelle articulation entre le SRC et le SRCE dans le SRADDET ?
Il est important de mettre en évidence le rôle « intégrateur » de la TVB dans les domaines de la
prévention des risques notamment.
Si le bilan met en avant des secteurs naturels qui ont régressé, il serait intéressant de pouvoir les
identifier et leur astreindre des règles spécifiques.
Il est important aussi qu’au stade des études d’impact les continuités écologiques soient bien prises
en compte également, c’est un levier à ne pas négliger.
Également, il est important de s’affranchir des limites administratives dans la définition des enjeux
environnementaux (dont TVB).

Autres
La Mayenne a lancé un point info Bocage depuis une année, en collaboration avec la chambre
d’agriculture.
La Mayenne a également proposé un règlement type pour les PLUi (repris par Laval agglomération)
et un guide bocage. Pour ce dernier, seuls les inventaires sont à ce stade bien pris en compte.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : ONCFS
Personne enquêtée : Mme Franquet
Date : 10/01/2019

Retour sur la participation à l’élaboration
 Beaucoup de réunions et beaucoup de partenaires, peu de temps de participation
 Très transversal donc intéressant
 Beaucoup de paroles, mais pas toujours pertinent
 Beaucoup de temps sur la cartographie
Mise en œuvre du SRCE
 Utilisation au niveau des lignes SNCF, point noir de collision.
 Utilisation avec la DIRO, point noir de collision.
 CEREMA au niveau des points noirs de collision sur le castor.
 Basée sur les remontées de terrain, mais pas forcément sur le schéma.
 Présence des services d’état et de la DDT.
 Stratégie biodiversité pays de la Loire, pas de lien avec le SRCE. Grandes réunions
avec les mêmes acteurs, qui partaient dans toutes les directions. Plus décevant, car
tourné vers la profession (carrière, industrie, économie, …). Pas trop parlé de la
biodiversité.
 Manque de communication grand public en simplifiant les informations qui
permettrait de faire la pédagogie.
 Manque de lien avec les nouveaux documents.
 Aucune motivation car rien de concret, on ne voit pas la plus-value des réunions. Pas
de lisibilité entre les groupes de travail et les copils ou certaines décisions sont prises.
 Contrat d’objectif d’établissement au mois de février, une des actions seulement sur
les réunions. Pas de lien avec le SRCE.
 Milles feuilles administratifs qui rend toutes les politiques floues.
 Manque d’informations sur les politiques publics vis-à-vis de la biodiversité.
Positionnement vis-à-vis du SRADDET
 NC
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : France Nature Environnement Pays de La Loire
Personne enquêtée : M. Métay
Date : 10/01/2019

Réalisation du SRCE
 Participation au copil, LPO et bretagne vivante, fédérations départementales,
bénévoles.
 Pas mal de propositions faites lors des ateliers, gros travail sur la cartographie, mais
beaucoup de reculs au fur et à mesure de la démarche, notamment sur le plan
d’actions. La méthodologie pas toujours adaptée du fait du retours de certains
acteurs, (agricole, EPCI, départements, …).
 Services d’état surpris par l’ampleur des retours des agriculteurs notamment.
 Déçu du portage par la région et les services de l’état.
 Atelier positif avec un cohérence entre les acteurs => cartographie propre => recul au
niveau du plan d’action.
 Plan d’action pas suffisant.
 Pas de dynamique régionale autours de ce document.
 Plan d’action très générique et qui a été vu par pas mal d’acteur comme un
document punitif.
 Monde agricole principal soucis.
 Malgré les classements, on constate des arrachages de haies notamment en
Mayenne et en basse vallée angevine. Enjeux sur le suivi juridique des actions
menées par FNE.
Mise en œuvre
 Cessions de formation auprès des associations et des bénévoles pour expliquer le
SRCE, son objectif, son niveau de prise en compte.
 URCPIE => subvention pour acquisition de connaissances
 Stratégie biodiversité => des financements supplémentaires pour le monde
économique (mécène, tourisme vert, … => argent pour mesures compensatoires,
gestion foncier, …), mais pas de reprise du SRCE (ni carte, ni plan d’actions).
 Accompagnement réalisé par FNE des gestionnaires d’infrastructures pour la
localisation des aménagements à réaliser.
Inquiétude sur le SRADDET avec perte d’information, notamment cartographique.
1 cas sur 10 de dégradation des espaces naturels, suivi par le procureur (médiatisation).
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Agence d’urbanisme angevine
Personne enquêtée : Mme Brunet
Date : 28/01/2019

Elaboration du SRCE
A participé aux groupes de travail techniques : méthodologique, cartographies, plans d’action…
A participé également aux réunions départementales en tant qu’acteur du territoire.
Au départ la méthodologie d’élaboration des cartographies reposait sur la prise en compte de
espèces mais cette entrée s’est révélée difficile à comprendre avec de nombreuses cartographiques.
Il y a eu ensuite un réajustement.

Mise en œuvre du SRCE et points de vigilance
Mme Brunet assite les bureaux d’études en charge de la TVB dans les documents d’urbanisme.
Elle a été amenée également à prendre en charge la fusion de trois TVB pour le SCoT Angers Loire
Métropole. Dans ce cas-là, la fusion des trois TVB n’était pas évidente : des objectifs, des méthodes
(notamment pour la définition des réservoirs complémentaires), un vocabulaire différents… Cet
exercice a permis de vérifier la prise en compte du SRCE.



Une vision parfois trop « écologue »

La difficulté dans l’élaboration des TVB dans les documents d’urbanisme c’est parfois la vision « trop
écologue » des bureaux d’études qui raisonnent avec l’entrée « espèces ». Or, il faut pouvoir passer
de la notion d’espèces à celle d’espaces.



Une TVB en 3 étapes
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Le diagnostic en soit ne pose pas de problème mais pour les bureaux d’études, cela s’arrête souvent
là… Or, la carte produite doit être confrontée aux élus mais également à l’ensemble des acteurs du
territoire. C’est une « armature écologique » avec laquelle les élus vont devoir travailler.
Pour Mme Brunet, il y a bien 3 étapes :
- le diagnostic de la TVB
- la confrontation/concertation
- la cartographie finale avec sa traduction soit dans les orientations (SCoT) soit dans le règlement
(PLUi)
Dans certains cas, la carte du diagnostic colle avec la carte finale comme pour le SCoT Vallée du Loir :
travail réalisé par un paysagiste et un écologue.
Environ une dizaine de TVB a été suivie par l’agence d’urbanisme.
Mme Brunet note que les premières démarches étaient floues et « artistiques » pour arriver une
certaine stabilisation de la prise en compte de la TVB.



Problématique de l’échelle du SRCE

L’atlas cartographique au 1/50 000° est le document qui sert le plus, il est relativement précis. Ceci
pose parfois des soucis dans la traduction au niveau local : les enjeux identifiés sur la carte ne se
vérifient pas forcément sur le terrain par exemple. Il y a donc une nécessité d’approfondir les
continuités du SRCE. Ceci entre dans la partie « justification du projet ».
Ainsi, on peut se poser la question sur la pertinence de tous les espaces retenus dans le SRCE ? Pour
Natura 2000, les ZNIEFF, c’est ok mais les espaces complémentaires comme les zones de bocages
dense…

SRCE et SRADDET
Pour les raisons évoquées notamment pour ces problématiques d’échelle, les cartographies insérées
en annexes du SRADDET doivent rester à un niveau de prise en compte et non de compatibilité !
Il ne faut pas « durcir » l’intégration du SRCE dans les documents d’urbanisme.
Il faut que le SRCE soit « opérationnel/adapté ».

Evolutions du SRCE
Pour Mme Brunet, le SRCE est un document de référence, qui identifie les enjeux au niveau régional.
Il s’agit d’une première identification des continuités sur un territoire donné. Il faut ensuite préciser
cela. Ce n’est pas un document de terrain.
On pourrait imaginer des évolutions de la cartographique pour les espaces qui deviennent
intéressants pour la biodiversité : par exemple, certaines carrières réhabilitées en plans d’eau et
favorables pour les oiseaux.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : URCPIE
Personne enquêtée : M. Laurent Desnouhes – Administrateur URCPIE et directeur CPIE Sèvre et
Bocage
Date : 23/01/2019 14h






Elaboration du SRCE
A participé au COMOP TVB
A participé aux groupes de travail notamment dès la définition de la méthodologie en
soutien du bureau d’études Biotope.
Au fil de l’élaboration, le jeu d’acteurs était compliqué avec des tensions entre
élus/profession agricole et forestière
Bien que l’intégration des espèces à la méthodologie n’était pas évidente/soumise à
discussion, le diagnostic a été fait de manière réfléchie avec une vraie valeur scientifique.

Mise en œuvre du SRCE
Ce document a soulevé pleins de questionnement et a été mal compris mais a eu le mérite d’intégrer
la notion de continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. Il y a eu un avant et un après
SRCE.
Pourquoi mal compris ? Une approche pédagogique mal « calée », un manque d’appropriation de la
méthode ? malgré des réunions d’information au niveau des préfectures.
Les 6 premiers mois suivants l’adoption du SRCE, l’intégration a été timide, hétérogène… par crainte
des contraintes d’où une prise en compte a minima. Puis très vite il y a eu « une montée en
puissance » avec quelques démarches originales (OAP spécifique TVB ou OAP intégrant des éléments
de TVB). Globalement peu de choses dans les SCoT et davantage dans les PLUi.
Depuis un an, la prise en compte du SRCE est plus « lissée » avec peu de traductions « écrites ».
Globalement la prise en compte reste assez hétérogène, expliqué d’une part par les bureaux
d’études intégrateurs et d’autre part par le niveau d’appropriation du SRCE par les territoires.
Dans les PLUi, bien souvent, on pourrait aller plus loin mais le contenu reste creux en termes de
règlement notamment, alors que le diagnostic a été poussé. Souvent le PADD affiche clairement la
volonté de préserver les continuités écologiques dans le règlement. Ils n’osent pas ?
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Missions URCPIE en lien avec le SRCE/continuités écologiques
Opérations
de
sensibilisation :
une
dizaine
de
rencontres
pratiques
avec
accompagnement/formations à l’échelle locale, organisée en lien étroit avec la DREAL et la région
pour le financement.
A partir de 2017, ce sont des sorties « terrain » qui sont organisées.
Globalement, un accompagnement est encore nécessaire :
- au niveau des élus
- au niveau des bureaux d’études, parfois ce sont des paysagistes qui ont en charge l’intégration
de la TVB ou alors de BE environnementalistes mais où les données « espèces » ne sont pas
utilisées par faute de mise à disposition, complexe et longue. Il serait nécessaire de faire un
travail préalable auprès des BE en charge de l’intégration du SRCE pour qu’ils aient à
disposition ces données dès le démarrage de l’étude. Beaucoup d’études TVB ne font pas
référence à des espèces. Ce qui peut sembler surprenant.
- au niveau des services instructeurs. Les thématiques agriculture/consommation d’espaces…
semblent revêtir plus d’enjeux que la Trame Verte et Bleue. A la connaissance de M. Laurent
Desnouhes, aucun document d’urbanisme n’a été refusé pour cause de TVB.
Parfois, même l’intégration de la TVB se fait à l’inverse : on identifie d’abord les projets
d’aménagements, les espaces agricoles stratégiques et on voit ce qu’il reste pour la TVB !
Pour M. Laurent Desnouhes, la notion de continuités écologiques est très bon concept pour protéger
la biodiversité mais sa prise en compte reste trop timorée. Exemple, l’intégration de la TVB est
intéressante et plus poussée dans les villes !

Documents du SRCE
La cartographie des réservoirs de biodiversité est celle qui a servi le plus.
La cartographie des corridors de part l’incertitude sur leur tracé (parfois linéaire parfois surfacique…)
n’a pas été simple à traduire, de même pour les ruptures de continuité notamment hydraulique où
elles n’étaient pas forcément avérées.
M. Laurent Desnouhes rappelle aussi la difficulté de l’intégration/traduction du SRCE en raison de
son échelle de cartographie. Il y a eu beaucoup de tentations de « copier/coller » la cartographie du
SRCE. L’adaptation au niveau locale état difficile à comprendre. L’absence de réservoirs de
biodiversité signifiait parfois absence de traduction dans le document d’urbanisme. Il faut maintenir
la vigilance sur ce point.

Autres
Les CPIE sont maîtres d’ouvrages pour des opérations de restauration notamment la restauration
des têtes de bassins versantes en faveur de l’Ecrevisse à pattes blanches. Ces opérations ne
découlent pas du SRCE mais auront une incidence positive sur les continuités.
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La politique TVB/ SRCE a été bien considérée dans les CPIE. C’est une bonne clé d’entrée pour parler
d’écologie aux territoires. D’autres démarches comme la SCAP sont moins évidentes. Mais la
démarche TVB reste complexe à appréhender et à comprendre pour les collectivités.

SRADDET/ SRCE
M. Laurent Desnouhes s’interroge sur l’intégration du SRCE dans le SRADDET ? Comment cet enjeu
« continuités » va-t-il ressortir ? Les élus vont-ils encore voir la TVB ? Il faut rester vigilant sur ces
points.
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COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Conseil Départemental de la Sarthe
Personne enquêtée : Mme LAFONT-LECLERCQ - Directrice de l'aménagement, de l'agriculture et
de l'environnement
Date : 12/03/2019 14h



Elaboration du SRCE
A participé aux groupes de travail notamment dès la définition de la méthodologie, le
diagnostic et le plan d’action.

Mise en œuvre du SRCE
Le SRCE a peu été utilisé car la politique du département est davantage cible sur les Espaces Naturels
Sensibles.
Une proposition des secteurs à prioriser pour la replantation de haies est en cours de propositions
aux élus. La définition de ces secteurs s’est basée sur la cartographie du SRCE.
Il y a un an et demi, le service environnement avait proposé aux élus une cartographie des zones
sensibles vis-à-vis d’implantation des éoliennes. Cette carte reprenait également les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques comme zones sensibles.
Des actions de restauration ont lieu sur les ENS.
Politique des bords de route.
Gestion des dépendances vertes depuis 2009-2010 pour favoriser la biodiversité, notamment sur les
bords de route concernés par des ZNIEFF avec des consignes de gestion particulière, de même pour
les espèces invasives.
2 déviations réalisées ces dernières années : St Calais et Vaas.

Aides à la plantation de haies depuis 1995, pour pallier au départ aux conséquences du
remembrement puis pour renforcer le bocage jusqu’en 2015. Ces aides sont accordées sous réserve
de respecter les espèces listées et d’un minimum planté de 100 mètres, pour tous les acteurs :
particulier, agriculteur ou collectivité.
A partir de la loi Notre 2015, la politique d’aide est recentrée sur le monde agricole et
éventuellement les collectivités.
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Depuis cette année, le département souhaite réélargir les aides aux particuliers, en s’appuyant sur la
politique ENS. C’est dans ce cadre que la carte des secteurs prioritaires a été proposée. Ainsi, les
communes concernées par un réservoir ou un corridor ont été retenues comme prioritaires. Ce point
est en attente de validation par les élus.
Depuis la mise en œuvre du SRCE, le montant des aides allouées n’a pas évolué et le nombre de
demande non plus.
Des mesures de compensation concernant les haies ont été mises en œuvre dans le cadre du projet
LGV.
Autre point, il y a des décalages de points de vue selon les services du conseil départemental : pour le
service des routes, ces documents sont vus comme des contraintes et le service environnement, cela
sert de cadre, d’appui à leur politique.
Le SRCE est un document qui a eu le mérite d’exister mais qui reste peut-être éloigné du quotidien.
Des doutes sur cet outil : n’est-il pas destiné davantage aux spécialistes ?
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : ESA
Personne enquêtée : M. Pain
Date : 06/03/2019 11h

Elaboration du SRCE
Membre de la commission scientifique et technique du Parc Naturel Régional de Loire-AnjouTouraine, M. Pain a été participé aux réflexions sur l’élaboration de la TVB du PNR. Cette implication
sur ce sujet l’a amené à intégrer le groupe de travail transversal du SRCE.
Ce groupe de travail a, selon lui, bien fonctionner avec une bonne dynamique, des contributions et
des conseils qui ont permis au SRCE d’aboutir. Pour M. Pain, il est regrettable qu’il n’y ait pas eu de
suite, pas de réunion de ce groupe pour discuter de la mise en œuvre du SRCE ou simplement pour
« donner vie » au SRCE.
Le plan d’action était relativement indigent, peu ambitieux.

Mise en œuvre du SRCE
Deux travaux de recherche principaux ayant attrait aux continuités écologiques :
- le premier dans le cadre du programme DIVA 3 ("Action publique, Agriculture et Biodiversité" du
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) et plus particulièrement du projet
TRAMIX s’intéressant à la contribution d’activités agricoles au maintien des continuités écologiques
de milieux ouverts ou fermés dans un contexte périurbain. 3 grands territoires ont été étudiés :
Nantes, Angers et La-Roche-sur-Yon. L’approche plus complète a été menée sur le secteur de La
Roche-sur-Yon : écologie végétale, ornithologie, sociologie, agriculture et zootechnie.
Il s’agit davantage d’un travail précurseur au SRCE, réalisé dès les années 2000 (DIVA) jusqu’en 2012.
- le second concerne la thèse de Florence Matutini qui « vise à évaluer la qualité écologique et
fonctionnelle des mosaïques paysagères en Pays-de-la-Loire à partir de données biologiques
d’espèces multi-habitats comme les Amphibiens. Une des questions posées : Est-il possible d’évaluer
la qualité d’un paysage à partir de la distribution des Amphibiens ? Leur présence est-elle révélatrice
d’une qualité fonctionnelle d’un paysage ?
Les données issues d’inventaires citoyens sont mobilisées pour cette étude.
Le financement de cette thèse est pris en charge principalement par l’ESA puis par Angers Loire
Métropole.
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M. Pain en tant que chercheur intervient peut auprès des collectivités. Il y a eu quelques sollicitations
au tout début, voire même avant le SRCE, où les collectivités ne disposaient pas d’un niveau
d’ingénierie suffisant. Maintenant il n’est plus sollicité car il y a un décalage entre leurs attentes et
celles de la recherche. Les collectivités cherchent davantage un « retour sur investissement » ce qui
n’est pas forcément l’objectif des travaux de recherche.
Il y aurait davantage d’opportunité dans les missions d’enseignements. Des territoires se prêtent
bien à certaines problématiques pour les étudiants.

Autres points abordés
Le SRCE mettait en avant la nécessité d’acquérir des connaissances tout en mettant en place
parallèlement des actions concrètes pour les continuités écologiques. Or, après l’élaboration du
SRCE, il n’y a pas d’appel à projet de la région sur des projets de recherche sur les continuités
écologiques. Les contrats nature n’ont pas visé la recherche. C’est un point particulièrement
regrettable.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : CRPF
Personne enquêtée : M. Blanchard
Date : 04/02/2019 10h

Elaboration du SRCE
Le CRPF a participé aux groupes de travail départementaux ainsi qu’au travail de synthèse au niveau
régional.
Pendant l’élaboration, il est ressorti une bonne entente de l’ensemble des acteurs.
Le CRPF n’était pas d’accord pour prendre en compte les cervidés comme espèces de référence car il
ne souhaite pas voir cette espèce se développer. Leur développement étant difficile à maîtriser.
De leur côté, il n’y a pas eu de remise en cause des cartographies produites. M. Blanchard ne trouve
pas anormal que les forêts soient considérées en réservoirs de biodiversité.

Mise en œuvre du SRCE
Le SRCE ne s’impose pas à eux.
Le CRPF doit être averti lorsqu’un document d’urbanisme est prescrit. Ils fournissent alors des
informations qui entrent dans le porter à connaissance. Mais pour la moitié des documents
d’urbanisme ils ne sont pas tenus informés. Souvent, les documents d’urbanisme ne présentent pas
de diagnostic forestier.
Le SRCE n’a pas permis une meilleure prise en compte de la forêt dans les documents d’urbanisme.
Néanmoins, le CRPF s’appuie sur le plan d’action du SRCE lorsqu’il émet un avis, notamment sur la
partie qui demande aux documents d’urbanisme de prendre en compte les plans de gestion forestier.

Autres remarques
Le problème rencontré par le CRPF est la non prise en compte du code forestier dans les documents
d’urbanisme. Ce code forestier existe depuis le 13 ème siècle.
Le code forestier met en avant la multifonctionnalité des forêts : leur rôle dans la biodiversité et leur
rôle socio-économique. Ce dernier n’est pas reconnu la plupart du temps.
Il existe plusieurs documents cadre et documents de gestion durable des forêts qui mériteraient
d’être plus connus et reconnus notamment par les acteurs de l’urbanisme :

Évaluation de la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique sur la région Pays de la
Loire – Version finale





Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (qui sera remplacé par le Plan Régional Forêt et
Bois)
Le plan simple de gestion (forêt > 25ha)
Les programmes de coupes et de travaux
Le code des bonnes pratiques sylvicoles

Les documents de gestion sont instruits par le CRPF qui vérifie si les objectifs sont possibles et
conformes au Schéma Régional et au code forestier.
Aujourd’hui le fait qu’une forêt soit classée en réservoir de biodiversité n’a pas de traduction
réglementaire sur la gestion : la gestion d’une forêt reste celle établie par les documents instruits par
le CRPF. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ?
La règlementation des forêts existe mais n’est pas appliquée et certains codes juridiques se
contredisent.

Attentes SRADDET
La forêt est un élément important à prendre en compte dans l’aménagement du territoire.
Des interrogations sur le SRADDET, seront-ils associés ?
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Fédération régionale des chasseurs
Personne enquêtée : M. Chalopin
Date : 17/01/2019













Elaboration du SRCE
Associé à l’ensemble des démarches,
Regrette que beaucoup de temps passé sur le diagnostic et peu sur le programme d’actions
et les mesures de suivi
Ont fourni des données sur les collisions et sur le bocage

Mise en œuvre du SRCE
N’ont pas utilisé le SRCE
Regrette de ne pas avoir été associé et tenu au courant de la mise en œuvre du programme
d’action.
Se questionne sur l’appropriation des collectivités sur le SRCE, parfois certains documents
d’urbanisme n’en parlent pas !
Sont sollicités par les collectivités pour leur connaissance du bocage et des passages
stratégiques pour le gibier.

Attentes du SRADDET
Attentes sur la mise en œuvre du SRCE, son plan d’action et les mesures de suivi
Pour la mise en œuvre du SRCE, il faudrait structurer la connaissance. Par exemple, les
données sur les passages grande et petite faune existent mais le savoir n’est pas partagé. Ils
sont en projet de créer une base de données qui pourrait être accessible par la plateforme
SINP, faciliterait la mise en œuvre

Autres points abordés
- Mission Bocage
Ont réalisé un gros travail d’inventaire du bocage (prairies, haies, mares) sur la période 2006-2011
financé par le Conseil Régional.
Ce travail a été communiqué aux communes sous la forme de fiches pratiques (inventaire détaillé par
commune, outils de gestion adaptés…)
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A ce jour, 577 communes les ont sollicités pour connaître l’état du bocage sur leur commune dans le
cadre de leur document d’urbanisme. La fédération aurait souhaité avoir davantage de retours des
communes sur la prise en compte du bocage dans ces documents. Seulement quelques communes
leur ont communiqué des informations.
Ces données sont disponibles sur GEOPAL.
La réactualisation de ces données est en questionnement à ce jour. Le conseil régional ne souhaite
pas relancer une étude d’inventaire lourde mais davantage envisager une démarche participative en
ligne. Mais la démarche lancée au niveau nationale suffirait elle ? Les discussions sont en cours.
Création du Pôle Bocage au niveau régionale – journée bocage prévue le 22/01/2019, le sujet sera
abordé. Le réseau d’acteurs est très dynamique sur la région (env. 120 structures).

- Restauration du bocage
Pas d’opération de restauration d’envergure.
Ponctuellement, des restaurations sont faites dans le cadre de mesures compensatoires pour des
projets/installations.

- Projet de cartographie des zones à risques de collision sur le réseau SNCF
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : LPO Antenne régionale
Personne enquêtée : M. Marchadour
Date : 21/01/2019 11h







Elaboration du SRCE
Associé à l’ensemble des démarches, groupes de travail et réunions thématiques
Ont fourni des données sur la biodiversité, des essais peu concluants donc pas intégrés dans
le diagnostic

Mise en œuvre du SRCE
N’a pas utilisé le SRCE, ce sont davantage les antennes locales qui pour certains sont en lien
avec les collectivités.
Se questionne sur l’appropriation du SRCE par les collectivités

Pour la mise à jour du SRCE :











Il serait important d’intégrer les données sur la biodiversité (espèces) pour un diagnostic plus
pertinent
Des travaux de recherche pourraient permettre aussi un meilleur diagnostic, notamment la
thèse de Florence Matutini (caractérisation du bocage par les amphibiens ?).
Le document doit être rendu plus opérationnel, plus concret avec un plan d’action plus
territorialisé, décliné à une échelle locale (entité paysagère ?)  Définition d’enjeux par
collectivité par exemple, identification des points de vigilance…
Prévoir une plus grande animation par les services de l’Etat (le comité régional ne s’est pas
réuni ??)

Autres
Sentiment que beaucoup de temps a été consacré à la concertation lors de l’élaboration du
SRCE et peu de moyens a été alloué à son animation.
Se questionne sur l’appropriation par les collectivités du SRCE : certes dans les documents
d’urbanisme la mention Trame Verte et Bleue apparaît mais qu’en est-il de l’application de la
Trame Verte et Bleue par la suite ? Les élus ont-ils bien tous les outils ?
Contacter les antennes locales
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Mission bocage
Personne enquêtée : M. Gabory
Date : 31/01/2019 11h

Elaboration du SRCE
Mission bocage a participé à la démarche du SRCE.
Compte tenu de l’évolution des échanges notamment au sujet des espaces agricoles et de la
problématique de « non-sanctuarisation », Mission bocage s’est retiré alors qu’ils restaient
néanmoins intéressés par la démarche.
Dans les échanges, la question permanente, de fond, restait le caractère opposable de SRCE.

Mise en oeuvre du SRCE
Quelques territoires ont testé l’approche Trame Verte et Bleu au niveau local pour une intégration et
prise en compte dans les PLU.
Pour le Pays des Mauges, 3 structures ont été mandatées : CPIE, la chambre d’agriculture et Mission
Bocage.
Dans un premier temps, une cartographie de Trame Verte et Bleue a été réalisée. Beaucoup d’allersretours ont été nécessaires entre les acteurs. In fine, au regard des différents projets, des volontés
des agriculteurs et élus ne voulant pas de mise sous cloche, la carte finale a perdu de son intérêt.
Mission Bocage a été de moins en moins intégrée à la démarche.
Pour la deuxième partie du travail « TVB comprise et acceptée par tous », il y a eu sensibilisation des
agriculteurs par la Chambre d’agriculture avec visite des exploitations afin notamment d’identifier les
éventuels travaux à réaliser, pouvant bénéficier de financements (DREAL / Région).
Ces travaux de création/restauration de haies ont été confiés à Mission Bocage et réalisés avec
succès. Les autres actions (mares) ont moins bien marché.
Peu de réunions ont été organisées avec le comité de pilotage (2 réunions).
Lors du copil final, sur le bilan et les perspectives, Mission bocage a découvert au dernier moment la
présentation. Mission bocage est surpris de ne pas être associée aux démarches à venir.
Depuis, Mission Bocage n’a pas de vision sur les actions qui sont réalisées et le regrette.
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On dispose de tous les éléments, diagnostic/cartographies, réglementation (par exemple pour
l’arrachage de haies) mais cela ne suffit pas, peu de choses ont bougé. Il n’y a pas de partage sur
l’intérêt de préserver l’environnement pour nos enfants. Pour exemple, Mission bocage est
accréditée (BCAE7) pour donner son avis sur l’arrachage de haies (envoi à la DDT et à l’agriculteur).
Mais bien souvent, ces avis ne sont pas toujours suivis par l’exploitant.

Le SRCE a peut-être traduit dans les PLU mais quelles applications dans les faits ?
En Pays de la Loire, le monde associatif est très actif pour préserver les espaces sensibles mais sur la
biodiversité ordinaire qui vit sur les espaces agricoles, il y a pas grand monde ! Or c’est cette
biodiversité qui est la plus touchée ! Beaucoup d’espèces ordinaires devraient ou vont devoir être
protégées (ex : l’Alouette des champs).
M. Gabory rappelle qu’on plantait auparavant des haies sans rechercher l’effet sur la
biodiversité/l’environnement. Aujourd’hui, il faudrait avancer l’argument que l’environnement peut
servir la production agricole.
Si on regarde côté pratique, quels agriculteurs savent si une partie de leur ferme est « sous
trame » ? Les arrachages continuent quelque soit leur localisation ? Combien de projets de
collectivités ont été modifiés pour conserver la TVB ? L’outil est bon, son usage est à faire, pour cela,
il faut changer le fonctionnement des décideurs, le risque encouru est souvent un élément qui
provoque par la contrainte la première prise en compte. Les verdicts rendus par les tribunaux
continuent à laisser planer l’idée que l’on ne risque rien. En résumé, pédagogie et application des
règles déjà existantes replaceraient le sujet dans une considération à la hauteur des enjeux.

Autres points abordés
Pour Mission Bocage, l’arbre doit servir le développement local. Il est l’image et le devenir des
territoires dans leur richesse et leur identité. La destruction et la modernisation du bocage
entrainent l’agriculture dans une impasse. M. Gabory cite le rôle des haies dans la protection des
cultures contre le vent, le rôle dans le maintien des nutriments dans les sols, sans haie, les quantités
d’intrants nécessaires sont plus importantes en raison du lessivage des terres. La qualité de l’eau s’en
trouve également altérée.
Il y a un intérêt à réintroduire des arbres, à la fois, pour garantir la production agricole et pour
préserver l’environnement.
Pour la TVB, le bocage est utile à de nombreuses espèces, liées à la dimension agricole, forestières ou
encore humide (triton par exemple). Le bocage offre la possibilité à ces espèces de circuler de façon
sécuritaire.
Pour Mission Bocage, le parti pris c’est l’agroécologie. L’arbre est pilier et fondation. L’arbre est « au
centre » des problématiques de fertilité de sols, de fécondation, de phytosanitaires, de la
dépendance en eau des cultures… Pour l’agriculture, l’arbre est garant de la productivité. Certains
agriculteurs en prennent conscience, qu’ils soient en bio ou non.
Pour M. Gabory, il est essentiel de sensibiliser et d’avoir un message clair et engagé pour que les
agriculteurs sachent où aller.
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Le Plan Régional d’agriculture durable actuel ne fait trop peu mention à la biodiversité, ni aux arbres,
ni à l’écologie.

Initiatives locales
Projets de recherche IBIS, qui trouve une suite par le programme Arbre en Anjou
Réseau Arbre, associe plusieurs structures, LPO, ESA, Chasseurs d’Anjou et chambre d’agriculture,
CPIE ; Mission Bocage n’a pas été souhaité.
Pour M. Gabory, cette thématique n’est pas simple à faire avancer, il y a un intérêt à faire intervenir
un plus grand nombre d’acteurs et de structures.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : EDENN
Personne enquêtée : Mme Darabi, M. Maisonneuve
Date : 24/01/2019 14h

Elaboration du SRCE
 Ont participé aux réunions de travail sur le diagnostic
 Ont fourni des données
 Ont émis un avis
Mise en œuvre du SRCE
 Ont été associés l’élaboration du PLUi Erdre & Gesvres dans le cadre des groupes de
travail « trame verte et bleue ». Concertation poussée.
 Ne sont pas en lien avec la DREAL pour le SRCE mais uniquement dans le cadre de
Natura 2000.
 Utilisation des cartographies
Les manques et les attentes vis-à-vis du SRCE et futur SRADDET
 En tant que structure animatrice de 2 sites Natura 2000, l’Edenn porte les mesures
MAE mais uniquement sur Natura 2000 et les zones humides des marais de l’Erdre.
Pour une cohérence Trame Verte et Bleue, l’ensemble des zones humides du bassin
versant devraient pouvoir bénéficier de MAE.
 Concernant l’enjeu de ressource en eau, d’autres MAE sont en place sur les bassins
d’alimentation de captage mais les surfaces de MAE sont trop restreintes.
 Aujourd’hui, un programme d’actions agricoles puis un PAEC devraient être entrepris
pour élargir l’action. Mais le bassin versant n’est pas éligible. L’EDENN souhaiterait
un soutien pour que les secteurs prioritaires du BV soient éligibles : le SRCE ne
pourrait-il pas intégrer également ces enjeux pour faciliter la mise en place d’un
PAEC ? La DREAL peut-elle intervenir à travers le SRCE ?
Autres remarques et questionnements
De manière générale, il y a une impression que le SRCE reste un document « technique », une vision
à l’échelle régionale, sans déclinaison concrète derrière. Il n’y a pas eu par exemple de présentation
du document par le SAGE. Quel lien entre SAGE et SRCE ? Quels moyens/financements l’EDENN
pourrait-il mobiliser pour mettre en œuvre des actions du SRCE ?
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L’EDENN mène ses missions à l’échelle d’un bassin versant. A l’exception du PLUi Erdre & Gesvres où
ils ont pu participer, ils ont une vision « floue » de ce qui s’est fait sur le bassin en termes de TVB. La
Trame Verte et Bleue sur un BV devrait suivre une certaine logique et l’EDENN serait un partenaire
approprié pour apporter ses connaissances pour une meilleure cohérence.
L’EDENN a porté un certain nombre d’actions en faveur de la restauration de la continuité
écologique, de restauration de cours d’eau et de zones humides. (cf. Feuilles de l’Erdre notamment).
Environ 80% du bassin versant est concerné par des actions (en cours ou en projet).
Concernant le SRADDET, seront-ils associés à la démarche ?
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Direction interdépartementale des Routes
Personne enquêtée : Mme Goyer
Date : 22/01/2019 11h



Elaboration du SRCE
Pas de participation, probablement M. Guillard avait participé à l’époque.

1. Mise en œuvre du SRCE
 Pas d’utilisation directe. Pas de lien avec la DREAL ni le Conseil régional pour la mise en
œuvre du SRCE à l’exception des ouvrages classés liste 2.
 Le diagnostic environnemental des routes s’est appuyé sur le diagnostic

Actions menées en lien avec les continuités écologiques
Le service Politique d’entretien de la Dir Ouest a 2 types de missions :
- l’entretien des dépendances avec une gestion raisonnée pour les bords de routes, une surveillance
pour les autres espaces, une action spécifique pour les espèces exotiques envahissantes (plan de
gestion).
- le suivi de la requalification environnementale des routes avec la mise en place de passages pour la
petite faune, basée sur le diagnostic et le plan d’action. Ce plan d’action vient de se terminer. Une
quinzaine de passages à faune a été aménagée, référencée sur géobretagne.
Outre ces missions, les agents d’entretien procèdent à un relevé des collisions depuis plusieurs
années, pour la grande et petite faune. Pour la petite faune, ces relevés permettent d’alimenter
l’inventaire des mammifères ainsi que de faire des analyses génétiques chez la Loutre.

Autres
Projet de base de données CEREMA/Ministère sur la localisation des passages à faune.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Agence Française pour la Biodiversité
Personne enquêtée : Mme Arago
Date : 22/01/2019 10h

Elaboration du SRCE
L’ONEMA avait participé aux groupes de travail sur la trame bleue, en apportant les données déjà
existantes et pour s’assurer de leur bonne prise en compte : que le SRCE ne soit pas « moins-disant »
par rapport aux plans et programmes sur les milieux aquatiques existants. Leur action a été limitée.

Mise en œuvre du SRCE
La mission de l’AFB sur la continuité concerne seulement la Trame Bleue : l’AFB émet des avis
techniques sur les projets de restauration des cours d’eau et des zones humides. Il s’agit de vérifier le
bon dimensionnement des ouvrages notamment.
Ils ont beaucoup travaillé également sur le classement des cours d’eau listes 1/2. La restauration
réalisée sur ces ouvrages liste 2 découle de l’application d’un arrêté de 2012 pour une période de 5
ans et non pas du SRCE.
Dans ce cadre, l’AFB n’utilise pas le SRCE. Le diagnostic et les cartographies sont consultés
ponctuellement car il s’agit de document synthétique à l’échelle de la région, lisible.
L’AFB suit également les Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. Ils vérifient que le SRCE est
pris en compte…. Parfois il s’agit juste d’une argumentation qui prouve cette prise en compte.
Pour la Trame bleue, le SRCE n’a pas apporté de plus-value par rapport à la réglementation sur les
milieux aquatiques existantes (SDAGE, SAGE…).

Attentes et besoins pour le SRADDET
Ce document doit rester « claire ». L’AFB sera probablement amenée à utiliser davantage le SRCE en
lien avec l’évolution de ses missions.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Laval agglomération
Personne enquêtée : Mme Laurent
Date : 06/02/2019 10h

Réalisation SRCE
Pas de participation.

Mise en œuvre du SRCE
Le PLU du Pays de Laval et de Loiron a été élaboré de 2010 à 2016.
Le « dessin » de Trame Verte et Bleue a été réalisé dès le début de la démarche, à partir de celle du
SCoT… Les élus souhaitaient réaliser dans un premier temps la Trame Verte et Bleue et dans un
second comment intégrer le développement. Sachant que Laval avait comme projet 0 ha en
extension urbaine, la priorité au renouvellement urbain. La TVB n’était pas vue comme une
contrainte.
Des secteurs de densification ont été identifiés dans le PLU mais les objectifs affichés dans le SCoT
(50 lgts/ha) ont eu pour effet de repousser les aménageurs au-delà du centre urbain. Le territoire
n’est pas prêt pour ces densités.
Le SRCE sur la commune de Laval n’identifie que très peu d’éléments. Le SRCE aurait été difficilement
traduisible. Le PLU s’est attaché à faire à diagnostic précis des haies, des boisements et des zones
humides… certains de ces éléments présentaient des ruptures de continuités, au niveau desquels des
mesures ont été mises en œuvre comme les OAP. Les aménageurs devaient au niveau de
cheminements piétonniers planter des haies/arbres. Dans les faits, le résultat est peu satisfaisant :
ces plantations ne présentent pas forcément d’intérêt (type d’espèce, bâche plastique au sol…).
Dans le règlement, les haies ont été protégées (au titre d’éléments remarquables du paysages), les
propriétaires de parcelles privées ont l’obligation de maintenir un recul de 3 mètres vis-à-vis de ces
haies et bien souvent ce recul n’est pas respecté et les haies sont coupées/arrachées. De même pour
les fossés.
Laval agglomération procède pourtant à une sensibilisation des lotisseurs lors des rencontres mais
c’est difficile et bien souvent c’est un constat de police qui est fait…
Quand le PV est dressé, il est demandé une compensation, mais là encore, les termes utilisés dans le
règlement à savoir « une compensation à développement équivalent » ne sont pas compris et on
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assiste à des replantations avec des petits individus (godets 1 litre, 3 litres) avec des espèces pas
forcément locales…
Laval agglomération souhaite aujourd’hui que le règlement du PLUi soit plus fort et précis sur cette
question de préservation des haies, sur les modalités d’arrachage (uniquement les individus malades
et menaçant pour le bâti par exemple…) et de compensation (un chêne de 30 ans ne pourra pas être
remplacé par Photinia !)
Dans le PLUi, le diagnostic des éléments éco-paysagers tels que les haies, les zones humides et les
boisements a été encore plus poussé qu’au niveau du PLU, conforme au SAGE Mayenne.

Attentes et remarques générales
Que ce soit lors de l’élaboration du PLU ou du PLUi, on a affaire à un mille-feuille de documents à
prendre en compte, ce qui est un exercice difficile notamment dans le cas de documents à l’échelle
régionale.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Le Mans agglomération
Personne enquêtée : Mme Simon
Date : 04/02/2019 14h

Réalisation SRCE
A participé à 1 ou deux réunions.
Au moment de l’élaboration du SRCE, le SCoT sur les 45 communes venait d’être approuvé avec une
démarche Trame Verte et Bleue aboutie. Le SCoT a donc permis d’alimenter le SRCE.

Mise en œuvre du SRCE
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, ils ont fait appel à un bureau d’études pour la déclinaison de
la Trame Verte et Bleue. Un travail très poussé a été réalisé avec des relevés de terrain précis (haies,
zones humides, boisements, occupation du sol en général). Une base de données a été mise en place
pour permettre l’évaluation du document. Base de données géoréférencée et construite selon le
mode opératoire des SAGE.
La démarche a été concertée avec les élus.
La Trame Verte et Bleue a été confrontée aux projets de territoire des élus et a permis de faire des
choix pour le développement, moins impactants pour la biodiversité. Les élus ont bien accepté cette
démarche même si le choix retenu n’était pas toujours le leur.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
COMPTE-RENDU D’ENQUETE TELEPHONIQUE

Structure : Chambre d’agriculture régionale
Personne enquêtée : Mme GUICHAR, Mme CHAUVIN, M. JAULIN
Date : 06/02/2019

Elaboration du SRCE
La chargée de mission a changé
Gouvernance, pilotage, un gros travail collaboratif et technique de concertation sur les méthodes…
Ce qui a été difficile à manier c’est le fait de définir au préalable des composantes sans avoir des
règles du jeu…travail compliqué pour les élus. Besoin de trame et pas de zonage.
Sur la définition des enjeux et sur la spatialisation une attente forte sur la trame verte et bleue = le
bocage
Inquiétude sur les parties agricoles
Difficulté de tracés des composantes sans avoir les enjeux
Mobilisation des expériences précédentes des agriculteurs locaux pour faire travailler les équipes.

Travail constructif avec la région qui continue depuis avec.

Le SRCE avait vocation à mettre en avant des préconisations et pas des actions concrètes

Mise en œuvre du SRCE
Permis d’apporter des outils d’aide à la décision
Notamment sur la connectivité sur la TVB et le bocage
Des priorisations sont faites grâce au SRCE => localisation des actions à mener sur certains secteurs
Actions d’inventaires et de plantations (actions concrètes sur l’avifaune et les chiroptères)
Le SRCE a permis de prendre conscience de la question des coteaux avec la déprise agricole,
adaptation du pâturage, a permis de développer des actions ponctuelles à l’échelle régionale.
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Question de la priorisation des actions à mener, des discussions en interne de la chambre par
le soutien des premières initiatives sur des milieux particuliers. Valorisation des agriculteurs en tant
que gestionnaire du milieu.
Programme d’actions => ce qui relève sur la remise en état, les investissements, le contrat nature a
permis de lever des freins économiques à l’ouverture de certaines parcelles.
Le SRCE a été le ferment, l’interconnexion d’acteurs avec l’identification d’enjeux communs.
Participation au réseau agri faune
Réseau arbre qui va se développer à l’échelle régionale
Mise à disposition d’actions menées par la chambre d’agriculture qui permettront d’étayer les
informations sur les politiques menées.
Département de la Sarthe, politique bocage basée sur le SRCE
Priorité aux agriculteurs pour la maiîtrise foncière et, si maîtrise foncière extérieure, modalité de
gestion sur site agricoles.
Sur la SRB, la chambre n’est pas contre mais besoin de maintenir l’activité agricole sur les sites
lorsque c’est pertinent.
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EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE PAYS DE LA LOIRE
REUNION du 7 février 2019 – 14h – Angers - DDT

Structures : PNR
Personnes présentes : Michel MATTEI, Chargé de mission urbanisme, Chef de service
Aménagement et Écodéveloppement, Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Xavier BARON Chargé de mission environnement-Trame Verte et Bleue, Service agriculture et
environnement, Parc Naturel Régional Marais-Poitevin
Julie Bailleau, bureau d’études EcoVia
Date : 23/01/2019 14h

Mission d’Ecovia
Bilan de la mise en œuvre
1.
2.
3.
4.

Qualitatif > enquête téléphonique, enquête en ligne, réunion groupée…
Quantitatif  indicateurs de suivi
Retours sur les actions SRCE mais pas seulement
Préconisations d’intégration dans le SRADDET

Elaboration du SRCE
Le PNR Loire-Anjou-Touraine a participé mais davantage en tant que producteur de données. Le PNR
disposant d’une cartographie des espaces écologiques fonctionnels réalisée dans le cadre de sa
charte, celle-ci a servi de base pour la carte des continuités régionales.
En effet, le PNR Loire-Anjou-Touraine a intégré cette approche « fonctionnalités écologiques » dès
2008 sous le nom de « zones écologiques fonctionnelles ». Tout un travail de concertation et
d’animation a été réalisé. Un kit Trame Verte et Bleue a été produit et largement diffusé auprès des
collectivités.

Mise en œuvre du SRCE
Prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme
Le PNR du Marais Poitevin a également intégré la démarche de trame verte et bleue depuis 2006,
sans toutefois faire mention de la TVB directement. Au total, le programme continuités a été décliné
en une quinzaine de fiches « enjeux » ciblant les habitats (9 fiches) et les groupes d’espèces (6
fiches).
Difficulté rencontrée pour la traduction de la TVB dans les documents d’urbanisme
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Les PNR ont bien mené leur mission d’accompagnement auprès des communes lorsqu’ils étaient
sollicités, ce qui n’était pas souvent le cas.
Souvent lors de la consultation des entreprises pour la réalisation des documents d’urbanisme, la
réalisation de la Trame Verte et Bleue était inscrite dans les options. Ainsi, il est souvent arrivé que
les bureaux d’études se limitaient au minimum dans la traduction c’est-à-dire la traduction du SRCE.
Autre difficulté : il n’y a pas de méthode standardisée d’élaboration de la trame verte et bleue : il y a
beaucoup d’hétérogénéité dans les méthodes et donc dans les résultats.
Autre problématique rencontrée, ce qui a été constaté sur certains SCoT notamment celui de
SAUMUR qui a fait un travail poussé pour la TVB, on observe un décalage entre la déclinaison
« SRCE » et la déclinaison « TVB du PNR », par exemple dans la prise en compte des systèmes
prairiaux.

Actions menées par les PNR :
Beaucoup de communication a été fait en amont avec la diffusion des Kit TVB à destination des élus
mais aussi des bureaux d’études lors des consultations.
Un petit guide méthodologique pour la traduction dans les documents d’urbanisme a été par la suite
proposée avec des critères bien précis à relever sur le terrain. Cette méthode a été testée par un
bureau d’études. L’application de cette méthode nécessitait trop de temps sur le terrain.
De plus avec l’arrivée des PLUi, le temps alloué aux inventaires de terrain pour la TVB est de plus en
plus réduit.

Pour le PNR LAT, les contrats Nature mis en place par la région ont servi pour mettre en
place les actions d’accompagnement auprès des collectivités notamment.

Le PNR du Marais Poitevin accompagne les collectivités en tant que maître d’œuvre pour des actions
concrètes (Ex : intégration de passages pour la Loutre lors de la réfection de certaines routes). Un
partenariat avec la Chambre d’agriculture dans le cadre de l’appel à projet est également en cours
pour la restauration de haies/mares.
Un autre travail est en cours avec la DREAL sur la problématique de la chalarose du frêne.
D’autres actions concernent l’amélioration de l’accueil de la biodiversité comme l’installation de
bardage à chiroptères.
D’autres actions encore avec le Conservatoire du littoral avec l’aménagement de blockhaus pour les
chiroptères.
Le PNR du Marais Poitevin travaille aussi dans les villes sur la biodiversité ordinaire, comme
l’installation de nids pour hérisson. Un des biais pour une meilleure prise en compte des aspects de
continuités et une réelle prise de conscience, c’est la sensibilisation des futures générations.
Avec la ville de Niort, dans le cadre de son plan biodiversité, des mesures en faveur de la Loutre vont
être mises en place, ce qui sera bénéfique pour la biodiversité en général (ex : gestion différenciée
des espaces…).
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La mise en place de l’observatoire du Marais Poitevin, permet le suivi de cette biodiversité et le
déclin de celle-ci continue.

Autres points abordés
Pour certains experts, il faudrait séparer TVB et biodiversité. Pour d’autres, ces notions devraient ne
faire qu’un.
Parfois, l’entrée TVB est mieux appropriée pour lancer des projets que l’entrée purement « écolo ».
La notion de TVB est aussi en évolution… d’autres trames émergent : la trame noire, la trame jaune,
la trame brune…ou encore trame urbaine
Des problématiques émergent aussi de la restauration de la TVB : rendre les milieux fonctionnels
peut être favorable aux développement/à la colonisation des EEE.

Préconisations/attentes pour le SRADDET :
La TVB doit être abordée sous l’angle de la multifonctionnalité. C’est un argument important.
Notamment, il est important de faire ressortir le lien entre la TVB et l’adaptation au changement
climatique. Exemple : les ilots de chaleur. Problématique également sur le PNR LAT sur les retenues
collinaires qui risquent d’être multipliées les années à venir. Autant allier la création de ces retenues
en créant des zones de biodiversité.
Crainte que le SRADDET ne soit pas assez prescriptif dans le domaine de l’agriculture. L’agriculture
intensive ou industrielle reste un des freins à la préservation des continuités écologiques et à la
biodiversité de manière générale. Il n’y a pas d’évolution positive sur ce point.
Il est fait le constat que le SRCE a fait progresser l’intégration de la Trame Verte et Bleue dans les
documents d’urbanisme, car c’est la réglementation qui fait bouger les choses. Il n’y a pas encore de
réelle prise de conscience.
La carte des continuités écologiques du SRCE : elles sont utiles à des fins pédagogiques, sans plan IGN
dessous…avec des limites toutefois car les milieux évoluent…

Des interrogations sur le poids juridique ?
Le PNR LAT s’interroge sur l’écriture de la charte : une charte trop prescriptive
Si le SRADDET impose aux documents d’urbanisme d’être compatible avec les documents de
continuités écologiques produites au niveau infra, lorsqu’ils existent, l’écriture de la charte devra
donc être mesuré, au risque de voir les communes quitter le PNR ? Quel niveau de curseur se fixer
pour l’écriture de la Charte ?

Le PNR LAT propose le principe d’éco-conditionnalité des aides.
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Elaboration du SRCE
Associé à l’ensemble des démarches, groupes de travail et réunions thématiques

Mise en œuvre du SRCE
N’ont pas utilisé le SRCE, les enjeux du SRCE rejoignent ceux du SDAGE et donc du 10eme
programme de l’Agence de l’Eau.

Travaux financés en faveur des continuités











Plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (Parce) :
concerne les ouvrages liste 2 (cf. BDD Osmose Mme Tisserand)
Inventaire des zones humides
Restauration du maillage bocager : élaboration d’un cahier des charges au niveau des
contrats territoriaux
Actions issues du programme de mesures en faveur des continuités et de la reconstitution du
bocage (contre les pollutions diffuses)
Sur la biodiversité elle-même, l’agence participe aux programmes nationaux et régionaux :
Plan national d’action, plan Loire, plan grands migrateurs… soit des actions au niveau des
contrats
territoriaux
(cf.
http://carmen.carmencarto.fr/179/DPI_contrats_territoriaux_encours.map).

Autres remarques
Concernant la restauration des ouvrages classés liste 2 qui devait s’achever en 2017, un
report de l’échéance a été rendu possible (dossier de demande) pour une durée de 5 ans. La
mise en œuvre est difficile. On note aussi un assouplissement de la réglementation pour les
ouvrages producteurs d’hydroélectricité.
Y-a-t-il eu suffisamment de communication sur le SRCE ?
Articulation avec le Stratégie Régionale de Biodiversité : l’agence de l’eau est à la fois
financeur et partenaire technique de ce programme sur la partie milieux aquatiques. Pour
l’agence de l’eau, c’est la continuité du SRCE avec des enjeux, objectifs et actions ciblées.
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Elaboration du SRCE
Associé à l’ensemble des démarches, pas de remarques
Avis CD 44
Contribution technique, niveau de précision pas fin, mais cela dépend de la loi.

Mise en œuvre du SRCE
Utilisation pour les infrastructures navigables et routières.
Plan d’action : prendre en compte des initiatives existantes, faire apparaître des actions du
CD 44. Retrouve particulièrement dans les actions, valorisations.
Pas fait évoluer, la politique actuelle, cela a permis de convergence, conforter dans les
politiques publiques.
Mettre en visibilité et mettre tout le monde à niveau.
Stratégie biodiv, va un peu trop loin, tentation à se donner un rôle dans la gestion foncière,
un seul guichet d’intervention et de subvention = > schéma régional foncier régional
Attentes sur le SRADDET
Séparer la philosophie qui est partagé par le CD 44.
Document SRADDET, n’apportera pas grand-chose, ne contraindra pas forcément les SCoTs.
Ne changera pas leur politique, le CD 44 participera avec ses maîtrises d’ouvrages.
Gros enjeux avec les liaisons interrégionales (Ille-et-Vilaine)
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Synthèse
Malgré une baisse amorcée entre 2008 et 2014 des consommations d'énergie et des
émissions de gaz à effet de serre (GES), l'atteinte des objectifs 2020 du Schéma régional
climat air énergie (SRCAE) exige d'intensifier les efforts pour inscrire la région Pays de la
Loire dans une trajectoire énergétique et climatique plus soutenable.
Concernant la production d'énergies renouvelables, le rythme de développement est
prometteur et à accentuer pour atteindre l'objectif 2020 du SRCAE. Une accélération par
trois du rythme de développement est requise, notamment en soutenant la production
d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque, la chaleur renouvelable issue du boisénergie et des pompes à chaleur (PAC), et la production de biogaz.
L'évolution à la baisse des polluants atmosphériques suit l'objectif qualitatif inscrit dans le
SRCAE : en baisse. Cette tendance est cohérente avec celle des émissions de GES en raison
de la similitude des sources d'émissions (chauffage des bâtiments, pratiques agricoles, trafic
routier, combustion des énergies fossiles, etc). Les efforts mis en œuvre pour limiter le
recours aux énergies fossiles, pour améliorer la performance de la combustion du boisénergie et la réduction des GES agiront également en faveur de la réduction des polluants
atmosphériques.
Concernant le secteur du bâtiment, la dynamique de rénovation des logements engagée se
traduit par une inflexion des consommations d'énergie mais sans toutefois être suffisante
pour inscrire la région dans la trajectoire définie par le SRCAE. Une accélération du rythme
des rénovations des logements les plus énergivores, est indispensable au cours des
prochaines années. Sur la même tendance, la baisse des émissions des GES semble favorable
à l'atteinte de l'objectif 2020 du SRCAE, ce qui trouve probablement une explication dans la
progression des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Deuxième poste de consommation d’énergie et troisième pour les émissions de GES, le
secteur des transports de personnes et de marchandises voit sa contribution régionale
globale se stabiliser entre 2008 et 2014, éloignant ce secteur de l'objectif 2020 du SRCAE,
aussi bien en matière de consommation d'énergie que d'émissions de GES, celles-ci étant
essentiellement d'origine énergétique. Seule une démultiplication des efforts en faveur
d'une mobilité durable et du changement des pratiques permettra d'infléchir les évolutions
de consommation d'énergie et d'émissions de GES du secteur des transports.
Le secteur agricole, faible consommateur d'énergie, est le premier émetteur de GES régional
en raison d'émissions majoritairement d'origines non énergétiques, provenant de la
fermentation entérique, des déjections animales, de la fertilisation. Sans une transition
importante dans les pratiques agricoles en matière d'alimentation des animaux, de gestion
mieux maîtrisée des pratiques agricoles et de l'élevage, et de réduction de l'utilisation des
pesticides, l'objectif 2020 du SRCAE est hors de portée.
Enfin, le secteur de l'industrie est également un secteur à enjeu énergétique et climatique
pour les Pays de la Loire. Le dynamisme économique et démographique de la région
s'accompagne d'une hausse des consommations d'énergie dont la tendance d'évolution
2008-2014 est incompatible avec l'objectif 2020 du SRCAE. A l'inverse, le secteur de
l'industrie ayant bénéficié du système européen d’échange de droits d’émission de gaz à
effet de serre, son objectif de réduction des émissions de GES pour 2020 semble en bonne
voie d’être atteint.
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Tableau de synthèse des indicateurs climat-air-énergie régionaux et sectoriels
Situation de la région par rapport à sa trajectoire vers les objectifs 2020 du SRCAE en cas de
poursuite linéaire des tendances actuelles
Bleu : secteur sur les rails, objectif 2020 largement atteignable voire dépassable
Vert : objectif 2020 atteignable, efforts à poursuivre
Orange : trajectoire en deçà de l’objectif 2020, efforts à intensifier
Rouge : trajectoire très en deçà de l’objectif 2020, efforts à très fortement intensifier
Contributions sectorielles
Consommations
énergétiques

Émissions GES

GLOBAL
bâtiment
transports
agriculture
industrie
Énergies renouvelables
GLOBAL
photovoltaïque
éolien
pompe à chaleur (PAC)
bois-énergie
biogaz
solaire thermique
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Partie 1 : Gouvernance d'élaboration et de suivi de la stratégie
régionale énergie climat
Cette partie se réfère aux deux premières orientations du SRCAE
1 – Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat
2 – Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire.

1.1. Élaboration d'une stratégie régionale (2011-2013)
La gouvernance régionale énergie-climat en Pays de la Loire a évolué au fil du temps.
En 2014, deux documents stratégiques ont été adoptés en Pays de la Loire :
• le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) 1, institué par la loi du 12 juillet 2010,
copiloté Etat-Région. Un comité de pilotage et de suivi, composé de représentants de l’État,
de la Région et de l’ADEME a été institué par arrêté préfectoral. Après l’approbation du
SRCAE en avril 2014, le comité de suivi s’est réuni à deux reprises : en juin 2014, en
formation élargie aux partenaires « Énergie », puis en octobre 2015, en formation restreinte
aux 3 membres officiels ;
• la stratégie régionale de la transition énergétique (SRTE) à l'horizon 2050 2, à l’initiative de
la Région dans la dynamique du débat national sur la transition énergétique, et fruit des
réflexions des états régionaux de l’énergie. La SRTE a été adoptée en janvier 2014.
L’élaboration de ces deux documents a fait l’objet d’une recherche de complémentarité. Les
objectifs chiffrés aux horizons 2020 et 2050 sont conjoints.
Ils ont été complétés par la Feuille de route régionale sur la transition énergétique3 20172021 adoptée par le Conseil régional des Pays de la Loire en décembre 2016 et qui a
vocation à mettre en œuvre les orientations du SRCAE notamment.

1.2. Mise en œuvre et suivi de la stratégie régionale (2014-2017)
Le suivi de la stratégie régionale reposait sur :
• 9 groupes de travail thématiques, pilotés par des acteurs référents du secteur ;
• un comité de suivi composé des 9 présidents des groupes de travail et se réunissant deux
fois par an ;
• la conférence des acteurs de l’énergie, rassemblant environ 200 personnes et se
réunissant deux fois par an, après la réunion du comité de suivi.
Les objectifs chiffrés concernent : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
diminution des consommations d’énergie, le développement les énergies renouvelables,
pour les horizons 2020 et 2050.

1 - http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-climat-air-energie-a2641.html
2 - http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/environnement/energie/
3 - http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-dela-loire/
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Les groupes de travail thématiques, mis en place par la Région pour suivre la SRTE ont
permis de répondre, pour la plupart, aux orientations du SRCAE.
Citons :
• le groupe de travail GT « modes de vie », qui répond à l’orientation n° 2 et ses objectifs ;
« Favoriser la prise de conscience par des actions éducatives et de sensibilisation » et
« Inciter aux changements de comportements et favoriser le passage à l’acte » ;
• le groupe de travail GT « Observation » qui répond à l’orientation n° 1 et son objectif « un
observatoire régional énergie-climat sera mis en place » et à l’orientation n° 3 « améliorer
les connaissances régionales en matière de climat et d’énergie ».
Néanmoins, ce double dispositif « comité de suivi du SRCAE » avec sa déclinaison « comité
de suivi éolien » et l’ensemble lié au suivi de la stratégie régionale étaient peu lisibles du
point de vue des partenaires extérieurs, qui se retrouvaient en général dans plusieurs de ces
instances.
Depuis la fin de l’année 2015, l’État et la Région ont décidé de simplifier le dispositif.
Une gouvernance unique de la transition énergétique, nommée Commission régionale
énergie-climat (CREC) a été instituée avec un co-pilotage Etat-Région-Ademe.
Cette instance réunit une quarantaine de membres, dont les entreprises de transport et
distribution d’énergies, les syndicats d’énergie, les fédérations d’énergies renouvelables, des
associations environnementales (dont Air Pays de la Loire) et des collectivités (Conseils
départementaux, agglomérations…).
La CREC se réunit deux fois par an. Quatre réunions ont eu lieu : 1er juillet 2016, 12
décembre 2016, 11 juillet 2017, 14 décembre 2017.
Par ailleurs, des groupes de travail, à périmètre et mission resserrés, pourront être mobilisés
ponctuellement, dans un temps défini dans le cadre de la CREC afin d’impliquer encore
davantage les acteurs dans la mise en œuvre des orientations de la transition énergétique en
Pays de la Loire.
Enfin, le principe de réunir une fois par an l’ensemble des acteurs de la transition
énergétique en Pays de la Loire (format conférence des acteurs avec 200 participants) sur un
sujet précis a été maintenu. Une 1 ère conférence s’est tenue le 8 septembre 2016 dans le
cadre de l’élaboration de la feuille de route régionale sur la transition énergétique qui
instaure une conférence ligérienne de l’énergie annuelle. La 2 ème conférence s'est tenue le 5
décembre 2017.
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Partie 2 : Organisation et évolution de l’observation énergie-climat
Cette partie se réfère à l'orientation du SRCAE : 3 – suivre et évaluer le SRCAE.
Le SRCAE a fixé des objectifs et des actions à l’horizon 2020 et 2050 concernant la limitation
des émissions de gaz à effet de serre, la diminution des consommations énergétiques, le
développement des énergies renouvelables et l'adaptation au changement climatique. Ils
mentionnent le besoin de disposer d’un dispositif d’observation du climat et de l’énergie sur
le territoire régional.

2.1. Le DROPEC (dispositif régional d’observation partagée sur
l’énergie et le climat)
De nombreuses données sont produites sur l’énergie et le climat par différents acteurs. Il est
apparu nécessaire de les centraliser, d’en mutualiser la collecte et l'analyse et de les diffuser
pour donner les mêmes repères à tous et mesurer l’impact des décisions et des pratiques.
Créé en janvier 2015, le dispositif régional d’observation partagée de l’énergie et du climat a
eu pour objectif de mettre en place une observation pour :
- mieux connaître la situation énergétique et climatique de la région Pays de la Loire
 par la collecte de données,
 par l’élaboration de bilans énergétiques et climatiques,
 par le développement et le suivi d’indicateurs de réalisation et de résultats ;
- suivre la mise en œuvre des deux schémas régionaux, et inscrire l’observation dans la
durée ;
- aider à la décision pour la mise en œuvre des politiques locales et régionales de l’énergie
et du climat (fourniture de données territoriales pour l’élaboration et la conduite des plans
climat) ;
- sensibiliser la population des Pays de la Loire aux enjeux climatiques et énergétiques.
Le DROPEC est une nouvelle structure : il s’agit d’un partenariat ouvert. Un accord
partenarial a été signé en janvier 2015 entre ses trois membres fondateurs : État, Région et
Ademe. Son comité de pilotage, composé des représentants de l’État, de la Région et de
l’Ademe, a pour missions :
- de définir les orientations de travail,
- de valider le programme d’activités et cadrer les moyens mobilisés pour le réaliser,
- de valider les principales productions.
Un comité technique, plus large (Air Pays de la Loire et autres partenaires) a également été
mis en place.
Un site internet (http://www.dropec.fr/) a été créé et mis en ligne afin de partager
largement les données relatives à l’énergie et au climat. Trois lettres d’information ont par
ailleurs été réalisées afin de communiquer de manière régulière sur l’évolution de la
trajectoire régionale.
Le DROPEC s’articule avec l’inventaire des consommations énergétiques,des émissions de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, BASEMIS 4, développé par Air Pays de la
4 - http://www.airpl.org/Emissions-Climat/Resultats/methode-BASEMIS
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Loire. Il a pour vocation depoursuivre cette collaboration afin de mutualiser les expertises
développées par les principaux acteurs régionaux œuvrant dans les secteurs climatiques et
énergétiques et d’en exposer les résultats aux acteurs régionaux et au grand public.

2.2. Évolution vers un observatoire ligérien de la transition énergétique
et écologique
Le DROPEC a été élaboré préalablement à la publication de la loi pour la transition
énergétique et la croissance verte en août 2015. Il n’a donc pas été conçu au regard de la
nouvelle compétence de la Région comme chef de file Climat Air Energie et de
l’élargissement de la mise à disposition des données par les opérateurs d’énergie.
Comme inscrit dans la feuille de route régionale sur la transition énergétique 2017-2021, et
compte-tenu des besoins identifiés en matière d’observation et de suivi des projets,
l’évolution du DROPEC vers un observatoire énergie-climat plus opérationnel, mieux identifié
et produisant directement des données, est souhaité par de nombreux partenaires et
notamment la Région, la DREAL et l’ADEME.
La Région, la DREAL et l’ADEME ont ainsi de créé l’ Observatoire ligérien de la transition
énergétique et écologique qui a pour objet de doter les Pays de la Loire d’un dispositif
d’observation, de suivi et d’aide à la décision pour le pilotage des actions menées dans la
région en matière de maîtrise de l’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement
climatique au travers de données et d'indicateurs.
L’observation énergie-climat actuelle s’appuie essentiellement sur l’inventaire BASEMIS
réalisé par Air Pays de la Loire et les données statistiques fournies par l’Etat. Il apparaît
nécessaire d’élargir les sources de données et leurs exploitations en associant les opérateurs
de réseaux dans le dispositif d’observation (ENEDIS, RTE, GRTGaz, GRDF).
La question de l’observation pourra également être étudiée dans le cadre de la Commission
régionale énergie-climat en lien avec les acteurs producteurs et utilisateurs de données.
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Partie 3 : Bilan du SRCAE
Préambule méthodologique
La partie suivante s'appuie sur l'inventaire des émissions et des consommations
énergétiques de la région des Pays de la Loire, Basemis ®. Cet inventaire a été développé par
Air Pays de la Loire afin notamment d'améliorer la connaissance des enjeux et le suivi des
indicateurs relatifs à l’énergie, au climat et à l’air.
Cet outil repose sur une méthodologie, dite "territoriale" ou « cadastrale », de
comptabilisation des émissions de GES . C’est-à-dire que ces émissions sont directement
imputées au lieu où elles se sont produites (exception faite des émissions de GES liées à la
consommation d’électricité ou de chaleur.. La méthode d’Air Pays de la Loire est cohérente
avec celle employée au niveau national par le CITEPA 5. Elle respecte le standard national des
inventaires territoriaux formulé dans le guide du Pôle de Coordination des Inventaires
Territoriaux (PCIT). Cette méthodologie fait l'objet d’améliorations techniques régulières afin
d’approfondir les inventaires et pour tenir compte des évolutions des sources de données ou
des facteurs d'émissions. Depuis l'élaboration du SRCAE, quatre mises à jour de BASEMIS
sont intervenues. Pour rendre comparables les chiffres portant sur la situation actuelle
(disponibles aujourd’hui grâce à la 4 e version de BASEMIS de novembre 2016), avec ceux
présentés dans le SCRAE (issus de la 1 ère version de BASEMIS), il a été nécessaire de
recalculer les objectifs 2020 du SRCAE.
Par ailleurs, les consommations d'énergies du bâti ont été corrigées du climat afin de
neutraliser l'influence de la variation annuelle des températures extérieures sur les
consommations d'énergie du chauffage. La finalité est d’estimer ce qu’auraient été les
consommations des bâtiments si le climat avait été normal et identique d’une année à
l’autre, pour ainsi être indépendant de l’impact de la rigueur ou de la douceur d’un hiver. On
peut ainsi expliquer les évolutions des consommations en raison de la seule performance
énergétique du bâti.
Le présent bilan chiffré du SRCAE tient compte de ces évolutions méthodologiques (cf.
annexe 1), correspondant aux chiffres entourés dans le tableau ci-dessous.
Synthèse des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre
régionales déterminées avec les versions 1 et 4 de BASEMIS et précisions des consommations
d'énergie avec la correction climatique appliquée au secteur bâtiment
2008

2008

2014

2020

2020

Basemis v1
–
Référence
SRCAE

Basemis v4

Basemis v4

Basemis v1
Référence
SRCAE

recalculé

8,03

8,07

7,7

6,80

6,83

-

8,13*

8,02*

-

6,89*

tep/hab

2,31

2,34*

2,19*

1,78

1,80*

MteqCO2

32,82

34,86

32,82

27,6

29,34

teqCO2/hab

9,34

10

8,96

7,21

7,67

unités
Mtep
Consommations
d'énergie finale Mtep
Emissions
de GES

* consommations régionales d'énergie incluant la consommation du bâti corrigée du climat
5 - Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
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Le bilan se concentre sur les indicateurs de consommations d'énergie, d'émissions de GES et
de polluants atmosphériques (PM10 et PM2,5 ; SO2 ; NOx ; CO ; COVNM ; NH3) croisés aux
indicateurs sectoriels pertinents disponibles. Certains des indicateurs mentionnés dans le
SRCAE ne sont donc pas retenus.
En outre, le SRCAE ne présente pas d'objectif en termes de stockage carbone dans la
biomasse et la matière organique des sols, qui n'est donc pas développé dans ce bilan.

3.1. Évolution des consommations régionales d'énergie
La réduction de la consommation d’énergie est un des objectifs principaux du SRCAE.
Plusieurs orientations dans les différents domaines y concourent :
•

pour l’agriculture (orientation 5) : « développer les exploitations à faible dépendance
énergétique » ;

•

pour le bâtiment (orientations 9 et 10) : « réhabiliter le parc existant » et
« accompagner propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique
dans les bâtiments » ;

•

pour l’industrie (orientation 11) : « inciter à l’engagement d’actions en faveur de la
maîtrise de la demande énergétique et de l’efficacité énergétique dans le secteur
industriel » ;

•

pour les transports et l’aménagement du territoire (orientations 13, 14 et 15) :
« développer les modes alternatifs au routier», « améliorer l’efficacité énergétique
des moyens de transport», « repenser l’aménagement du territoire dans une
transition écologique et énergétique ».

3.1.1. Bilan global
Sur la base d’un calcul simplifié réalisé à partir des données de l’inventaire régional 20082014 de Basemis®, les consommations énergétiques régionales s'élèvent en 2014 à 8 Mtep
d'énergie finale6 incluant la consommation du bâti corrigée du climatsoit une réduction de
près de 2 % par rapport à celles de 2008, année référence du bilan SRCAE (cf graphe 1).
Ramenée à l'habitant, cette consommation énergétique régionale diminue également de
6 % sur cette même période, tandis que la population augmentait de 5 %, pour atteindre
2,19 tep/habitant en 2014.
L'objectif 20207 du SRCAE cible une réduction de 23 % de la consommation énergétique
finale par habitant par rapport à la consommation finale tendancielle. Cela correspond à une
réduction des consommations énergétiques régionales totales d'environ 15 % entre 2008 et
2020 pour atteindre 6,9 Mtep d'énergie finale à cette échéance. En considérant le niveau de
consommation régionale en 2014, l'atteinte de l'objectif régional 2020 exige une réduction
cinq fois supérieure sur la période 2014-2020 par rapport à la période 2008-2014. En
intégrant la perspective d'évolution de la population à 2020 8, cet objectif 2020 de réduction

6 - Incluant la consommation du bâti corrigée du climat.
7 - Objectif 2020 déterminé à partir des consommations références de 2008 et réévalué en tenant compte de la mise à jour du bilan 2008
par l'outil régional Basemis
8 - Source SRCAE
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des consommations régionales se traduit par une baisse nécessaire de 18 % par rapport à
2014 pour atteindre 1,8 tep/habitant en 2020.

Graphe 1 : Évolution des consommations d'énergie régionales 2008 – 2014 (en cumulé)
et objectifs 2020 (par secteurs) et perspective 2050 (global et par habitant)

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, l'effort de réduction des consommations régionales
attendu entre 2014 et 2020 est plus soutenu qu'entre 2008 et 2014 et exige un scénario de
rupture pour atteindre l'objectif de 2020 et ainsi, engager la région vers celui de 2050. Cet
effort est variable selon les secteurs (bâtiment, transport, agriculture, industrie), comme le
précisent le tableau ci-dessous et les chapitres suivants.

Tableau de synthèse des indicateurs régionaux et sectoriels de consommations d'énergie
Situation de la région par rapport à sa trajectoire vers les objectifs 2020 du SRCAE en cas de
poursuite linéaire des tendances actuelles
Bleu : secteur sur les rails, objectif 2020 largement atteignable voire dépassable
Vert : objectif 2020 atteignable, efforts à poursuivre
Orange : trajectoire en deçà de l’objectif 2020, efforts à intensifier
Rouge : trajectoire très en deçà de l’objectif 2020, efforts à très fortement intensifier

Consommations énergétiques
GLOBAL
bâtiment
transports
agriculture
industrie
En 2014, la répartition sectorielle des consommations régionales se décompose ainsi, en
ordre décroissant : 44 % pour le bâtiment (dont 29 % résidentiel et 15 % tertiaire), 31 % pour
le transport routier, 21 % pour l'industrie, 4 % pour l'agriculture, 0,7 % pour les transports
non routiers. L'objectif 2020 du SRCAE reprend cette même répartition.
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La répartition des consommations d'énergie finale de la région par vecteurs énergétiques
utilisés souligne la dominance des produits pétroliers (46 %) ; viennent ensuite l'électricité
(27 %), le gaz naturel (20 %), la biomasse (5 %), les combustibles solides, déchets et autres (1
%) et la chaleur (1 %).
3.1.2. Secteur bâtiments résidentiels et tertiaires
Avec 44 % des consommations énergétiques régionale (3,6 Mtep d'énergie finale 9), le
secteur du bâtiment est le plus important consommateur d’énergie. Il a globalement
enregistré une baisse modeste sur la période 2008-2014 de - 3 %, masquant une disparité
entre le secteur résidentiel dont la consommation diminue également (-5 %) et le parc
tertiaire dont la consommation progresse de près de 2 %.
Ramenée à l'habitant, la consommation énergétique globale du secteur atteint
0,97 tep/habitant en 2014. Elle diminue de près de 8 % sur la période, tandis que la
population augmentait de 5 %.
L'atteinte de l’objectif 2020 pour le poste du bâtiment résidentiel (3 Mtep d'énergie finale)
exige un rythme de réduction des consommations trois fois plus soutenu pour l'ensemble du
parc de bâtiments.

Graphe 2 : Évolution des consommations d’énergie régionales 2008 – 2014(données
BASEMIS-Air Pays de la Loire, corrigées des variations climatiques)
et objectifs 2020 pour le secteur bâtiment (global et par habitant)

La construction neuve de logements
permet le renouvellement du parc à raison de 1 à 2 % par an. Par conséquent, la rénovation
énergétique du parc de bâti existant constitue le gisement principal de réduction des
consommations d'énergie du poste bâtiments. L'objectif national de rénovation des
logements est fixé à 500 000 logements / an dès 2017 soit environ 1,8 % du parc de
résidences principales en 2014 10. Cet objectif appliqué à la région Pays de la Loire se traduit
par un nombre potentiel de logements à rénover annuellement d'au moins 30 000.
D'après la Cellule économique régionale de la Construction (CERC) des Pays de la Loire, le
nombre de rénovations globales peut être estimé pour l'année 2015 à environ 19 000
logements rénovés de façon performante 11, dont environ 2 500 de logements sociaux. Ce
niveau de rénovation, bien que prometteur, n'est toutefois pas suffisant pour inscrire la
9 - Corrigée du climat

10 - Source INSEE
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région dans la trajectoire définie par le SRCAE et une accélération des rénovations des
logements, notamment du parc le plus énergivore, est indispensable au cours des
prochaines années.
Concernant le parc de bâti tertiaire, aucun indicateur n'est disponible pour déterminer le
rythme de sa rénovation. Toutefois, le constat ci-dessus pour le parc de bâti résidentiel
pourrait s'appliquer très probablement au bâti tertiaire.
La définition de l'objectif 2020 du SRCAE s'est appuyé sur un jeu d'hypothèses en termes de
part du parc existant réhabilité, de niveau de performance énergétique et de consommation
des usages spécifiques (comportements, équipements électroménagers, informatique, etc).
Afin d'expliciter l'évolution des consommations du secteur bâtiment au regard de certaines
de ces variables, il est judicieux de poursuivre ou de prévoir le suivi d'indicateurs de mise en
place des leviers d'actions et d'activités notamment :
- le suivi du nombre de rénovations performantes des logements distinguant les parcs privés
et publics (bouquets de travaux ou cumul d'actions seules sur plusieurs années) ;
- le suivi des surfaces tertiaires rénovées de façon performante ;
- le nombre d'entreprises qualifiées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Le 1er et le 3e indicateurs sont disponibles et suivis.

Secteur des transports
La consommation d'énergie du secteur transport est globalement stable avec 2,5 Mtep de
consommation d'énergie finale et cela malgré une augmentation du trafic routier entre 2008
et 201412. En effet, le trafic routier régional, mesuré en kilomètres parcourus, a poursuivi sa
progression jusqu’en 2011, puis s’est stabilisé jusqu’en 2014. La progression globale du trafic
routier sur la période atteint ainsi 6,2 %. La performance énergétique de ce secteur a donc
augmenté.
Graphe 3 : Évolutions du trafic routier en véhicules.km par rapport à l'année 2008
source : Inventaire énergétique et des émissions polluantes issues des transports en Pays de la Loire », 2014
(évolutions de 2008 à 2014), DREAL Pays de la Loire

Par ailleurs, entre 2008
et 2014, la région
enregistrait une hausse de sa population (de 5 %) et maintenait son dynamisme
11 - source : « Le bilan annuel 2015 de la construction durable et de la transition énergétique », CERC Pays de la loire, http://www.cercpaysdelaloire.fr/etudes-tableaux-de-bord/construction-et-developpement-durable/barometre-trimestriel
12 - « Inventaire énergétique et des émissions polluantes issues des transports en Pays de la Loire », 2014 (évolutions de 2008 à 2014),
DREAL Pays de la Loire, http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/inventaire-energetique-et-des-emissions-polluantesa2181.html
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économique. Ainsi sur cette même période, la consommation énergétique du secteur par
habitant diminuait de près de 5 % pour atteindre 0,68 tep/habitant en 2014.
Le mode routier contribue pour 97 % de ces consommations d’énergie régionales du secteur
des transports et sa contribution est stable sur la période 2008 à2014.

Graphe 4 : Évolution des consommations énergétiques régionales en tep pour chaque mode
de transport en Pays de la Loire entre 2008 et 2014

source : Inventaire énergétique et des émissions polluantes issues des transports en Pays de la Loire,
2014 (évolutions de 2008 à 2014), DREAL Pays de la Loire, données issues en partie de BASEMIS 4ème version.

En 2008, la prépondérance de la voiture particulière dans les déplacements est forte (71 %)
et se vérifie pour tous les motifs de déplacement à l'exception du motif "études" 13. Selon le
recensement de la population de l'INSEE 14, la prépondérance du mode routier pour les
déplacements domicile-travail/domicile-études est inchangée entre 2008 et 2014 (77 % des
déplacements domicile-travail se font en voiture).
Cette prépondérance de la voiture se retrouve dans les consommations d'énergie avec 52 %
des consommations 2014 de l’ensemble des transports, le gazole étant le principal vecteur
énergétique (plus de 80 % de la consommation). Les poids lourds (25 %) et les véhicules
utilitaires légers (20 %) se répartissent le principal du solde de la consommation régionale
d'énergie des transports.
Deuxième poste de consommation d’énergie, le transport constitue aussi un gisement de
réduction des consommations. Toutefois, l'atteinte de l'objectif de consommation d'énergie
du secteur en 2020 : 2,2 Mtep ou -14% par rapport à 2014, exige une démultiplication des
efforts en faveur d'une mobilité durable.
La définition de l'objectif 2020 du SRCAE s'est appuyée sur un jeu d'hypothèses en termes
de développement des modes alternatifs au routier, d'amélioration de l'efficacité
énergétique des moyens de transport et de réduction des distances de déplacement.
Afin de préciser l'analyse des consommations du secteur transport, il pourrait être pertinent
de mettre en place un dispositif de suivi et de recueil de données suivantes pour le transport
des personnes et des marchandises :
13 - Déplacements ayant pour origine le domicile et comme motif de destination l’école, le collège, le lycée ou l’université et
inversement.
14 - Mobilités professionnelles des individus : déplacements commune de résidence / commune de travail :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2866308?sommaire=2866354&q=d%C3%A9placement+domicile+travail#dictionnaire
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•

les kilomètres parcourus par mode ;

•

les parts modales selon les kilomètres parcourus ;

•

les évolutions du parc roulant et l'introduction des motorisations électriques et du
biogaz dans le parc roulant.

3.1.3. Secteur de l'industrie
Avec une consommation d'énergie finale de 1,7 Mtep, le secteur industriel est le troisième
poste de consommation en 2014 (21 %) et a connu une augmentation de 1,4 % entre 2008
et 2014 (cf. graphe 5). La répartition entre énergies a sensiblement évolué entre 2008 et
2014 : l'électricité a perdu 1 points passant à 37 % de la consommation d'énergie finale, au
profit du gaz (+4 points) et de la biomasse (+2 points également).
Le SRCAE mentionne une évolution à la hausse des consommations du secteur de + 25 %
pour la période 1990 à 2009, du fait d'un dynamisme démographique et économique
important, avec toutefois une inflexion à la baisse depuis 2005, que l'évolution des
consommations 2008-2014 ne suit cependant pas.
Graphe 5 : Évolution des consommations d’énergie régionales 2008 – 2014 (données
BASEMIS-Air Pays de la loire)
et objectifs 2020 pour le secteur de l'industrie

L'objectif 2020 du SRCAE faisait l'hypothèse d'une consommation 2020 de l'industrie qui
prolonge la tendance à la baisse amorcée entre 2005 et 2008, soit environ 1,4 Mtep en
2020. Or, la tendance constatée depuis 2008 est à la hausse et s'éloigne de la trajectoire
permettant l'atteinte de l'objectif 2020.
L'objectif 2020 s'appuie sur les résultats de travaux nationaux ayant fait le constat d'un
potentiel régional d'économies d'énergies importantes pour les utilités (fluides énergétiques
généraux) dans le secteur de l'industrie.
En Pays de la Loire, entre 2008 et 2014, l'intensité énergétique 15 de l'industrie connaît une
baisse moyenne d'environ 10 %, signifiant des efforts en termes d’amélioration de l'efficacité
énergétique du secteur. Les efforts sont à intensifier pour tendre vers l’objectif 2020.

15 - rapport entre la consommation d'énergie et le produit intérieur brut
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Graphe 6 : Intensité énergétique de l'industrie
(consommation rapportée à la valeur ajoutée)
ktep / millions d'euros constants 2010
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source INSEE : EACEI et comptes régionaux

Le suivi de l'évolution des consommations d'énergie du secteur industrie pourrait peut-être
utilement être précisé par des indicateurs de mise en place des leviers d'actions, par
exemple, le nombre de démarches d’éco-management et d’écologie industrielle.
3.1.4. Secteur agricole
La consommation d'énergie du secteur agricole a baissé de 9 % entre 2008 et 2014 et s'élève
à 0,32 Mtep en 2014, soit 4 % des consommations d'énergie régionale. Bien que favorable à
l’atteinte de l’objectif de 2020 de 0,3Mtep, cette tendance peut s’expliquer par la baisse
continue du nombre d’exploitations agricoles (environ 39 000 en 2008 contre 31 000 en
2013), ainsi que par la modernisation des bâtiments d’élevage et du matériel agricole.

3.2. Évolution de la production d'énergies renouvelables
Neuf orientations du SRCAE soutiennent le développement des énergies renouvelables :
n°16 : favoriser une mobilisation optimale du gisement bois-énergie ;
n°17 : maîtriser la demande en bois-énergie ;
n°18 : promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles ;
n°19 : soutenir le développement d’une filière régionale et le déploiement d’unités de
méthanisation adaptées aux territoires ;
n°20 : développer de manière volontariste l’éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le
respect de l’environnement ;
n°21 : favoriser le déploiement de la géothermie et l’aérothermie lors de construction neuve
et lors de travaux de rénovations ;
n°22 : optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec
la restauration des milieux aquatiques ;
n°23 : faciliter l’émergence d’une filière solaire thermique ;
n°24 : maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque.
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Les différentes formes et sources d'énergies renouvelables sont principalement :
•

le biogaz ;

•

le bois-énergie ;

•

les déchets ;

•

l'éolien terrestre et en mer ;

•

les pompes à chaleur (PAC) ;

•

l'hydro-électricité ;

•

le solaire photovoltaïque ;

•

le solaire thermique.

3.2.1. Bilan global
La production d'énergies renouvelables rapportée à la consommation d’énergie finale en
Pays de la Loire a enregistré une augmentation de 45% entre 2008 et 2014 et s'élève à 742
ktep d'énergie renouvelable en 2014 (hors agrocarburants). La part de la production
d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale atteint 9 % en 2014 (elle
était de 6,3 % en 2008)16.
Graphe 7 : Évolution de la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique
finale

L'objectif 2020 du SRCAE cible une augmentation de 150 % de la production d'énergies
renouvelables entre 2008 et 2020 pour atteindre 1287 ktep à cette échéance (hors
agrocarburants). A mi-parcours, un tiers de cet objectif est atteint. Une accélération du
rythme de développement permettrait l'atteinte de l'objectif 2020 et d'engager la région
vers celui de 2050 (2 759 ktep).

16 - les agrocarburants consommés dans la région sont inclus dans le calcul de ces ratios
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Graphe 8 : Évolutions des productions des énergies renouvelables régionales 2008 – 2014
et objectifs 2020 et 2050
700
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Cet effort est variable selon les énergies renouvelables, comme le précisent le tableau cidessous et les chapitres suivants.
Certains objectifs 2050 doivent être revus, au vu des évolutions technologiques réelles et
envisageables.
Tableau de synthèse des indicateurs énergies renouvelables
Situation de la région par rapport à sa trajectoire vers les objectifs 2020 du SRCAE en cas de
poursuite linéaire des tendances actuelles
Bleu : secteur sur les rails, objectif 2020 largement atteignable voire dépassable
Vert : objectif 2020 atteignable, efforts à poursuivre
Orange : trajectoire en deçà de l’objectif 2020, efforts à intensifier
Rouge : trajectoire très en deçà de l’objectif 2020, efforts à très fortement intensifier

GLOBAL
photovoltaïque
éolien
chaleur renouvelable PAC17
bois-énergie
biogaz
solaire thermique
En 2014, plus de la moitié de la production d'énergie renouvelable provient du bois-énergie
(58%), suivi par l'électricité d'origine éolienne terrestre (12%), la chaleur renouvelable des
PAC (12%), la chaleur produite par valorisation des déchets (7%), le biogaz (5%) et
l’électricité photovoltaïque (4%).

17 - Pompe à chaleur (aérothermie/géothermie)
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3.2.2. Éolien terrestre et éolien en mer
Ce sont les principales sources de production d’électricité renouvelable en Pays de la Loire.
La puissance installée en éolien est de 578 MW en 2014 et a donc progressé de 221 %
depuis 2008, tandis que dans le même temps, la production a augmenté de 318 % (92 ktep
en 2014).
Pour l'éolien terrestre, la courbe d'atteinte des objectifs régionaux (bleu pour 2020 et rouge
clair pour 2050 sur le graphe ci-dessous) montre que le rythme de raccordement constaté
(vert sur le graphe ci-dessous) ne permettra pas d'atteindre l'objectif fixé par le SRCAE en
2020 (1 750 MW, 330 ktep), mais l'objectif à plus long terme pour 2050 (2300 MW en
cumulé, 376 ktep) semble être quant à lui atteignable.
Graphe 9 : Courbes d'atteinte des objectifs régionaux pour l’éolien terrestre
en puissance installée (MW)

Pour l'éolien en mer, l'ensemble des deux parcs va représenter à l'horizon 2020-2025 une
production d'électricité renouvelable d'environ 310 ktep/an, soit presque autant que la
production prévue pour l'éolien terrestre au même horizon (330 ktep/an).
L'enjeu énergétique est donc très important, car la production d'électricité renouvelable de
l'éolien (terrestre et marin) devrait représenter, à l'horizon 2020-2025, entre 25 % et 30 %
de la totalité de l'électricité consommée en Pays de la Loire.
3.2.3. Autres énergies renouvelables
Au rythme du développement constaté entre 2008 et 2014, l'objectif 2020 de production
(460 ktep) de bois-énergie devrait être atteint. Un recensement de la ressource en biomasse
est en cours dans le cadre de l'élaboration du schéma régional biomasse ; il pourra
utilement préciser le potentiel déterminé pour le SRCAE, établir un objectif 2030 et revoir
l’objectif 2050.
Sans ralentissement, la tendance de progression de la production de chaleur renouvelable
des pompes à chaleur (PAC) devrait permettre d'atteindre l'objectif fixé par le SRCAE en
2020 (145 ktep), et l'objectif à plus long terme de 2050 (210 ktep). En 2014, cette
production s'élevait à 89 ktep.
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Le rythme actuel de développement de la production de biogaz (16 ktep en 2008 et 37 ktep
en 2014) pourrait permettre d’atteindre 80 % de l'objectif 2020, mais un doublement de
production est attendu en 2020 (80 ktep) par rapport à la période 2008-2014. Le nombre
d'unités de méthanisation a plus que triplé entre 2008 et 2014 mais une multiplication par 5
des unités actuelles est attendue pour 2020. A fin 2016, les dernières installations et les
projets prévoient un doublement prochain de la production de 2014 (pour 49 installations),
ce qui permettra d'approcher l'objectif 2020. L’objectif 2050 est à revoir.
Le rythme de développement du solaire photovoltaïque est compatible avec l'atteinte de
l'objectif 2020 de production du SRCAE. Entre 2008 et 2014, la puissance installée et la
production d'électricité d'origine photovoltaïque atteignent plus de la moitié de l'objectif
2020.

Graphe 10 : Courbes d'atteinte des objectifs régionaux pour le solaire photovoltaïque
en puissance installée (MW)

Les potentiels de développement de l’énergie hydro-électrique et de valorisation des
déchets sont atteints. Pour ce dernier cas, la production est estimée baisser en 2020,
notamment pour suivre la tendance à la baisse des déchets valorisables collectés.
Pour l'énergie solaire thermique, l'objectif 2020 de production (20 ktep) ne sera
probablement pas atteint avec le rythme actuel (4,3 ktep en 2014).
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3.3. Évolution des émissions régionales de gaz à effet de serre (GES)
Les orientations concernées recoupent celles du §3.1. Evolution des consommations
régionales d'énergie, l’émission de GES étant majoritairement le résultat de consommation
d’énergies fossiles (émissions de GES dites d'origine énergétique).
Cependant certaines orientations thématiques non citées dans le premier paragraphe
ciblent spécifiquement la baisse des émissions de GES. Il s’agit :
•

pour l’agriculture (orientations 6 et 7) : « inciter au changement des pratiques
agricoles et de l’élevage » et « préserver les possibilités de stockage de carbone par
les pratiques agricoles » ;

•

pour l’industrie (orientation 12) : « renforcer les pratiques d’éco-management et
l’écologie industrielle ».

Les orientations concernant les énergies renouvelables qui ont été détaillées dans le
paragraphe 3.2 contribuent également à cet objectif de réduction des émissions de GES.
3.3.1. Bilan global
D’après l'inventaire régional BASEMIS 2008-2014 d’Air Pays de la Loire, , les émissions de gaz
à effet de serre (GES) s'élèvent à un total de 33 MteqCO 2 en 2014 (35 MteqCO2 en 2008). On
note une légère diminution des émissions totales sur la même période (environ - 6 %).
61 % des émissions régionales de GES sont d'origine énergétique et 39 % d'origines non
énergétiques (liées aux cultures et à l'élevage pour le secteur agricole, aux procédés
industriels, à l'utilisation de solvants, peintures, composés fluorés pour les autres secteurs).
Ramenées à l'habitant, les émissions régionales de GES diminuent également de 10 % sur
cette même période, tandis que la population augmentait de 5 %, pour atteindre 9
teqCO2/habitant en 2014.
Graphe 11 : Évolution des émissions de gaz à effet de serre régionales 2008 – 2014 (données
BASEMIS-Air Pays de la Loire)
(en cumulé et par habitant) et objectifs 2020

Agriculture

Cette faible variation des émissions régionales de GES s'explique par la stabilité des
émissions de GES de l'agriculture et du transport routier, l'augmentation de la population et
ce, malgré la diminution des émissions de l'industrie et du bâtiment.
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L'objectif 202018 du SRCAE cible une réduction des émissions des gaz à effet de serre
régionales de près de 16 % entre 2008 et 2020 pour atteindre 29 MteqCO2 à cette échéance.
Avec une estimation de réduction de 6 % des émissions de GES à mi-parcours19, l'atteinte de
l'objectif régional 2020 exige une réduction presque deux fois supérieure sur la période
2014-2020 par rapport à la période 2008-2014. En intégrant la perspective d'évolution de la
population à 202020, cet objectif 2020 de réduction des émissions régionales par habitant se
traduit par une baisse de 14 % pour atteindre 7,7 teqCO2 /habitant en 2020.
L'effort de réduction des émissions de GES régionales attendu entre 2014 et 2020 est plus
soutenu qu'entre 2008 et 2014 et exige des efforts accrus.
Cet effort est variable selon les secteurs (bâtiment, transport, agriculture, industrie), comme
le précise le tableau ci-dessous et les chapitres suivants.
Tableau de synthèse des indicateurs régionaux et sectoriels des émissions de GES
Situation de la région par rapport à sa trajectoire vers les objectifs 2020 du SRCAE en cas de
poursuite linéaire des tendances actuelles
Bleu : secteur sur les rails, objectif 2020 largement atteignable voire dépassable
Vert : objectif 2020 atteignable, efforts à poursuivre
Orange : trajectoire en deçà de l’objectif 2020, efforts à intensifier
Rouge : trajectoire très en deçà de l’objectif 2020, efforts à très fortement intensifier

Émissions GES
GLOBAL
bâtiment
transports
agriculture
industrie

En 2014, la répartition suivante des émissions de gaz à effet de serre de la région par secteur
d'activités était la suivante :
• 34 % pour l'agriculture (très majoritairement d'origine non énergétique : méthane et
protoxyde d’azote liés à la gestion des fumiers, des cultures, des sols et des élevages) ;
• 29 % pour l'industrie (dont 16 % branche énergie, 12 % industrie hors énergie et 1%
traitement déchets) ;
• 23 % pour les transports (23 % routier et moins de 1 % autres transports);
18 - Objectif 2020 déterminé à partie des consommations références de 2008 et réévalué en tenant compte de la mise à jour du bilan 2008
dans l'outil régional Basemis
19 - le choix méthodologique n'inclut pas la correction climatique des consommations d'énergie du bâti pour les estimations des émissions
du bâti. Toutefois cet ajustement diminuerait cette valeur de réduction, l'année 2014 ayant été particulièrement douce, ainsi rendrait la
comparaison avec l'objectif 2020 plus robuste.
20 - Source SRCAE
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• 14 % pour le bâtiment (dont 9 % résidentiel et 5 % tertiaire) ;

3.3.2. Secteur agricole
Le secteur agricole est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre : 11 MteqCO2 en
2014 soit 34 % des émissions régionales. Sa contribution est quasiment stable depuis 2008
(-2%). Plus de 90 % de ces émissions sont d'origines non énergétiques, et proviennent
essentiellement de :
•

la production de méthane par fermentation entérique et les déjections des animaux
d’élevage, et notamment des bovins ;

•

le travail du sol et la fertilisation, en particulier en raison du fort pouvoir de
réchauffement global du protoxyde d’azote.

La région Pays de la Loire est la première région de production de viande bovine : près de
18 % des quantités nationales. Depuis 2010, une stabilisation du cheptel bovin et de la
production bovine en Pays de la Loire est constatée 21.
Par ailleurs, depuis 2008, une stabilisation des livraisons d’engrais minéraux et du niveau de
fertilisation par hectare en Pays de la Loire est observée.
Entre 2008 et 2015, le nombre d’exploitations ainsi que la surface des terres agricoles
cultivées en mode biologique ont quasiment doublé dans la région et atteint en 2015 : 6 %
de la surface agricole utile régionale.
Graphe 12 : Évolution des émissions de gaz à effet de serre régionales 2008 – 2014
(données BASEMIS-Air Pays de la Loire)
et objectifs 2020 pour le secteur agricole

L'atteinte de l'objectif 2020 (10 MteqCO 2) est improbable sans une transition dans les
pratiques agricoles en matière d'alimentation des animaux (favoriser l’autonomie des
exploitations pour l’alimentation du bétail) et de gestion mieux maîtrisée des pratiques
agricoles en réduisant l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides (objectif 2018 plan
Ecophyto : -50 %).

21 - Agreste Pays de la Loire, www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R5216A08.pdf
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Afin d'expliciter l'évolution des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques du
secteur agricole, il serait intéressant de croiser avec les évolutions d'indicateurs sectoriels,
notamment :
•

le suivi du cheptel de bovins et des pratiques de son alimentation ;

•

la consommation régionale de fertilisants minéraux ;

•

le nombre d'installations et surface agricole utile en agriculture biologique.

3.3.3. Secteur de l'industrie
Avec 29 % des émissions de gaz à effet de serre régionales, celles du secteur industrie en
2014 s’élève à 9,5 MteqCO2 (avec le traitement des déchets, la production d'énergie et la
transformation de l'énergie), et ont enregistré une baisse de 9 % par rapport à 2008. Cette
tendance à la baisse peut notamment s'expliquer par la mise en place du système européen
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pour les activités dans les secteurs de
l’énergie, de la production et transformation des métaux ferreux, de l’industrie minérale et
la fabrication de papier et de carton.
Ces émissions sont majoritairement d'origine énergétique (82%), les 18 % restant d’origine
non énergétique concernent en particulier le traitement des déchets et les procédés de
production faisant intervenir de la décarbonatation (fabrication de verre, de brique, de
chaux, de ciment, ...).
L’objectif 2020,de 9,2 MteqCO2 est atteignable en maintenant le niveau de réduction réalisé
entre 2008 et 2014.
Graphe 13 : Évolution des émissions de gaz à effet de serre régionales 2008 – 2014
(données BASEMIS-Air Pays de la Loire)
et objectifs 2020 pour le secteur de l'industrie

3.3.4. Secteur des transports
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport suivent les évolutions des
consommations d'énergie, en raison d’une très faible part des émissions non énergétiques.
Les émissions de GES sont globalement stables depuis 2008 et s’élèvent à 7,6 MteqCO 2 en
2014. La stabilité des émissions couplée à la hausse de population sur cette même période
se traduit par une baisse de 4 % des émissions par habitant pour atteindre 2,08
teqCO2/habitant en 2014.
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Le mode routier représente 98 % de ces émissions en excluant les trafics maritimes et
aériens internationaux, conformément au format de rapportage SECTEN utilisé dans le
rapport BASEMIS.
Graphe 14 : Évolutions des émissions de GES régionales en teqCO2 pour chaque mode de
transport en Pays de la Loire entre 2008 et 2014

source : Inventaire énergétique et des émissions polluantes issues des transports en Pays de la Loire »,
2014 (évolutions de 2008 à 2014), DREAL Pays de la Loire

L'atteinte de l'objectif d’émissions de GES du secteur en 2020, 6,4 MteqCO 2 ou -16 % par
rapport à 2014, exige la même démultiplication des efforts en faveur d'une mobilité
durable que pour la réduction des consommations d'énergie.
3.3.5. Secteur du bâtiment
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment suivent la même tendance que
les consommations d'énergie. Elles s'élèvent à 4,5 MteqCO2 en 2014 et ont enregistré une
baisse de 17 % par rapport à 200822. Pour information, les émissions de GES régionales
s'élevaient en 1990 à 4 MteqCO2.
Sur la période 2008-2014, les émissions de GES par habitant (1,22 teqCO 2/habitant en 2014).
ont enregistré une baisse de 21 %.
Le suivi des émissions de GES du bâti annuel entre 2008 et 2014 montre une tendance à la
baisse compatible avec l'atteinte de l'objectif 2020 inscrit dans le SRCAE en global (3,5
MteqCO2).
L'objectif 2020 en émissions de GES apparaît plus aisément atteignable qu'en termes de
consommations d'énergie, la progression de la part des énergies renouvelables entre 2008
et 2014 dans les énergies consommées dans le secteur du bâtiment est probablement un
facteur explicatif, les énergies renouvelables étant moins émissives. En effet, malgré une
répartition entre énergies relativement inchangée entre 2008 et 2014 et une part des
consommations des énergies renouvelables encore faibles, la progression des énergies
renouvelables dans la consommation du bâti est toutefois notable (10 % en 2008 pour la
chaleur et la biomasse, 12 % en 2014).
Toutefois, à l'instar des consommations d'énergie, l'atteinte de l'objectif régional 2020 de
réduction des émissions de GES exige de maintenir l'effort et dépendra de l'accélération, au
cours des prochaines années, des rénovations des bâtiments, notamment en termes

22 - émissions des GES déterminées à partir des consommations énergétiques non corrigées du climat. Entre 2008 et 2014, les
consommations d'énergie non corrigées du climat baissent de -13 %, dans une proportion comparable à l'évolution des émissions de GES
sur la même période.
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d'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti et du rythme de développement des
énergies renouvelables.

3.4. Évolution des émissions de polluants atmosphériques
Les orientations concernées recoupent celles des § 3.1 et 3.3 Evolutions des consommations
d'énergie et des émissions de GES régionales, ainsi que les orientations « qualité de l'air » :
•

n° 25 : améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de l’air,

•

n° 26 : limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l’air.

On observe une amélioration de la qualité de l’air, avec une baisse générale des émissions de
polluants réglementés dans la région. L'ensemble des émissions de polluants
atmosphériques baisse entre 2008 et 2014, avec cependant des chiffres contrastés selon les
polluants.
Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) baissent de 23 %, bien que le dioxyde d’azote (NO 2)
augmente légèrement (+2 %) ; les composés organiques volatils non métalliques (COVNM)
baissent de 23 %, le monoxyde de carbone (CO) de 28 % et le dioxyde de soufre (SO 2) de 44
%. En revanche, les émissions de particules (PM) ne baissent que légèrement (- 11 %) et les
émissions d’ammoniac (NH3) restent stables.
Graphe 15 : Évolution des émissions de polluants entre 2008 et 2014 (base 100 en 2008)

source : inventaire 2008 à 2014, Basemis®, Air Pays de la Loire

Les origines principales des polluants qui ne baissent pas suffisamment sont : :

• dioxyde d’azote (NO2) : le transport (circulation routière des véhicules ) ,
• particules : les pratiques agricoles (34%), les carrières et chantiers BTP, la combustion
thermique et les process dans le secteur industrie y compris la production d’énergie (22%),
les transports (22%), le chauffage des bâtiments (22%), notamment le chauffage au bois ; ◦
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• ammoniac (NH3): les épandages agricoles à 98 %. De plus, l’ammoniac, par sa réactivité
chimique avec le NO2 est un précurseur des particules.
Graphe 16 : Répartition des émissions de polluants par secteur
(Données BASEMIS2014-Air Pays de la Loire))

source : inventaire 2008 à 2014, Basemis®,Air Pays de la Loire

A l’instar des consommations d'énergie et des émissions de GES, les efforts sont à
poursuivre pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et à fortement
intensifier pour ce qui concerne le NH3 (cf. tableau ci-dessous).
Tableau de synthèse des indicateurs polluants atmosphériques
Situation de la région par rapport à sa trajectoire vers les objectifs 2020 du SRCAE en cas de
poursuite linéaire des tendances actuelles
Bleu : secteur sur les rails, objectif 2020 largement atteignable voire dépassable
Vert : objectif 2020 atteignable, efforts à poursuivre
Orange : trajectoire en deçà de l’objectif 2020, efforts à intensifier
Rouge : trajectoire très en deçà de l’objectif 2020, efforts à très fortement intensifier

GLOBAL
NH3
Particules, NO2
autres polluants (SO2,
CO, NOx, COVNM)

Même si moins de 1 % de la population urbaine est exposée à un dépassement de valeur
limite de dioxyde d’azote (NO2), les secteurs concentrant d’importants taux d’émissions de
NOx correspondent aux principaux axes routiers fortement saturés par les trajets domiciletravail (périphérique de Nantes, traversée d’Angers, autoroutes du Mans, etc.).
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3.5. Adaptation au changement climatique
Trois orientations traitent de l'adaptation au changement climatique :
n° 27 : favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à
court terme les ressources des effets du changement climatique ;
n° 28 : accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des
solutions à moyen terme des systèmes existants ;
n° 29 : accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer
la résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme.
Ces orientations ne disposent pas d'indicateurs de suivi.
En Pays de la Loire, les grandes tendances du changement climatique sont : l’augmentation
de la température moyenne, la hausse du niveau moyen de la mer, l’accentuation des
épisodes de canicule et des sécheresses estivales, la diminution du nombre de jours de gel
en hiver.
En revanche, il n’y a pas de tendance démontrée sur le niveau des précipitations, sur
d’éventuelles pluies diluviennes ou sur la fréquence et l’intensité des tempêtes.
On peut donc en déduire quatre grandes composantes pour l’adaptation au changement
climatique :
•

la gestion du trait de côte liée, en partie, à l’augmentation du niveau de la mer,

•

la gestion de la ressource en eau, liée aux sécheresses estivales,

•

l’adaptation des pratiques agricoles et de la gestion forestière, en lien notamment
avec la disponibilité de la ressource en eau, et l’augmentation moyenne de la
température.

•

l’adaptation de l’urbanisme lié à l’augmentation des températures estivales (îlots de
chaleur urbains notamment) et plus généralement, l’aménagement du territoire qui
permet la résilience des milieux naturels (ex : préservation et amélioration de la
trame verte et bleue, notamment amélioration de la continuité écologique des cours
d’eau).

De 2008 à 2014, un premier travail important d’analyse a été conduit : il s’agit de l’étude
DATAR sur l’adaptation au changement climatique, complété par les travaux du CESER en
2016.
Parmi les sources disponibles (cf. annexe 2), peuvent notamment être citées les ressources
financées et mises à disposition largement par la Région et la DREAL :
l'étude DATAR sur l'adaptation au changement climatique dans le grand Ouest – Synthèse
http://www.pays-de-laloire.pref.gouv.fr/Media/Fichiers/SGAR/Etude-adaptationgrandouest2/%28language%29/fre-FR ;
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« Impacts des changements climatiques et mesures d’adaptation en Pays de la Loire »,
CESER, 2016, http://ceser.paysdelaloire.fr/les-impacts-des-changements-climatiques.html ;
« Submersion marine et érosion côtière. Connaître, prévenir et gérer les risques naturels
littoraux sur la façade atlantique », 2015, association des CESER de la façade atlantique ;
http://ceser.paysdelaloire.fr/risques.html ;
Données de connaissance sur les risques littoraux et des phénomènes d’érosion littorale en
Pays de la Loire :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-connaissance-sur-lesrisques-littoraux-a1652.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-gestion-durable-du-trait-decote-r966.html
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Annexe 1 : tableau de synthèse des indicateurs régionaux et
sectoriels
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Annexe 2 : outils et travaux disponibles concernant les enjeux
régionaux d'adaptation au changement climatique
Études et données de référence
Etude DATAR sur l'adaptation au changement climatique dans le grand Ouest – Synthèse
http://www.pays-de-laloire.pref.gouv.fr/Media/Fichiers/SGAR/Etude-adaptationgrand-ouest2/%28language
%29/fre-FR

« Impacts des changements climatiques et mesures d’adaptation en Pays de la Loire »,
CESER, 2016, http://ceser.paysdelaloire.fr/les-impacts-des-changements-climatiques.html
« Submersion marine et érosion côtière. Connaître, prévenir et gérer les risques naturels
littoraux sur la façade atlantique », 2015, association des CESER de la façade atlantique ;
http://ceser.paysdelaloire.fr/risques.html

« Caractérisation et évolution du climat – Quelles conséquences pour la végétation
forestière ? », ONF et CRPF Pays de la Loire, 2008
« Changement climatique dans l’ouest, évaluation, impacts, perceptions », Philippe Merot,
Vincent Dubreuil, Daniel Delahaye, Philippe Desnos, Presse universitaire de Rennes, 2012
« Vulnérabilité des communes littorales de la région des Pays de la Loire », Chevillot-Miot et
Mercier, 2014, https://vertigo.revues.org/15110
« Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux », 2009, CETMEF (Cerema)
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/vulnerabilite-du-territoire-a406.html

Données de

connaissance sur

les risques littoraux en Pays de la Loire :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-connaissance-sur-les-risques-littorauxa1652.html

Données de connaissance des phénomènes d’érosion sur le littoral régional :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-gestion-durable-du-trait-de-cote-r966.html

Études d'aléas risques naturels en Vendée : pour le Sud Vendée / Marais Poitevin, Pays de
Monts, Pays d’Olonne et Pays Talmondais et la Baie de Bourgneuf,
http://www.vendee.gouv.fr/etude-d-aleas-r352.html.

Plan d’adaptation au changement climatique bassin Loire-Bretagne (projet en consultation
jusqu'au 31 octobre 2017)
Projet de plan et Annexe « État des lieux partiel et provisoire des connaissances sur le
changement
climatique
dans
le
bassin
Loire-Bretagne » :
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/liste-dactualites/contenu1/lactualite/changementclimatique--donnez-votre-avis.html

Dossier réalisé par le Réseau Action Climat – France
www.rac-f.org/-Leschangementsclimatiques-.html.

Outils de référence
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Portail Drias les futurs du climat donnant accès aux données régionalisées des projections
climatiques les plus récentes produites par les acteurs de la recherche en France ouvre
aujourd’hui. www.drias-climat.fr/
Rubrique « Changement climatique » du site de l’ADEME (conseils et outils pratiques comme
« impact climat », www.ademe.fr/changementclimatique ;

Climat HD (HD signifie à la fois « haute définition » et « hier et demain »), application en
libre accès, lancée par Météo-France, pour permettre au grand public de suivre les
changements climatiques passés et futurs, en France, mais aussi à l'échelle de leur région :
cartes et graphiques présentant l'évolution des températures, des précipitations, des vagues
de chaleur, des sécheresses, etc.
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

Geolittoral, portail des données sur la mer et le littoral du Ministère en charge de
l’environnement et de la mer, à destination des experts, porteurs de projets, gestionnaires,
universitaires, administrations, etc… mais aussi aux citoyens.
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/

REFMAR, portail de l'information géographique maritime et littorale de références
http://data.shom.fr et autres actualités sur le niveau des mers :

http://refmar.shom.fr

Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles réalisée par le BRGM
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
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Plans de Prévention des Risques Mouvements de terrain :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-mouvements-de-terrain-en-pays-de-la-loirea1636.html

Plan de Prévention des Risques inondation
En Pays de Loire, 413 communes sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques
inondation approuvé ou prescrit. On dénombre à ce jour 40 PPR approuvés et 1 prescrit.
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-inondationsa1653.html

Plan de prévention des Risques littoraux :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-littoraux-pprla1647.html

13 ont été prescrits en région. En Loire Atlantique, deux sont arrêtés celui de la baie de
Pont-Mahé-Traict de Pen bé et de la presqu’île Guerandaise-Saint-Nazaire

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-desrisques-naturels/Plans-Prevention-Risques-Naturels-Previsibles/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-Littorauxen-Loire-Atlantique

Cartes des zones potentiellement soumis à un risque de submersions marines et les
dispositions mises en œuvre en Loire-Atlantique :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-desrisques-naturels/Submersion-marine/Zones-de-vigilance-en-Loire-Atlantiq ue

En Vendée, http://www.vendee.gouv.fr/ppr-littoraux-r351.html
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GASPAR, recensement des arrêtés de catastrophes naturelles
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/gaspar-arretes-de-catastrophes-naturelles/
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Annexe
N° 5
Grille de lecture de l’armature
urbaine

Grille de lecture Armature urbaine
SRADDET – Novembre 2020
Sources : INSEE, recensement de la population 2016, base permanente des équipements 2016 en géographie
administrative 2020
L’armature urbaine du SRADDET résulte du croisement entre :
▪
▪

Un niveau de services : pôles supérieurs ou intermédiaires de services (BPE)
Une densité et la concentration d’habitants et d’emplois : pôles d’aire d’attraction des villes

Ce croisement permet de distinguer 4 niveaux dans l’armature urbaine régionale :
▪
▪
▪
▪

Pôle d’échelle métropolitaine = pôle supérieur de services et pôle d’aire d’attraction des villes de plus
de 150 000 habitants et 80 000 emplois
Pôle d’équilibre régional = pôle supérieur de services et pôle d’aire d’attraction des villes de plus de
25 000 habitants et 14 000 emplois
Pôle structurant régional = pôle supérieur ou intermédiaire de services et pôle d’aire d’attraction des
villes de plus de 8 000 habitants et 5 000 emplois
Pôle structurant local = pôle intermédiaire de services situé hors unité urbaine de pôle d’échelle
métropolitaine ou d’équilibre régional

Traitement de cas particuliers
Niveau des pôles structurants régionaux :
▪

Clisson : pôle supérieur de services non pôle d’aire d’attraction des villes
→ Exception en considérant qu’il a sa propre unité urbaine.

▪

Mamers : pôle d’aire d’attraction des villes de moins de 8 000 habitants (5 300 hab.) et moins de 5 000
emplois (2 700 emplois)
→ Exception en considérant que c’est un pôle supérieur de services en milieu rural peu dense.

▪

Les Mauges : traitement particulier au regard de son modèle de développement particulier de « ville
éclatée » constituant un pôle structurant régional en réseau.

Niveau des pôles structurants locaux :
▪

Saint-Brévin-les-Pins : pôle intermédiaire de services qui ne devrait plus apparaître compte tenu de son
rattachement à l’unité urbaine de Saint-Nazaire (en raison d’un changement de méthode de traitement
statistique, le pont de Saint-Nazaire étant considéré comme une continuité de bâti).
➔ Exception au regard de son antériorité en tant que moyen pôle d’aire urbaine et reclassé en
fonction de son niveau de population (13 800 habitants) et d’emploi (4 800 emplois).

▪

Le Pouliguen : pôle intermédiaire de services qui ne devrait pas apparaître compte tenu de son
rattachement à l’unité urbaine de Saint-Nazaire (pôle d’équilibre régional).
➔ Exception au regard de son statut de pôle d’aire d’attraction des villes et reclassé en fonction de
son niveau de population (11 400 habitants) et d’emploi (3 200 emplois).

Axe services

Axe emploi &
population par PAAV
PAAV de + 150 000
habitants et + 80 000
emplois

Pôles
supérieurs
de services

PAAV de + 25 000 habitants
et + 14 000 emplois

PAAV de + 8 000 habitants
et + 5 000 emplois

Hors unité urbaine des
pôles d’échelle
métropolitaine et
d’équilibre régionaux
Pôles
intermédiaires de Accusé de réception en préfecture
services044-234400034-20201218-2020_140bis-AR
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 18/12/2020

Polarités (contour du pôle à définir par les SCoT)
(N.B : la dénomination de la polarité se base sur le nom de la commune-centre du pôle d’aire d’attractivité des villes. Pour les
communes nouvelles, le nom de la commune-centre est précisée entre parenthèse.)

3 Pôles d’échelle métropolitaine
6 Pôles d’équilibre régionaux

21 Pôles
structurants
régionaux

A / Nantes,
B / Angers, Le Mans

Cholet, Laval, La Roche-sur-Yon, Les
Sables d’Olonne, Saint-Nazaire/La
Baule/Guérande, Saumur
(Alençon)

Ancenis-Saint-Géréon (Ancenis), Challans, Châteaubriant, ChâteauGontier-sur-Mayenne (Château-Gontier), Clisson, Fontenay-le-Comte, La
Ferté-Bernard, La Flèche, Les Herbiers, Luçon, Mamers, Mayenne,
Montaigu-Vendée (Montaigu), Pornic, Sablé-sur-Sarthe, Segré-en-AnjouBleu (Segré), (Redon)
Chantonnay, Essarts-en-Bocage (Les Essarts), Evron, Les Mauges, SaintHilaire-de-Riez/Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Pôles structurants locaux
44 : Aigrefeuille-sur-Maine, Blain, Chaumes-en-Retz (Arthon-en-Retz), Derval, Divatte-sur-Loire (La Chapelle-BasseMer), Guémené-Penfao, Herbignac, Héric, La Chevrolière, La Turballe, Legé, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Le
Pouliguen, Ligné, Loireauxence (Varades), Machecoul-Saint-Même (Machecoul), Nort-sur-Erdre, Nozay, Paimboeuf,
Pontchâteau, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Julien-de-Concelles, SaintMars-du-Désert, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Savenay, Sucé-sur-Erdre,
Treillières, Vallet, Vallons-de-l'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Vigneux-de-Bretagne
49 : Baugé-en-Anjou (Baugé), Beaufort-en-Anjou (Beaufort-en-Vallée), Bellevigne-en-Layon (Thouarcé), Brissac Loire
Aubance (Brissac-Quincé), Candé, Chalonnes-sur-Loire, Doué-en-Anjou (Doué-la-Fontaine), Durtal, Gennes-Val-deLoire (Gennes), Le Lion-d'Angers, Le May-sur-Èvre, Les Hauts-d'Anjou (Châteauneuf-sur-Sarthe), Loire-Authion (SaintMathurin-sur-Loire), Longué-Jumelles, Lys-Haut-Layon (Vihiers), Mazé-Milon (Mazé), Montreuil-Bellay, MontreuilJuigné, Noyant-Villages (Noyant), Ombrée d'Anjou (Pouancé), Saint-Georges-sur-Loire, Seiches-sur-le-Loir, Tiercé, Val
d'Erdre-Auxence (Le Loroux-Béconnais)
53 : Ambrières-les-Vallées, Cossé-le-Vivien, Craon, Ernée, Gorron, Lassay-les-Châteaux, Meslay-du-Maine, Pré-enPail-Saint-Samson (Pré-en-Pail), Villaines-la-Juhel
72 : Beaumont-sur-Sarthe, Bessé-sur-Braye, Bonnétable, Cérans-Foulletourte, Conlie, Connerré, Écommoy, Fresnaysur-Sarthe, La Chartre-sur-le-Loir, La Suze-sur-Sarthe, Le Grand-Lucé, Le Lude, Loué, Marolles-les-Braults, Mayet,
Montval-sur-Loir (Château-du-Loir), Parigné-l'Évêque, Saint-Calais, Sillé-le-Guillaume, Vibraye
85 : Aizenay, Beauvoir-sur-Mer, Bellevigny (Bellevigne-sur-Vie), Benet, Bretignolles-sur-Mer, Jard-sur-Mer, La
Châtaigneraie, La Ferrière, La Tranche-sur-Mer, Le Poiré-sur-Vie, Les Achards (La Mothe-Achard), L'Île-d'Yeu, Mareuilsur-Lay-Dissais, Mortagne-sur-Sèvre, Mouilleron-le-Captif, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier-en-l'Île, Pouzauges,
Rocheservière, Sainte-Hermine, Saint-Fulgent, Saint-Jean-de-Monts, Talmont-Saint-Hilaire

