
En partenariat avec : 

A  L’ATTENTION  DU PUBLIC 

I N V E N T A I R E  

D E S  Z O N E S  H U M I D E S  

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de 

communes Sud Sarthe, votre commune doit réaliser un inventaire des zones humides, afin d’être 

compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. 

Les zones humides jouent un rôle dans la gestion quantitative de la ressource en eau (atténuation des 
phénomènes de crue et d’étiage) et dans l’amélioration ou le maintien de la qualité de l’eau. De plus, 
l’inventaire des zones humides est un outil réglementaire qui s’impose à toutes les communes du 
bassin versant Loire-Bretagne et qui doit être intégré aux documents d’urbanisme (PLUi). 

Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir a été mandatés par la communauté de commune Sud Sarthe 
pour réaliser cette étude au cours de la période 2018-2019. 

Un groupe de travail communal composé d’élus, d’exploitants (agriculteurs, sylviculteurs), 

de représentants d’associations (pêcheurs, chasseurs, défense de l’environnement, usagers de 
l’eau…), de personnes ayant la mémoire des lieux, a pour rôle d’accompagner le chargé d’études dans 
la démarche, de partager leurs connaissances du territoire, d’informer et de sensibiliser les habitants 
et de valider les inventaires. 

Cette démarche participative est essentielle au bon déroulement et la bonne connaissance de l’état 
des lieux de votre commune. 

 

Afin de réaliser l’étude de terrain, le chargé d’études aura besoin d’accéder aux parcelles privées 

(cultures, prairies, bois...) et nous comptons sur votre compréhension pour en faciliter l’accès. Ce 

travail de terrain se fera en présence de référents communaux de mars à juillet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir  
Baptiste BREGET – Chargé d’études  

La Bruère – 72 200 LA FLECHE  

Tél : 02 43 45 83 38 

@ : bbreget@cpie72.fr 

Site internet : www.cpie72.ouvaton.org 

 

Contact Communauté de Communes Sud Sarthe 
Coralie LERUEZ – Chargée de mission PLUi  

5 rue des Ecoles – 72 800 AUBIGNE-RACAN 

Tél : 02 85 29 12 14 

@ : urba@comcomsudsarthe.fr 

Site internet : www.comcomsudsarthe.fr 

 

Secteurs inventoriés en 2018 

Aubigné-Racan, La Bruère-sur-Loir, 

La Chapelle-aux-Choux, Chenu, Coulongé, 

Le Lude, Mayet, Saint-Germain-d'Arcé, 

Sarcé, Savigné-sous-Le-Lude, Vaas et 

Verneil-le-Chétif 

Secteurs inventoriés en 2019 

Château-L'Hermitage*, Luché-Pringé, 

Mansigné, Pontvallain*, Requeil,             

Saint-Jean-de-la-Motte et Yvré-le-Polin 

 

* PLU récents : ajustements d’inventaires si besoin  
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