
Rencontres des Naturalistes et des Gestionnaires d’espaces 
naturels  des Pays de la Loire 

ATELIER A :  
DES PARTENARIATS ENTRE COLLECTIVITÉS ET GESTIONNAIRES,  
POUR UNE INTÉGRATION TERRITORIALE DES ESPACES PROTÉGÉS

LE PLAN DÉPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
DE MAINE-ET-LOIRE : UNE APPROCHE MULTI-PARTENARIALE 

I nter venants  : D id ier  BERT I N  (Conse i l  dépa r tem enta l  de  M a ine - et - Lo i re )                                           
Edoua rd  BESLOT (LPO 49)



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
échanger / partager / co-construire / s’impliquer

Mise à jour



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
élaboration du 1er PDENS

Contexte : 2009  commande des élus Départementaux pour 

réaliser un outil organisationnel de la politique ENS

 2 propositions 

 Externaliser (BE)
 En régie  

 Co-construction avec les acteurs du territoire

CPIE Loire-Anjou / LPO Anjou / CA 49 / Mission bocage / PNR LAT / EDEN / CBN-B / FDPPMA 49 / 
CPIE Sarthe et Loir / sauvegarde de l’Anjou / FDC 49 / CAUE / DREAL / DDT 49 / Association des 
Maires 49

retenue avec la volonté d’ancrer le plan dans la réalité du 
territoire et en adéquation avec les attentes des acteurs locaux



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
élaboration du 1er PDENS

- quelques chiffres -

Sur 1 an ½ …



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
élaboration du 1er PDENS

La définition des enjeux du territoire

L’identification de sites ENS

Les choix et contenus des  outils de mise en œuvre, 
notamment des régimes d’aides

 Traduites au travers de la production du Plan départemental des ENS 2011-2015

Décisions collégiales et partagées sur …



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
évaluation au terme des 5 années 
réécriture d’un nouveau PDENS

 Un apport technique des groupes de travail

 Des rencontres individuelles sur l’évaluation du plan

 La diffusion de questionnaires auprès de porteurs de projet

 La commande de productions spécifiques 

Une méthode partenariale renouvelée 

La production d’un nouveau PDENS 2017-2021



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
Présentation du PDENS 2017-2021

Les sites à enjeux ENS



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
Présentation du PDENS 2017-2021

- les principaux outils de mise en œuvre -

Un principe d’appel à projet annuel portant sur 2 volets

La mise en œuvre possible d’un droit de préemption ENS

La sensibilisation des acteurs locaux - « sites orphelins »

La création d’un « label ENS » pour 2019

2 régimes d’aides

La préservation du bocage

La préservation des sites et des espèces à enjeux



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
Présentation du PDENS 2017-2021

Les principaux outils 

de mise en œuvre …



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
Un partenariat qui s’inscrit dans la continuité …

Acteurs de la politique ENS du Département

 Pour beaucoup prestataire, maitre d’œuvre ou maitre d’ouvrage de divers projets

Ambassadeur de la politique ENS

 Rôle nécessaire et indispensable, le Département portant une politique ENS s’appuyant fortement 
sur les acteurs locaux, qu’il nous faut donc mobiliser …

Acteurs de la vie du plan

Membre du Comité de suivi

 Rencontres « bilan et perspective » individuelles à minima annuelles

 Échanges au travers des comités techniques (1 à 2 par an)



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
Une approche multi-partenariale

Parole de partenaire …



Analyse croisée des données naturalistes de la LPO Anjou avec les périmètres ENS 

45 % des données à l’échelle du département au 15 juin 2016

Bilan du plan (2016) / Rédaction du nouveau PDENS



Vertébrés Invertébrés

Analyse croisée des données naturalistes de la LPO Anjou avec les périmètres ENS 

Bilan du plan (2016) / Rédaction du nouveau PDENS



Nombre d’ENS en fonction du nombre de données Nombre d’ENS en fonction de la densité de données

Analyse croisée des données naturalistes de la LPO Anjou avec les périmètres ENS 

Bilan du plan (2016) / Rédaction du nouveau PDENS

Classement des sites entre eux  priorisation 

Orientation des actions à mettre en place



Analyse croisée des données naturalistes de la LPO Anjou avec les périmètres ENS 

 Fiches synthèses par ENS

 Outil Excel interrogeable :

• Liste des espèces / ENS

• Année de dernière observation

• Patrimonialité/Espèce exogène

Bilan du plan (2016) / Rédaction du nouveau PDENS



Bilan du plan (2016) / Rédaction du nouveau PDENS

Analyse croisée des données naturalistes de la LPO Anjou avec les périmètres ENS 

Bilan de l’étude…

 « État initial » permettant un accès rapide à la connaissance des ENS

 Travail pouvant être amélioré :

• Prise en compte d’autres sources de données

• Intégration de l’aspect historique (Données ZNIEFF)

 Mise en place d’indicateurs de suivi (évaluation de la politique)

• Données protocolées

• Cibler des groupes taxonomiques

 Motivation du réseau des observateurs (valorisation de leur « travail »)



Participer à la mise en œuvre du plan

La LPO Anjou participe à la mise en œuvre du PDENS sur différents sites, que ce soit en tant que maître

d’ouvrage, maître d’œuvre ou prestataires de certaines actions (PG) :

 Château du Plessis-Macé

 Coteaux du Pont-Barré (Beaulieu-sur-Layon)

 Domaine de Boudré (Seiches-sur-le-Loir)

 Étang et boisement de Maubusson (St-Michel-et-Chanveaux)

 Étang de Joreau (Gennes)

 Gravières des Monteaux (Vivy)

 Lande et étang Saint-Nicolas (Angers)

 Marais d’Andard

 Parc de l’Isle Briand (Le Lion-d’Angers)

 Tourbières des Loges (Brain-sur-Allonnes)

 Vallée du Couasnon (Baugé)

+ Espèces / Plan national d’actions



Participer à la mise en œuvre du plan

2011 - Projet de conservation de la roselière proposé à la commune

Le Marais d’Andard

Suivi par les naturalistes de la LPO 
Années 1980-1990 
(Vallée de l’Authion)

2012 – Diagnostic environnemental

2013 – Plan d’actions (2013-2017) 

2018 : Fusion des plans de gestion 
du Marais d’Andard et du Marais de Brain

Mise en place du 1er PDENS

LPO : 
Assistance technique

Financement des actions : 
Conseil départemental 

selon règles PDENS 



Le plan départemental des Espaces Naturels Sensibles
Une approche multi-partenariale

Merci de votre attention…


