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I – Contexte

Politique départementale ENS 
(encadréepar des texteslégislatifset réglementaires

(art. L113-8 et suivantset L.215-1 et suivantsdu code de l’urbanisme)

- Le Département s’engage pour préserver la qualité des sites, des paysages, des 

milieux naturels et des champs naturels d'expansion de crue. Il assure aussi la 

sauvegarde des habitats naturels

- Il assure la gestion des Espaces Naturels Sensibles 

et permet l’ouverture au public de certains sites

- Depuis début 2019 la nouvelle 

Stratégie d’Intervention 

sur les Espaces Naturels 

et Agricoles renforce cet engagement.



I – Contexte

UN TERRITOIRE A PRESERVER

1300 ha

- Zones de préemption sur 94 communes pour 36 700 ha

- Le Conseil Départemental est aussi gestionnaire de 4 300 ha 

(partenariat avec le Conservatoire du Littoral)



II – L’ENS de La Martinière
CARACTERISTIQUES
- Acquis par le Département en 2020 (surface de 2,44 ha)

- En limite avec le site Natura 2000 des Marais de Goulaine

- Proche du Montru et du Four à chaux



II– L’ENS de La MartinièreHISTORIQUE
- Etang creusé pour usage agricole au début des années 1990,-

autrefois  parcelles visiblement en prairie humide

- Petite station de pompage pour puiser l’eau et la brumiser sur les 

parcelles de vignes en période de gel tardif

- Ensuite usage de loisirs pour la pêche, utilisation par le Comité 

d’Entreprise de Airbus et promenade

- Cabanon et filet anti-cormorans

Creusement de l’étang



II – L’ENS de La Martinière



III – Etat initial

Contexte hydrographique
- Bassin Versant du ruisseau du Cléon

- Point bas (alimentation naturelle en eau)

- Qualité de l’eau et des sédiments : Analyses prévues



III – Etat initialHabitats – faune - flore
- Habitats et flore:

- Pas d’espèces végétales remarquables (seulement la Fritillaire pintade)

- Habitats humides et non humides, relativement communs

- Espèces invasives avérées : laurier palme et laurier noble, Mimosa et 

Vergerette du canada. Présence d’Herbe de la pampa à proximité (friche)

- Espèces horticoles introduites (cyprès, pins, …)



III – Etat initialHabitats – faune - flore

- Faune:

- Peu d’espèces patrimoniales (insectes, mammifères et oiseaux)

- Présence des écrevisses de Louisiane (invasives) et des poissons défavorable

- Amphibiens assez peu présents malgré le plan d’eau et les fossés (en lien avec 

les écrevisses et les poissons)

- Reptiles au contraire assez diversifiés malgré la taille du site (5 espèces)

- Chiroptères assez diversifiés (analyse préliminaire)



IV – Bilan
Bilan des inventaires – enjeux écologiques
- Bilan:

- Richesse considérée comme « classique » mais à fort potentiel (vu sa 

localisation)

- Facteurs limitant = Espèces invasives et habitats (étang, espèces horticoles)

Un contexte de disparition des zones humides et d’érosion de la 

biodiversité
- La Liste Rouge mondiale 2021 précise que 40 084 espèces sont classées menacées

contre 27 150 en 2019.

- En France, 22% des oiseaux communs spécialistes d'un habitat ont disparu de 

métropole entre 1989 et 2017.

- Sur la période 1960-1990, 50 % des zones humides ont disparu en France. La 

disparition des milieux humides est 3 fois plus rapide que la déforestation.



IV – Bilan
Objectifs

- Objectif n°1 : Améliorer la richesse écologique du site par la renaturation

- Objectif n°2 : Maintenir la qualité paysagère avec vue sur le plan d’eau

- Objectif n°3 : Assurer la valorisation pédagogique du site

Comment atteindre ces objectifs ?

Aménagement et gestion



Scénario envisagé

- Suppression de la digue de séparation avec le ruisseau des Cléons

- Remodelage de l’étang avec gradients de profondeur

- Création d’un cheminement et d’un observatoire

- Retrait du bus si accord du propriétaire riverain

- Permet la 

restauration du site 

en favorisant la 

diversité et la 

qualité des habitats

- Favorise l’accueil de 

la faune aquatique 

et semi-aquatique

- Permet l’accueil du 

public, dans le 

respect de la qualité 

paysagère 

V – Perspective d’aménagement



Planification

V – Perspective d’aménagement

- Démarches réglementaires à effectuer

- Démarrage des travaux après l’instruction des dossiers réglementaires

Réflexion globale avec la commune de la Chapelle-Heulin pour valoriser

le site en lien avec le port du Montru et le Four à chaux

Poursuites


