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16 NOVEMBRE 2021



ORDRE DU JOUR

1. Validation du compte-rendu du bureau de la CLE du 11 octobre 2021

2. Poursuite de la révision du SAGE

• Analyse comparative entre la cartographie des zones humides du SAGE et les données 

d’inventaires actualisées transmises au SYLOA

3. Avis du bureau de la CLE

• Présentation du projet stratégique 2021-2026 du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire 

(GPMNSN)

• Programmes d’actions des captages de Nort-sur-Erdre et de Saffré (Atlantic’eau)
• Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun pour la gestion des infrastructures de protection 

contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents (SYLOA)

• Projet de modification n°2 du SCoT Nantes-Saint-Nazaire (SYLOA)

4. Organisation 2022 des réunions du bureau de la CLE

5. Questions diverses
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TITRE DE LA PARTIE 12. Poursuite de la révision du SAGE

Analyse comparative entre la cartographie des zones humides du SAGE et les 

données d’inventaires actualisées transmises au SYLOA
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Contexte 

CLE février 2020 et consultation administrative : des retours (différences-
écarts) sur la cartographie ZH du SAGE de la part des acteurs

=> Proposition du Président de la CLE de communiquer à la SP SAGE les
études/données/mises à jour

Méthode de travail de la SP SAGE :

1. récolte et analyse des données

2. analyse comparative des écarts

Analyse comparative
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Cartographie du SAGE = donnée homogénéisée composée des données SIG 
produites dans le cadre des « Inventaires communaux du SAGE » (de 2011 à 
2013) à partir du cahier des charges validé par la CLE

Inventaire communal puis compilation+ homogénéisation puis travaux 2019 (retrait PE, caractérisation, etc.)

Données réceptionnées - 39 fournitures de données - 4 types :
• Une copie ou une carte des Inventaires communaux du SAGE initiaux (sans modification de tracé),

• Des données (PDF/SIG) de délimitation des zones humides réalisés dans le cadre d’inventaires
réglementaires et/ou de mise à jour des documents d’urbanisme,

• Des données d’inventaire de type naturalistes,

• Des données d’observation terrain.

Récolte et analyse des  données

Analyse comparative



Analyse comparative
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Analyse comparative des écarts

Analyse quantitative

- 201 évolutions : majorité 

nouvelle ZH ou extension

- Données communiquées 

pour une partie du 

territoire

Analyse qualitative

- Méthodes non homogènes : données d’actualisation fournies en format 
SIG, issues de méthodes différentes

Analyse comparative

réglementaire



2 - Analyse des écarts
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- CC Erdre et Gesvres



2 - Analyse des écarts
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- Nantes métropole



2 - Analyse des écarts
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- Nantes métropole



26 % : méthode d’inventaire 
connue

BILAN ET QUESTIONS

- Données reçues : hétérogénéité entre les méthodes d’inventaires (CCTP SAGE ou réglementaire) OU 

absence de précisions sur la méthode d’inventaire

- Prise en compte des données seulement conformes aux inventaires SAGE et/ou réglementaires ?

- Demander aux maîtres d’ouvrage de préciser les méthodes d’inventaires associées aux données reçues ?
Sous quel délai ?

Remarque : pas de données reçues en 2021 pour une partie du périmètre du SAGE (cf. diapositive 7)
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Analyse comparative

Analyse comparative des écarts

74% : méthodes non précisées
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