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PREAMBULE 
 

L’état initial de l’environnement du schéma de cohérence territoriale a pour 
objet d’identifier les enjeux environnementaux du territoire, de définir les 
pressions subies et d’exposer les enjeux liés aux tendances et aux 
perspectives d’évolution observées/ attendues 

 

Par une approche à la fois thématique et transversale, il constitue une clef 
de lecture du territoire, base de la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le projet de planification. Il constitue également 
l’état initial de l’évaluation environnementale qui sera menée de manière 
itérative dans la construction de ce projet. 

 

Il doit donc aider à l’élaboration du projet de territoire et à la définition des 
grands choix stratégiques afin d’intégrer à ceux-ci une logique de 
développement durable, c’est à dire dans la prise en compte réciproque de 
l’économique, du social et de l’environnemental. 

 

Le présent document a été élaboré en collaboration avec les Personnes 
Publiques Associées, notamment via la note de cadrage transmise au 
cours de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale. Il sera joint aux 
différentes pièces du SCOT. 
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I. LE PAYSAGE 
 

Le paysage du Pays Segréen ne peut être caractérisé par une seule unité 
paysagère. L’Atlas des Paysages du Maine-et-Loire1 propose un 
découpage par unités, repris ici et complété par des visites sur les lieux. 

 

Dans sa majeure partie, le territoire est situé sur des formations plissées du 
Massif Armoricain. Mais dans une large frange Est, les abords des vallées 
de la Sarthe et du Loir, sont situés sur les formations géologiques du 
Bassin Parisien. Ces sols induisent une flore et une agriculture qui 
déterminent donc deux types de paysages : le Segréen et les plateaux du 
Haut-Anjou. 

 

 Le paysage Segréen est constitué par le schiste plissé selon une 
orientation Est-Ouest, avec des lignes de crêtes très marquées entre 
l’Oudon et l’Erdre et moins marquées jusqu’à l’Auxence. C’est un Pays 
de bocage, même si celui-ci a subi des atteintes par la mise en culture 
d’une partie des prairies permanentes. Ce bocage est ponctué d’un 
certain nombre de grandes demeures du 19ème siècle,  très marquées 
par une architecture néomédiévale, accompagnées de fermes modèles 
et de parcs paysagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château et Parc de la Faucille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc et Château du Hardas 

                                                        
1 Source : Direction Départementale de l’Equipement du Maine-et-Loire. 
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L’activité minière a laissé des traces dans ce paysage : carrières, plans 
d’eau, chevalements… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villages, contraints par le relief, sont situés en fond de vallon 
(secteur de Challain-la-Potherie/Combrée) ou bien perchés sur le 
coteau (secteur de Freigné). La typologie de l’architecture est très 
proche de celle de l’Anjou, où le tuffeau se marie avec le schiste. 
Certains villages sont fortement marqués par l’activité minière avec des 
ensembles de type « corons ». Ces cités dont la construction s’étale de 
1875 à 1950 ont des typologies particulières. La ville de Segré n’est 
pas riche d’un patrimoine architectural d’une époque donnée, mais a 
subi des  évolutions qui n’ont pas contribué à la structuration des 
espaces publics et de la trame viaire. Les extensions récentes ont 
aggravé ce phénomène. 

 

Les matériaux de la construction traditionnelle sont le schiste, souvent 
enduit, pour le gros œuvre et l’ardoise pour la couverture, avec des 
entourages d’ouverture en briques. Cela concerne un habitat très 
dispersé.  
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 Le paysage des plateaux du Haut-Anjou se construit sur les vallées de 
deux rivières : la Mayenne et la Sarthe. Ces vallées qui entaillent des 
plateaux, génèrent un relief plus accidenté pour la Mayenne qui est 
encore sur le Massif Armoricain et des ondulations plus douces pour 
les terrains sédimentaires qui concernent la Sarthe, ce qui rend la 
lecture du paysage complexe. A cela s’ajoute la présence des 
peupleraies en fond de vallée. 
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Le bocage encore présent est d’un maillage large, ponctué de zones 
de vergers et de plans d’eau.  

 

Les villages sont rayonnants à la croisée des chemins, ou bien sont 
constitués en villages-rue. En bordure de rivière, celle-ci structure 
l’urbanisation ancienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mayenne à Montreuil-sur-Maine et Grez-Neuville 

 

Les bâtiments sont construits de matériaux divers : schistes, tuffeau, 
calcaire des Rairies…et couverts d’ardoise, avec ponctuellement de la 
tuile plate en limite. 

 

Les extensions se sont faites depuis trente ans à côté de ces bourgs 
avec une typologie de l’architecture différente et un maillage de rues 
plus large. Certains lotissements sont physiquement extérieurs aux 
villages. 

 

Le diagnostic relatif au potentiel archéologique sur le territoire a 
notamment mis en évidence la présence de mottes castrales et de 
traces d’enclos de l’âge de fer. Il s’agit d’éléments constitutifs d’un 
paysage dont l’impact visuel est important.  

 

 

 

Une charte paysagère du Pays du Haut-Anjou Segréen2 a été réalisée 
en 2005-20063 en parallèle avec le SCoT. Elle présente de manière 
détaillée les traits de paysage et d’urbanité du territoire. Le diagnostic 
réalisé dans ce cadre vient prolonger et détailler le présent état des lieux 
et s’inscrit ainsi dans la réflexion sur le projet de territoire du SCoT. 

Les grands traits caractéristiques du paysage urbanisés du territoire 
peuvent être résumés comme suit (extraits) : 

 

La présence de l’eau 

« Le Segréen n’est pas seulement le territoire des «trois rivières» 
(Sarthe, Mayenne, Oudon), ce pays granitique et cristallin laisse «filer» 
un chevelu dense de petits et moyens cours d’eau qui drainent la 
moindre plaine, et traversent le moindre village. 

                                                        
2 devenu, depuis, le Pays Anjou-Bleu Segréen. 
3 Mission réalisée par le Cabinet ADELE Consultants. 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

08284-EtatInitial_Approbation/ALA/JSE/2.4.13  sce / 2013 /  page 10 / 93 

On peut notamment citer ceux qui donnent parfois une certaine identité 
à des «petits pays» : plaine de l’Argos, vallée de l’Auxence, vallées de 
la Verzée, de l’Araize, de l’Erdre, ... 

Plus modestes, les ruisseaux sont perceptibles via leurs ripisylves, qui 
se noient dans la trame plus générale du bocage caractéristique du 
massif armoricain. 

Ce pays est aussi celui des étangs et petits lacs. Ils forment le plus 
souvent des ensembles harmonieux et complexes au contact des 
bourgs (Miré, Challain, Pouancé, ...). Ils parsèment également les 
espaces à dominante agricole comme autant «d’oasis» apparaissant 
souvent inopinément derrière une ripisylve épaisse ou un rideau formé 
de peupleraies récentes. 

Le Haut-Anjou Segréen se rattache au domaine fluvial de l’ouest de la 
France au travers de plusieurs itinéraires qui rejoignent finalement la 
Loire. … Ces canaux fondent un certain nombre de lieux, d’ambiances, 
d’aménagements, de constructions et d’édifices qui contribuent à créer 
un «linéaire paysager souvent remarquable». 

 

Les traces de l’histoire 

- La ponctuation du paysage par les châteaux (Challain-la-Potherie, 
Chenillé-Changé…), 

- Une relative discrétion des petites églises paroissiales et 
l’omniprésence des chapelles rurales et autres calvaires qui 
ponctuent chaque chemin du Pays, 

- Un paysage « dans le vent », ponctué par des moulins-tours, 

- Conséquence de l’activité industrielle du passée, les cités jardins, 
construites le plus souvent à proximité immédiate des sites 
d’extraction : Bel Air à Combrée, Noyant la Gravoyère, Le Bois à 
Noyant, Brèges à Nyoiseau, Segré. 

- Les grands axes de transport, qu’il s’agisse des grandes voies 
rectilignes héritées de la période révolutionnaire, des voies de 
chemin de fer du 19e s. ou des canaux de navigation (Oudon, 
Mayenne, Sarthe) qui ont notamment servi au transport des 
matériaux d’extraction et productions agricoles. 

 

Un habitat dispersé dans l’ensemble du territoire 

- Un réseau de petites villes composant la charpente du territoire : 
Segré bien sûr, mais aussi Lion d’Angers, Pouancé, Candé, 
Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Louroux Beconnais, Bécon-les-
Granits, Combrée. 

- Les villages «rivières» : les percées visuelles vers la rivière qu’il est 
intéressant, les chemins d’accès à la rivière qui sont souvent étroits 
et buccoliques l’espace de transition «maisons avec jardins» qui 
est souvent d’une grande qualité paysagère faisant le lien entre le 
centre-village et sa rivière de maintenir, l’ancien chemin de halage. 

- Les villages « étang » (St-Michel et Chanveaux, Louroux-Béconnais, 
Loiré…), 

- Les villages « relief » : les vues sur la silhouette du village, les vues 
depuis le village lui-même, le socle villageois généralement occupé 
de jardins ou pâturé, qui mérite d’être préservé. 

- Et enfin les villages groupés et villages rue. 
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Les villages « rivière » : Charte paysagère du Haut-Anjou Segréen,  
Diagnostic Novembre 2005, cabinet ADELE 

 

 

 

Les silhouettes villageoises 

Les images suivantes illustrent deux points caractéristiques et redondants 
dans les villages du Pays 

- les visées sur l’église à partir des routes sont très fréquentes y compris à 
longue distance, 

- même s’il existe des exceptions, les villages bénéficient d’un effet végétal 
absorbant qui est une aubaine lorsqu’on sait s’en servir ou le reproduire, 

- même si les villages ont des implantations diversifiées, on peut dire 
qu’une grande unité ressort : avec leur toitures et façades, se sont des 
«villages bleu-gris». 

 

 

 

Les aspects relatifs au patrimoine archéologique et au patrimoine bâti 
(sites et monuments historiques) sont présentés dans le diagnostic du 
territoire (document séparé du rapport de présentation du SCoT). 
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TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Bien que des replantations de haies soient faites, le recul du bocage dans 
le Segréen banalise le paysage et ne présente plus d’obstacles aux effets 
du ruissellement. Les vergers haute-tige ne sont plus que quelques témoins 
du passé. 
Le développement des cultures céréalières et de l’élevage hors-sol est 
visible à travers des bâtiments d’exploitations de grande taille et de 
couleurs claires. 
 
Dans ce territoire caractérisé par des vallons et cours d’eau, de nombreux 
villages inscrivent leur silhouette sur les coteaux et le long des cours d’eau, 
marquant ainsi fortement l’identité du territoire. 
L’extension de l’urbanisation se fait sous forme de lotissements qui n’ont 
souvent pas d’articulation et d’intégration avec les villages et les 
agglomérations existantes. Mais des recherches sont faites pour remédier 
au défaut d’intégration paysagère des lotissements. 
 
L’agrandissement des surfaces agricoles, la création de plans d’eau, les 
vergers « industriels » modifient le paysage, dans le sens d’une perte 
d’identité pour le Haut-Anjou. 
 
La charte paysagère du Pays Segréen (septembre 2006) a pour objectifs 
de : 

- pérenniser les structures paysagères caractéristiques de la ruralité du Haut-
Anjou Segréen (bocage, corridors écologiques, vallées, paysages d’eau, 
« socle paysager » des villages, essences locales et filières de productions 
végétales), 

- assurer la qualité des espaces publics, des formes urbaines et limiter 
l’étalement urbain (renforcer l’urbanité des 6 villes, privilégier l’idée du 
village durable, compact et convivial, promouvoir une architecture 
« durable », penser autrement les espaces économiques et commerciaux) 

- favoriser les modes de transports alternatifs et soigner le réseau routier 
existant, 

- valoriser le patrimoine local (le cadre bâti existant, les villages, l’inventaire 
du patrimoine déjà réalisé, les matériaux de construction locaux), 

- assister, former, sensibiliser les maîtres d’ouvrages publics, les 
professionnels du secteur privé et les particuliers, 

- prendre en compte le patrimoine archéologique sensible (mottes castrales, 
levées de terre, vestiges d’enclos) comme « marqueur historique du 
paysage » (impact visuel). 
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ENJEUX 
 

Il est donc nécessaire, au regard du constat dressé sur l’évolution du 
paysage et du développement urbain du territoire de veiller aux points 
suivants : 

 favoriser le maintien de la trame bocagère et réhabiliter le bocage là où il 
est fragilisé, 

 favoriser la conservation des vergers traditionnels, 

 maintenir le réseau de mares et d’étangs, 

 enrayer la populiculture en particulier dans les fonds de vallées, pour 
des raisons à la fois écologiques et paysagères, 

 maîtriser le développement urbain en continuité des bourgs existants 
(pour favoriser les fonctionnalités et limiter les emprises sur les terres 
agricoles et le paysage « naturel »), en veillant à l’insertion harmonieuse 
des constructions dans le paysage bâti et naturel, 

 mettre en réseau les sites et valoriser, sur le plan paysager, les 
itinéraires qui traversent le territoire (sur la route, sur l’eau, à pied, à vélo 
ou à cheval), 

 requalifier le bâti et les espaces publics des centres anciens,  

 promouvoir, dans les constructions neuves et les réhabilitations, une 
architecture de qualité, contemporaine, qui renoue avec les traditions et 
avec l’actualité, 

 adopter une démarche environnementale pour les choix 
d’aménagement urbain. 
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II. LES MILIEUX NATURELS 

II.1. CONTEXTE 
 

Le Pays Anjou Bleu Segréen est un territoire rural qui appartient au 
« bocage angevin ». Il est constitué de collines et de plateaux bocagers. 
Dans son tiers est s’écoulent vers le sud les vallées inondables de la 
Mayenne et la Sarthe, parties intégrantes des Basses Vallées angevines, et 
exutoires principaux des cours d’eau du territoire comme l’Oudon. La 
végétation spontanée en dehors des vallées appartient aux séries du chêne 
pédonculé et du chêne sessile (sur sols plus filtrants), localement au hêtre, 
avec en bordure sud la présence du chêne tauzin. Les parties ouest et sud 
du territoire sont constituées d’une alternance de crêtes cultivées au 
bocage souvent dégradé et de vallées bocagères. 

 

Le territoire est peu boisé (5% du territoire contre 12% dans le 
département). Les grands massifs forestiers d’Ombrée et de Longuenée 
sont néanmoins parmi les plus importants de la moitié ouest du 
département. 

II.2. INVENTAIRES ET PROTECTIONS 
 
- Cf. carte page 18 - 

 

Le territoire accueille de nombreuses ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Floristique et Faunistique). Ainsi 17 ZNIEFF de type I 
(périmètres ponctuels accueillant des espèces et habitats remarquables de 
grande valeur écologique) et 17 ZNIEFF de type II (périmètres de grande 
taille, correspondant à de grandes entités écologiques peu dégradées qui 
offrent de fortes potentialités écologiques) sont recensées 

 

La plupart de ces ZNIEFF concerne des vallées, zones humides, 
boisements ou zones de bocage, plus ponctuellement des landes et 
coteaux. 
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 Les ZNIEFF de type 1  

 

Nom N°régional Nom N°régional 

BOIS DE LA VALLIERE 00002132 ZONE OUEST DE LA FORÊT D'OMBRÉE 20470001 

MARAIS DE LA GRANGE ET PERIPHERIE 20560005 VALLEES DE LA ROMME ET DE 
L'AUXENCE 

00002186 

ETANG NEUF ET ETANG DE LA FONTE 10580002 BASSES VALLEES ANGEVINES- PRAIRIES 
ALLUVIALES DE LA MAYENNE, DE LA 
SARTHE ET DU LOIR 

20560003 

ETANG DE MAUBUSSON 20460001 LE RUISSEAU DES VALLEES 20150001 

ETANG DES ROCHETTES 10580003 RUISSEAU DE MISENGRAIN ET SES 
ETANGS 

21310001 

ETANG DE TRESSE 00002045 LE PRESSOIR 00002133 

ETANG DU FOURNEAU 00002044 LANDES ET PELOUSES SCHISTEUSE 
RESIDUELLES ENTRE ROCHEMENTRU 
ET VRITZ  

00001104 

ETANG DE SAINT-AUBIN 00002134 

ZONE HUMIDE ET BOIS DE DOTAIME 00002147 

 

 

 Les ZNIEFF de type 2 

 

Nom N°régional Nom N°régional 

COTEAU DE L'ERDRE EN AMONT DE 
FREIGNÉ 

21400000 FORET DE BECON 20710000 

ETANG DU GRAND MOULIN ET ABORDS 21350000 FORET DE LONGUENEE 20700000 

FORÊT DE CHANVEAUX 20460000 BOIS DE VERNAY, DE SINET, DE 
MONTKERBUT ET DE SAINTE-
CATHERINE 

21380000 

BOIS DES PRES POURRIS 21410000 VALLEE DE LA MAYENNE 20150000 

FORET DE JUIGNE, ETANGS ET BOIS 
ATTENANTS 

10580000 BASSES VALLEES ANGEVINES 20560000 

FORET D'OMBREE ET BOIS DE CHAZE 20470000 RUISSEAU DE MISENGRAIN ET SES 
ETANGS 

21310000 

BOIS DES CHARMERAIES ET ETANG DE 
LA CLEMENCIERE 

21460000 BOCAGE ET VERGERS DU SEGREEN 

ZONE DE BOCAGE DE SCEAUX 
D'ANJOU 

21360000 

21370000 
BOIS DE LA GLANAIS ET DES LOGES 20480000 
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Les vallées de la Sarthe et de la Mayenne couvrent une faible surface à 
l’échelle du territoire, mais la partie inondable de ces vallées qui constitue 
les Basses Vallées Angevines, présente un intérêt écologique international 
reconnu, notamment au titre de la reconnaissance Ramsar.  

Plus récemment le site a été désigné site « Natura 2000 » : au titre de la 
Directive Oiseaux 79/409, Zone de Protection Spéciale « Basses Vallées 
Angevines site FR 5210115 et Site d’Importance Communautaire « Basses 
vallées Angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette », 
site FR 5200630. 

Sur ce site, un dispositif de réglementation des boisements  (Art. L 126-4 
du code rural) est mis en place depuis 1997 pour préserver la vocation des 
prairies inondables et leurs caractéristiques écologiques. 

 

 Le réseau Natura 2000 : 

 

- Le SIC (Site d’Importance Communautaire) Basses vallées angevines, aval 
de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette FR5210115 

Vaste complexe de zones humides formées par la confluence de la Sarthe, 
de la Mayenne et du Loir en amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. 
La forte inondabilité associée à une mise en valeur agricole forme des 
milieux et des paysages originaux. Importance fondamentale pour la 
régulation des crues et la protection des implantations humaines en aval 
(agglomération d'Angers puis vallée de la Loire).  

Les caractéristiques et contraintes écologiques du site ainsi que le 
maintien d'activités socio-économiques extensives permettent le maintien 
de milieux aquatiques, palustres et bocagers spécifiques. Cependant, ces 
milieux restent de superficie limitée. La gestion du site devrait permettre de 
les développer qualitativement et quantitativement. 

 

 
- La ZPS (Zone de Protection Spéciale) Basses vallées angevines et prairies 

de la Baumette 

Vaste complexe de zones humides regroupant les basses vallées de la 
Mayenne, de la Sarthe et du Loir, ainsi que les prairies de La Baumette, à 
l'aval d'Angers. L'ensemble présente de grandes surfaces de prairies 
mésophiles. Complémentarités écologiques avec la Loire. Intérêt de cet 
espace au plan paysager aux portes de l'agglomération angevine.  

Les Basses Vallées angevines sont reconnues comme zone humide 
d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar. C'est un 
site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses habitats, et plus 
particulièrement pour les oiseaux. Il abrite régulièrement plus de 20 000 
oiseaux d'eau. Il représente le plus important site de nidification du Râle 
des genêts dans la région des Pays de la Loire, ainsi que le premier site de 
France pour cette espèce menacée au niveau mondial. 
Les prairies inondables sont encore bien conservées et présentent une 
diversité remarquable d'associations végétales en fonction du degré 
d'hygrométrie des sols. L'appropriation locale des politiques agri-
environnementales a permis de limiter la déprise agricole et de résister à la 
pression de la populiculture. Le site renferme également une intéressante 
diversité de groupements aquatiques et palustres. 
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 Les Espaces Naturels Sensibles du département : 

Le Conseil général a revu courant 2010  sa politique en matière 
d’environnement et élaboré une charte de l’environnement et du 
développement durable. Celle doit permettre la mise en cohérence de la 
politique ENS avec les autres politiques de développement et 
d’environnement portées par le Département. 

 

14 sites sont définis espaces naturels sensibles :  

L’étang (de Maubusson) et la forêt de Chanveaux 

L’ancienne carrière de Saint-Michel-et-Chanveaux 

Le Ruisseau des Nymphes 

Les landes d’Angrie 

Les coteaux de l’Erdre 

La forêt de Bécon 

Les étangs de la région de Pouancé 

La Forêt d’Ombrée 

La Vallée de l’Oudon 

Le site minier du vallon de Misangrain 

La Vallée de la Mayenne 

Le parc et les haras de l’Ile Briand, 

Les Basses Vallées Angevines 

La vallée de la Romme et de l’Auxence 

 

 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Au niveau des Basses Vallées Angevines, plusieurs problèmes sont 
signalés :  

- extension de la populiculture au détriment des prairies humides, 

- pression de chasse localement importante,  

- drainage de prairies humides,  

- disparition des pratiques agricoles traditionnelles. 
 
Néanmoins plusieurs actions sont engagées : 

- actions de conservation du patrimoine naturel, 

- actions en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement et des 
espèces, notamment des oiseaux (Râle des genêts) : Opération de Gestion 
et d’Aménagement Foncier (OGAF), 

- mise en place et validation des DOCOB sur les sites Natura 2000 et mise 
en place des premières actions en 2004. 
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II.3. LE BOCAGE 
 

Le bocage du Segréen s'étend sur le socle granitique du massif armoricain, 
terre d'élevage, dans la moitié ouest du département. Il est en liaison au 
sud avec le bocage vendéen et poitevin, et au nord avec les bocages de la 
Mayenne et de la Sarthe.  Relativement homogène sur l’ensemble du 
territoire, la trame bocagère du Segréen est relativement lâche et souffre 
par endroits d’une intensification de l’agriculture (plaine de l’Argos). En 
effet, cette région était fortement marquée par la prédominance de la 
culture et de l’élevage. Après les années 1970, la progression sensible des 
surfaces implantées en céréales et cultures industrielles au détriment des 
prairies  et la régression forte du linéaire de haies ont assez fortement 
modifié le paysage. 

 

Malgré tout, certains secteurs, encore bien préservés ou couplés aux 
anciens vergers traditionnels, conservent un intérêt écologique indéniable, 
lieu de vie d’une faune et d’une flore caractéristiques.  
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Le bocage subit actuellement la pression de la céréaliculture et des vergers 
intensifs sur certains secteurs et notamment sur le Nord du Segréen. 

Néanmoins, différentes actions visent à le préserver, impliquant un maintien 
voire un renforcement de la trame bocagère actuelle : préservation des 
vergers traditionnels, incitations à la replantation des haies. 

II.4. LES MASSIFS FORESTIERS 
 
Peu boisé, le territoire du Segréen accueille néanmoins des massifs 
forestiers importants. Ainsi la forêt d’Ombrée et celle de Longuenée 
comptent parmi les massifs les plus importants de la moitié Ouest du 
département. D’autres massifs situés en périphérie du territoire sont 
également importants à citer comme la forêt de Juigné, la forêt de Bécon, 
la forêt de Chanveaux. Ces massifs forestiers jouent un rôle très important 
au niveau écologique car ce sont des îlots de biodiversité importants et des 
relais nécessaires pour les continuités écologiques. 
 

TENDANCES 
 
Ces massifs forestiers bien localisés sont gérés par une multitude de 
propriétaires. Les gestions différentes appliquées sur ces boisements 
impliquent des disparités entre massifs avec notamment un 
développement important (peu écologique) des plantations de résineux sur 
certains massifs à vocation de production comme le forêt domaniale de 
Longuenée. 
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II.5. LES VALLEES, COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES 
 

Le territoire du Segréen est bien doté sur le plan hydrographique. Les 
grandes vallées de la Sarthe et de la Mayenne proposent une importante 
surface de zones humides attenantes. Relayé au niveau local par des cours 
d’eau comme l’Oudon, le rôle de corridors écologiques (faune terrestre et 
piscicole, flore) de ces vallées est très important. Le chevelu de petits 
ruisseaux et de cours d’eau plus importants est, lui, bien développé sur le 
secteur Ouest du territoire. 

 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Une multitude de paramètres comme la mauvaise qualité générale des 
eaux et du milieu physique menace ces milieux aquatiques. 

La pression de l’agriculture en tête de bassin versant (drainage), la 
pression de la populiculture dans les grandes vallées alluviales et l’absence 
d’entretien appuient ce constat. 

Parallèlement, des actions positives comme la mise en place des DOCOB 
sur les sites Natura 2000, le classement en ZNIEFF d’une multitude 
d’étangs, les actions favorisant la reconquête des poissons migrateurs 
notamment sur l’Oudon et la politique d’amélioration de la qualité des eaux, 
sont mises en place. 

 

Au niveau des Basses Vallées Angevines, plusieurs problèmes sont 
signalés : 

- extension de la populiculture au détriment des prairies humides, 

- intensification des pratiques agricoles y compris de la fauche. 

- déprise dans certains secteurs. 

 

Néanmoins plusieurs actions sont engagées : 

- actions de conservation du patrimoine naturel, 

- actions en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement et 
des espèces, notamment des oiseaux (Râle des genêts) par le biais des 
mesures agro-environnementales. 
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Figure 3 : Carte des enjeux agricoles et naturels 
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II.6. LA FAUNE PATRIMONIALE / PROTEGEE 
 
Les zones de bocage, les nombreux massifs forestiers, les zones humides 
et principalement les Basses Vallées Angevines hébergent un cortège 
d’espèces faunistiques et floristiques tout à fait intéressant. 

 

Récemment dans le cadre de la définition d’une stratégie régionale pour la 
biodiversité, la rédaction de listes rouges régionales relatives à la faune : 
oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens a été entreprises. Ces listes 
caractérisent l’intérêt patrimonial des espèces. 

 

 

 Les oiseaux 

 

En ce qui concerne les oiseaux, sur les 277 espèces observées 
régulièrement dans la région des Pays de la Loire (sur les 374 observées 
régulièrement en France), 65 sont menacés à différents degrés et 
identifiées à un niveau de priorité élevé ou très élevé et 27 d’entre elles sont 
présentes sur le territoire de cette étude.  

 

Citons parmi les plus remarquables la Chevêche d’Athena, le Vanneau 
huppé, la Tourterelle des bois et l’Oedicnème criard en milieux agricoles, le 
Busard Saint Martin et les Pouillots siffleurs et fitis en zone forestière, le 
Râle des genêts, la Barge à queue noire, les Canards souchet et pilets 
dans les Basses Vallées Angevines..  

 

Il est nécessaire d’ajouter à ces 27 espèces, 16 espèces considérées non 
prioritaires au niveau régional mais dont la présence dans l’aire d’étude est 
très importante : citons l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant 
jaune ou encore la Huppe fasciée, 4 espèces sensibles des milieux 
agricoles. 

 

Le programme Vigie Nature piloté par le CRBPO (Centre de recherche par 
le baguage des populations d’oiseaux) – Museum national d’histoire 
naturelle met en évidence de nombreux indicateurs. C’est un dispositif 
coordonné au niveau national et déployé au niveau régional de suivi de 
l’état de santé de la nature ordinaire à travers des groupes indicateurs de 
biodiversité (oiseaux, papillons, chauve-souris, et bientôt plantes et 
amphibiens), s’appuyant sur les réseaux naturalistes volontaires.  

 

Ainsi, le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) 
permet, depuis 1989, d’établir l’évolution d’espèces d’oiseaux communs 
selon leur spécialisation. 

 

Ainsi, les espèces les plus courantes sur le territoire du Segréen, les 
espèces des milieux agricoles et des milieux forestiers, sont-elles 
globalement en baisse à l’échelle du territoire. 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

08284-EtatInitial_Approbation/ALA/JSE/2.4.13  sce / 2013 /  page 23 / 93 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des indicateurs (Les valeurs sont arbitrairement fixées à 1 en 1989) 

 

 

 Les mammifères 

 

En ce qui concerne les mammifères, sur les 65 espèces observées dans la 
région, au moins 42 espèces sont présentes sur le territoire. Sept d’entre 
elles sont classées en niveau de priorité élevé à très élevé. Citons parmi les 
plus remarquables, le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe, le Petit 
Rhinolophe, le Castor d’Europe. 

Si ce territoire est peu propice pour l’hivernage des chiroptères (chauves-
souris) en raison de la quasi absence de réseau souterrain, il faut souligner 
l’intérêt des grands massifs boisés, du bocage et des ripisylves de bords 
de rivières pour de nombreuses espèces en période de reproduction 
notamment. 

La Loutre d’Europe n’est actuellement pas présente mais le territoire de 
l’Anjou Bleu Pays Segréen constitue dans un futur proche un foyer de 
recolonisation, notamment par l’Erdre qui est actuellement occupée par 
l’espèce sur sa partie aval. Le Castor est quant à lui en phase d’expansion 
à partir de la Loire et de la Mayenne et est désormais présent sur le réseau 
secondaire (Oudon et Verzée). 

 

 Les amphibiens et reptiles 

 

En ce qui concerne les amphibiens et reptiles, sur les 35 espèces 
observées dans la région, 22 espèces sont présentes sur le territoire. Sept 
d’entre elles sont classées en niveau de priorité élevé à très élevé. Citons 
parmi les plus remarquables, le Triton marbré, la Vipère péliade ou encore 
le Lézard vivipare. 

 

Le bocage et les zones boisées sont propices au maintien de populations 
d’invertébrés saproxyliques parmi lesquels le Grand Capricorne, le Lucane 
Cerf volant, la Rosalie des Alpes et localement du Pique-Prune, quatre 
espèces inscrites sur les listes d’espèces prioritaires de la Directive 
habitats faune-flore.  
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Les zones humides permettent le développement de nombreuses espèces 
d’odonates, l’Agrion de Mercure (Directive habitats Faune Flore) se 
rencontrant surtout sur les petits cours d’eau. 

 

 

 La faune piscicole 

 

La faune piscicole s’est considérablement appauvrie du fait des 
aménagements d’hydraulique agricole, du cloisonnement des cours d’eau 
par de multiples ouvrages le plus souvent infranchissables, ou encore 
d’une qualité d’eau médiocre. La plupart des espèces les plus sensibles 
(i.e. les cyprinidés rhéophiles présentant des exigences écologiques assez 
marquées) ont ainsi quasiment disparues du territoire. Toutefois, on peut 
encore observée localement quelques espèces remarquables.  

 

Ainsi, les grands axes sont (Mayenne et Sarthe) toujours colonisés par les 
deux espèces d’Aloses, Alose feinte et Grande Alose qui remontent de 
l’océan pour frayer jusqu’au barrage de barrage de Formussion à Menil 
(53) sur la Mayenne, ou dans le département de la Sarthe. Les zones 
humides qui bordent ces deux cours d’eau ainsi que l’Oudon, même si 
elles sont moins fonctionnelles qu’auparavant, représentent des zones 
propices à la reproduction du Brochet et permettent le maitien d’une 
population relictuelle de cette espèce qui reste patrimoniale et 
emblématique de l’Anjou. 

La Bouvière, qui a la caractéristique de pondre dans des bivalves 
aquatiques (moules d’eau douce), est sans doute l’espèce protégée la 
mieux représentée sur les rivières principales mais elle n’y est pas la plus 
sensible non plus. On notera également la présence de la très rare Loche 
de Rivière sur la Sarthe. 

 

Sur les cours d’eau plus modestes et sur les ruisseaux, la situation est 
encore plus dégradée. La Lamproie de Planer est devenue très localisée et 
n’est plus présente que sur le ruisseau des Nymphes, un affluent de la 
Verzée (principale population du département). Elle y est accompagnée 
par le Chabot qui est à peine moins rare quelle sur le territoire du SCOT. 

 

De plus, tous les cours d’eau représentent des axes cruciaux de 
colonisation pour l’Anguille, qui vient récemment d’être classée en « danger 
critique d’extinction » dans la dernière liste rouge des poissons menacés en 
France (décembre 2009) 

 

Enfin, au vu des premiers résultats, on peut penser que les différents 
programmes de restauration de cours d’eau (ancien Contrat de 
Restauration Entretien, futur Contrat Territorial Milieu Aquatique, Contrat 
Régional de Bassin Versant) alliant des opérations d’effacement ou 
d’aménagement d’ouvrages, de diversification des écoulements et des 
habitats aquatiques et de restauration de zones humides qui ont été menés 
depuis quelques années et qui sont amenés à perdurer vont à moyen 
terme permettre de retrouver des peuplement piscicoles plus conformes. 
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TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
La réduction des zones de bocage, l’intensification des pratiques agricoles, 
la fragmentation des milieux liée notamment aux infrastructures routières, la 
dégradation de la qualité des eaux et les divers ouvrages hydrauliques 
entraînent une fragilisation et une réduction de la faune sauvage présente 
sur le territoire. De nombreux sites (bois, zones humides, portions de cours 
d’eau) se retrouvent aujourd’hui isolés et menacés à court terme. Les 
échanges et les liaisons avec de zones naturelles mieux conservées 
deviennent problématiques et peuvent entraîner la disparition de plusieurs 
espèces. La nécessité de reconnexion de ces zones devient donc urgente. 
 

II.7. LA FAUNE A VALEUR CYNEGETIQUE 
 

Les grands ongulés (chevreuil, sanglier) sont bien présents sur le Pays 
avec néanmoins des disparités (voir cartes) : 

 Chevreuil : Les plus fortes populations sont recensées en bordures 
Sud et Ouest, ainsi qu’à l’Est ; 

 Sanglier : Les communes possédant les plus fortes populations ou 
étant en forte progression se situent  pour l’essentiel sur l’Est du 
Segréen. De fortes populations existent notamment sur les 
communes de : La Jaille-Yvon, Champteussé-sur-Baconne, 
Thorigné-d’Anjou, et Champigné. 

 

Les deux zones essentielles d’échanges se situent sur l’Est et l’Ouest du 
Segréen, très peu dans le centre (moins de massifs boisés, mouvements 
essentiellement erratiques). 

 

Le petit gibier (lièvre, faisan, lapin) : il existe de grandes disparités entre les 
communes. 

Les zones à enjeux forts concernant le gibier se situent dans les Basses 
Vallées Angevines entre les rivières de la Mayenne et du Loir. Deux autres 
zones se distinguent : l’Ouest du Segréen ainsi qu’un petit noyau à 
l’extrême Sud centré sur les communes « phares ». 

 

 

TENDANCES - ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
La population de chevreuils sur le Segréen est en progression constante. 
Cette espèce, habituellement inféodée aux massifs boisés, se trouve de 
plus en plus sur des boqueteaux et même en plaine. 
La faune sauvage chassable est actuellement en pleine évolution. La 
tendance à venir sera sans doute plutôt à la stabilisation des populations 
de chevreuils et de sangliers et à l’augmentation du « petit gibier 
sédentaire » (lapins, perdrix, faisans, lièvres), qui a fait l’objet ces dernières 
années de gros investissements financiers et humains sur le terrain. On 
note par ailleurs l’évolution favorable des populations de lièvres sur le 
Segréen. 
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II.8. LA FLORE PATRIMONIALE / PROTEGEE 
 

La flore plus que la faune a eu à subir les contraintes liées à l’intensification 
agricole, à l’urbanisation et aux aménagements routiers.  

Les principales espèces floristiques remarquables se situent dans les 
vallées, les zones humides, les boisements et quelques rares coteaux ou 
landes. 

Globalement, le nombre d’espèces floristiques par maille UTM 10 x 10 km 
excède rarement les 400 taxons alors que les mailles les plus riches du 
département dépassent les 650 voire 700 taxons. Cependant, le nombre 
d’espèces patrimoniales est loin d’être négligeable et ces dernières vont 
souvent être très localisées donc fragilisées.  

Par exemple, les fougères Dryopteris aemula, espèce dont l’aire est ici 
disjointe, est localisée dans un seul bois humide, et Ophioglossum 
azoricum présent sur un bord de chemin.  

 

Ainsi l’ensemble de l’aire d’étude compte 127 taxons sont protégées ou sur 
des listes rouges : 

 9 espèces de protection nationale ; 

 14 espèces de protection régionale ; 

 82 espèces de la Liste « rouge » des espèces végétales rares et 
menacées du Massif armoricain ; 

 83 espèces de la Liste « rouge » régionale des plantes vasculaires 
rares et/ou menacées en Pays de la Loire. 

 

Parmi les espèces à forte responsabilité patrimoniale en Pays de la Loire, 
citons Dryopteris aemula et Peucedanum gallicum. Parmi les espèces 
protégées, la plupart se rencontrent dans les zones humides : milieux 
aquatiques : Damasonium alisma, Littorella uniflora, Najas minor ; prairies 
humides ou tourbières : Drosera rotundifolia, Pulicaria vulgaris, Inula 
britannica, Gratiola officinalis.  

Les communes d’Angrie et de Noyant-la-Gravoyère sont les mieux 
pourvues mais aussi les plus prospectées avec respectivement 28 et 27 
espèces d’intérêts patrimoniaux (listes ci-dessus). 

 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
La localisation de certaines espèces et leur isolement rendent leur avenir 
très incertain. Seules les plantes des zones humides du nord-ouest 
semblent moins menacées à court terme.  

La disparition de certains milieux (pelouses sur schiste, petits bois 
humides, prairies naturelles) au profit de l’agriculture intensive, de la 
populiculture ou d’urbanisation implique une baisse constante du nombre 
de stations qu’il est urgent de prendre en compte. 

Par exemple, le secteur des landes sur schistes d’Angrie, Candé et Freigné 
est à prendre en compte de manière urgente. 
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 Photos de quelques espèces patrimoniales 

 

 

 
 

 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) 

 

 

 

 
Gratiole officinale (Gratiola officinalis) Râle des genêts (Crex crex) 

 

 

 

 
Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Triton crêté (Triturus cristatus) 
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II.9. LES CORRIDORS ECOLOGIQUES SUR LE 
 TERRITOIRE DU SEGREEN 

 
- Cf. carte page 34 - 

 

 Principe général 

 

Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux 
nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux 
cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, 
afin de garantir leurs capacités de libre évolution. 

 

Le réseau de corridors écologiques est considérée comme étant constituée 
de trois éléments principaux baptisés, par souci de simplicité : les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques s’appliquant plus 
particulièrement aux milieux terrestres mais aussi humides, et enfin les 
cours d’eau. 

 

 

1 - Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité par des corridors écologiques 

 

Les espaces jugés importants pour la biodiversité peuvent être reconnus 
par une décision administrative de classement, de labellisation ou 
d’inventaire. Ce statut dépend des caractéristiques écologiques mais aussi 
spatiales (taille) du site, des besoins de protection et/ou de gestion du site, 
de la (des) structure(s) qui a (ont) voulu sa reconnaissance et des outils 
dont elle(s) dispose(nt). Les espaces d’intérêt écologique protégés ou 
labellisés d’une manière ou d’une autre par un mécanisme juridique direct 
ou indirect comprennent sans vocation à l'exhaustivité : réserve naturelle 
nationale, réserve naturelle régionale, réserve naturelle de Corse, parc 
national, parc naturel régional, les sites désignés au titre de la convention 
de RAMSAR sur les zones humides, réserve de biosphère, site classé, 
espace naturel sensible, arrêté préfectoral de protection de biotope, site 
Natura 2000, réserve biologique domaniale intégrale ou dirigée, réserves 
nationales de chasse et de faune sauvage, espaces à gestion 
conservatoire contractuelle (sites gérés par les conservatoires d’espaces 
naturels)…. Les zonages d’inventaire, encore appelés zonages de 
connaissance, comprennent notamment les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les Zones Humides 
d’Importance Majeure (ZHIM), les zones humides inventoriées... 

Une fois la démarche d’identification des réservoirs de biodiversité réalisée 
selon un maillage assurant la fonctionnalité de chaque sous-trame, il sera 
nécessaire de s’appliquer à les relier pour établir un véritable réseau 
écologique. 

Ceci permettra plus particulièrement de faciliter les échanges génétiques, 
de favoriser la biologie des espèces migratrices et de préparer l’adaptation 
de ces espèces, et des habitats, aux conséquences du changement 
climatique et donc préserver la diversité des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages. 
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2 - Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que 
fixent les SDAGE et préserver les zones humides 

 

Le réseau de corridors écologiques contribue aux objectifs des SDAGE, 
c’est à dire ceux de la directive cadre sur l’eau (2000/60/CE), à savoir 
atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel pour 
l’ensemble des eaux de surface en 2015. Le bon état d’une eau de surface 
est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins 
"bons". Le potentiel écologique d’une masse d’eau dite artificielle ou 
fortement modifiée est défini par rapport à la référence du type de masses 
d’eau de surface « naturelle » le plus comparable. 

 

L’état écologique du cours d’eau s’apprécie d’après la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de 
surface. Il s’appuie sur des critères appelés « éléments de qualité » qui 
peuvent être de nature biologique (présence d’êtres vivants : végétaux et 
animaux), hydromorphologique ou physico-chimique. Le bon état 
écologique d’une masse d’eau est défini si les écarts constatés entre un 
état écologique dû à l’activité humaine et des conditions de référence du 
type de masse d’eau considéré sont faibles. 

 

Il convient à ce titre de rappeler que le corridor rivulaire constitué par des 
ripisylves ou des couverts végétalisés permanents le long des cours d’eau 
permet notamment de minimiser les pollutions diffuses atteignant 
directement l’eau superficielle. D’autres éléments linéaires comme les haies 
ou encore des bosquets peuvent également jouer un rôle protecteur des 
cours d’eau ou plans d’eau en minimisant les phénomènes de 
ruissellement et d’érosion des sols, parfois sources de pollution ou de 
colmatage des substrats de fonds. Certains de ces éléments végétalisés 
peuvent donc, alors même qu’ils seraient identifiés comme composante 
verte de la Trame verte et bleue, jouer aussi un rôle vis-à-vis de la qualité 
de l’eau (exemple : dénitrification d’eaux de ruissellement chargés en 
azote). 

 

Enfin, les zones humides et les milieux de transition possèdent une 
biodiversité très riche et assurent, de par leurs caractéristiques et leurs 
fonctionnements, de nombreuses fonctions hydrologiques et biologiques 
bénéfiques pour les populations d’espèces végétales et animales 
autochtones inféodées aux milieux aquatiques et pour la qualité de l'eau et 
sa quantité. Elles contribuent aussi à l’auto-épuration des eaux. Les zones 
humides sont donc considérées des entités écologiques à part entière et 
comme des éléments fonctionnels des milieux aquatiques, elles peuvent 
intervenir de manière significative dans l’atteinte du bon état ou de son 
maintien pour différents types de masses d’eau (eaux de transition, cours 
d’eau, plans d’eau, eaux souterraines). 
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3 - Définition des termes clés de réseau écologique appliqués à la 
fonctionnalité écologique 

 

Réservoir de biodiversité :  C'est dans ces espaces que la biodiversité est 
la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son 
maintien et à son fonctionnement sont réunies. 

Ainsi une espèce peut y exercer l'ensemble de son cycle de vie : 
alimentation, reproduction, repos, et les habitats naturels assurer leur 
fonctionnement. Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus 
d’espèces présentes se dispersent, soit des espaces rassemblant des 
milieux de grand intérêt. Ce terme sera utilisé de manière pratique pour 
désigner « les espaces naturels et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité », au sens de l’article L. 371-1 du code de 
l’environnement. 

 

Corridor écologique : Voie de déplacement empruntée par la faune et la 
flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre 
écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa 
migration. On les classe généralement en trois types principaux : . 

 structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc.  

 structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-
refuges, mares, bosquets, etc.  

 matrices paysagères : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, 
etc. 

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des 
corridors auxquels s'appliquent déjà, à la fois des règles de protection en 
tant que milieux naturels et des obligations de restauration de la continuité 
écologique. 

 

Continuités écologiques : Éléments du maillage d’espaces ou de milieux 
constitutif d’un réseau écologique. Au titre des dispositions des articles L. 
371-1 et suivants du code de l’environnement, et par là même du présent 
guide, cette expression correspond à l'ensemble des "réservoirs de 
biodiversité", des "corridors écologiques" et les cours d’eau et canaux. 

La continuité écologique pour les cours d’eau se définit comme la libre 
circulation des espèces biologiques et leur accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou 
leur abri et le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi 
que les connexions notamment latérales avec les réservoirs biologiques. 

 

Le réseau de corridors écologiques doit donc contribuer à préserver les 
espaces naturels, mais aussi les espaces agricoles en particulier 
extensifs. Elle contribuera ainsi à préserver la qualité paysagère et 
écologique des espaces ruraux En luttant contre l'étalement urbain, la 
consommation de l'espace et en intégrant les autres problématiques 
connexes. 

 

Dans les territoires dégradés ou pauvres en biodiversité, toutes les 
initiatives de remise en bon état de certains milieux seront favorables à la 
biodiversité et aux continuités écologiques. Il faut ainsi permettre à la 
biodiversité de reconquérir de nouveaux espaces selon la potentialité des 
milieux afin de multiplier ses chances de survie, de libre évolution et 
d'adaptation notamment face au changement climatique. 
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 Mise en oeuvre dans le territoire Segréen 

 

La cartographie proposée repose sur : 

 des noyaux durs de biodiversité : les ZNIEFF de type 1 et 2, la ZPS des 
Basses Vallée Angevine, les ENS (qui recouvrent en partie les deux 
précédents) 

 des noyaux complémentaires : soit identifiés depuis l’inventaire des 
ZNIEFF comme zones à fort potentiel, susceptibles d’intégrer le réseau 
ZNIEFF, soit des zones complémentaires des noyaux durs et vitales 
dans le fonctionnement écologique d’espèces ou de milieux. Elles 
regroupent les principales zones boisées, les réseaux de milieux 
naturels cohérents en terme d’entité. Comporte aussi des sites en ENS. 

 des zones de continuité : zones qu’il convient de regarder de près pour 
maintenir voir renforcer des continuités avec les sites précédents. 

 des zones de bocage, notamment dans la partie est, encore préservées 
et qu’il est nécessaire de maintenir via une politique agricole 
respectueuse de la biodiversité. 

 

La répartition des milieux « naturels » sur l’aire du territoire est très 
disparate. 

 

Les principales zones humides sont localisées aux deux extrémités :  

 la partie nord des Basses Vallées Angevines à l’est est inondée 
seulement lors des fortes crues. Les prairies y sont encore présentes 
mais de nombreuses mises en culture et plantation de peupliers y ont 
eu lieu. 

 les étangs de la région de Pouancé et de la forêt de Chanveaux à 
l’ouest, bien conservés ; 

 

Les secteurs bocagers les mieux préservés se rencontrent entre Mayenne 
et Sarthe. La trame bocagère y est quasi continue et fonctionnelle. Il en est 
de même dans la partie nord de la zone (nord de l’Oudon et forêt 
d’Ombrée) quoique que plus éclaircis et en bordure de la ZNIEFF « bocage 
à l’ouest d’Angers ». 

Le triptyque « haie-mare-prairie naturelle » est encore présent mais 
nécessite parfois de relancer une dynamique d’entretien. 

Dans la région d’Angrie-Candé-Freigné, les nombreuses zones de schistes 
affleurants rendent le travail du sol difficile. De nombreuses landes ou 
prairies naturelles maigres sont donc conservées. 

Ces milieux relictuels ou abandonnés, sont en revanche d’un grand intérêt 
pour la flore et la faune (invertébrés et reptiles) et il est important de les 
préserver. Des zones similaires, vestiges aussi d’une activité d’extraction 
ancienne ou récente, sont rencontrées dans le secteur de Bécon-les-
Granits et Noyant-la-Gravoyère. 

 

Dans le reste de l’aire d’étude et notamment sa partie centrale, le bocage a 
subi de profondes mutations liées au développement d’une agriculture plus 
intensive. La structure bocagère est fortement impactée. Prairies et mares 
ont souvent disparu ainsi que les haies.  

L’effort de reconstitution d’une trame, corridors écologiques, devra donc y 
être particulièrement important. 
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 aujourd’hui, les seules continuités visibles sont le chevelu du réseau 
hydrographique. Elles sont à renforcer en largeur en intégrant les haies 
ou ripisylves et les prairies riveraines ou bandes enherbées (la gestion 
de ces espaces devra aussi être favorables à la biodiversité). Par 
ailleurs, des connexions par des haies seront à mettre en place entre les 
bassins versant de l’Erdre et celui de l’Oudon (Verzée et Argos) au 
niveau des petits ruisseaux, parfois distants de quelques centaines de 
mètres seulement. 

 maintenir les réseaux de haies le long des chemins et préserver chaque 
fois que cela est possible les doubles haies qui longent un chemin 
(classement EBC ou L 121.1 .7 du code rural). A l’échelle des PLU, 
veiller  à reconnecter les haies entre elles et réduire dans certains 
secteurs la taille du parcellaire (la taille maxi admise pour une parcelle 
d’un seul bloc est 8 h) soit par des haies, soit par des bandes 
enherbées (zone de refuges et de connexion). 

 

 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Les corridors écologiques tendent à se maintenir de par la prise en compte 
des vallées et de la qualité de l’eau dans les politiques d’aménagement du 
territoire. Certains barrages ou ouvrages infranchissables par la faune 
piscicole ont même été supprimés pour permettre la remontée de certains 
poissons migrateurs.  
 
Cependant, le développement du réseau routier et l’accroissement 
important du trafic sur le territoire limitent les échanges écologiques. La 2x2 
voies (D775) Rennes-Angers doit néanmoins permettre le passage de la 
petite, moyenne et grande faune si les différentes préconisations du SETRA 
(2000) sont respectées. 
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 Intérêt particulier des noyaux complémentaires de biodiversité 

1 : les espaces de part et d’autre Angrie et Candé comportent de 
nombreux milieux naturels implantés sur des schistes affleurants. 
Développement de faciès de landes et pelouses rases de grand intérêt 
pour la flore. 8 espèces végétales protégées (4 nat. et 6 rég.) et un total 
d’espèces inscrites soit sur les listes d’espèces protégées ou les listes 
rouges nationale, massif armoricain et régionale de 43 espèces. Grand 
intérêt pour les reptiles et amphibiens et invertébrés. 

2 : ce fond de vallon recèle un réseau de mares particulièrement dense en 
connexion avec de petits boisements humides riches en ptéridophytes 
(fougères) 

3 : continuité de boqueteaux présentant un intérêt pour la petite faune 
(petits mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens) et les invertébrés 
(insectes xylophages) 

3’ : 4 espèces protégées dont 1 nationale et 1 régionale et une espèce rare 
sur l’étang (châtaigne d’eau) 

4 : ensemble boisé connecté par des haies à la forêt de Chanveaux. Intérêt 
avifaune et petite faune. 

5 : 7 espèces rares dont 1 protégée en France et 2 au niveau régional. 
Lande tourbeuse et zones humides fortement dégradées. Seule station 
départementale pour le Lézard vivipare par ailleurs très rare à l’échelle de la 
Région Pays de la Loire 

6 : ancienne gravière de St Michel et Chanveaux. Site retenu dans les ENS. 
Capacités d’accueil pour les oiseaux d’eau, et la flore et la faune 
invertébrée pionnière sur les zones rases et le plan d’eau. 

7 : boisement maintenu ouvert avec des zones de landes rases propices 
aux invertébrés et reptiles. 

8 : espaces complémentaires des 2 ZNIEFF de type 1 nécessaires à la 
fonctionnalité de la faune des étangs. 

9 : ensemble de zones boisées, zones humides et prairies propices aux 
amphibiens et à la flore (4 espèces rares). Continuité avec la forêt 
d’Ombrée à l’est. 

10 : le Bois de St Gilles a été proposé en ZNIEFF notamment pour sa 
population de muguet, rare par ailleurs en Maine-et-Loire. Continuité 
bocagère et boqueteaux le long de la trame bleue propice à la petite faune 
et faune aquatique. 

11 : confortement de la ZNIEFF de type 1. Site en ENS par ailleurs. Grand 
intérêt faune invertébrée et reptiles. 

12 : confortement de la trame bleue par un réseau écologique cohérent 
constitué de coteaux  boisés en prolongement de la ZNIEFF Bois Bouc et 
de St Julien. Par ailleurs les bois de Charmont avaient été proposés en 
ZNIEFF notamment pour les boisements de châtaigniers. 

Le bois de la Ferrière est quant à lui référencé dans le travail élaboré pour 
l’établissement de la liste rouge départementales : espèces des milieux 
boisées.  

13 : haras de l’île Briand. Site retenu en ENS pour al qualité de ses 
boisements et la présence de nombreuses espèces de chauves souris (> 
12 espèces dont certaines espèces rares dans les arbres creux). Présence 
liée à celle d’insectes xylophages notamment mais aussi coprophages 
(crottins chevaux) 
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ENJEUX 
 

Il ressort donc du constat sur les milieux naturels du territoire les points 
majeurs suivants : 

 La préservation des zones naturelles remarquables reconnues 
(Z.N.I.E.F.F., Natura 2000…) au travers des documents d’urbanisme. 

 La préservation des trames vertes et bleues par leur intégration aux 
différents documents d’urbanisme. 

 La protection et la mise en valeur du bocage Segréen par la 
reconstitution du maillage bocager, la promotion et le développement 
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement (notamment sur 
les différents bassins versants des sites Natura 2000). 

 La préservation des vallées qui concentrent des intérêts biologiques et 
qui favorisent les échanges génétiques entre populations faunistiques et 
floristiques à travers le territoire. 

 La gestion des cours d’eau (restauration et protection) pour le maintien 
des populations piscicoles. 
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III. LA RESSOURCE EN EAU 

III.1. LES RESSOURCES 

A. COURS D’EAU 
Le Pays Anjou Bleu Segréen appartient au bassin de la Maine pour la 
majeure partie de son territoire. Les principales rivières sont la Mayenne, 
l’Oudon et la Sarthe. 

 

La Sarthe est une rivière large de 70 mètres et atteignant une profondeur 
de 4 mètres en moyenne, circulant dans des prairies et champs 
inondables. Ces prairies sont progressivement remplacées par des 
peupleraies. 
 
La Mayenne est d’une largeur identique et d’une profondeur de 2 à 4 
mètres. Elle circule dans une vallée boisée et étroite. 
 
Principal affluent de la Mayenne, l’Oudon est une rivière au courant moyen 
et profonde de 3 mètres en moyenne.  
 
L’Araize, l’Argos et la Verzée, principaux affluents de l’Oudon, sont des 
rivières recalibrées, circulant dans un environnement bocager, parfois 
boisé. 
 
On note au sud du territoire la présence de l’Erdre, qui prend sa source sur 
la commune de La Pouëze, et de l’Auxence. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau 
2000/60/CE, des masses d’eau ont été identifiées sur le territoire, 
auxquelles sont associées un état initial et un objectif environnemental. Sur 
le SCOT, on dénombre 9 masses d’eau grands cours d’eau (liste dans la 
partie qualité, chapitre III.2 page 37).  
 

B. EAUX SOUTERRAINES 
Situé en grande partie sur le Massif Armoricain, le territoire souffre de 
l’absence de nappes souterraines importantes. 

 

Quatre masses d’eaux souterraines sont principalement concernées par le 
SCOT (liste dans le chapitre sur la qualité des eaux, chapitre III.2 page 37). 
Il s’agit d’aquifères de socle. La principale masse d’eau est l’Oudon qui 
correspond au bassin de l’Oudon. 
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C. ZONES HUMIDES 
Le lit majeur de la Sarthe et de la Mayenne alimente en eau les basses 
vallées angevines, très riches écologiquement, inventoriées au titre du 
réseau européen Natura 2000 et reconnues sur le plan international au titre 
de la Convention de RAMSAR. 

 

III.2. LA QUALITE DES EAUX 

A. LES COURS D’EAU 

1) QUALITE PHYSICOCHIMIQUE 
Sur le SCOT, 14 stations de surveillance de la qualité des cours d’eau sont 
mises en place.  

 

La qualité des cours d’eau sur le territoire n’est pas satisfaisante depuis de 
nombreuses années. La majorité des paramètres de qualité sont 
déclassants, plus particulièrement les nitrates, les matières organiques et 
les pesticides.  

 

La qualité des cours d’eau4 concernant les nitrates est « mauvaise » à « très 
mauvaise » sur l’ensemble du territoire, avec la plupart de nombreux points 
dépassant les 50 mg/l (valeur seuil du bon état DCE).  

 

Concernant les matières organiques et oxydables, la qualité globale est 
passable à mauvaise sur l’ensemble du bassin. La Verzée et l’Auxence 
présentent des qualités très mauvaises.  

 

Les matières phosphorées présentent des classes de qualité supérieures, 
entre « passable » et « bonne ». Un seul cours d’eau présente une qualité 
« mauvaise » : l’Erdre. La politique de réduction du phosphore urbain dans 
l’Erdre avec la fixation de normes de rejet plus sévères pour les nouvelles 
stations, en parallèle de la construction d’une nouvelle station à Candé, 
devraient améliorer la qualité de ce cours d’eau. Il een est de même pour la 
Sarthe, avec  

 

La Mayenne, l’Oudon à l’aval de Segré et la Sarthe sont eutrophisés.  

 

La concentration en pesticides dans les cours d’eau n’est pas négligeable 
puisqu’elle représente entre 1 et 2 μg/l pour l’ensemble des molécules 
(sauf l’Erdre avec une concentration entre 0,5 et 1 μg/l). On retrouve dans 
les eaux brutes principalement l’AMPA, l’isoproturon, le glufonisate et le 
nicosulfuron pour la prise d’eau de Segré seulement). 

                                                        
4 Selon la grille du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) 
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TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 

Un contrat régional de bassin versant a été signé avec la région des Pays 
de la Loire le 12/12/06 pour mettre en œuvre les actions du SAGE de 
l’Oudon pour la période 2006-2008. Il a contribué à la mise en place 
d’actions visant à améliorer la qualité de l’eau. 
Un arrêté interpréfectoral a été pris conjointement par les départements de 
la Mayenne et du Maine-et-Loire afin de réduire les effets de l’usage des 
pesticides sur le bassin versant de l’Oudon et pour instaurer des bandes 
de sécurité de 6 m de large de part et d’autres des cours d’eau, dans 
lesquelles l’usage de ces produits est interdit (10/05/04).  
 
On constate cependant l’apparition progressive de molécules de plus en 
plus nombreuses lors des mesures de qualité. 

 

 

 

2) QUALITE MORPHOLOGIQUE 
La morphologie des cours d’eau du territoire est très altérée. Il s’agit du 
facteur le plus déclassant pour l’atteinte du bon état des eaux sur le 
territoire. 

 

L’Araize, l’Argos, la Verzée, l’Oudon, l’Erdre et l’Auxence présentent des lits 
et berges très uniformisés ; ils sont tronçonnés par de nombreux clapets ou 
barrages; la végétation de bordure est insuffisante voire absente.  

 

La Mayenne et la Sarthe présentent des morphologies  très altérées : elles 
sont classées en masses d’eau fortement modifiées. Il s’agit de cours 
d’eau étagés par de nombreux barrages et écluses. Les berges sont 
parfois artificialisées, cependant la végétation de bordure est plutôt bien 
équilibrée. Le soutien d’étiage sur la Mayenne est effectué au niveau du 
barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières. 

 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Le Contrat de Restauration Entretien de l’Oudon, actuellement en cours 
(2007-2012), permettra d’améliorer la morphologie des cours d’eau 
concernés par ce programme. 
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3) QUALITE BIOLOGIQUE 
La qualité concernant les invertébrés et les diatomées est en majorité 
« passable » sur le territoire. On note néanmoins des indices « bons » à 
« très bons » sur la Nymphe, affluent de la Verzée.  
 
Concernant les poissons, la qualité est hétérogène sur le bassin : mauvais 
sur la Mayenne, la Sarthe, la Verzée, l’Argos, « passable » sur l’Oudon et 
l’Erdre et « bon » sur la Nymphe. 
 
 

4) BON ETAT ET OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
Le tableau ci-dessous reprend pour chaque masse d’eau du territoire, une 
évaluation de son état initial et une proposition d’objectif environnemental 
(SDAGE Loire-Bretagne validé en octobre 2009) : 
 

Masse d’eau 
Etat initial 

Objectif 
état 

écologique 

Objectif 
état 

chimique Nom Code 

L’Oudon depuis Craon jusqu’à Segré FRGR 
0505a 

Risque nitrates, morphologie 

Doute pesticides, hydrologie 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 

L’Oudon depuis Segré jusqu’à sa 
confluence avec la Mayenne  

FRGR 
0505b 

Masse d’eau fortement modifiée 

Risque nitrates 

Doute macropolluant,  pesticides 

Bon 
potentiel 

2015 

Bon état 
2015 

La Verzée et ses affluents depuis la 
source jusqu’à sa confluence avec  

FRGR 
0522 

Risque morphologie 

Doute hydrologie 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 

L’Araize et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec l’Oudon  

FRGR 
0523 

Risque morphologie 

Doute nitrates, pesticides, hydrologie 
Bon état 

2021 
Bon état 

2015 

L’Argos et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec l’Oudon  

FRGR 

0524 

Risque macropolluant,  morphologie 

Doute nitrates,  pesticides, hydrologie 

+ Ethylhexylphtalate, isoproturon 

Bon état 
2027 

Bon état 
2021 

La Mayenne depuis la confluence avec 
l’Ernée jusqu’à sa confluence avec la 

Sarthe  

FRGR 
0460c 

Masse d’eau fortement modifiée 

Doute macropolluant, hydrologie, 
pesticides 

 + Tributylétain 

Bon 
potentiel 

2021 

Bon état 
2015 

L’Erdre et ses affluents depuis la source 
jusqu’au plan d’eau de l’Erdre  

FRGR 
0539a Risque macropolluant, morphologie 

+ Ethylhexylphtalate, isoproturon 
Bon état 

2021 
Bon état 

2021 

La Romme (l’Auxence) et ses affluents 
depuis sa source jusqu’à sa confluence 

avec la Loire 

FRGR 
0532 Risque nitrates, macropolluants 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

La Sarthe depuis le Mans jusqu’à sa 
confluence avec la Mayenne  

FRGR 
0456 

Masse d’eau fortement modifiée 

Doute macropolluant,  pesticides 

+ Ethylhexylphtalate 

Bon 
potentiel 

2015 

Bon état 
2021 

 
La morphologie est le principal facteur déclassant par rapport à l’atteinte 
du bon état en 2015.  
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TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Le bon état (au sens de la DCE) sera difficilement atteint sur le territoire du 
SCOT dès 2015.  
Des analyses complémentaires dans le cadre du réseau de surveillance de 
la DCE ainsi que la définition validée du bon état permettront de connaître 
précisément l’évolution de l’état des masses d’eau et en conséquence le 
respect ou non des objectifs fixés pour chaque masse d’eau. 
 
 

 

 

B. LES EAUX SOUTERRAINES 
Les eaux souterraines sont altérées par les nitrates et les phytosanitaires 
(captages peu profonds), mais aussi par le fer, le manganèse et les 
sulfates (captages profonds). Les réserves les plus accessibles sont peu 
profondes et donc vulnérables aux pollutions de surface (nitrates et 
phytosanitaires). La mauvaise qualité des eaux issues de captages plus 
profonds est essentiellement liée à la géologie du bassin. 
 
Concernant la qualité des nitrates des eaux brutes des captages 
souterrains, les résultats sont contrastés : concentrations inférieures à 25 
mg/l pour les captages situés à Chanzé-Henry et le Loroux Beconnais et 
concentrations comprises en 50 et 70 mg/l pour les captages situés sur 
Freigné.   
 
Les principales masses d’eau souterraines concernées par le SCOT sont 
les suivantes :  
 

Masse d’eau 
Etat chimique 2009 

Objectif 
environne-

mental Nom Code 

Oudon  FRG 021 Bon Bon état 2015 

Mayenne FRG 018 Médiocre pour nitrates Bon état 2021 

Estuaire Loire FRG 022 Médiocre pour nitrates et pesticides Bon état 2021  

Romme et Evre FRG 023 Médiocre pour les pesticides Bon état 2021  
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III.1. ASPECTS QUANTITATIFS  
 
Situé en grande partie sur le Massif Armoricain, le territoire souffre de 
l’absence de nappes souterraines importantes et exploitables ainsi que de 
la présence de rivières aux faibles débits d’étiage. 
 
Les ressources en eau souterraines sont peu abondantes dans le bassin 
de l’Oudon. Les forages peuvent  exceptionnellement fournir des débits de 
20 à 30 m³/h. Mais en général, les débits restent inférieurs à 20 m³/h. 
 
L’Oudon et ses affluents ont des régimes contraignants qui engendrent des 
inondations en période hivernale et des étiages pénalisants en période 
estivale. A Andigné, le volume moyen passant dans l’Oudon est de 25 
millions de m³ sur la période mai-novembre et de 5 millions de m³ de juin à 
août. On constate par ailleurs des ruptures d’écoulement en période 
d’étiage pour l’Araize. 
 
Il existe deux points nodaux sur le territoire qui permettent de gérer 
quantitativement les eaux de surface : sur la Mayenne à Chambellay et sur 
l’Oudon à Segré (projet de SDAGE Loire Bretagne du 30/11/07).  
 
Le Débit Objectif d’Etiage (DOE - débit moyen mensuel sec minimal devant 
à terme être respecté en moyenne 4 années sur 5), auparavant fixé à 100 
l/s sur l’Oudon n’a pas été respecté 4 ans depuis 2000. Il est dorénavant 
fixé dans le SDAGE 2010-2015 à 150 l/s. 
Il a toujours été respecté sur la Mayenne. Le DOE fixé sur la Mayenne à 
Chambellay est de 3.5m3/s. 
 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
De nouveaux objectifs de débits (débit objectif d’étiage, débit seuil d’alerte, 
débit de crise) ont été définis afin d’améliorer la gestion quantitative sur le 
bassin. Les débits d’intervention ont été recalés pour tenir compte des 
arrêtés sécheresse et pour permettre une meilleure anticipation des crises. 
 
Pour atteindre le débit objectif d’étiage sur l’Oudon, des économies d'eau 
et des recherches de ressources complémentaires devront être réalisées 
(nombreuses préconisations déjà faites dans le SAGE Oudon et restant à 
mettre en œuvre). 
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III.2. LES USAGES 

A. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1) PROVENANCE DE L’EAU 
On recense sur le territoire près d’une dizaine de captages pour l’eau 
potable : 5 en eau souterraine, 5 en eau de surface (deux sur la Sarthe, 
deux sur l’Oudon et une sur la Mayenne) et 1 en nappe alluviale. 
 
Les ressources utilisées pour la production en eau potable sont souvent 
peu productives et peu fiables. Elles sont par ailleurs très vulnérables aux 
pollutions de surface, qu’elles soient diffuses ou accidentelles.  
 
Ce sont principalement les rivières qui sont utilisées pour les prises d’eau. 
Les débits sont faibles et la qualité des eaux est globalement mauvaise (Cf. 
partie qualité des eaux).  
 
Les nappes captées sont de petite dimension, de profondeur faible ou 
moyenne. Les débits sont limités et les nappes sont mal protégées des 
pollutions de surface (nitrates, pesticides). Les mines de fer sont utilisées 
comme réservoirs pour la production d’eau potable, mais cette solution est 
limitée à un site (Chazé-Henry) ; le site de la Bondrairie à Nyoiseau est à 
l’étude et n’est pour l’instant pas mobilisé pour l’AEP. Ces ressources sont 
également vulnérables, dans la mesure où la circulation de l’eau dans les 
galeries est complexe et parce qu’il existe des risques de pollutions 
résultants de l’abandon de matériel et de produits chimiques dans les 
galeries. 
Les communes où sont situés des captages destinés à l’alimentation en 
eau potable sont au nombre de six : Lion d’Angers, Chazé-Henry, 
Chateauneuf-sur-Sarthe, Freigné, Louroux-Béconnais et Segré. 

 

2) ORGANISATION 
L’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) du Pays Anjou Bleu Segréen est 
gérée par 10 entités. 5 sont concernées par des sites de pompage : 

- Le S.I.A.E.P. de Miré/Morannes, 

- Le S.I.A.E.P. de Châteauneuf-sur-Sarthe/Juvardeil, 

- Le S.I.A.E.P. du Segréen, 

- Le Louroux-Béconnais, 

- Freigné. 

 

3) QUALITE DES EAUX BRUTES ET DISTRIBUEES 
Le Pays Anjou Bleu Segréen souffre de la mauvaise qualité de ses eaux 
brutes ; cependant les travaux récents menés sur le département ont 
permis d’améliorer significativement la qualité des eaux distribuées. 
La prise d’eau de Segré sur l’Oudon a fait l’objet d’un sursis à statuer en 
2006 pour exploiter la prise d’eau par rapport aux dépassements en 
nitrates mais aussi en matières organiques dans les eaux brutes. Par 
ailleurs, la prise d’eau sur la Mayenne a montré des pics de concentration 
en matières organiques supérieure à la limite de qualité en 2007. 
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La qualité microbiologique des eaux distribuée est bonne et n’a fait l’objet 
d’aucun dépassement de la limite de qualité en 2006.  
 
L’eau distribuée respecte les normes de qualité sur les nitrates malgré des 
eaux brutes chargées notamment sur l’Oudon. Les travaux de dilution 
menés dans le Segréen ont permis la distribution d’eaux respectant les 
limites de qualité. Certaines communes présentent néanmoins des 
concentrations moyennes en nitrates comprises entre 25 et 40 mg/l.  
 
Le Carbone Organique Total est désormais le paramètre le plus déclassant 
sur les eaux distribuées dans le Segréen. Les unités de distribution situées 
au sud et à l’est du territoire sont concernées par des dépassements de la 
limite de référence des eaux distribuées.  
 
Concernant les pesticides, l’eau distribuée respecte les limites de qualité 
sauf sur le Louroux Beconnais (dépassement pendant 77 jours en 2007). 
L’usine du Louroux Béconnais ne possède pas de station de traitement des 
pesticides. 
 
 

TENDANCES 
 
On note une amélioration tendancielle de la qualité des eaux distribuées. 
 
 

4) SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Les besoins en eau potable sur le territoire étaient en 2003 de l’ordre de 
18 200 m3/j en jour moyen, soit 6,6 Mm3/an et de 29,9 m3/j en jour de 
pointe. 
 
60% de l’eau potable consommée sur le territoire doit être importée (en 
général des bassins de la Loire et de la Mayenne externe au territoire), le 
Pays n’est donc pas autonome. 
 
Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable du Maine et Loire 
a été réactualisé en 2007. Il détermine les travaux à mener pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable. Les SIAEP du Segréen, de Chateauneuf-sur-
Sarthe, du Miré-Morannes ainsi que le Louroux Béconnais font partie des 
priorités sur le thème « eau potable pour tous ». Les SIAEP du Segréen, de 
Chateauneuf-sur-Sarthe et le Louroux Béconnais font partie des priorités 
sur le thème « une alimentation sécurisée ». 
 
Des travaux ont été réalisés et/ou restent à mener sur ces syndicats et 
commune. Il s’agit de créations et/ou de renforcements  d’interconnexions, 
de modernisation et/ou renforcement des usines de traitement.  
 
Suite au sursis à statuer dont a fait l’objet le plan de gestion de l’Oudon, les 
travaux de la prise d’eau de Segré devront être ajournés et la priorité est 
donnée aux travaux d’interconnexion du SIAEP du Segréen avec Angers 
Loire Métropole. 
 
Plus de la moitié des captages présents sur le territoire du SCOT 
possèdent un périmètre de protection (DUP), pour les autres captages, la 
procédure est en cours d’élaboration. 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

08284-EtatInitial_Approbation/ALA/JSE/2.4.13  sce / 2013 /  page 44 / 93 

 

 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
En 2020, le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable du 
Maine et Loire prévoit des besoins journaliers moyens de 20 400 m3/j, soit 
7,4 Mm3/an et de 32 300 m3/j en jour de pointe. 
L’augmentation prévue est donc de 0,8 Mm3/an.   
 
Selon le schéma, la capacité de production de chaque syndicat sera 
suffisante pour couvrir les besoins en jours de pointe sur la majorité des 
SIAEP. Seuls le SE de Saint Sauveur La Ferrière de Flée, le SIAEP de Saint 
Sigismond Villemoisan et la Cornuaille devraient davantage faire appel à 
des imports.  
 
Les années à venir devraient être marquées par une plus importante 
tendance à la sécurisation, suite aux nombreux travaux prévus sur le 
territoire du SCOT. 
A ce titre, il est important que l’Oudon soit clairement maintenu comme une 
ressource mobilisable pour la production d’eau potable afin d’assurer la 
diversité des ressources en eau sur le territoire. 
 

A noter que le SIAEP du Segréen a lancé en 2012 son schéma directeur 
d’alimentation en eau potable. Les devenirs de la prise d’eau dans l’Oudon, 
des captages de Candé-Vritz, de Chazé-Henry ainsi que le dossier de la 
Bondrairie (Nyoiseau) y seront étudiés. La restitution est prévue au 1er 
semestre 2013. 
 
Les captages de Segré, Freigné et du Louroux-Béconnais, ainsi que le 
captage limitrophe de Candé-Vritz sont classés comme captage 
« Grenelle » sur lesquels doit s’exercer une protection environnementale 
plus forte. 
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B. ASSAINISSEMENT 
Les rivières du Segréen et leurs affluents principaux constituent les milieux 
récepteurs des stations d’épuration. Ces rejets contribuent à la dégradation 
de la qualité des eaux. 
 
On recense 39 stations d’épuration sur le territoire, dont 6 supérieures à 
2000 EH. Les plus importantes sont situées à Chateauneuf-sur-Sarthe 
(40 000 EH) et à Segré (14 000 EH). 
 
La mise à niveau des équipements d’assainissement sera définie lors de 
l’actualisation du schéma départemental d’assainissement, qui prendra 
alors en compte les objectifs du SDAGE. 
 
Actuellement, les communes du territoire couvert par le SCOT ne disposent 
pas toutes de zonages d’assainissement. 
 
 
 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Le territoire est situé en zone sensible à l’azote et au phosphore, zone 
définie en application de la Directive Européenne du 21 mai 1991 relative 
au traitement des eaux usées résiduaires urbaines (arrêté du préfet 
coordinateur de bassin du 9 janvier 2006 qui classe tous les bassins 
versants Loire-Bretagne en zone sensible azote et phosphore). Ce 
classement impose des obligations de traitement de ces paramètres 
(concentration et rendement) reprises dans l’arrêté du 22 juin 2007 : 
 

 1 000 EH à <100 000 EH : 
o azote : 15 mg/l et rendement de 70 % 
o phosphore : 2 mg/l et rendement 80 % 

 
 100 000 EH : 

o azote : 10 mg/l et rendement de 70 % 
o phosphore : 1 mg/l et rendement 80 %. 

 
Le SDAGE, plus contraignant que la directive ERU du 21 mai 1991, impose 
un traitement du phosphore dès 2 000 EH (rien de plus sur l’azote) à 
savoir : 

  2 000 EH à 10 000 EH : 2 mg/l 
 1 0000 EH : 1 mg/l. 
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C. USAGES AGRICOLES 
Différentes actions sont menées sur le Pays pour réduire la pollution des 
eaux. On peut citer la mise en œuvre du P.M.P.O.A. (Programme de 
maîtrise des pollutions d’origines agricoles), la constitution du « groupe 
pesticide » dont la mission est de sensibiliser les utilisateurs, ou encore la 
prise d’arrêtés ayant pour objectif de contrôler l’utilisation de certains 
produits. 
Une partie du territoire est classé depuis 1994 en zone vulnérable aux 
nitrates en application de la « directive nitrates ». Le bassin de l’Oudon a 
été classé en Zone d’Actions Complémentaires, en amont des prises d’eau 
superficielles destinées à l’alimentation humaine et présentant des 
dépassements de la norme des 50 mg/l de nitrates. 
L’activité agricole, parfois intensive sur le territoire, est très consommatrice 
d’eau et réalise de nombreux prélèvements. 
 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
Ces programmes devraient entraîner une diminution de la pression 
agricole. 
 

D. USAGES INDUSTRIELS 
Les pollutions industrielles semblent être limitées, d’autant plus que la 
principale industrie agroalimentaire (la Toque Angevine) possède sa propre 
station de traitement des eaux usées. 
 
Néanmoins, le manque d’information et de suivi des stations d’épuration et 
des unités de traitement de certaines entreprises pose parfois problème 
compte tenu de la qualité du milieu récepteur. 

E. BAIGNADE 
Source : Ministère chargé de la Santé 

La qualité des eaux de baignade est la suivante : 
- étang de Saint-Aubin à Pouancé : eutrophisation, efflorescences d’algues 

potentiellement toxiques récurrentes, phénomènes liés à la présence de 
nombreux élevages sur le bassin versant : bonne qualité des eaux depuis 
2008 ; 

- plan d’eau de Combrée : débit faible, milieu eutrophisé, risque de 
développement d’algues potentiellement toxique ; légère amélioration : 
qualité moyenne entre 2008 et 2010 ; bonne qualité en 2011 ; 

- plan d‘eau de Marigné : après deux années de qualité moyenne (2009, 
2010), la qualité de l’eau en 2011 est revenue à son niveau de 2008, soit 
une eau de bonne qualité ; 

- étang de Saint Blaise à Noyant la Gravoyère : hormis en 2010 (qualité 
moyenne), l’eau est de bonne qualité depuis 2008. 

 

A noter que les plans d’eau de la Jaille-Yvon et de Chambellay, situés sur la 
Mayenne ne sont plus ouvertes pour des questions de qualité de l’eau et 
de sécurité. 
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III.3. PROGRAMMES EXISTANTS EN LIEN AVEC L’EAU SUR LE TERRITOIRE 
Tableau I : Récapitulatif des dispositions contenues dans les SAGE et le SDAGE concernant directement les documents d’urbanisme. 

Thématique Gestion des eaux pluviales Assainissement collectif et eau potable Préservation des zones humides Préservation des cours 
d'eau 

Gestion des inondations 

SDAGE Loire-
Bretagne 

Disposition 3D-2 : dimensionnement du débit de fuite 
des bassins tampons d'eaux pluviale : 

- Pour une surface d’aménagement comprises entre 1 et 
7 ha : 20 l/s ; 

- Pour une surface de plus de 7 ha : 3l/s/ha de surface 
aménagée. 

Disposition 3D-4 : lors de la réalisation d'un PLU sur une 
commune de plus de 10 000 EH, mise en cohérence des 
projets d'urbanisme avec le zonage pluvial. 

Disposition 3D-3 : lors de la réalisation d'un PLU, 
mise en cohérence des projets d'urbanisme avec le 
zonage d'assainissement  

Disposition 7B-3 : L’objectif à atteindre avant 2012 
pour le rendement primaire des réseaux d’eau potable 
est au minimum de 75 % en zone rurale et de 85 % 
en zone urbaine. 

Disposition 8A-1 : Les SCOT et les PLU 
respectent les orientations du SDAGE prises 
pour la préservation des zones humides. Les 
communes doivent réaliser l'inventaire de leurs 
zones humides et les classer dans des zonages 
protecteurs. 

Disposition 7A-1 : le bassin 
de l’Oudon est classé en 
tant que bassin versant 
nécessitant une protection 
renforcée de l’étiage (hors 
AEP, interdiction de tout 
nouveau prélèvement). 
Intégration de cette 
disposition dans les PLU. 

 Néant 

SAGE Oudon  Néant Néant Néant Néant 

Intégration obligatoire de 
prescriptions relatives aux 
inondations dans les PLU 
dans les zones non 
couvertes par un PPRI. 

SAGE Estuaire de la 
Loire 

Article 12 du règlement : Débit de fuite maximal de 3 
l/s/ha pour tout aménagement (pluie d'occurrence 
décennale, ou centennale dans le cas d'un risque 
inondation avéré) 

Article I12/I13 du PAGD : mise à l'étude d’un Schéma 
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales lors de la 
réalisation ou la révision de documents d’urbanisme, 
obligatoire pour une commune urbaine. 

Article I14 du PAGD : l'emploi de technique alternative 
pour le traitement des eaux pluviales est recommandé. 

QE1 du PAGD : lors de la réalisation d'un document 
d'urbanisme, mise en cohérence des projets de 
développement urbains avec la capacité de collecte et 
de traitement du réseau d'eaux usées, et, le cas 
échéant, réalisation des travaux nécessaires pour la 
mise en conformité. 

QE2 du PAGD : étude de l'incidence sur le milieu 
obligatoire pour tout nouveau projet de rejet dans un 
milieu présentant faune et/ou flore remarquable. Le 
projet devra être adapté pour minimiser l'impact du 
rejet sur le milieu. 

Article 1 du règlement et QM4 du PAGD : 
dégradation interdite des zones humides sur les 
zonages identifiés dans la carte jointe. 

Article 2 du règlement et QM6 du PAGD : 
compensation obligatoire de la dégradation de 
zones humides décrites ci-dessous par la 
recréation du double de la surface disparue. 
Article QM1 du PAGD : les communes doivent 
réaliser l'inventaire des zones humides de leur 
territoire dans les 3 ans suivant l'approbation du 
SAGE. 

Article QM2 du PAGD : les 
communes doivent réaliser 
l'inventaire des cours d'eau 
de leur territoire ainsi que 
leur intégration dans le PLU 
dans les 3 ans suivant 
l'approbation du SAGE. 

Article I15 du PAGD : 
mise en place de mesures 
de réduction de la 
vulnérabilité dans les 
communes concernées 
par le risque inondation. 

SAGE Mayenne  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant 

SAGE Sarthe Aval   
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Le S.D.A.G.E. de 1996 établi sur le bassin Loire-Bretagne a rendu prioritaire 
l’élaboration des S.A.G.E. de l’Oudon et de la Mayenne. Un nouveau 
SDAGE, pour la période 2010-2015, a été adopté par le Comité de bassin 
le 15 octobre 2009. 

 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE fixe des objectifs ambitieux par 
rapport à la qualité des eaux. Il s’agit désormais d’obligation de résultats. 
Dans le cadre de sa mise en œuvre, des masses d’eau ont été définies, 
auxquelles ont été associés un état initial et un objectif environnemental 
assorti d’un délai.  

 

Le S.A.G.E. de la Mayenne a été approuvé le 28 juin 2007. Il a retenu pour 
orientation une gestion raisonnée et diversifiée des ressources en eau et 
met en avant l'économie de l'eau, la diversification des ressources et 
l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux naturels. Il est 
actuellement en révision. 

 

Le S.A.G.E. de l’Oudon a été arrêté le 4 septembre 2003. Les enjeux 
prioritaires qui ont été définis sont : la qualité des eaux, la gestion 
quantitative et inondations, la richesse et les potentialités du milieu naturel. 
Il est actuellement en révision  

 

Le S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire concerne les communes du bassin 
versant de l’Erdre. Il a été approuvé le 9 septembre 2009. Il a retenu 
comme enjeux la qualité des milieux aquatiques, la qualité de l’eau, les 
inondations et la gestion quantitative, en mettant l’accent sur la restauration 
des milieux et sur l’équilibre à trouver dans la gestion de l’estuaire. 

 

Le S.A.G.E. de la Sarthe aval est en cours d’émergence. Son périmètre a 
été arrêté le 16 juillet 2009, et la composition de la CLE le 19 octobre 2010. 

 

III.4. CONCLUSION 
 
Les milieux récepteurs peuvent constituer un facteur limitant de l’extension 
des zones d’urbanisation du fait de leur faible acceptabilité des rejets liés 
aux faibles débits sur le territoire. 

 

La situation particulièrement préoccupante de la qualité des eaux 
superficielles s'explique par la conjonction de rejets importants (rejets 
domestiques, industriels et d’élevage pour les matières organiques et 
phosphorées, cultures pour les nitrates et les pesticides) avec un contexte 
physique défavorable (étiages faibles et sols favorisant le ruissellement).  

 

L’aménagement du territoire amplifie le phénomène : dégradation de la 
qualité du milieu physique (cf. chapitre relatif aux milieux naturels), 
réduction de moitié des surfaces en prairie, disparition ou dégradation de 
linéaires de haies et de talus, drainage de zones hydromorphes, 
augmentation des superficies en sol nu l'hiver. 
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ENJEUX 
 

Sur le territoire, les enjeux sont donc de : 

 

 Protéger la ressource en eau par : 

- l’intégration des objectifs des SAGE, 

- la mise en œuvre des mesures de protection et d’aménagement 
prescrites par ceux-ci, visant à améliorer la qualité de l‘eau, assurer 
une gestion quantitative raisonnée des ressources en eau, gérer les 
inondations, 

- la réalisation de zonages d’assainissement sur l’ensemble des 
communes et la mise aux normes des installations de traitement de 
plus de 10 000 EH, au regard de la Directive européenne du 21 mai 
1991 relative au traitement des eaux usées résiduaires urbaines 
(arrêté préfectoral du 9 janvier 2006), 

- la mise en œuvre d’actions visant à assurer la protection des cours 
d’eau dans les espaces agricoles des bassins versants (protection 
et restauration des haies,  

 

 Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux humides. A cet 
effet, les inventaires de zones humides réalisés par l’intermédiaire des 
SAGE et à l’échelle des communes, constitueront une base pour la 
protection des ces « puits » de biodiversité et pour la gestion qualitative 
et quantitative de la ressource sur les bassins versants. 

 

 Assurer la sécurité (sur les plans qualitatif et quantitatif) de l’alimentation 
en eau potable par : 

- la mise en place de périmètres de protection sur tous les captages, 

- le renforcement des interconnexions et des capacités de traitement 
de l’eau pour l’eau potable (usines de traitement préconisées par le 
schéma départemental), 

- le développement des économies d’eau au niveau des opérations 
urbaines et aménagements des espaces verts 
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IV. LA QUALITE DE L’AIR 
 
La qualité de l‘air, à l’échelle de la région, fait l’objet d’un suivi par Air Pays-
de-la-Loire.  

A. EN ZONE URBAINE 
Aucune station de mesure fixe ne permet, sur le territoire du SCOT, de 
disposer d’un suivi des principaux polluants atmosphériques en zone 
urbaine. Néanmoins, les principales agglomérations sont, par analogie 
avec les stations de suivi de type « urbain » présentes dans la région, 
concernées par une pollution de l’air liée aux émissions de dioxyde de 
carbone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, ozone, particules,…issus de la 
circulation automobile et des installations de chauffage.  

Par analogie également, cette pollution reste vraisemblablement en-
dessous des seuils et objectifs réglementaires. 

B. EN ZONE RURALE 
 Air Pays-de-la-Loire dispose d’une station de suivi de la qualité de l’air en 

milieu rural (à la croisée des départements du Maine-et-Loire, de la 
Mayenne et de la Sarthe, à Saint-Denis-d’Anjou. Celle-ci permet de suivre 
les principaux polluants observables en zone rurale (hors pesticides) : 
l’ozone et les poussières fines (PM10). 

 

 L’ozone 

Il s’agit d’un polluant secondaire, issu des réactions photochimiques 
produites sur les polluants primaires (oxydes d’azote, benzène, 
Composés Organiques Volatils,…).  

Sa présence en zone rurale est donc à imputer à la pollution de type 
« urbaine ». Les moyennes mensuelles des valeurs mesurées sur 
cette station depuis sa mise en service (juin 2006) s’échelonnent 
entre 36 μg/m3 (en décembre 2006, novembre 2007 et 2008) et 
87 μg/m3 (en juin 2006). Ces valeurs sont largement inférieures aux 
seuils, objectifs et valeurs-cibles réglementaires : cf. tableau ci-
après. 
 

o Ses effets sur la santé 

Capable de pénétrer profondément dans les poumons, l’ozone 
provoque à forte concentration une inflammation et une 
hyperréactivité des bronches. Des irritations du nez et de la gorge 
surviennent généralement, accompagnées d’une gêne respiratoire. 
Des irritations oculaires sont aussi observées.  

Les enfants dont l’appareil respiratoire est en plein développement, 
les asthmatiques, les insuffisants respiratoires chroniques et les 
personnes âgées sont souvent plus sensibles à la pollution par 
l’ozone.  

Les effets de l’ozone se trouvent accentués par les efforts physiques 
intenses, lesquels en augmentant le volume d’air inspiré, accroissent 
celui d’ozone inhalé.  
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o Ses effets sur l’environnement 

Une exposition de quelques heures à des concentrations d’ozone 
supérieures à 80 mg/m3 suffit à provoquer l’apparition de nécroses 
sur les feuilles des plantes les plus sensibles. Au niveau 
physiologique, l’ozone altère les mécanismes de la photosynthèse et 
de la respiration, et donc diminue l’assimilation carbonée de la 
plante. La productivité de certaines variétés d’espèces cultivées peut 
s’en trouver diminuée. 

 

 Les poussières ou particules en suspension 

Les particules en suspension sont principalement d'origine naturelle 
(embruns océaniques, éruptions volcaniques, feux de forêts et 
érosion éolienne des sols). Mais certaines activités humaines 
génèrent aussi des particules en suspension. Des particules sont 
ainsi rejetées par les installations de chauffage domestique et 
urbain, les centrales électriques, les usines d'incinération des 
déchets et les véhicules à moteur, notamment diesel. Certains 
procédés industriels, tels la fabrication de ciments et d'engrais, la 
métallurgie, l'extraction de minerais ou la manutention et le transport 
de matériaux pulvérulents produisent des particules. 

Leur taille et leur composition sont très variables. Les particules en 
suspension véhiculent de nombreuses substances telles que le 
dioxyde de soufre, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les 
métaux toxiques. 

Les PM10 et les PM2,5 représentent les catégories de particules 
dont les diamètres sont respectivement inférieurs à 10 et 2,5 
micromètres.  

La surveillance ne concernait auparavant que les PM10. Aujourd’hui, 
les particules les plus fines PM2,5, font l’objet d’un nombre croissant 
d’études. Ces particules seront prochainement réglementées par 
une directive européenne.  

Quoique suivie en zone rurale, la pollution atmosphérique par les 
particules en suspension concerne, en raison de ses origines, 
principalement les villes et les zones industrielles.  

 

A Saint-Denis-d’Anjou, seules deux moyennes mensuelles des 
valeurs mesurées pour les PM10 ont été établies à ce jour : elles 
étaient de 27 μg/m3 en décembre 2008 et 21 μg/m3 en janvier 2009.  

 

o Leurs effets sur la santé 

La profondeur de pénétration des particules dans l’arbre pulmonaire 
est directement liée à leurs dimensions, les plus grosses étant 
arrêtées puis éliminées au niveau du nez et des voies respiratoires 
supérieures. Le rôle des particules en suspension a été montré dans 
certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement de 
crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause 
cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets 
sensibles (enfants, bronchitiques chroniques, asthmatiques…).  

Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques portés par les 
particules rejetées par les véhicules sont classés comme 
probablement cancérigènes chez l’homme.  
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o Leurs effets sur l’environnement 

Les particules en suspension interviennent dans le cycle de l’eau, en 
particulier lors de la formation des nuages, des brouillards et des 
précipitations. Ces polluants peuvent influencer le climat en 
absorbant ou en diffusant le rayonnement solaire. Lorsqu’elles se 
déposent, les particules contribuent à la dégradation des bâtiments ; 
accumulées sur les feuilles des végétaux, elles peuvent entraver la 
photosynthèse.  

 

 

 Les produits phytosanitaires 

Bien que la station de Saint-Denis-d’Anjou n’en n’assure pas le suivi, Air 
Pays-de-la-Loire mène depuis 2002, un programme d'étude de la pollution 
atmosphérique par les produits phytosanitaires. Après le maraîchage et la 
viticulture, Air Pays-de-la-Loire s’est intéressé à une autre activité agricole 
spécifique de la région : l'arboriculture fruitière.  

Une campagne de mesure a été menée en 2007 dans le Maine-et-Loire, où 
sont localisés les deux tiers des vergers de la région. Un site proche des 
lieux d'application des phytosanitaires (Écouflant) et une zone habitée plus 
éloignée (Angers) ont été surveillés pendant trois mois et demi.  Par 
analogie, les suivis réalisés sur ces sites peuvent être utilisés pour 
apprécier la qualité de ‘lair dans les secteurs d’arboriculture du territoire 
segréen.  

Parmi les 50 molécules phytosanitaires recherchées dans l’air des vergers 
d’Écouflant, deux molécules utilisées en arboriculture se sont révélées 
prédominantes : le captane (fongicide) et le chlorpyriphos éthyl (insecticide 
utilisé pour la lutte contre le carpocapse ou « ver du fruit »). Sur le site de 
mesure d’Angers, l’étude a montré un impact faible des traitements 
arboricoles et viticoles sur la qualité de l’air urbain : le produit phytosanitaire 
détecté majoritairement en ville, l’oxadiazon, était un herbicide utilisé pour 
le désherbage des parcs, jardins publics, trottoirs.  

 

Compte tenu des similitudes culturales entre les vergers du secteur 
d’Ecouflant et ceux du territoire segréen, il est très vraisemblable que la 
qualité de l’air de ce dernier soit également altérée par des produits 
phytosanitaires. Il convient néanmoins de préciser que l’arboriculture n’est 
pas la seule source de pollution de ce type : d’une manière générale, les 
produits phytosanitaires utilisés en agriculture se retrouvent en partie dans 
l’atmosphère, sous l’effet de phénomènes de volatilisation, de dérive ou 
d’érosion éolienne. 

 

 

 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

08284-EtatInitial_Approbation/ALA/JSE/2.4.13  sce / 2013 /  page 55 / 93 

Graphe 1 : Contribution de chaque molécule à la concentration totale en pesticides 
mesurée à La Plesse (Ecouflant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Air Pays-de-la-Loire (Mesures de produits phytosanitaires dans l’air en zone 
arboricole et en milieu urbain – Campagne de mesure Printemps-Eté 2007 – Avril 
2008, version 2). 

 

 

 L’ammoniac 

En milieu rural, l’activité d’élevage est source d’émissions d’ammoniac. 
Plusieurs exploitations sont suivies à ce titre sur le territoire (cf. tableau 
fourni dans § VI.2.B page 76). L’exposition à de fortes concentrations 
d’ammoniac produit chez l’homme une irritation puis des lésions 
caustiques des muqueuses oculaires, des voies respiratoires et de la peau. 
Il est également connu pour être un neurotoxique, perturbant la 
transmission de l’influx nerveux. L’exposition répétée ou prolongée à 
l’ammoniac peut favoriser l’apparition d’infections broncho-pulmonaires et 
est incriminée dans l’apparition de certaines maladies (asthme, bronchites 
chroniques) aussi bien chez l’homme que chez l’animal. 

A l’échelle du territoire, les émissions d’ammoniac ne sont toutefois pas de 
nature à occasionner de tels troubles pour la population. 

 

C. POLLUTION DE L’AIR LIEE A DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET 

AGRICOLES 
Cf. § VI.2.B et VI.2.E.3) pages 76 et 80. 
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ENJEUX 
 

A l’échelle du territoire, même si la pollution de l’air par les gaz à effet de 
serre ne peut être quantifiée à l’heure actuelle, il est très vraisemblable que 
les transports et l’habitat, par le caractère dispersé de celui-ci, jouent un 
rôle important dans la production de ces polluants. 

Cette caractéristique est à rapprocher du constat dressé sur le territoire au 
travers de la consommation d’énergies fossiles (cf. § V.1.B page 58). 
Le niveau de performance thermique de l’habitat est également à incriminer 
dans la part de ces consommations et, par conséquent, dans la production 
de polluants atmosphériques. 
 
Le SCOT pourrait donc constituer un levier d’actions pour : 

 économiser er rationnaliser les transports, en favorisant : 
 les réseaux de transports en commun, les circulations douces à 

l’échelle des bourgs et des zones urbanisées au sens large,  
 la densité urbaine pour limiter les distances à parcourir à l’échelle 

des zones urbanisées, 

 diversifier le bouquet énergétique en vue d’émettre moins de polluants 
atmosphériques, 

 intégrer la préoccupation énergétique dans les choix de développement 
urbain, et favoriser les constructions à haute performance énergétique. 

 
Pour ce qui concerne l’agriculture, la valorisation de filières biologiques ou 
d’agriculture raisonnée permettrait de réduire les pollutions constatées, tant 
dans l’air qu’au niveau de l’eau. 
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V. L’ENERGIE 

V.1. CONSTAT 

A. CONTEXTE 
Le changement climatique étant aussi incontestable que la fin des énergies 
fossiles, il convient d’introduire dans le SCOT des critères énergétiques 
favorisant la maîtrise des consommations, les économies d’énergies et le 
développement d’énergies alternatives à moindre impact sur 
l’environnement. 
 
Cette posture intègre les principes et les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement en anticipant des mesures qui feront l’objet de lois et 
décrets d’application à brève échéance. 
 
Les éléments présentés ci-après tendent à confirmer l’urgence des actions 
à engager en faveur des économies d’énergie et de l’utilisation de solutions 
innovantes. 
 

 

Consommation totale d’énergie commerciale de l’humanité

en Mtep (mil lions de tonnes équivalent pétrole). Source Schilling & al + Observatoire énergie + AIE

 

 

 

 

 

 
 

L’après pétrole 
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B.  DONNEES ECONOMIQUES ET TECHNIQUES SUR L’ENERGIE DANS LE  

MAINE-ET-LOIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
é
p
a 
Source : www.industrie.gouv.fr, données  2006 
 
 
 

 
Exprimé en KTEP 
1 TEP = 11 628 KW               1 KTEP = 1 000 TEP 

SECTEURS 
Produits 
pétroliers 

Gaz Electricité 
ENR 
(Bois) 

TOTAL % 

Industrie 152 532 557 65 1306 16,19 
Résidentiel/ tertiaire 1136 944 1271 297 3648 45,21 
Agriculture 113 46 35 ns 194 2,40 
Transports 2889 ns 32 ns 2921 36,20 
Total région  
Pays de la Loire 

4290 1522 1895 362 8069 100,00 

% 53,17 18,86 23,48 4,49 100,00  

Part 
Maine-et-Loire 

953 338 421 81 1793 

Soit 22,22% 
de la 
consommation 
régionale. 

Part Anjou Bleu 
 Pays Segréen extrapolée 

72 25 32 6 135 

Soit 1,67%   
de la 
consommation 
régionale. 
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Répartition de la consommation d’énergie finale pour le Maine-et-Loire en 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consommation par secteur pour le Maine-et-Loire en 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Commentaires : Dans les Pays de la Loire, les produits pétroliers 
représentent 53,5% de la consommation finale d’énergie contre 48% au 
niveau national. Cela peut s’expliquer par une plus forte dispersion de 
l’habitat. Le secteur résidentiel/tertiaire représente plus de 45% des 
consommations, pour une moyenne nationale qui s’établit à 32%. Le niveau 
de performance thermique de l’habitat doit donc être amélioré pour réduire 
cette consommation. 
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L’approvisionnement en produits pétroliers et en gaz des Pays de la Loire 
est assuré par la raffinerie de Donges (44) qui fournit plus de 12% du 
tonnage des produits pétroliers consommés en France et le terminal 
méthanier de Montoir (44). Le terminal charbonnier de Montoir est le 
troisième port charbonnier français. 90% de sa production sert à alimenter 
la centrale thermique de Cordemais (44), qui fournit une partie de 
l’électricité de la région lors des périodes de pointe. La majorité de 
l’électricité de la région provient des centrales nucléaires de Chinon (37), 
Flamanville (50) et Civaux (86).  
 
L’éolien est en fort développement dans la région des Pays de la Loire 
depuis quelques années. Début 2009, 111 éoliennes représentant plus de 
207 MW étaient en fonctionnement. La production annuelle de 445 GWh 
(38 ktep) couvre 2.1% des besoins en électricité de la région. Dans le 
Maine-et-Loire, la production éolienne ne fournit que 0.85 % des besoins 
électriques du département, mais de nombreux projets sont à l’étude. 
 

V.2. LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE  
 

Afin de limiter les effets du réchauffement climatique, il est nécessaire de 
réduire notre consommation d’énergie. Cette baisse doit concerner tous 
les secteurs, à savoir le tertiaire-résidentiel, les transports mais aussi 
l’agriculture et l’industrie. Chaque nouveau projet devra recourir de façon 
systématique aux démarches suivantes : 

A. L’OPTIMISATION BIOCLIMATIQUE 
 

Il s’agit de tirer le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation 
naturelle d’air afin de limiter le recours au chauffage et à la climatisation. 
 

 
 

La réflexion bioclimatique doit également être effectuée sur les projets 
industriels ou tertiaires (surface commerciale, bureau…).  

 

L’architecture bioclimatique permet de réduire, sans surcoût, la 
consommation d’énergie d’un bâtiment de 15 à 30%. 
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B. LE FONCTIONNEMENT 
Une part non négligeable des consommations énergétiques est 
directement liée au comportement des utilisateurs. Vivre dans une 
enveloppe bâtie disposant de très bonnes qualités thermiques, dotée 
d’équipements performants, dont on ne saurait pas tirer les avantages, 
constituerait un paradoxe regrettable. Aussi, paraît-il essentiel de favoriser 
la culture des bonnes pratiques. Le rôle des collectivités locales est, à ce 
titre, essentiel. Il convient donc d’accompagner et d’encourager le citoyen. 
Les moyens décrits ci-après figurent parmi les actions incontournables à 
adapter au territoire : 

 

- Inciter les démarches de type AEU (Approche Environnementale de 
l’Urbanisme) comme le quartier de Provins à Ecouflant et HQE (Haute 
Qualité Environnementale) comme les collèges de Gennes et du Lion 
d’Angers. 

- Encourager la diffusion des connaissances auprès des particuliers et des 
entreprises en écho aux actions de l’ADEME et de l’espace info-énergie du 
Maine-et-Loire (association Alisee). 

- Développer les filières d’éco-consommation et d’éco-construction en 
s’attachant à l’exemplarité et à la reproductibilité. 

- Favoriser les actions à court et moyen terme de mise en réseau des acteurs 
de la construction environnementale durable. Ces actions constituent un 
atout pour le territoire. 

 

 

 

 

V.3. LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES (ENR) 

 

Depuis de nombreuses années, les EnR ont fait leurs preuves et se sont 
imposées comme des alternatives crédibles aux énergies traditionnelles. 
Elles doivent maintenant être déployées à grande échelle afin de faire 
baisser leur coût d’installation encore trop élevé et surtout de réduire 
sensiblement l’impact des activités humaines sur l’environnement. 

 

La diversité des EnR et de leur utilisation les rend compatibles avec la 
quasi totalité des projets, qu’ils soient individuels, collectifs, à petit ou gros 
budget. Elles permettent également de valoriser le patrimoine local, de 
recréer des liens entre le monde rural et urbain et assure le développement 
et la pérennisation de l’emploi local. 

 

Néanmoins tout projet d’utilisation des énergies renouvelables doit se 
construire de manière globale en privilégiant avant tout la réduction des 
consommations et la maitrise des énergies. Les EnR ne doivent pas être 
une compensation à la réalisation de projets fortement consommateurs 
d’énergie et peu respectueux de l’environnement. 
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A. LA BIOMASSE 
Ce gisement se décompose en 2 parties : 

 

- Le bois-énergie qui regroupe l’ensemble des combustibles bois (bois-
bûches, granulés, plaquettes, sous produits de transformation, bois de 
rebut…). C’est l’EnR n°1 dans le Maine-et-Loire en termes de ressources et 
de possibilités. Tous les projets de chauffage au bois sont envisageables 
dans la région : des chaudières particulières, aux grandes chaufferies 
collectives en passant par les réseaux de chaleur.  

 

L’approvisionnement est le point le plus important à prendre en compte 
dans un projet de bois-énergie. Le coût de transport se révèle souvent 
déterminant quant à la faisabilité d’un projet. Plus de 200 000 tonnes de 
bois sont valorisées en énergie chaque année dans la région Pays de la 
Loire. Les ressources disponibles permettraient de doubler assez 
facilement cette quantité dans les années à venir, si la demande se fait 
sentir.  

 
 

 

Les avantages du bois-énergie sont nombreux : valorisation de déchets, 
combustible bon marché avec un prix relativement stable, création 
importante d’emplois locaux, entretien et valorisation du patrimoine 
forestier. 

 

- Les matières organiques d’origines agricoles (pailles, lisiers) ou 
provenant des décharges et station d’épuration [biogaz issu des 
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), boues des 
stations d’épuration]. Le biogaz issu de la fermentation des matières 
organiques est majoritairement constitué de méthane, qui est 25 fois plus 
néfaste que le CO2 pour le climat. Il doit donc être valorisé par combustion 
pour produire de l’électricité qui pourra être revendue à EDF et/ou de la 
chaleur pour une utilisation locale. Contrairement au solaire photovoltaïque 
ou à l’éolien, ce type de projet doit se faire à l’échelle individuelle (c'est-à-
dire à l’échelle de l’exploitation agricole ou de l’ISDND), les coûts de 
transport de l’énergie rendant tout projet collectif non viable.  

 

B. L’EOLIEN 
Le potentiel éolien de la région Pays de la Loire a fait l’objet d’une étude 
réalisée en 2003 par le CSTB pour le compte du Conseil Régional et de 
l’ADEME. Le Pays Segréen présente une sensibilité plutôt favorable à 
l’implantation d’éoliennes. En particulier, les lignes de crêtes structurantes, 
mais aussi les voies de communication qui peuvent constituer un support 
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intéressant pour leur implantation sur le territoire. Par contre, la densité du 
patrimoine historique et culturel entraîne des problématiques de co-visibilité 
à prendre en compte. 

 

Une réelle volonté politique sera nécessaire pour porter des projets éoliens, 
notamment par la création de Zones de Développement Eolien (ZDE) par 
les communes ou les collectivités locales (communautés de communes, 
Pays).  

 

Depuis juin 2007, un parc éolien, constitué de 4 aérogénérateurs de 
2,3 MW chacun, est en service sur la commune de Freigné (cf. photo). 
C’est le premier parc éolien du département à être en activité. 
 

 
D’autres projets, actuellement à l’étude dans le Pays Anjou Bleu Segréen, 
pourraient voir le jour dans les années à venir.  

 

Une éolienne de 2 MW de puissance couvre les besoins en électricité 
domestique (hors chauffage et eau chaude sanitaire) de 1 500 foyers. A 
l’échelle du Pays Anjou Bleu Segréen, ces besoins pourraient être 
théoriquement comblés en implantant 15 éoliennes de 2 MW. 

 

C. LE SOLAIRE 
L’ensoleillement du Maine-et-Loire (1 950h/an) permet d’envisager toutes 
sortes de projets. Comme il ne présente quasiment aucune variation à 
l’échelle du territoire, le développement de cette énergie n’obéit pas à une 
« logique de gisement » mais à une « logique de demande ». C’est-à-dire 
qu’on peut envisager des projets dès qu’une opportunité se présente (sous 
la forme d’un site isolé, d’équipements publics ou d’une habitation). 

 

- Le solaire thermique : 

Cette technique permet de couvrir environ 60% des besoins annuels en eau 
chaude sanitaire et peut contribuer en partie au chauffage des habitations. 
Les installations collectives (logements, maison de retraite, piscine, 
hôpital…) fournissent également de très bons résultats. Les technologies 
sont maintenant très bien maitrisées et la durée de vie de ces installations 
dépasse les 20 ans.  
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Le seul point faible de cette technologie reste le coût de l’équipement. Mais 
la forte croissante du marché ces dernières années ainsi que la politique 
d’aide aux achats groupés menée par la région Pays de la Loire ont permis 
d’alléger sensiblement la note. Cette politique est complétée par le crédit 
d’impôts pour l’achat d’équipement utilisant des énergies renouvelables et 
le prêt à taux zéro. Pour bénéficier de ces aides, les travaux doivent être 
réalisés par un professionnel agrée (charte Qualisol), il en existe plus de 
150 dans le département du Maine-et-Loire. 
 

 
 

 

 

 

- Le solaire photovoltaïque 

Les technologies sont également bien maitrisées dans le domaine du 
solaire photovoltaïque. Malgré les aides locales et nationales, 
l’investissement pour un particulier se révèle encore trop important. Les 
projets à privilégier sont : 

 

L’alimentation de sites isolés, comme des pompes à eau, des stations 
service… Les opportunités ne sont pas forcément très nombreuses dans la 
zone de Segré, mais ces projets sont faciles à mettre en œuvre et d’une 
grande visibilité, montrant immédiatement la volonté du Pays Anjou Bleu 
Segréen d’exploiter les EnR, à travers des installations pleines de bon sens. 

 

L’alimentation du mobilier urbain : cabines téléphoniques, abris-bus, 
toilettes publiques, plans et signalétique urbaine… Ces projets permettent 
de faire entrer les EnR en ville, dans le cadre de programmes à grande 
visibilité. 

 

L’alimentation de grands bâtiments tertiaires ou collectifs (logements, 
centres commerciaux, hangars agricoles…). La production électrique peut 
alimenter directement le bâtiment ou être revendu à EDF selon des 
conditions avantageuses (prix de revente plus élevé que le prix d’achat 
habituel et tarifs garantis sur 20 ans). La grande dimension de ces projets 
permet de diminuer fortement le coût rapporté au m². 
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D. L’HYDRO-ELECTRICITE 
Les contraintes environnementales ne permettent pas d’envisager 
l’installation de nouveaux équipements. La seule orientation raisonnable est 
la réhabilitation de microcentrales existantes. De nombreux propriétaires, 
n’étant pas en mesure de mettre leurs infrastructures aux normes, le rachat 
de ces installations par la collectivité (parfois pour une somme symbolique) 
est souvent envisageable.  

 

 
 
 

Par ailleurs, les microcentrales étant souvent des moulins à eau, leur 
réhabilitation permet de monter des projets de type «tourisme industriel», 
qui s’inscrivent facilement dans les démarches environnementales et 
touristiques locales, par exemple avec l’objectif de faire connaître les EnR à 
travers la visite de moulins à eau rénovés. 

Dans le département, plusieurs moulins dont ceux de Pouancé et Chenillé-
changé (photo) ont ainsi été réhabilités ces dernières années. 

Ces rénovations doivent se faire à l’échelle globale, c'est-à-dire en tenant 
compte des aspects hydrologique et environnemental (impacts sur la vie 
aquatique, activités de loisirs telles que la pêche…). 
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E. LA GEOTHERMIE 
La géothermie profonde (haute et moyenne énergie) est peu adaptée à la 
géologie du Maine-et-Loire. Par contre, les techniques dites basse énergie 
sont tout à fait applicables. Il s’agit de récupérer la chaleur du sol à l’aide 
d’une pompe à chaleur reliée à un circuit fluide qui peut être disposé 
verticalement ou horizontalement. Ces dispositifs doivent posséder un 
coefficient de performance (COP) supérieur à 3,3 pour garder une 
cohérence environnementale et pouvoir bénéficier du crédit d’impôt. 

Le recours  à la réversibilité de l’installation à des fins de climatisation doit 
rester exceptionnel. Il faut en effet privilégier l’habitat bioclimatique et le 
rafraichissement passif  (ventilation naturelle, protections solaires…) afin 
d’éviter les pics de consommation enregistrés les années précédentes à 
cause de la canicule. 

 

F. L’AEROTHERMIE 
L’aérothermie utilise comme source de chaleur l’air au travers d’une pompe 
à chaleur de type air/eau ou air/air. Le fonctionnement est sensiblement 
identique aux systèmes géothermiques. Contrairement à la géothermie, ce 
système ne nécessite pas de mobilisation d’espace foncier ni de 
terrassement, ce qui le rend moins couteux à l’achat. En contrepartie le 
COP est souvent plus faible que pour les PAC géothermiques. Depuis 
2009, les systèmes de type air/air ne font plus l’objet d’un crédit d’impôts.  
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ENJEUX 
 

Même si les mutations technologiques rendent accessibles les ENR, un 
travail pédagogique important reste à réaliser auprès des citoyens pour 
lever des préjugés ou idées préconçues qui freinent leur développement. 

 

Il est opportun d’indiquer que la problématique énergétique ne se résout 
pas à court et moyen terme au travers des seules solutions alternatives, 
mais qu’elle impose la complémentarité entre les sources de production. 
En effet, la disponibilité par intermittences des ENR impose la sécurité 
d’approvisionnement en mobilisant des sources toujours disponibles. 

 

La sobriété énergétique du bâti, concrétisée par des performances de type 
BBC, qui anticipent l’évolution de la réglementation thermique 
2012/13, conjuguée à l’efficacité des process (diminution des pertes en 
lignes) contribuent à la réduction sensible des besoins.  

Ceux-ci, minorés, pourront être couverts en grande partie par les EnR 
combinées avec un apport garantissant la permanence de la fourniture. 

 

Il est donc important, à l’échelle du territoire, de favoriser les économies 
d’énergies et l’utilisation d’énergies renouvelables par : 

- une étude des sites potentiels permettant d’apprécier les projets et 
d’assurer la cohérence à l’échelle du Pays, 

- la réalisation d’installations productives d’énergies renouvelables 
(biomasse, filière bois, géothermie, voire énergie éolienne), 

- le développement des constructions économes en énergies. 
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VI. LES RISQUES ET NUISANCES 

VI.1. RISQUES NATURELS 

A. INONDATIONS 
Le Pays Anjou Bleu Segréen est fortement sensible au risque inondation du 
fait de la présence de 3 rivières d’importance : 

- la Mayenne, 

- la Sarthe, 

- l’Oudon (de taille plus modeste que les 2 précédentes). 
 
Un tiers des communes du Pays Anjou Bleu Segréen est soumis au risque 
inondation avec des enjeux potentiellement humains. 
 
Les principales inondations recensées au cours des dernières 
années datent des crues de 1995 et de l’hiver 2000/2001. 
 
L’information sur les zones sensibles est disponible à travers différents 
documents : 

- le Dossier Départemental des Risques Majeurs (édité en 2008), 

- l’Atlas des zones inondables du bassin versant de l’Erdre, 

- les Dossiers Communaux Synthétiques (sur les communes qui en 
disposent, dont Segré), 

- les Plans de Protection contre les Risques d’Inondation (PPRI). 
 
Tous les secteurs du bassin de l’Oudon ne sont pas touchés de la même 
manière par les risques d’inondations. 
Trois secteurs sont particulièrement vulnérables : 

- Le Lion d’Angers, qui subit aussi les crues de la Mayenne. 

- Vern d’Anjou, où les inondations sont plus ponctuelles. 

- Segré. Pour Segré, on délimite trois sous-secteurs :  
. le secteur du Vieux Pont (en centre-ville), 
. la confluence Oudon/Verzée, 
. Saint-Aubin-du-Pavoil (petit hameau entre Nyoiseau et Segré, situé dans 

le lit majeur de l’Oudon). C’est le village le plus touché par les 
inondations. 

 
La lutte contre les inondations figure parmi les 3 principaux enjeux du 
S.A.G.E. du Bassin de l’Oudon. C’est dans ce cadre que le programme « 3 
P » (Prévision, Prévention, Protection) sera mis en œuvre. 
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Le Syndicat mixte du bassin de l’Oudon pour la lutte contre les inondations 
(SYMBOLI) à été créé pour gérer le volet « protection » du programme. 
Deux axes principaux sont développés par celui-ci : 

- Le « surstockage » des eaux : Il s’agit de mieux répartir les eaux sur le 
territoire en période de crue.  

Pour ce faire, les grands plans d’eau situés sur le bassin versant de 
l’Oudon sont utilisés. Le niveau d’eau des étangs est abaissé pour pouvoir 
recevoir et stocker le surplus d’eau pendant les crues.  
C’est le cas notamment, sur Pouancé, des étangs de Tressé et Saint-Aubin. 
Ces deux étangs ont la particularité d’être également utilisés en saison 
pour la pratique d’activités sportives et de loisir.  
Le surstockage des eaux s’effectue aussi par le biais de retenues 
temporaires, qui sont en quelque sorte des champs d’expansion artificiels 
des crues. Pour ce faire, des ouvrages seront installés pour réduire les 
buses de certains affluents de l’Oudon afin de « forcer l’eau » à inonder les 
prairies.  

- La mise en place de protections locales  dans les secteurs les plus touchés 
par les inondations : création d’une quatrième arche sur le Vieux Pont de 
Segré, écroulé lors de la crue de 1995, pour faciliter l’écoulement ; à Saint-
Aubin-du-Pavoil, un projet de levée de terre de 1,20 m de haut (digue) est à 
l’étude pour protéger le village des crues de type 1996…. 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 
Trois P.P.R.I. (Plan de Prévention du Risque Inondation) ont été approuvés : 
 

- le P.P.R.I. de la rivière Oudon et ses affluents, approuve le 22 décembre 
2009, 

- le P.P.R.I. Oudon-Mayenne a été approuvé le 6 juin 2005 (la commune de 
Sainte Gemmes d’Andigné, intégrée à ce P.P.R.I., est également 
concernée par le P.P.R.I. de l’Oudon et de ses affluents), 

- le P.P.R.I du Val de Sarthe a été approuvé le 20 avril 2006.  
 
Ces documents définissent notamment les zones exposées au risque ou 
pouvant l’aggraver, ainsi que les prescriptions visant à assurer la protection 
et la sauvegarde des sites, des personnes et des biens. 

L’extension et les conditions de l’urbanisation sont régies par le règlement 
propre aux différents zonages définis dans ces P.P.R.I. 
 
Dans le cadre de la modernisation de l’annonce des crues, un réseau de 
stations automatiques de mesures a été mis en place en 2002 (réseau 
Cristal) sur le bassin de la Maine. Les informations relatives à l’annonce des 
crues sont disponibles sur le site www.vigicrues.ecologie.gouv.fr. pour 
l’Oudon, la Mayenne et la Sarthe. 
 
Avec les systèmes de surstockage des eaux, le syndicat de bassin  compte 
stocker 6 millions de m3 par an.  

En fonction des retours d’expériences, le syndicat fera des adaptations et 
tentera de trouver des compromis afin de faire perdurer les différents 
usages de ces étangs, sans pour autant perdre de vue ses priorités. 
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B. RISQUE SECHERESSE 
Les teneurs en eau des sols argileux peuvent varier d’une manière 
importante entre les périodes de sécheresse (rétraction des sols) et de 
réhydratation des sols (gonflement des sols). Ces variations peuvent 
induire des  mouvements du sol verticaux et horizontaux, entraînant des 
désordres sur les bâtiments et ouvrages (fissures sur des bâtiments, 
déformation des ouvertures de bâtiments, rupture de canalisations…). 

 

Ce risque ne comporte aucun enjeu humain. Les seuls enjeux sont 
matériels. 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 

Une étude des zones sensibles à ce risque a été  réalisée par le BRGM en 
croisant des données géologiques (zones d’argiles) avec un recueil des 
sinistres déclarés. Les zones les plus sensibles sont en grande partie 
localisées sur la frange Nord-Est du territoire. 

Des dispositions constructives seront à prendre en compte pour les 
bâtiments ou ouvrages érigés dans les zones sensibles. 

 

C. SISMICITE 
Quelques phénomènes de faible amplitude ont été signalés sur la zone. 
Cependant, l’ensemble du territoire du Pays Anjou Bleu Segréen ne 
présente pas de risque sismique avec des enjeux humains.  

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 
sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante 
en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 
du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé 
à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux 
bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 

Selon le nouveau zonage sismique de la France, le secteur du Segréen est 
classé dans une zone d’aléa faible (niveau 2) et de nouvelles règles de 
constructions parasismiques sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.  

 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

08284-EtatInitial_Approbation/ALA/JSE/2.4.13  sce / 2013 /  page 73 / 93 

D. MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Le Pays Anjou Bleu Segréen est exposé à deux types de phénomènes de 
mouvements de terrain : 

- risque d’éboulement de falaises, 

- risque d’effondrement de cavités souterraines (mines ou carrières). 

 

Le risque d’éboulement de falaises concerne les communes de Segré, 
Pouancé et Montreuil-sur-Maine (avec, sur les deux premières, un 
éboulement de falaises à l’origine d’un accident mortel). 

 

Des effondrements d’origine minière ont eu lieu, fin 2000, sur la commune 
de Noyant-la-Gravoyère. 

 

De nombreuses mines et carrières ont été et sont exploitées sur le 
Segréen : exploitation du fer et de l’ardoise principalement. 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 

Le P.P.R. Minier des anciennes mines de fer du bassin de Segré 
regroupant les 2 PPRM suivants : 

- le P.P.R. prescrit le 27 mars 2002 concernant les communes de Bouillé-
Ménard, Combrée, Noyant-la-Gravoyère et Nyoiseau, 

- le P.P.R. prescrit le 29 juillet 2003 concernant les secteurs de Segré / La-
Chapelle-sur-Oudon et Pouancé / Chazé-Henry, 

 

a été approuvé le 26 juin 2009. 
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VI.2. RISQUES ET NUISANCES D’ORIGINE 
 TECHNOLOGIQUE 

 

A. NUISANCES SONORES 
Les principales nuisances sonores sur le Pays sont issues du trafic routier. 
A un degré moindre, les activités des carrières et des mines, ainsi que 
l’aérodrome de Châteaubriant – Pouancé sont également des sources de 
nuisances sonores. 

 

L’arrêté de classement sonore des infrastructures de transport terrestre du 
Maine-et-Loire du 18 mars 2003, détermine les voies les plus bruyantes et 
la largeur de bande de part et d’autre de la voie affectée par le bruit. Pour 
les 3 catégories les plus bruyantes, les voies concernées sont les 
suivantes : 

- catégorie 1, bande de 300 m : A.11 qui passe au Sud des communes de 
Saint-Sigismond et Saint-Augustin-des-Bois, 

- catégorie 2, aucune voie, 

- catégorie 3, bande de 100 m : R.N.162, R.N.171, R.D.775, R.D.863, 
R.D.863b et R.D.963. 

 

Aucune voie ferroviaire n’est actuellement classée au niveau du Pays. 

 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 

A l’intérieur de la bande affectée par le bruit, des niveaux sonores sont à 
respecter au niveau des habitations (mise en place de protections 
phoniques sur le bâti ou au niveau de la source : écrans, merlons). 

 

La mise à 2x2 voies de l’itinéraire Angers-Pouancé (RD775) ne génèrera 
pas, pour les 10-15 années à venir, de modification du classement.  
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B. POLLUTION DE L’AIR 
Les sources de rejets atmosphériques de polluants au niveau du Pays 
Anjou Bleu Segréen sont principalement : 

- les rejets des véhicules routiers, 

- les rejets des systèmes de chauffage. 

 

En outre, le Registre Français des Emissions Polluantes fait état des 
émissions suivantes, sur le territoire du SCOT : 
 

Commune Etablissement Polluant Rejet dans l’air 

Brain-sur-
Longuenée 

GAEC de la 
Julière 

NH3 (ammoniac) 20 400 kg en 
2006 

Challain-la-
Potherie 

SCEA de la 
Maussionnaie 

NH3 (ammoniac) 12 900 kg en 
2006 

Freigné GAEC de l’Erdre NH3 (ammoniac) 10 900 kg en 
2006 

Juvardeil Elevages de 
volailles 

NH3 (ammoniac) 22 500 kg en 
2006 

La Chapelle-
Hullin 

SITA OUEST CH4 (méthane) 132 000 kg en 
2007 

Le Louroux-
Béconnais 

GAEC de 
l’Infernal 

NH3 (ammoniac) 11 300 kg en 
2003 

EARL de la 
Naudaie 

NH3 (ammoniac) 11 600 kg en 
2006 

Miré SCEA du Pineau NH3 (ammoniac) 12 200 kg en 
2006 

Pouancé SOTIRA 49 COVNM 90 800kg en 
2007 

Segré PAULSTRA Aldéhyde formique 
(formaldéhyde) 

0,23kg en 2006 

COVNM 140 000kg en 
2005 

Crésol (mélange 
d'isomères) 

0,56 kg en 
2006 

Dichlorométhane 
(DCM - chlorure de 
méthylène) 

9 890 kg en 
2007 

Méthanol (alcool 
méthylique) 

56kg en 2006 

Phénols (Ctotal) 26kg/an en 
2006 

Tétrachloroéthylène 
(PER - 
perchloroéthylène) 

3 180 kg/an en 
2007 

Villemoisan EARL Olivier 
Boisselier 

NH3 (ammoniac) 11 300 kg en 
2006 

Le territoire du Pays Anjou Bleu Segréen ne fait pas partie des zones 
surveillées par l’association Air Pays de la Loire qui mesure la qualité de 
l’air dans la région. 
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Néanmoins, comme indiqué précédemment (cf. § III page 36), les 
campagnes de mesures réalisées par Air Pays-de-la-Loire témoignent de 
l’altération de la qualité de l‘air par la présence de produits phytosanitaires 
issus du traitement des cultures et de espaces urbains. 

 

C. POLLUTION DE L’EAU 
Au niveau des rejets aqueux, trois établissements du Pays  sont recensés 
par la D.R.I.R.E. parmi les principaux émetteurs de la région. Il s’agit : 

- de la Toque Angevine (agroalimentaire) et de Paulstra (caoutchouc) à 
Segré qui rejettent dans l’Oudon, 

- de la Compagnie Européenne de Tannage (industrie du cuir) à 
Châteauneuf-sur-Sarthe qui rejette dans la Sarthe. En 2000, la Compagnie 
Européenne de Tannage était la 2ème source de rejets de métaux lourds et 
de particules de la région Pays de la Loire. 

 

D. POLLUTION DES SOLS 
 

Actuellement, la connaissance des anciens sites pollués n’est pas 
exhaustive. 

 

Un seul ancien site industriel pollué a été recensé sur le territoire du Pays 
Anjou Bleu Segréen. Il s’agit de l’ancien site de la société des Pétroles et 
Combustibles de l’Atlantique au Lion d’Angers (source : base de données 
BASIAS). 

 

Ce site a toutefois fait l’objet d’une décontamination et est libre de toute 
restriction. 

 

La découverte fortuite de sites contaminés est donc à prendre en compte 
lors de constructions nouvelles ou lors de réaménagements d’anciens sites 
industriels. 
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E. CAS PARTICULIER DE L’ACTIVITE EXTRACTIVE 
 

Le Segréen est marqué par la richesse minérale de son sous-sol et par 
l’historicité de son exploitation. 

 

Pour mémoire, les Industries de Carrières et Matériaux de Construction 
regroupent : 

- Les industries extractives, qui valorisent les ressources géologiques du 
sous-sol : 

 Granulats de roches massives (éruptives et calcaires) et de 
roches meubles (sables et graviers), 

 Calcaires pour ciment, chaux et amendements agricoles, 

 Argile pour terre cuite, … 

 Tuffeau calcaire et autres pierres de construction, 

 Schistes ardoisiers. 

 

- Les industries de transformation des matières premières extraites du sous-
sol : 

 Béton prêt à l’emploi (BPE), 

 Mortiers industriels (pour enduits), 

 Produits préfabriqués en béton (blocs, parpaings, tuyaux, …), 

 Chaux, ciment et autres amendements calcaires. 

 

1) DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE 
Ces industries représentent un tissu de 250 PME, et plus de 400 sites de 
production. Une mosaïque de plusieurs centaines d’unités de production 
maille le territoire. 

 

Avec ses 4200 salariés directs, une production annuelle proche de 
650 millions de tonnes et un chiffre d’affaires de 830 millions d’euros, les 
industries de carrières et matériaux constituent un secteur clé économique 
pour l’aménagement et l’attractivité des Pays de la Loire. Avec 10 % de la 
production nationale pour les seuls granulats (42 Mt), la région est 
d’ailleurs la première productrice de France. 

 

Quelques ratios de consommation de  
matériaux de carrière par habitant et par an : 

 

 Pays de la Loire  France 

Granulats  13 tonnes  7 tonnes 

B.P.E.  0,85 m3  0,65 m3 

Produits en béton 0,89 tonne 0,51 tonne 

Ciment 0,48 tonne 0,37 tonne 
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2) SUR LE TERRITOIRE DU SCOT DU PAYS ANJOU BLEU SEGREEN 
Avec un sous-sol riche en schiste ardoisier notamment, le Segréen 
possède une tradition extractive ancienne, qui a dû s’adapter avec l’arrivée 
de la concurrence de l’ardoise espagnole et la montée en puissance du 
béton et de ses multiples applications dans la construction. 

Le territoire a su d’adapter en conservant une activité extractive dynamique 
dans l’extraction de granulats, morceaux de roches de moins de 125 mm 
de diamètre. 

 

Production de granulats 

11 carrières et 3 plateformes de recyclage bénéficiant d’une autorisation 
préfectorale au titre de la législation sur les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) se répartissent comme suit :  

 Granulats concassés : 3 carrières de roches massives sur les 
communes de Chazé-Henry (Grès armoricain), Chenillé-Changé 
(Grès). 

 Granulats meubles : le territoire est bien doté avec pas moins de 8 
carrières de sables divers sur les communes de Chazé sur Argos, 
Chenillé-Changé, Freigné sur Chédouet, Juvardeil, La Cornuaille 
(2), Nyoiseau et Thorigné d’Anjou. 

 Matériaux recyclés : 4 plateformes de recyclage de terrils de 
schiste ardoisiers situées à Combrée, La Pouëze (2) et Noyant-la-
Gravoyère. 

 

Ces installations de production de granulats emploient autour de 70 
salariés directs ; en outre, elles génèrent de nombreux emplois indirects 
(évalués à 3 pour 1 emploi direct) liés notamment au transport routier local 
des matériaux. 

 

Production de béton 

Sur le territoire du SCOT, on dénombre : 

 3 centrales de béton prêt à l’emploi (BPE) : Candé, Chazé-Henry 
et Marans. 

 2 usines de béton industriel sur les communes de  Chazé-Henry et 
Combrée ; elles emploient pas moins de 100 salariés directs. 

 

Le rayon de livraison du BPE est limité à quelques dizaines de km en raison 
du délai court de mise en œuvre (maximum 1 heure) et la livraison a donc 
lieu autour des centrales de production. 

En revanche, le rayon de commercialisation des produits préfabriqués est 
plus large pour satisfaire les besoins du marché départemental – voire 
régional. 

 

La production de bétons (BPE et Préfabrication) emploie ainsi directement 
120 salariés, sans compter le transport des matériaux. 
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Production d’enrobés routiers 

Cette activité ne relève pas directement de l’UNICEM mais des Travaux 
Publics. Nous la mentionnons toutefois car les centrales d’enrobage pour 
couches de revêtement routier consomment des granulats (gravillons) qui 
avec le bitume, entrent dans la composition des enrobés routiers. 

 

Sur le territoire du SCOT, on dénombre 2 centrales d’enrobage sur les 
communes de Chazé-Henry et Thorigné d’Anjou, employant une petite 
dizaine de salariés. 

 

Remarque : on aura noté que la commune de Chazé-Henry regroupe sur 
son territoire toute la filière : une carrière de grès, une centrale BPE, une 
usine de béton industriel et une centrale d’enrobés bitumineux. L’existence 
de ces industries de transformation s’inscrit dans une logique de proximité 
par rapport à l’approvisionnement en matériaux de carrières. 

 

 

3) NUISANCES INDUITES PAR LES ACTIVITES D’EXTRACTION ET DE 

TRANSFORMATION DES MATIERES MINERALES DU SOUS-SOL 
Ces activités sont par nature, sources de : 

- nuisances sonores, de vibrations et d’émissions de poussières (émissions 
directes  liées à l’activité elle-même, et indirecte liée au transport des 
matériaux extraits/produits), 

- de pollution physique et chimique des eaux (matières en suspension, sels 
métalliques dissous, différences de pH et de conductivité, hydrocarbures, 
véhiculés par le rejet d’eaux d’exhaure, de percolation, de ruissellement, de 
lavage,…), 

- de consommation d’espaces agricoles et naturels (comblement ou 
excavation de zones humides,…), 

- de nuisances pour la faune et la flore (poussières, dérangements, et 
modification de la qualité et de l’écoulement des eaux,…) 

- sources de nuisances visuelles, d’atteinte aux paysages, plus ou moins 
importantes selon leur positionnement et la topographie existante/générée. 

 

Elles peuvent également créer un « mitage » du territoire tant par les sites 
qu’elles « consomment » le temps de leur exploitation, que par les sites 
réhabilités qu’elles peuvent générer (plans d’eau,…) au terme de celle-ci. 
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ENJEUX 
 

 Les ressources minérales extraites du sous-sol segréen et leurs produits 
de transformation participent directement : 

 au développement économique du territoire, 

 à l’utilisation de matériaux de proximité, pour la réalisation des 
constructions et des ouvrages de transport et de génie civil. 

Ces facteurs sont donc à considérer (à condition d’être examinés 
conjointement aux critères environnementaux et humains) parmi les critères 
participant au développement durable du territoire (limitation des distances 
de transport par l’utilisation de ressources minérales locales et limitation de 
la dépendance économique et sociale vis-à-vis d’autres territoires). 

 

 Il convient donc, au travers des documents d’urbanisme, de protéger de 
créer les conditions favorables à l’exploitation de cette ressource, tout 
en les conciliant avec les enjeux humains et environnementaux. 

Cela concerne les activités extractives elles-mêmes, mais également leurs 
filières aval (BTP). 

 

 Enfin, les opportunités de reconversion des carrières doivent être 
étudiés le plus en amont possible en concertation avec les Collectivités, 
afin de valoriser ces terrains au terme de leur exploitation et d’offrir des 
espaces adaptés aux besoins locaux (terrains agricoles, espaces boisés 
et/ou espaces récréatifs, centres de stockage de déchets,…). 
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F. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Les risques technologiques sont faibles sur le Pays. Deux types de 
phénomènes sont toutefois identifiables : 

- risque industriel, 

- risque lié au Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.). 

 

Seule l’usine Paulstra basée à Segré est recensée dans les risques 
industriels. Aucune usine SEVESO n’est localisée sur le territoire. 

 

Au niveau du T.M.D., les communes les plus exposées sont celles : 

- traversées par des nœuds importants d’axes routiers (Bécon-les-Granits, 
Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Pouancé et Segré), 

- traversées par un pipe-line transportant des produits pétroliers (sur une 
ligne entre Freigné et Châteauneuf-sur-Sarthe passant notamment par le 
Lion d’Angers). 

 

 

 

 

 

ENJEUX 
 

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement devront 
donc intégrer la notion de risque afin de ne pas exposer davantage les 
personnes et les biens à leurs aléas. Cela peut passer par la définition de 
secteurs inconstructibles, de mesures de protection conceptuelles et 
techniques. 

Concernant le risque inondation en particulier,  

 les espaces d’expansion des crues sont à intégrer à la trame urbaine 
(espaces verts) ou agricole environnante, 

 les projets de développement urbain assureront la gestion des eaux 
pluviales de manière « durable », notamment par des systèmes 
capables de gérer au maximum le ruissellement des eaux pluviales sur 
place, sans induire de désordres hydrauliques en aval. Le 
dimensionnement de ces systèmes est à étudier de sorte qu’il soit, en 
particulier, cohérent avec celui retenu pour les zones de surstockage en 
cours d’aménagement sur le bassin de l’Oudon. 
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VII. LA GESTION DES DECHETS 

VII.1. LES DECHETS MENAGERS 
 

Le territoire du Pays Anjou Bleu Segréen est découpé en deux zones pour 
la collecte des déchets ménagers : 

- la zone Nord-Ouest du Schéma Départemental, 

- la communauté de communes Haut-Anjou qui appartient à la zone Nord-
Est. 

 

La collecte des déchets est gérée par 4 structures : 

- le S.I.C.T.O.M. Loire et Sarthe pour la communauté de communes du Haut-
Anjou, 

- la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée, 

- le S.I.S.T.O. pour les communautés de communes de la région du Lion 
d’Angers, du canton de Segré et du canton de Candé (sauf pour les 
communes de Candé et de Challain-la-Potherie), 

- le S.I.C.T.O.M. Loire-Béconnais pour la communauté de communes de 
l’Ouest-Anjou. 

 

La collecte est réalisée selon trois modes :  

- collecte en apport volontaire vers des bornes (collecte sélective du verre, 
emballages, journaux…), 

- collecte par apport en déchetterie, 

- collecte en porte à porte (ordures ménagères et collecte sélective). 

 

Au total, 17 000 tonnes d’ordures ménagères sont produites par an sur le 
territoire. 

 

Le Pays est bien équipé en déchetteries. Elles se situent à Candé, 
Combrée, à Pouancé, au Lion d’Angers, à Saint Gemmes d’Andigné, au 
Louroux-Béconnais, à Chazé-sur-Argos, Châteauneuf-sur-Sarthe… 

 

Les déchets de la Communauté de communes du Haut-Anjou sont traités à 
l’usine d’incinération de Lasse. 

 

Deux Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sont 
actuellement présentes sur le territoire : 

- à Champteussé-sur-Baconne, 100 000 t autorisées/an, jusqu’en 2025, 

- au Louroux-Béconnais, 10 000 t autorisées/an, jusqu’en 2026. 
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Une plate-forme de compostage des déchets verts est également présente 
sur la communauté de communes Ouest-Anjou.  

 

Il existe une gestion domestique de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères au niveau de la Communauté de communes de la région de 
Pouancé-Combrée (ménages équipés de composteurs individuels). 

 

Les boues de stations d’épurations sont épandues selon le Plan 
d’épandage de la Chambre d’Agriculture. Il n’y a pas de problème 
d’excédents structurels sur le Pays en termes de boues d’épandage. 

 

Les opérations de traitement des déchets sont gérées par des organismes 
privés (stockage, élimination/ valorisation…), ce qui implique des coûts 
importants pour la collectivité. 

 

 

 

TENDANCES – ORIENTATIONS - PERSPECTIVES 
 

Le Pays réalise de bonnes performances en ce qui concerne la collecte 
sélective en triflux (verres, emballages, journaux/magazines). 

 

L’ISDND du Louroux-Béconnais pourra accueillir des déchets jusqu’en 
2026. 

L’ISDND de Champteussé-sur-Baconne ayant une capacité d’accueil de 
100 000 tonnes de déchets par an peut répondre aux besoins des 
collectivités du Pays Anjou Bleu Segréen. 

 

Les objectifs du PDEDMA en cours d’élaboration sont de réduire la part 
des déchets fermentescibles par la recherche de filières de valorisation, 
pour limiter la part des déchets enfouis ou incinérés. 

Une réflexion est en cours pour implanter un centre de valorisation du tout-
venant récupéré sur les déchetteries.  

 

 

 

 

 



SC O T  D U  P A Y S  S E G R E E N  
E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

 

08284-EtatInitial_Approbation/ALA/JSE/2.4.13  sce / 2013 /  page 85 / 93 

VII.2. LES DECHETS NON MENAGERS 
 

Sources : « Etude sur les déchets des professionnels » réalisée en 2000 par l’Institut 
de Rudologie et « Plan de gestion des déchets du Bâtiment et des travaux publics » 
(C.G. 49, décembre 2002) : 

 

La gestion des déchets non-ménagers et assimilés n’est pas de la 
compétence des collectivités locales. Les professionnels sont 
responsables de l’élimination de leurs déchets. 

 

Les principaux types de déchets non-ménagers sont classé de la manière 
suivante : 

- les déchets inertes (D.I.)  

- les déchets industriels banals (D.I.B.)  

- les déchets ultimes (D.U.) 

- les déchets industriels spéciaux (D.I.S.) :  

 

A. LES COMMERCES DE GROS ET DE DETAIL 
Ils génèrent : 

- des D.I.B. : cartons et plastiques des commerces (en masse pour les 
grands commerces, diffus pour les petits commerces), 

- des déchets toxiques (D.I.S.) : huiles de friture… 

 

 Il y a souvent un problème de stockage pour les petits commerçants 
des centres villes pour organiser un tri performant. 

 Ces huiles ne sont pas systématiquement collectées par les 
déchetteries. Elles finissent souvent dans les éviers et peuvent perturber 
le fonctionnement des stations d’épuration. 

 

B. LES SERVICES 
Ils sont sources de : 

- déchets fermentescibles : déchets verts des paysagistes, fleuristes… 

- D.I.B. : Cartons, déchets des garagistes (pare-chocs, pare-brises, 
pneumatiques). 

- déchets toxiques (D.I.S.) : huiles, batteries, filtres à huiles… 

 

 Les déchets verts sont souvent collectés avec les déchets ménagers. 

 Les cartons des artisans commerçants représentent un gisement 
d’emballage important collecté en porte à porte par le service des O.M.. 
Les déchets encombrants posent problème aux petites entreprises 
(stockage, élimination…). 

 Les garagistes utilisent de plus en plus les filières agréées d’utilisation. 
Les filtres à huile et autres D.I.B. souillés sont fréquemment éliminés 
avec les O.M.. 
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C. LES CENTRES DE PRODUCTION 
Ils génèrent, d’une manière générale : 

- des D.I.B. : plastiques, emballages souillés, chutes de cuir, chutes de 
bois... 

- des déchets toxiques (D.I.S.) : boues des tanneries, des traitements de 
surface, emballages souillés…  

 

 Le tri des matériaux dans les grandes entreprises se limite souvent à la 
séparation des cartons.  

 Ces déchets très toxiques possèdent leur propre filière d’élimination 
quand ils sont produits en masse. Mais 30% des P.M.E. artisanales 
rejettent leur D.I.S. dans le tout à l‘égout.  

 

D. LE SECTEUR DU BATIMENT 
Ce secteur est source de : 

- D.I.B. : emballages carton, plastique, chutes de matériaux de 
construction… 

- D.I. : terrassement, gros œuvre, démolition, second œuvre…  

- déchets toxiques (D.I.S.) : peinture, silicone, amiante… 

 

 Tous ces matériaux sont généralement recyclables, mais le tri sur les 
chantiers n’est pas toujours suffisant (souvent 2 bennes : 1 gravats et 1 
tout-venant). 

 Le problème posé par ces déchets vient de leur quantité et de leur 
densité. Le réseau d’ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes) 
n’est généralement pas assez fourni pour limiter les coûts de transport. 

 Ces déchets sont souvent mélangés à la benne tout-venant et se 
retrouvent en ISDND ou en ISDI. Une mauvaise élimination de l’amiante 
est mise en avant (due aux coûts et au manque d’information sur les 
filières). 

 Le Plan de Gestion des déchets du B.T.P. du Maine et Loire de 
décembre 2002 se décline en 5 axes qui semblent répondre aux 
problématiques rencontrées à l’échelle du Pays : 

o Réduire la production de déchets, 

o Inciter au tri sélectif sur les chantiers, 

o Organiser des filières de traitement des déchets du B.T.P., 

o Promouvoir le recyclage des matériaux, en particulier des déchets 
inertes, 

o Sensibiliser à la gestion des déchets de chantiers et communiquer. 
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E. L’AGRICULTURE ET L’AGRO-ALIMENTAIRE 
Ces secteurs génèrent : 

- des déchets fermentescibles : boues de l’agroalimentaire, déchets carnés. 

- D.I.B. : sacs d’engrais, ficelles, pneumatiques… 

- des déchets toxiques (D.I.S.) : phytosanitaires, emballages lessiviels, 
huiles… 

 

 Les agriculteurs souhaitent avoir plus de garanties pour protéger les 
terres d’épandages des boues. Les farines animales sont maintenant 
interdites, les déchets carnés vont devoir trouver un autre exutoire. 

 La filière de récupération et de recyclage des bâches agricoles existe 
mais le taux de participation est faible malgré la gratuité du service. 

 L’élimination des emballages de phytosanitaires par brûlage est une 
pratique courante source de pollutions très toxiques. L’élimination des 
huiles se fait souvent par brûlage ou par déversement. 

 

 

 

 

 

ENJEUX 
 

Il ressort donc de cette analyse, la nécessité de favoriser, au travers de 
l’aménagement du territoire, l’organisation de la collecte et de la gestion 
des déchets. Cela passe, notamment, par :  

 la prise en compte des possibilités de collecte et de traitement dans 
l’aménagement des nouveaux quartiers) et zones d’activités (itinéraires, 
compostage, points de regroupement), 

 l’implantation de points ou d’unités de collecte/tri des déchets d’activités 
(en particulier pour les PME), afin de faciliter la mise en œuvre de filières 
adaptées aux déchets spécifiques générés par celles-ci. 
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VIII. LEXIQUE 
Ce lexique a été réalisé sur la base de définitions réglementaires lorsque 
disponibles, de différentes sources bibliographiques et d’entretiens avec 
des acteurs techniques. 

 

Biodiversité : contraction de « diversité biologique », elle désigne la diversité 
de toutes les formes du vivant. Elle comprend la diversité des gènes, des 
espèces et des écosystèmes, et donc l’ensemble les processus naturels 
qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes. 

 

Continuités écologiques : Éléments du maillage d’espaces ou de milieux 
constitutif d’un réseau écologique. Au titre des dispositions des articles L. 
371-1 et suivants du code de l’environnement, 

et par là même du présent guide, cette expression correspond à l'ensemble 
des "réservoirs de biodiversité", des "corridors écologiques" et les cours 
d’eau et canaux. 

La continuité écologique pour les cours d’eau se définit comme la libre 
circulation des espèces biologiques et leur accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou 
leur abri et le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi 
que les connexions notamment latérales avec les réservoirs biologiques. A 
noter que pour les cours d’eau, la continuité écologique fait l’objet de 
références juridiques dans le code de l’environnement, au même titre que 
les réservoirs biologiques. 

 

Continuum écologique : un continuum est associé à une sous-trame et 
représente l'espace accessible, à partir des réservoirs de biodiversité, au 
groupe d'espèces associé à cette sous-trame. 

Un continuum comprend les réservoirs de biodiversité et une enveloppe, 
d'une largeur variable, autour de ces réservoirs de biodiversité. La largeur 
de l'enveloppe correspond à la distance maximale qui peut être parcourue 
par le groupe d'espèces, calculée en fonction des facilités de déplacement 
offertes par les différents types de milieux traversés. En conséquence, 
selon la distance entre deux réservoirs de biodiversité et selon les types de 
milieux qui les séparent, deux réservoirs de biodiversité peuvent ou pas 
appartenir au même continuum. En pratique, le continuum est souvent 
constitué de plusieurs sous-ensembles qui nécessitent des corridors 
écologiques pour les relier. 

 

Corridor écologique : Voie de déplacement empruntée par la faune et la 
flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre 
écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa 
migration. 

Les corridors écologiques sont classés en trois types principaux : 

- corridor linéaire : corridor continu et linéaire entre deux sites. La notion de 
continuité est déterminée par l’espèce. Pour certaines espèces cela 
suppose qu’il n’y ait aucune interruption (barrage ou pollution de l’eau pour 
les poissons par exemple). Pour d’autres il peut y avoir des interruptions 
facilement franchissables (trouée de quelques mètres dans une haie pour 
les oiseaux par exemple). 
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- corridor de type étape, appelé aussi corridor en chapelet ou en « pas 
japonais » : corridor discontinu constitué d’une série de zones relais situées 
entre deux coeurs de nature. 

L’environnement du corridor entre les zones relais peut être très peu 
favorable à l’espèce (exemple de corridor en chapelet pour de grands 
mammifères : une semis de boisements isolés dans une plaine cultivée), 

- corridor paysager : corridors constitués d’une mosaïque d’habitats et/ou 
de paysages jouant différentes fonctions (zones de nourrissage, de repos, 
d’abri…) pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la mosaïque 
paysagère puisse être fréquentée facilement par l’espèce. Il n’y a pas de 
barrière absolue et les individus utilisent la plupart des espaces du corridor. 

Ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, 
chacune utilisant tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités 
de dispersion. Un oiseau migrateur, qui emprunte la voie aérienne pour se 
déplacer, n’a pas besoin d’une continuité dans le paysage mais des lieux 
de halte lui procurant repos et nourriture seront indispensables le long de la 
voie de migration. Si ces espaces disparaissent, le territoire survolé par cet 
oiseau migrateur devient hostile. 

Un corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer 
défavorable au déplacement d’une autre. Ainsi, une large rivière constitue 
un corridor pour les poissons et autres animaux aquatiques mais devient 
difficilement franchissable pour certains petits rongeurs ou des insectes 
rampants (non ailés). Enfin, il faut avoir à l’esprit que les corridors sont non 
seulement des voies de déplacement mais constituent aussi des milieux de 
vie pour de nombreuses espèces. 

La structure du couvert végétal du corridor est en lien direct avec l’habitat 
naturel de l’espèce. 

Ainsi, les espèces forestières emprunteront plus facilement des corridors 
boisés tandis que des espèces de milieux herbacés rechercheront plutôt 
des corridors en milieux ouverts. 

Une surface ne joue pas un rôle de corridor pour toutes les espèces. Un 
corridor peut en effet remplir différentes fonctions en fonction de l’espèce 
considérée : habitat, conduit, barrière, filtre, source, puits (Figure 2, ci-
après). 

Cas particulier des corridors en milieu aquatique : les cours d’eau 
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors auxquels 
s'appliquent déjà des règles de protection en tant que milieux naturels ainsi 
que des obligations de restauration de la continuité écologique. 

 

Cortège d’espèces : groupe d’espèces dont la composition spécifique est 
typique d’un habitat. 

 

Discontinuités artificielles : obstacles aux déplacements des espèces 
résultants d'activités humaines et qui induisent une fragmentation des 
écosystèmes. 

 

Discontinuités naturelles : elles correspondent à des barrières qui sont 
d’origine naturelle, sans intervention humaine : ce sont par exemple les 
grands fleuves et les étendues d'eau, les falaises et autres ruptures 
importantes de pente47, voire des écosystèmes qui fonctionnent de 
manière isolée. 

 

Écosystème : ensemble formé par une association ou communauté d’êtres 
vivants et son environnement géologique, pédologique et atmosphérique. 
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Les éléments constituant un écosystème développement un réseau 
d’interdépendances (ex : animaux – plantes – sol) permettant le maintien et 
le développement de la vie. 

 

Espèces emblématique : le caractère emblématique d’une espèce intègre 
une dimension socioculturelle. Il comprend l’appropriation de l’espèce par 
tout ou partie des habitants du territoire qui la reconnaissent comme faisant 
partie de leur patrimoine. L’espèce est parfois choisie parce qu’elle est 
menacée ou parce qu’elle représente un milieu important à conserver. Ce 
sont souvent des espèces que le grand public peut facilement s’approprier 
par leur caractère « symbolique » attesté historiquement (aigle, cigogne…), 
« sympathique » (loutre…), à « haute valeur esthétique » (orchidées, lynx…), 
à valeur « cynégétique ou piscicole ». Ces espèces emblématiques d’une 
région et/ou d’un type de milieu peuvent aussi être le chef de file d’un 
cortège d’espèces plus large. 

 

Fonctionnalité écologique : c’est la capacité d’un écosystème à 
fonctionner, c’est-à-dire à assurer ses fonctions notamment en matière de 
services écologiques dont l’humanité dépend comme tout être vivant sur 
Terre. Par exemple, un fleuve est un écosystème dont l’eau se renouvelle 
en quantité et en qualité et où les espèces (poissons) se reproduisent et 
qui fournit de nombreux services écologiques. 

 

Habitat d’espèce : Un habitat d’espèce correspond au milieu de vie de 
l’espèce (zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de chasse ...). Il 
peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

 

Habitat naturel : un habitat naturel est un milieu qui réunit les conditions 
physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un 
groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s). 

 

Milieu : lieu, environnement dans lequel se trouve un être vivant. 

 

Milieux rivulaires : l’adjectif rivulaire vient du mot « rive ». Ces milieux sont 
donc caractéristiques des rives des cours d’eau. Il s’agit par exemple des 
zones humides, des ripisylves... 

 

Mosaïque paysagère : assemblage et agencement de différents milieux qui 
composent un territoire déterminé. 

 

Nature ordinaire : elle est généralement constituée d’espaces marqués par 
les activités humaine et peuplés d’espèces dites communes (moineau 
domestique, abeille, coccinelle, chevreuil, hirondelle…). Ces espèces sont 
présentes en France en effectifs suffisamment importants pour être 
considérées comme communes, par opposition aux espèces menacées 
d’extinction. Cependant, la chute des effectifs de populations d’espèces 
communes étant déjà observée, il est important de prendre en compte ces 
espèces afin qu’elles ne deviennent pas à leur tour menacées. De plus, ces 
espèces généralement bien connues de tous favorisent l’appropriation des 
enjeux de préservation de la biodiversité par les acteurs. 

La nature ordinaire constitue en effet le support de services, divers et 
multiples souvent irremplaçables pour l’homme. Quelques exemples, non 
exhaustifs, de services rendus par la nature dite « ordinaire » : 
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- l'abeille est essentielle pour la pollinisation des plantes utilisées par 
l'homme pour vivre, 

- une mare permet de réguler les crues, 

- une bande enherbée le long d’un cours d’eau limite l’érosion des berges, 

- les oiseaux des jardins et les chauves-souris limitent, voire empêchent la 
pullulation d’insectes (moustiques, ravageurs…) 

- la coccinelle empêche la pullulation de pucerons. 

 

Remise en bon état des continuités écologiques : le bon état d'une 
continuité écologique repose sur le bon état de ses composantes, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors. La dégradation d'une partie de 
ces éléments entraîne une forte réduction de circulation des espèces. Une 
fois les éléments dégradés identifiés, leur remise en bon état rétablira la 
circulation de ces espèces et la fonctionnalité des écosystèmes associés. 
Cette remise en bon état supposera l'identification des causes de 
dégradation, des conditions de remise en bon état, c'est à dire 
l'amélioration de la qualité du milieu et la suppression de l'effet de 
fragmentation du milieu comme par exemple l’instauration de passages à 
faune, l’effacement de points fragmentation, la diminution des surfaces 
imperméabilises, le développement de pratiques favorables à la 
biodiversité. 

 

Réseau écologique : ensemble des milieux de vie des espèces et des 
continuités écologiques permettant le déplacement de ces espèces. 

 

Réservoirs de biodiversité : C’est dans ces espaces que la biodiversité est 
la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son 
maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi une espèce peut y 
exercer l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos, 
et les habitats naturels assurer leur fonctionnement. Ce sont soit des 
réservoirs à partir desquels des individus d’espèces présentes se 
dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ces 
réservoirs de biodiversité peuvent également accueillir des individus 
d’espèces venant d’autres réservoirs de biodiversité. Ce terme sera utilisé 
de manière pratique pour désigner « les espaces naturels et zones 
humides importants pour la préservation de la biodiversité », au sens de 
l’article L. 371-1 du code de l’environnement. 

De nombreuses zones d’intérêt écologique ont déjà été identifiées et sont 
considérées comme des réservoirs de biodiversité de la Trame verte et 
bleue : c’est le cas de l’ensemble des aires protégées et des ZNIEFF de 
type I. 

 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
Lancé en 1982, l’inventaire national des ZNIEFF a pour objectif d’identifier 
et de décrire des secteurs particulièrement intéressants sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF 
identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces 
vivantes et les habitats. Il rassemble de nombreuses données sur les 
milieux naturels, la faune et la flore. Établi pour le compte du Ministère de 
l’Environnement, il constitue l’outil principal de la connaissance scientifique 
du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de 
protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe, mais permet 
une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 
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l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 
La mise à jour de l’inventaire des ZNIEFF est prévue d’ici à 2012 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
; 

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode 
de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état 
des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des 
ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

 

Zones artificialisées : elles comprennent les zones urbanisées, industrielles 
et commerciales, les réseaux de communication, les mines, décharges, 
chantiers, les espaces verts urbains, et les équipements sportifs et de 
loisirs. 

 

Zone humide : Selon l'article premier de la Convention de Ramsar en 1971, 
« les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières 
ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau 
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six 
mètres ». 

 

Zone noyau : synonyme de réservoir de biodiversité. 

 

Zone tampon (ou zone de transition) : espace situé autour des réservoirs 
de biodiversité et des corridors et qui les préserve des influences 
extérieures négatives. La zone tampon a vocation à être un espace 
intermédiaire, non utilisé régulièrement par l’espèce pour son cycle de vie 
ou ses déplacements. Cette zone tampon isole les réservoirs de 
biodiversité des activités dommageables à leur conservation. 
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