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ORDRE DU JOUR

• Validation du compte-rendu du bureau de la CLE du 30 juin 2020

• Point d’avancement des projets de cahiers des charges mutualisés (SYLOA)

o actualisation des inventaires de zones humides et caractérisation de leurs fonctionnalités

o inventaire des éléments structurants du paysage et caractérisation de leurs fonctionnalités

o études préalables aux contrats territoriaux Eau

• Dossiers d'autorisation environnementale (SYLOA)

o projet de nouvel abattoir Galliance à Ancenis Saint Géréon

o projet de la ZAC des Prés blancs à Herbignac

• Questions diverses
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Point d’avancement des projets de 
cahiers des charges mutualisés 

Actualisation des inventaires de zones humides et 
caractérisation de leurs fonctionnalités

et
Inventaire des éléments structurants du paysage et 

caractérisation de leurs fonctionnalités
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Rédaction de cahiers de charges mutualisés identifiés 

dans le PAGD du projet de SAGE révisé
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CONTEXTE

Enjeux Dispositions Actions à mettre en place / SYLOA Echéances 

envisagées

Qualité des 

milieux

M2-1 : Actualiser les inventaires 

et caractériser les fonctionnalités 

des zones humides

- 1 CCTP type/protocole de 

validation pour actualisation des 

inventaires

- 1 CCTP type pour l’analyse des 

fonctionnalités à l’échelle d’un 

programme opérationnel.

2020

Qualité des 

eaux

QE3-8 : Inventorier les éléments 

du paysage et caractériser leurs 

fonctionnalités

- 1 CCTP type pour les inventaires 

existants

- 1 CCTP type pour l’analyse des 

fonctionnalités à l’échelle d’un 

programme opérationnel

2020

Qualité des 

milieux

M1-4 : Poursuivre la reconquête 

de la qualité (…) des cours d'eau 

et des canaux

- CCTP type « études préalables » 

des CT

2021

Risques 

d’inondation

I1-3 : Améliorer la connaissance 

des zones exposées aux risques 

d’inondation par ruissellement

- 1 CCTP type pour inventaire des 

zones exposées au risque 

d’inondation par ruissellement

2021

Risques 

d’inondation

I1-5 : Identifier et caractériser les 

zones d’expansion des crues

- 1 CCTP type pour inventaire des 

zones d’expansion des crues

2021

Déjà intégrés 

à 2 CTEau



Deux objectifs distincts : 

1. Actualiser des inventaires existants pour protéger les éléments en les 
intégrant aux documents d’urbanisme

2. Caractériser les fonctionnalités et hiérarchiser pour mieux connaitre les 
perspectives de restauration (CTeau)

Enjeux identifiés (premiers retours des partenaires)

• Identifier la conformité avec le SAGE d’inventaires récents

• Caractériser et hiérarchiser les fonctionnalités des zones humides : définir 
une méthode mutualisée à l’échelle du SAGE

• Gouvernance/animation des études : s’accorder par sous bassin versant de 
référence sur la MOA de ces études

6

CAHIER DES CHARGES ZH et Eléments 

structurants – point d’étape/enjeux 
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Disposition/volet Enjeux Réponse du SYLOA

 Actualisation des inventaires ZH 

existants

 Inventaires « bocagers » existants

 Comment identifier si un 

inventaire récemment actualisé 

est conforme au projet de SAGE 

révisé ?

 Récupération des études et 

couches SIG associées

 Mise en place d’une « fiche de 

conformité »  au CCTP pour 

validation de l’inventaire ou 

demande de compléments

CAHIER DES CHARGES ZH et Eléments 

structurants – point d’étape/enjeux 
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Disposition/volet Enjeux Réponse du SYLOA

Caractérisation et hiérarchisation 

des fonctionnalités ZONES 

HUMIDES

 Pas de méthode reconnue 

applicable à cette échelle et 

cet objectif

 Travail en cours par le Forum 

des marais atlantique à 

l’échelle d’un SAGE – pour fin 

d’année

 Création d’une méthode basée 

sur celle du FMA mais + 

opérationnelle via des 

indicateurs de terrains – piste 

LIGERO

 Création d’un GT avec experts 

FMA/OFB/CEN …

Caractérisation et hiérarchisation 

des fonctionnalités ELEMENTS 

STRUCTURANTS

 Identification de la part de 

terrain à réaliser sur chaque 

territoire

 Proposition au GT d’un curseur 

en % par territoire selon les 

enjeux

CAHIER DES CHARGES ZH et Eléments 

structurants – point d’étape/enjeux 
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Disposition/volet Enjeux identifiés lors des premiers retours Réponse du SYLOA

Animation/gouvernance des études  Questions sur le « Qui fait quoi? »  Animer concertation avec la structure 

pilote pour définir la MOA

 Accompagnement de l’étude

 Analyse des inventaires selon le CCTP 

et préparation de l’avis du Bureau

CCTP Type Consultation

Etude

Validation en 

BCLE
Suivi administratif Animation étude

(GT communes, 

concertation…)

Pilotage étude 

(COTECH/COPIL)

Maîtrise 

d’ouvrage : 

EPCI ou SBV 

porteur du 

CTeau

X X X X

SYLOA Appui via 1 

réunion de 

concertation 

en amont

X

CAHIER DES CHARGES ZH et Eléments 

structurants – point d’étape/enjeux 


