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daniel.kalioudjoglou
Texte tapé à la machine
Le profil environnemental régional offre des clés de lecture pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les politiques publiques et dans les projets publics et privés en Pays de la Loire. Il s’appuie sur un site internet évolutif, accessible à tous. Il permet une appréhension synthétique de l’information ainsi qu’une documentation détaillée grâce aux liens qu’il autorise. Il comporte une analyse thématique des composantes environnementales (biodiversité, paysage, eau, risques, air, bruit, sols, etc..), elle-même étant complétée par des regards sur le changement climatique, la consommation de l'espace, la santé et la gouvernance. Le profil environnemental comporte un diagnostic et précise les enjeux environnementaux. Des indicateurs permettront de suivre l’état de l'environnement. La diffusion des actions exemplaires promouvra de bonnes pratiques. Créé en 2012, le profil environnemental des Pays de la Loire est actualisé annuellement, en partenariat avec des collectivités territoriales, associations et organismes consulaires. Je remercie ici les nombreux contributeurs. Henri-Michel CometPréfet de la région Pays de la Loire
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 Un contexte physique et des ressources naturelles porteurs d'atouts

  Une région océanique à la croisée de trois grands ensembles géologiques
  Une région dominée par les terres agricoles
  Des atouts facteurs d’attractivité mais aussi d’une certaine vulnérabilité environnementale
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  Une région océanique à la croisée de trois grands ensembles géologiques
  Une région dominée par les terres agricoles
  Des atouts facteurs d’attractivité mais aussi d’une certaine vulnérabilité environnementale

 
  

  Une région océanique à la croisée de trois grands ensembles géologiques
 
  La région s’étend sur un vaste ensemble de plaines et collines reposant en grande partie sur les roches du massif armoricain, 
formation granitique ancienne. Une moindre partie de la région est sous- tendue par les formations sédimentaires des bassins 
parisien et aquitain, caractérisés par la prédominance des roches calcaires et la présence localement de quelques vastes poches 
argileuses constituant le sous- bassement des grands marais.
  Les grands ensembles géologiques des Pays de la Loire
 

 
  notions utilisées dans la légende : formation de socle, formation sédimentaire, Cénomanien, zone humide d'importance majeure
   
  Il résulte de ces formations un relief globalement doux et peu élevé (point culminant en Mayenne au Mont des Avaloirs à 417 m), à 
l’exception de quelques cuestas dans le nord- est de la Sarthe. La région se prolonge à l’ouest par le plateau continental du Golfe 
de Gascogne qui plonge progressivement sous l’océan Atlantique par une pente douce. Située au débouché du bassin de la Loire, 
elle est, par l’estuaire, une des portes de l’Europe sur l’espace Atlantique.
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 Sous l’influence de ces facteurs physiques, se détachent trois grands ensembles géographiques : 
 le val de Loire, historiquement un axe économique majeur à l’échelle nationale,

  la plaine de part et d’autre du fleuve, qui couvre la plus grande part de la région et où l’activité agricole est largement 
dominante au sein d’un espace comprenant aussi tout un maillage de villes petites et moyennes,

  le littoral, à la physionomie très contrastée : plages et dunes sableuses, côte rocheuse, zones résidentielles, secteurs 
industriels…

  
 Le climat, de type océanique, est caractérisé par des températures douces, par une faible amplitude thermique annuelle ainsi que 
par une égale répartition des précipitations au cours de l’année. Vers le sud, l’ensoleillement tend à augmenter progressivement, 
alors que vers l’est l’amplitude thermique annuelle s’accentue.

   
 

  

  Une région dominée par les terres agricoles
 
  Des terres agricoles diversifiées (plaines céréalières, zones bocagères, prairies, mosaïques variées) couvrent la plus grande part 
de la région en dehors des grandes agglomérations.
  Les zones forestières sont inégalement réparties, principalement à l'est de la région, mais aussi à l'ouest avec les forêts résineuses
 littorales.
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  Source : Corine Land Cover 2012

   
 

  

  Des atouts facteurs d’attractivité mais aussi d’une certaine vulnérabilité environnementale
 
  De ce contexte physique très diversifié découlent de nombreux atouts.
  Au niveau économique, il existe une diversité des activités agricoles, maritimes, industrielles, touristiques et aussi des potentiels 
encore à explorer notamment dans le domaine des énergies renouvelables.
  Les atouts environnementaux et paysagers résident dans la diversité des habitats naturels et des espèces, des réservoirs de 
biodiversité majeurs à l’échelle européenne, des intérêts paysagers reconnus à l’échelle internationale. Plus globalement, les Pays
 de la Loire offrent un cadre de vie attrayant pour la population.
  Ces éléments contribuent à l’attractivité de la région, plus particulièrement au bénéfice des départements de Loire- Atlantique et de
 Vendée en raison de leur proximité de Nantes, capitale régionale des Pays de la Loire, des grandes infrastructures portuaire et 
aérienne de Nantes et de Saint- Nazaire, et de leur situation littorale (afflux de résidents secondaires et de touristes).
  Le relief peu élevé offrant peu de barrières naturelles, il en découle une certaine vulnérabilité environnementale aux risques 
d'inondations d’origine fluviale et maritime. La présence de grandes plates- formes industrielles et portuaires, pour certaines 
classées comme établissements à risque et générant aussi du transport de matières dangereuses, entraine des risques 
technologiques.
  Enfin, du fait de sa situation en aval de la Loire, la région peut difficilement maîtriser les pollutions produites en amont du territoire 
et acheminées par le fleuve.
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 > Contexte et dynamiques > Contexte socio- démographique

  
Contexte socio- démographique

   
 

  
 Un fort dynamisme démographique

  Un dynamisme démographique marqué en Loire- Atlantique et en Vendée
  Un vieillissement de la population
   
 

 Une forte demande en logements source de pressions sur l'environnement

  Une croissance du nombre de logements plus rapide que la croissance démographique
  Un habitat dominé par la maison individuelle, gisement important d'économie d'énergie
   
 

 Moins de chômage et aussi moins de cadres qu'ailleurs

  Une croissance de l'emploi plus forte qu'ailleurs malgré une orientation industrielle marquée
  Un niveau de formation dominé par les études courtes
   
 

 Des conditions de vie des ménages globalement bonnes

  Une pauvreté moins marquée dans les Pays de la Loire
  Des équipements et services de proximité nombreux et variés, mais une densité médicale inférieure à la moyenne 

nationale
  Jeunes des Pays de la Loire : des études courtes, des revenus plus faibles, mais un meilleur accès à l'emploi
 

 La métropolisation de la région des Pays de la Loire

  Un renforcement de la métropolisation tempéré par le maillage des villes moyennes
  Un étalement urbain peu économe en foncier et générateurs de déplacements
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  Un dynamisme démographique marqué en Loire- Atlantique et en Vendée
  Un vieillissement de la population
   
   

 
  

  Un dynamisme démographique marqué en Loire- Atlantique et en Vendée
   
  Avec 3.633.000 habitants au 1er janvier 2012, la région des Pays de la Loire est la 5e région la plus peuplée de France et la 1ere 
du littoral atlantique. Entre 2007 et 2012, la population de la région a augmenté d'environ 30 000 personnes chaque année, soit un 
rythme de croissance annuel de 0,84%, supérieur aux moyennes nationale (0,51%) et du littoral atlantique.
  En France métropolitaine, seuls la Corse, le Languedoc- Roussillon, Rhône- Alpes et Midi- Pyrénées connaissent des croissances 
démographiques supérieures. En gain de population, la région se positionne en 3e position, mais assez loin derrière l'Île- de- 
France et Rhône- Alpes.
   
 

 
   
  Contrairement aux autres régions dynamiques du sud et de l’ouest de la France, cette croissance démographique soutenue résulte
 de l’effet cumulé d’un excédent naturel et d’un solde migratoire positifs. En effet, la population régionale est aussi plus jeune 
qu’ailleurs grâce au maintien des taux de fécondité et de natalité à des niveaux plus élevés. Le nombre de naissances est ainsi très
 nettement supérieur à celui des décès.
  Comme le montre la carte suivante présentant la croissance démographique sous l’angle de la variation de la densité, la Loire- 
Atlantique et de la Vendée contribuent  plus particulièrement au dynamisme démographique. Ceci traduit la forte attractivité du cadre littoral 
de ces territoires et de l’agglomération nantaise. Ainsi, entre 2007 et 2012, la croissance moyenne annuelle de la population de Loire 
Atlantique et Vendée est respectivement de 1,0% et 1,3%, les trois autres départements évoluant à peu près au même rythme que 
la moyenne métropolitaine (0,5%).
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  Sur le littoral, la croissance démographique est portée exclusivement par l’apport migratoire, la quote- part du solde naturel étant 
nulle, voire négative. L’augmentation de la population profite encore davantage aux communes situées en arrière du trait de côte 
(communes rétro- littorales), en lien avec l’augmentation du prix de l’immobilier contraignant certaines catégories de population à 
s’installer plus loin du bord de mer. Les afflux saisonniers de population sur les secteurs les plus touristiques de la région, 
notamment sur le littoral, contribuent aussi à cette inflation, imposant en outre le déploiement d'équipements et d'infrastructures 
surdimensionnées par rapport au reste de l'année (voiries, alimentation en eau potable, épuration des eaux, etc..).
  La poursuite des tendances actuelles en termes de fécondité et de migration pourrait se traduire à horizon 2040 par une 
augmentation de la population d’environ 26% (par rapport à 2007), ce qui classerait la région à la 3e place des régions 
métropolitaines, tant pour le nombre d’habitants supplémentaires (906.000) que pour le dynamisme de sa croissance.

   
 

  
 

  Un vieillissement de la population
 
   
  Si les habitants des Pays de la Loire sont globalement un peu plus jeunes que la moyenne française, l’âge moyen devrait passer 
de 39,2 à 43,4 ans entre 2007 et 2040. En effet, les générations nombreuses du baby- boom, nées entre 1945 et 1975, ont eu pour
 les premières 65 ans en 2010. Ce phénomène, conjugué à l’allongement de la durée de vie, se traduira par le vieillissement de la 11

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&amp;ref_id=proj-dep-population-2010
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&amp;ref_id=proj-dep-population-2010
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&amp;ref_id=proj-dep-population-2010
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&amp;ref_id=20225


, nées entre 1945 et 1975, ont eu pour
 les premières 65 ans en 2010. Ce phénomène, conjugué à l’allongement de la durée de vie, se traduira par le vieillissement de la 
population. L’augmentation du nombre et de la part des seniors deviendra encore plus nette dans les années à venir. En 2012, 
près d’une personne sur quatre a plus de 60 ans ; ce devrait être une personne sur trois en 2040. La proportion de jeunes resterait
 assez stable. Avec 35% de ses habitants âgés de moins de 30 ans en 2040 contre 37% en 2012, les Pays de la Loire se 
classeraient au 6e rang des régions les plus jeunes de France métropolitaine.
   
  Ces évolutions impacteront le parc de logements. Le nombre de ménages composés d’une personne a augmenté d’un tiers entre 
1999 et 2011 passant respectivement de 381.900 ménages à 522.700. Le vieillissement de la population, la décohabitation ou le 
célibat des jeunes sont autant d’éléments explicatifs. Plus globalement, selon les projections de ménages Omphale, le nombre 
total de ménages pourrait d’ici 2030 augmenter deux fois plus vite que la population. Les tensions foncières et immobilières 
pourraient être localement fortes, d’autant plus que la région est également attractive pour les retraités d’autres régions.
   
  La maîtrise du développement urbain constitue donc un enjeu majeur pour les Pays de la Loire. Il s’agit notamment de limiter la 
consommation d’espace et ses impacts potentiels sur l’environnement (imperméabilisation des sols, fractionnement des espaces 
naturels et des continuités écologiques, aggravation du risque de ruissellement,etc.) 

   
 

   Sources
    Recensement de la population, INSEE
  Estimation de population, INSEE
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  Une croissance du nombre de logements plus rapide que la croissance démographique
  Un habitat dominé par la maison individuelle, gisement important d'économie d'énergie
   
   

 
  

  Une croissance du nombre de logements plus rapide que la croissance démographique
  
 Les logements sont concentrés dans les principales aires urbaines et sur le littoral. Début 2013, les villes- centres des 7 principales
 agglomérations de la région captent en effet 23,9 % du parc régional, leur banlieue, 14,6%, leur périphérie, 19,0%. Le découpage 
des aires urbaines a été redéfini en 2010, leur périmètre étendu, ce qui explique en partie le bond de 27,5% à 33,3% entre 2009 et 
2011 de l’ensemble banlieue + périphérie. Pour sa part, le littoral (sud Loire) accueille 9,9% du parc en 2013.
  Le rythme de croissance du parc régional de logements, en particulier de résidences principales, est sensiblement supérieur à 
celui de la population, lui- même supérieur à la moyenne nationale : en effet, à la forte croissance démographique propre à la 
région se conjugue une diminution de la taille moyenne des ménages conséquence de la décohabitation et du vieillissement de la 
population. Cette dynamique est encore plus marquée pour les deux départements littoraux (Loire- Atlantique et Vendée).
  La demande importante de logements en milieu urbain a entraîné une offre foncière tendue conduisant de nombreux ménages à 
s’éloigner des villes- centres et de la bande littorale et à s’établir dans l’espace périurbain. Cela s’est traduit par un rythme moyen 
de croissance du parc de + 2,5% par an dans la périphérie des aires urbaines, contre 1,3% dans les banlieues et 0,7% dans les 
villes- centres entre 1999 et 2009.
  Toutefois, cette tendance forte s’émousse, en lien notamment avec des facteurs économiques (crise financière et impact du prix 
des carburants) mais aussi avec la prise de conscience de nombreuses collectivités des enjeux de la lutte contre l’étalement urbain
. C’est ainsi que le rythme annuel moyen est réduit à 1,6 % dans la périphérie des aires urbaines, pendant qu’il s’élève à 2,1 % 
dans les banlieues et à 1,3 % dans les villes- centres entre 2011 et 2013.
  Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2011
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  Evolution du nombre de logements entre 2011 et 2013
 

 
 

 
  Source : Fichier des Logements par Communes (Filocom) d'après Direction générale des finances publique (DGFIP)

 
  

  Un habitat dominé par la maison individuelle, gisement important d'économie d'énergie
  
 A ce contexte socio démographique, s’ajoute la prédominance en Pays de la Loire de la maison individuelle (plus de 71% de 
l’ensemble des constructions contre 54% au niveau national) ainsi qu’un parc important dédié aux résidences secondaires : en 
2013, 10,1% des logements sont des résidences secondaires, ce qui positionne la région au 10e rang des régions françaises. Il en 
découle une artificialisation de l’espace plus importante et plus rapide qu’à l’échelle nationale conduisant notamment à une 
disparition et une fragmentation des espaces naturels ainsi qu'à une transformation des paysages.
  Néanmoins, là aussi, la tendance est au ralentissement. En effet, le nombre comme la part des constructions de maisons 
individuelles sont en nette diminution depuis 2009 et plus encore 2011, alors qu’à l’inverse la mise en chantier de collectifs résiste 
mieux à la morosité du marché à mesure que s’opère son recentrage vers les banlieues. Cette évolution est liée d’une part aux 
dispositifs incitatifs pour l’investissement privé et d’autre part à l’offre accrue de logements sociaux.
  Par ailleurs, 72% du parc de logements est antérieur à 1990, soit un parc un peu plus récent en moyenne qu’à l’échelle nationale 
(77%). La performance énergétique des bâtiments étant globalement liée à son âge, il existe en Pays de la Loire, comme dans 
toutes les régions, un gisement important de diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.
  Depuis mars 2009, le prêt écologique à taux zéro (éco- PTZ) est venu renforcer des dispositifs existants (aides à l’amélioration de 
l’Habitat, crédits d’impôts …) afin d’inciter les particuliers à réaliser des investissements d’acquisition et de rénovation. Les 
ménages de la région sont nombreux à solliciter l’éco- PTZ ; les Pays de la Loire concentrent ainsi 10% des éco- prêts délivrés 
depuis la mise en place du dispositif. Ces aides complètent le prêts à taux zéro et les dispositifs Scellier, puis Duflot et Pinel 
destinés à soutenir le secteur de la construction en incitant à l’acquisition ou l’investissement dans le neuf.
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   En savoir plus
    Le parc de logements (site DREAL Pays de la loire)

  Sources
    FILOCOM 1999, 2007, 2009 et 2011
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  Une croissance de l'emploi plus forte qu'ailleurs malgré une orientation industrielle marquée
 
  Avec près de 1,5 millions d’actifs, la région des Pays de la Loire est la cinquième région française en termes de concentration 
d’actifs. L’emploi salarié marchand régional comptabilise 896.400 salariés au 31 décembre 2013. La crise économique de 
2008-2009 a impacté la structure et le volume l’emploi salarié régional. Globalement, l’emploi salarié marchand fléchit de -0,1% en 
moyenne par an depuis 2008 dans les Pays de la Loire, pour -0,4% au niveau national. Les mutations du tissu économique ont généré des 
pertes d’emplois dans le secteur industriel et la construction et des créations dans les services et le commerce. Cependant la 
région conserve une caractéristique industrielle forte avec des secteurs phares comme les industries agro- alimentaires, la 
construction navale ou les industries des équipements mécaniques. En 2013, les industrie agro- alimentaires, avec ses 
58.059 salariés, regroupent 4,3% de l'emploi salarié régional et placent la région au 2e rang national en termes d'effectifs.
  Globalement, l’emploi industriel est très présent dans la région (18,1% des emplois salariés fin 2013, contre 13,1% au niveau 
national). Il concerne majoritairement des fonctions de fabrication, particulièrement exposées à la concurrence des pays à bas 
salaires notamment pour les secteurs de l’habillement et de l’équipement du foyer. Le recours à l’emploi intérimaire y est 
également plus développé qu’ailleurs, traduisant des fluctuations d’emplois plus marquées au gré de l’évolution du contexte 
économique. Ainsi, au pic de la crise de 2008-2009, l’industrie perd dans les Pays de la Loire 16.000 emplois et l’intérim un tiers de
 ses effectifs. Néanmoins, l'emploi industriel résiste mieux qu’en moyenne nationale, en s’adaptant à la concurrence internationale.
  En revanche, les emplois salariés dans les services sont moins présents qu’au niveau national (72,0% contre 78,6% en 2013), 
particulièrement dans l’hébergement et la restauration (2,8% contre 3,9%), les activités scientifiques et techniques et les services 
administratifs et de soutien (11,3% contre 12,2%), l’information et la communication (2,2% contre 3,0%), et l’administration 
publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale (30,4 % contre 32,6%). Les Pays de la Loire enregistrent le plus 
faible poids d’emplois publics en France avec 17% de l’emploi en 2011.
  Entre 2004 et 2014, l’emploi salarié marchand a connu une évolution globale, 3,1% en 10 ans, tandis qu’il stagne au niveau 
national, -0,1%. L'emploi salarié progresse à un rythme plus soutenu dans les Pays de la Loire, malgré son orientation industrielle 
plus marquée qu'ailleurs en métropole. La croissance de l'emploi y est l'une des deux plus fortes des régions françaises au cours 
des années 1990 et reste dans le peloton de tête dans la décennie suivante. La région se situe dans les premières régions 
françaises pour le faible taux de chômage (9,0% au 4e trimestre 2014, contre 10,0% au niveau national).
  Enfin, la qualité de l’emploi est moins favorable aux salariés, avec davantage de recours aux temps partiels, à l’intérim ou aux 
contrats à durée déterminée que dans d’autres régions. L’emploi intérimaire est une caractéristique de l’emploi salarié régional. 
Avec les régions Franche- Comté, Haute- Normandie et Centre, les Pays de la Loire affichent un des taux de recours à l’intérim les 
plus forts, sans doute en lien avec le poids de l’industrie. Il concerne 4,6% de l’emploi salarié global, nettement au- delà de la moyenne nationale 
(3,5 %), fin septembre 2012.
 

  Un niveau de formation dominé par les études courtes
 
  Le niveau de formation s’est élevé de manière rapide et générale au cours des années récentes dans les Pays de la Loire. 
Toutefois, si l’offre de formation dans l’enseignement supérieur est particulièrement diversifiée et dense, l’université souffre encore 
d’un retard de développement et l’enseignement supérieur reste globalement assez peu attractif. De plus, les bacheliers de la 
région sont un peu moins nombreux à y poursuivre des études supérieures que dans d’autres régions, et ils privilégient des voies 
professionnelles ou technologiques courtes.
  En 2012, la proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures est inférieure à la moyenne nationale (12,9% contre 
17,1%), tandis que les ouvriers y sont surreprésentés (26,4% contre 21,1%). Un phénomène de rattrapage s'observe toutefois 
avec une augmentation  des chercheurs dans les entreprises entre 2004 et 2011.
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  Une pauvreté moins marquée dans les Pays de la Loire
  Des équipements et services de proximité nombreux et variés, mais une densité médicale inférieure à la 

moyenne nationale
  Jeunes des Pays de Loire : des études courtes, des revenus plus faibles, mais un meilleur accès à l’emploi
   
   

   
 

  

  Une pauvreté moins marquée dans les Pays de la Loire
 
  La pauvreté et les inégalités sont globalement moins fortes dans les Pays de la Loire qu’au niveau national. En 2012, 10,7% de la 
population régionale vit sous le seuil de pauvreté contre 14,3 % pour la France métropolitaine. La région se positionne à la 2e 
place des régions françaises ayant le plus faible taux de pauvreté, derrière la Bretagne (10,5%). Par ailleurs, la part de la population 
bénéficiant des minima sociaux est sensiblement inférieure à la moyenne nationale. 
  Les Pays de la Loire ont été moins frappés par l'augmentation de la précarité induite par la crise économique amorcée en 2008 : 
le taux de pauvreté a augmenté de 0,9 point dans les Pays de la Loire entre 2008 et 2011 contre 1,2 point en France 
métropolitaine. Cependant, le marché du travail s'est nettement dégradé dans la région. Bien qu’elles soient un peu plus soutenues 
qu’ailleurs,  les créations d’emplois n’ont pu compenser la croissance rapide de la population active. La crise a accentué les 
inégalités sociales en touchant davantage les personnes les plus vulnérables, en particulier les familles monoparentales et les 
enfants. Elle a également amplifié les disparités territoriales à l'image de la plus forte montée de la précarité dans la Sarthe.
  En 2012, le revenu médian dans les Pays de la Loire est légèrement inférieur à celui observé pour la France métropolitaine (19.486
 euros contre 19.786 euros), comme les années précédentes. Les inégalités de revenus sont moins marquées qu’ailleurs : les 10 % 
les plus riches déclarent des revenus 2,8 fois supérieurs aux 10 % les plus pauvres dans les Pays de la Loire, contre 3,5 fois en 
moyenne pour la France métropolitaine.
  Les Pays de la Loire font partie des régions françaises qui enregistrent les taux de logements suroccupés les plus faibles, soit le 2e
 rang après la Bretagne. Depuis 1999, le taux de suroccupation des logements n’a cessé de baisser dans la région passant de 
4,0% en 1999 à 2,6% en 2010. Cette baisse concerne principalement les locataires d'appartements dans les communes urbaines. 
En 2010, 27.000 ménages dans la région, représentant 97.500 personnes,résident dans un logement suroccupé. La croissance 
estimée du nombre de ménages à l’horizon 2040 pourrait créer de nouvelles tensions entre l’offre et la demande de logements sur 
certains territoires, concernés par la suroccupation des logements.

   
 

  

  Des équipements et services de proximité nombreux et variés, mais une densité médicale 
inférieure à la moyenne nationale
 
  La qualité de vie dans les Pays de la Loire tient pour partie à son climat tempéré et à son environnement naturel, favorisant les 
activités sportives de plein air et en pleine nature. En outre, les communes y sont parmi les mieux équipées de France en 
installations sportives couvertes.
  Dans le domaine culturel, la région dispose d’un patrimoine architectural remarquable et d'un taux d’équipements semblable à celui
 de la moyenne nationale notamment en cinémas ou bibliothèques.
  En matière de technologie d’information et de communication, l’équipement internet et son utilisation sont en forte augmentation 
tant dans les ménages que dans les entreprises. Ce développement en matière de communications peut contribuer à diminuer les 
déplacements (télétravail, e- services des administrations, commandes en ligne, etc..).
  En terme d’équipements liés à la santé, la densité de médecins est inférieure à la moyenne nationale métropolitaine. En 2013, on 
compte seulement 100 médecins généralistes libéraux et 71 médecins spécialistes libéraux pour 100.000 habitants contre 
respectivement 106 et 94 au niveau national. Avec 229 professionnels libéraux (médecins, dentistes et kinésithérapeutes) pour 
100.000 habitants en 2013, la couverture en soins de premier recours apparaît plus faible dans les Pays de la Loire qu’en France 
métropolitaine (257). Cette position résulte de grandes disparités infrarégionales, notamment entre le nord et le reste de la région. 
La morphologie du territoire et la géographie permettent toutefois à une large majorité des habitants des Pays de la Loire d'être à 
moins de 10 minutes d’un médecin généraliste, d'un dentiste ou d'un kinésithérapeute. La situation s'avère plus contrastée pour les
 ophtalmologistes et les psychiatres libéraux, davantage implantés dans les agglomérations.

   
 

  

  Jeunes des Pays de Loire : des études courtes, des revenus plus faibles, mais un meilleur accès à l’emploi
   
  En 2012, 289.400 sont scolarisés et 346.400 ne le sont pas. Les 15-17 ans y sont relativement plus scolarisés qu’en France de 
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En 2012, 289.400 sont scolarisés et 346.400 ne le sont pas. Les 15-17 ans y sont relativement plus scolarisés qu’en France de 
province, tandis que les 25-29 ans le sont moins, en raison d’une durée d’études plus courte. L’échec scolaire ne semble pas 
responsable de cet arrêt plus rapide des études. Les jeunes sortent nettement moins souvent du système scolaire sans diplôme 
dans les Pays de la Loire qu’en France métropolitaine.
  Les jeunes de la région privilégient des filières d’enseignement plus courtes : contrats d’apprentissage, baccalauréats 
professionnels, sections de techniciens supérieurs. Un étudiant de la région sur cinq cumule études et emploi, soit une proportion 
plus élevée qu’ailleurs qui est liée en partie à la forte représentation de l’apprentissage dans la région (environ 29.000 apprentis en 
2012).
  Après les études, les jeunes ligériens sont plus souvent en emploi qu’en moyenne nationale : huit jeunes sur dix non scolarisés 
travaillent, contre sept au niveau national. L’insertion professionnelle précoce s’accompagne de revenus plus faibles, mais les 
jeunes des Pays de la Loire occupant plus souvent un emploi stable sont moins touchés par la pauvreté qu’ailleurs.
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  Une renforcement de la métropolisation tempéré par le maillage des villes moyennes
  Un étalement urbain peu économe en foncier et générateur de déplacements
   
   

  

  Une renforcement de la métropolisation tempéré par le maillage des villes moyennes
   
  L'armature urbaine des Pays de la Loire est constituée de la métropole Nantes- Saint- Nazaire qui rassemble près d'un million 
d'habitants, des grandes villes d'Angers et du Mans qui offrent des fonctions métropolitaines supérieures et qui ont un 
rayonnement interrégional, d'un ensemble de villes moyennes (Cholet, La Roche- sur- Yon, Laval, etc.) qui disposent d'un potentiel
 de développement au niveau interdépartemental et d'un tissu de villes intermédiaires rayonnant sur le territoire rural. L'image de la 
région a longtemps été celle d'un maillage urbain équilibré.
  Mais les attractivités fortement différenciées des territoires mettent en lumière l'amplification de la métropolisation en termes de 
dynamiques démographique, économique et urbaine. La métropole régionale Nantes- Saint Nazaire concentre environ 30% de la 
population régionale et 30% des emplois de la région. Située en périphérie de la région, elle a pour conséquence d’excentrer à 
l’ouest le centre de gravité des Pays de la Loire. Son poids se renforce et le dynamisme démographique des communes littorales 
accentue encore cette tendance au basculement du centre de gravité de la région vers l’ouest. Le risque est donc que des 
inégalités se creusent de plus en plus en concentrant les activités sur les territoires les plus dynamiques, en laissant les autres à 
l'écart du développement.
  L'intensité des flux domicile- travail, qui va de pair avec la dynamique de développement, dessine aujourd'hui un grand territoire 
nantais qui intègre le nord de la Vendée et la région angevine et qui pose alors la question du devenir des autres villes situées en 
dehors de ce territoire et aux marges des Pays de la Loire.
  Cependant, les villes moyennes se développent indépendamment de leur place dans la hiérarchie urbaine ligérienne, pour une 
large part. Du point de vue des réseaux d'entreprises, la déconnexion est de plus en plus marquée entre leur implantation 
territoriale et la hiérarchie classique des villes.
  La polarisation spatiale est de ce fait tempérée par des villes moyennes d'une relative autonomie : axe mayennais (Laval – 
Château Gontier) et Nord - Vendée (La Roche sur Yon – Les Herbiers – Les Sables d'Olonne). Elles constituent à l'échelle du 
bassin de vie des points d'ancrage de la population, des emplois, des services marchands et publics.
 

  Un étalement urbain peu économe en foncier et générateur de déplacements
   
  Le développement urbain qui accompagne la croissance démographique prend la forme d'un étalement très consommateur de 
foncier. Les couronnes périurbaines des pôles dynamiques comptent beaucoup d'actifs ; les actifs de la 2e couronne sont 
particulièrement mobiles. La déconnexion entre espaces résidentiels et centres d'affaires s'accentue au regard de la distance 
parcourue.
  La voiture est au cœur de ces déplacements. Un rééquilibrage en faveur du transport collectif urbain et inter- urbain et des plates- 
formes d'intermodalité reste un enjeu fort au regard du climat.
  Les milieux naturels et les surfaces agricoles pâtissent d'autant plus de l'artificialisation des sols liée à la construction et aux 
infrastructures que le logement individuel plus consommateur en espace est prédominant dans la région.
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 > Contexte et dynamiques > Contexte économique

  
Contexte économique

 
 

  
 Une configuration géographique et physique très favorable aux activités agricoles et de pêche, mais des 
perspectives contrastées

  Des activités agricoles orientées majoritairement sur l’élevage, aussi très diversifiées et à valeur ajoutée 
croissante

  Un secteur sylvicole peu représenté mais une filière bois importante pour l’économie régionale
  Une région de pêche qui doit faire face à de nombreuses difficultés conjoncturelles
   
 

 Les atouts du tissu industriel et portuaire

  Un tissu industriel diversifié, doté d’une capacité d’adaptation
  Le Grand Port Maritime de Nantes St- Nazaire, un complexe industrialo- portuaire de 24 400 emplois
   
 

 Des activités de service en progression

  Le développement de certaines activités de service
  Le tourisme, vecteur de développement économique important
   
 

 Des pratiques de transport laissant toujours une large place à la route mais des projets structurants à venir

  Des infrastructures de transport diversifiées mais aux performances inégales
  La prédominance de la voiture pour les déplacements de personnes

   
 

 

21

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/secteur_primaire#S3
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/industrie#I2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/services#SC2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T1
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport#T2


  
 > Contexte et dynamiques > Contexte économique > Une configuration géographique et physique très favorable aux activités agricoles et de 
pêche, mais des perspectives contrastées

  
Une configuration géographique et physique très favorable aux activités 
agricoles et de pêche, mais des perspectives contrastées
 Page mise à jour le 10-09-2015

 
   Grâce à des conditions naturelles très favorables dont un climat tempéré, à une façade maritime facilitant les échanges 
commerciaux et contribuant à la diversité des activités, les Pays de la Loire se positionnent au deuxième rang des régions 
agricoles et de pêche.
  Des activités agricoles orientées majoritairement sur l’élevage, aussi très diversifiées et à valeur ajoutée 

croissante
  Un secteur sylvicole peu représenté mais une filière bois importante pour l’économie régionale
  Une région de pêche qui doit faire face à de nombreuses difficultés conjoncturelles
   
 

  Des activités agricoles orientées majoritairement sur l’élevage, aussi très diversifiées et à 
valeur ajoutée croissante
 
  Un secteur économique majeur centré sur la qualité
 
  La région est au deuxième rang des régions agricoles françaises après la Bretagne, avec 10% de la valeur des biens agricoles 
nationaux produits en 2013. Secteur d’activité économique majeur pour la région, l'agriculture contribue à l’identité paysagère 
régionale mais elle est encore aujourd’hui une source importante de pressions sur l’environnement, notamment sur les milieux 
aquatiques et plus largement sur la biodiversité (pollutions diffuses et prélèvements en eau, retournement de prairies et 
suppression de haies qui se poursuivent encore aujourd’hui, voir chapitres Milieux naturels et Ressources en eau).
 

 
         Troupeau laitier dans une prairie du bocage, crédits photo J.L. Martin, DREAL Pays de la Loire
  
 La région est majoritairement une région d’élevage, 62% des exploitations professionnelles étant orientées vers cette activité. Elle 
est premier producteur de viande bovine, lapins, canards, volailles Label rouge et au second rang pour les vaches laitières, les 
porcs, les volailles. Pour autant, la production agricole est très diversifiée et à valeur ajoutée croissante avec notamment certaines 
cultures spécialisées : viticulture, arboriculture, maraîchage, horticulture.
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   Les Pays de la Loire sont l’une des principales régions pour la production agricole sous signe de qualité : elle est en première 
position pour le nombre de produits certifiés Label rouge.
  Par ailleurs, la part de la surface agricole consacrée à l’agriculture biologique (AB) est en augmentation constante depuis ces 
dernières années. En 2014, la région est 2e rang pour les surfaces en AB ou en conversion et en 7e position pour la part de bio 
rapportée à la SAU (5,5% de la SAU, pour un objectif national fixé à 6% de la SAU en 2012 et 20% en 2020). Le développement de
 ce mode de production, et plus généralement le développement et la pérennisation de pratiques agricoles compatibles avec les 
enjeux environnementaux et de santé publique, comme les mesures agri- environnementales, permettront de répondre à l’enjeu 
fort pour l’agriculture régionale de préservation du milieu naturel mais aussi de santé publique (limitation de l’usage de polluants 
tels que nitrates et phytosanitaires).
  L’importance des cultures spécialisées
  La région comprend quelques secteurs d’activités agricoles tout à fait spécifiques et particulièrement dynamiques. Ainsi, elle est la 
première région horticole, Angers se positionnant comme capitale nationale en la matière, et 7e région (4e bassin) pour les 
surfaces dédiées à la viticulture.
  Elle comprend aussi des filières maraîchère et fruitière dynamiques mais où la concurrence est importante. Elle est en tête des 
régions pour la production de mâches avec 80% de la production nationale, de pommes, poires, poireaux, concombres, navets, 
radis... Ces exploitations sont situées essentiellement dans le val de Loire (Pays nantais et Anjou- Saumur), les terroirs, la douceur 
du climat, les coteaux ensoleillés y étant plus particulièrement favorables. Elles réussissent à se maintenir en milieu périurbain, 
malgré une pression foncière croissante.
  Ces filières exercent aussi des pressions particulières sur l’environnement, avec notamment le recours à l’irrigation (hors 
vignobles), l’utilisation importante de phytosanitaires générant des pollutions diffuses, l’emploi de molécules spécifiques (à 
l’exemple du cuivre pour la viticulture), l’aménagement de serres pouvant artificialiser de manière irréversible les sols…
  Des exploitations moins nombreuses mais plus productives
 
  En 2013, la taille moyenne de l'ensemble des exploitations est légèrement supérieure à la moyenne nationale (67,4 ha contre 58,7 
ha). Les exploitations régionales emploient environ 67.000 actifs permanents et représentent 62 800 UTA totales, soit 8 % des 
équivalents temps plein nationaux. De 2010 à 2013, si le nombre d'exploitations (-10%) ainsi que les emplois (-3,6% d'UTA) 
diminuent, en revanche, la taille moyenne des entreprises augmente d'environ 2 ha par an pour la région contre 1,5 ha par an pour 
l'ensemble du territoire métropolitain
  Un secteur sous le signe de l’innovation
 
  La région dispose aussi d’un pôle de compétitivité à vocation mondiale sur le végétal spécialisé, principalement implanté en Anjou. 
Il regroupe toutes les productions végétales à haute valeur ajoutée, qui nécessitent innovation, qualité et savoir- faire : semences, 
horticulture ornementale, arboriculture, maraîchage, viticulture, champignons, tabac, plantes médicinales et aromatiques, 
cidriculture.

   
 

  

  Un secteur sylvicole peu représenté mais une filière bois importante pour l’économie 
régionale
 
  Avec un taux de boisement d’environ 11%, pour une moyenne nationale de 30%, l’exploitation sylvicole ne peut représenter qu’une
 faible part de la production nationale (3%). 75% de la récolte régionale provient du Maine- et- Loire et de la Sarthe. La récolte 
annuelle de bois en Pays de la Loire est estimée à 1,02 million de m3 en 2014. Plus de la moitié est consacrée au bois d’œuvre 
(utilisé pour des travaux de menuiserie, charpente…), pour un cinquième au bois d’industrie (production de pâte de bois et de 
cellulose, de panneaux de particules et de fibres…) et pour plus d'un quart au bois énergie, en hausse soutenue depuis 2009 
avec la montée en puissance des énergies renouvelables.
  Pour autant, la filière bois constitue un atout en Pays de la Loire. La région occupe le 3e rang français après la région Rhône- Alpes
 et l'Aquitaine avec plus de 31.000 salariés. L’essentiel de ces emplois se concentrent dans la deuxième transformation, et plus 
particulièrement dans les domaines de la construction (sous l’essor de la forte demande de la maison individuelle en région avec 23
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 Pour autant, la filière bois constitue un atout en Pays de la Loire. La région occupe le 3e rang français après la région Rhône- Alpes
 et l'Aquitaine avec plus de 31.000 salariés. L’essentiel de ces emplois se concentrent dans la deuxième transformation, et plus 
particulièrement dans les domaines de la construction (sous l’essor de la forte demande de la maison individuelle en région avec 
des besoins en charpente et menuiseries bois et plus récemment le développement de la maison en bois) et de la menuiserie 
industrielle.
  Les besoins en matières premières de la filière reposent sur le port de Nantes Saint- Nazaire, qui a longtemps constitué l'une des 
principales places françaises pour l’importation de bois d’œuvre (deuxième rang des ports hexagonaux à la fin de la décennie 
2000). Mais ce trafic a fortement baissé en raison de l'essor de la menuiserie industrielle dans les pays producteurs de bois 
tropicaux. Seulement 57.000 tonnes de produits forestiers, exotiques, résineux et feuillus, ont ainsi transité sur les terminaux 
amont et aval de l'estuaire de la Loire au cours de l'année 2013 (6ème rang français), contre plus de 200.000 tonnes en continu de 
1971 à 2005.

   
 

  

  Une région de pêche qui doit faire face à de nombreuses difficultés conjoncturelles
 
  La région compte 8 principaux ports de pêche : la Turballe, le Croisic, Saint- Nazaire, Pornic, Noirmoutier, Saint- Gilles- Croix- de- 
Vie, les Sables- d’Olonne, l’Ile- d’Yeu. Deuxième région de pêche derrière la Bretagne, les Pays de la Loire représentent 7% des 
effectifs de marins pêcheurs (soit 1.587 marins en 2012 - source INSEE), 12% du tonnage, 6% de la flotte de navires de pêche en 
2012 et près de 17% de la valeur de la production de pêche française en 2011 (source INSEE). La production de la flotille est 
tournée vers des espèces à forte valeur ajoutée : sole, bar, anchois, thon, civelle et aussi une autre espèce, la sardine. Cette 
activité peut peser sur la réserve halieutique, et des mesures sont prises pour préserver les stocks (interdiction plus ou moins 
longue de prélèvement de certaines espèces, établissement de quotas...).
  Ce secteur d’activité est aujourd’hui soumis à une conjoncture peu favorable et à une baisse d’image du métier qui conduit à une 
diminution de la rentabilité de l’activité, au vieillissement de la main d’œuvre et des navires. La hausse importante du prix du 
carburant depuis 2007 est aussi un facteur influant sur la rentabilité de l’activité, plus particulièrement pour les entreprises de la 
région qui comptent 40% de chalutiers, gros consommateurs de gazole. Enfin, le changement climatique pourrait aussi avoir à plus
 long terme des impacts sur la réserve halieutique.
  La conchyliculture est la principale activité de l’aquaculture en région. Elle représente 12% des entreprises conchylicoles 
françaises et 10% de l'emploi de cette filière. Les entreprises ligériennes comptent pour près de 10% du tonnage vendu en huîtres 
creuses et 9% du tonnage en moule edulis. La région se distingue pour la palourde (23%) et surtout la coque (64%). Pour cette 
dernière espèce, la Loire- Atlantique est le leader  (données issues du recensement de la conchyliculture 2012 réalisé en 2013). 
Cette activité est indissociable de la qualité des eaux, à la fois sanitaire avec un risque pour la santé du consommateur, mais aussi 
écologique en lien notamment avec les apports nécessaires de nutriments pouvant déséquilibrer les écosystèmes s'ils sont 
excessifs. Elle peut aussi être affectée par des prédateurs (bigorneau perceur, étoile de mer), la crépidule, espèce invasive de 
mollusque en provenance d’Amérique du nord, qui entrent en compétition pour la nourriture et l’espace avec la ressource 
conchylicole locale, ou des pathogènes comme l'herpesvirus ostréicole qui entraîne des mortalités importantes des naissains 
d'huîtres depuis 2008.
 

 
         bouchot, crédits photo  L. Mignaux - MEDDE
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  Un tissu industriel diversifié, doté d’une capacité d’adaptation
  Le Grand Port Maritime de Nantes Saint- Nazaire, un complexe industrialo- portuaire de 24.400 emplois

   
 

  

  Un tissu industriel diversifié, doté d’une capacité d’adaptation
 
  En 2012, les Pays de la Loire sont la 3e région industrielle française pour la valeur ajoutée et pour les effectifs , même si elle se 
situe loin derrière l’Île- de- France et Rhône- Alpes. Le tissu industriel est constitué d’entreprises de taille intermédiaire, qui 
s’adaptent généralement plus facilement aux nouvelles conditions technico- économiques. Par ailleurs, la grande diversité du tissu 
industriel permet à l’emploi de bien résister dans la région. Enfin, le secteur industriel ligérien se caractérise aussi par un taux 
d’innovation légèrement supérieur à la moyenne nationale : 57% des entreprises industrielles de 10 à 249 salariés situées dans 
les Pays de la Loire ont innové entre 2010 et 2012, soit 3 points de plus qu’en moyenne de province.
  Un certain nombre d’établissements industriels peuvent présenter des risques plus ou moins élevés pour la population et 
l’environnement. En premier lieu, les établissements les plus dangereux classés SEVESO concentrés plus particulièrement dans la
 zone portuaire doivent faire l’objet de mesures spécifiques de prévention du risque (voir la page Des risques industriels répartis 
sur tout le territoire). D’autres industries non SEVESO doivent faire l’objet d’un suivi par les services de l’État en raison de leurs 
rejets importants dans l’environnement.
  Les secteurs de l’habillement- cuir et de l’ameublement bois / menuiserie industrielle sont des activités traditionnelles de la région. 
Industries de main d’œuvre, elles ont souffert de la délocalisation vers des pays à bas salaires. De fait, sur la période récente, 
d’autres secteurs plus porteurs ont pris le relais, comme la métallurgie. Par ailleurs, l’importance et la diversité des productions 
agricoles conjuguées à la présence d’un port de commerce et de plusieurs ports de pêche ont favorisé le développement des 
industries agro- alimentaires : en 2013, la région compte 10,4% de l’emploi salarié national de ce secteur d'activité. Les secteurs
 pivots de la région (industrie des viandes de volailles et de boucherie, la biscuiterie et l’industrie laitière) sont cependant les plus 
concernés par les restructurations.
  Les secteurs de la construction aéronautique et navale font travailler de nombreuses petites entreprises en sous- traitance. Ils sont 
soumis à la concurrence mondiale et aux aléas conjoncturels se traduisant par des commandes cycliques.
  La plasturgie, les équipements mécaniques et électroniques constituent deux autres secteurs dominants et de développement 
assez récent de la région. Ainsi, les Pays de la Loire sont en 1ere position des régions françaises pour l’emploi salarié dans la 
conception et la fabrication électronique, et en 2e position pour la plasturgie et le caoutchouc après la région Rhône- Alpes. Ces 
activités de pointe sont dynamisées par la présence d’un pôle de compétitivité sur les ensembles métalliques et composites 
complexes (EMC2), principalement implanté sur la métropole de Nantes- Saint- Nazaire. La région accueille trois autres pôles de 
compétitivité industriels :
  enfant (entreprises industrielles et de services de l’univers de l’enfant) ;
  génie civil ouest (sur les interactions des constructions avec l’environnement);
  élastopôle (filière caoutchouc et polymères).
   
  En lien avec le dynamisme démographique de la région et le développement de la maison individuelle, le poids du secteur de la 
construction est particulièrement élevé. Ainsi, de 1998 à 2008, l’emploi salarié dans ce secteur progresse de 39% en Pays de la 
Loire, plus vite que la moyenne nationale. Cependant, ce secteur perd des emplois salariés depuis 2009 (-5% entre 2008 à 2013).

   
 

  

  Le Grand Port Maritime de Nantes Saint- Nazaire, un complexe industrialo- portuaire de 
24.400 emplois
 
  Le Grand Port Maritime de Nantes Saint- Nazaire est le 1er port autonome de la façade atlantique et 4e grand port maritime par 
son trafic (26,4 millions de tonnes en 2014). En relation avec 400 autres ports dans le monde, il s’impose comme un maillon central
 de la chaîne de transport, bien au- delà des limites géographiques régionales. Port multispécialiste, il répond aux besoins de 
différents secteurs d’activités : de l’approvisionnement en énergie (avec notamment les terminaux méthaniers et charbonniers de 
Montoir- de- Bretagne), aux échanges agricoles et agroalimentaires. Il concentre aussi plusieurs établissements industriels à hauts
 risques, soit le quart des établissements SEVESO seuil haut de la région.
  Près de 68% du trafic est lié à l’import et 63% concerne l’énergie. Le port s’est néanmoins engagé dans une diversification 
croissante pour éviter que son activité ne soit trop sensible aux tensions des marchés énergétiques. Outre les industries 
historiquement implantées comme la construction de navires et structures flottantes (86% des effectifs nationaux), il accueille des 
industries plus récentes comme l'aéronautique ou naissantes comme les énergies marines renouvelables. Par ailleurs, il concentre
 les activités de fabrication de matériel de levage et manutention (67% des activités nationales). En 2012, 24.400 emplois de la 
région sont liés directement ou indirectement à l’activité du port.
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  Le développement de certaines activités de service
 
  Du fait du poids élevé de l’industrie et de l’agriculture dans la région, les secteurs des services contribuent moins à la valeur 
ajoutée régionale que dans la plupart des autres régions françaises (71% de la valeur ajoutée en 2012 contre 74% en moyenne en 
province). La région se classe au 16e rang des régions de France métropolitaine pour le poids du tertiaire dans la valeur ajoutée 
totale.
  Néanmoins, le secteur tertiaire s’est développé rapidement dans la région. Entre 1990 et 2012, la croissance annuelle moyenne de
 la valeur ajoutée dans les services a atteint 4,5%, taux le plus élevé de France métropolitaine. Elle a été particulièrement élevée 
dans les services marchands : 4,7% contre 4,0% en moyenne nationale. De plus, ce sont les services à très forte valeur ajoutée 
qui croissent le plus, comme celles liées à l’information et à la communication (3,5%), ou les activités scientifiques et techniques 
(5,0%). Ainsi en 2011, la valeur ajoutée par emploi dans le secteur des services dans la région, est supérieure de 1,4% à la 
moyenne de province. Elle lui était inférieure de 1,9% en 1990.
  Les activités financières et d’assurance tiennent dans la région une place plus importante qu’en moyenne en province. Le secteur 
du commerce de détail ou de gros constitue un autre atout des Pays de la Loire, en lien avec les activités du Grand Port Maritime 
Nantes Saint- Nazaire, l’implantation de centrales d’achat de groupes de la grande distribution et la présence à Nantes du 
deuxième Marché Intérieur National (MIN) de France après Rungis.

   
 

  

  Le tourisme, vecteur de développement économique important
 
  Avec deux départements littoraux, les Pays de la Loire attirent de nombreux visiteurs. En effet, ses plages, ses stations balnéaires 
avec thalassothérapie, ses îles sont des atouts à son développement touristique. Le Val de Loire, berceau historique, mais aussi 
les nombreux cours d’eau et marais contribuent aussi à la grande diversité des paysages et à la notoriété de la région.
  Elle offre ainsi 735 lieux de visite : châteaux, parcs d’attractions, musées et écomusées, parcs et jardins, sites industriels... En 
2013, les 70 principaux lieux de visite ont accueilli plus de 20.000 visiteurs : au total, ils ont compté 5,4 millions de visiteurs, dont 
3,8 millions dans les parcs de loisir. Les événements sportifs ou culturels sont également nombreux : 24 heures du Mans, Folles 
journées de Nantes, le Puy du Fou... Après la reprise de 2013,  la saison touristique 2014 est de nouveau portée par la clientèle française 
dans la région. Les hôtels et campings des Pays de la Loire ont réalisé 14 millions de nuitées durant la saison 2014. L’augmentation de la 
fréquentation dans les campings se poursuit avec une hausse de 3,9% des nuitées par rapport à 2013. En revanche, la fréquentation des hôtels est
 quasi- stable (+0,2 %).
  Les activités touristiques constituent ainsi un vecteur de développement économique important, pourvoyeur d’emplois, 
principalement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce. Ces emplois représentent 2,8% de l’emploi 
salarié en 2013 dans la région, cette part est quasi stable depuis une dizaine d’années.
  Toutefois la très forte augmentation de population l’été sur le littoral génère aussi des difficultés : pression foncière et immobilière 
qui pèse plus particulièrement sur les jeunes ménages et les saisonniers, faiblesse du commerce de proximité hors saison, tension
 sur l'alimentation en eau potable (surtout en Vendée), gestion des déchets et altérations environnementales liées au 
développement urbain, fréquentation des sites naturels les plus fragiles…
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  Des infrastructures de transport diversifiées mais aux performances inégales
 
  La région est équipée des infrastructures de transport classiques, rail et autoroute, dont la qualité est cependant inégale pour 
certaines cibles (voyageurs ou marchandises) ou pour certains territoires (Mayenne dans son ensemble, sud vendéen…). En 
outre, elle a la particularité d’être dotée de grandes plateformes portuaire et aéroportuaire d’envergure internationale.
  Avec 4,4% de la valeur ajoutée régionale en 2011, soit un ratio plus faible qu'en France métropolitaine (4,7%), le poids des 
transports dans l’économie des Pays de la Loire place la région dans une position médiane, assez loin du nord et du sud- est du 
territoire national. Tout d'abord, la région est pénalisée par sa position géographique excentrée qui la met à l’écart des corridors 
d’échanges européens de marchandises. Elle souffre également d’un manque de présence et d’utilisation des modes de transport 
non routiers (le fret ferroviaire représente 1,6% du flux terrestres contre 4,5% en moyenne nationale et décroît régulièrement). La 
faible envergure du réseau ferré, l'insuffisance de l'offre de fret ferroviaire ainsi que la non- connexion de la Loire au réseau fluvial 
national renforcent son isolement géographique.
 

 
        Le tramway à Nantes, crédits photo  J.L. Martin- DREAL Pays de la Loire
  Pour le trafic voyageur, le réseau ferroviaire permet avec le TGV de rejoindre rapidement Paris et les autres métropoles françaises.
 Les travaux en cours pour prolonger la ligne à grande vitesse, en direction de Rennes depuis Le Mans et Sablé- sur- Sarthe, 
améliorera encore la desserte du nord de la région. L’offre de trains régionaux est globalement satisfaisante et complète l’offre 
grande ligne au départ de Nantes, avec cependant des insuffisances sur certaines liaisons interrégionales (notamment vers 
Bordeaux et Rennes). Les réseaux de transports collectifs urbains des principales agglomérations s’avèrent performants 
(l'agglomération nantaise se situant dans le tiercé de tête des métropoles de province en termes de recours aux transports 
collectifs) et se développent (ligne de tramway au Mans depuis 2007, à Angers depuis 2011, ligne Hélyce à Saint- Nazaire depuis 
2013, lignes Chronobus sur Nantes Métropole depuis 2013).
  En 2014, ce sont 219 millions de voyages qui ont été recensés sur les 8 principaux réseaux de transport commun urbain de la 
région, soit une progression de 4,1% comparé à 2013.
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  carte téléchargeable sur le site de la DREAL des Pays de la Loire
  Les plateformes portuaires et aéroportuaires occupent une place centrale et croissante. L’aéroport international de Nantes- 
Atlantique, premier aéroport du quart nord ouest de la France et au neuvième rang des aéroports nationaux, est en forte 
croissance. En 2014, il a comptabilisé 4,1 millions de passagers (hors transit), soit une progression de 5,8% par rapport à 2013. Il 
fait actuellement l’objet d'un projet de transfert à Notre- Dame- des- Landes, situé à 30 km au nord- est de Nantes.
  Le Port Atlantique Nantes Saint- Nazaire se situe au cinquième rang des ports français pour le trafic de marchandises derrière 
Marseille, Le Havre, Dunkerque et Calais. Il offre des perspectives de soulagement significatif des flux routiers entre la France et 
l’Espagne. Malgré des objectifs commerciaux atteints, l'autoroute de la mer reliant Saint- Nazaire à Gijon a été suspendue en 
septembre 2014, en raison de la fin des subventions dont elle a bénéficié depuis 2010. Cet arrêt a été en partie compensé par le 
renforcement de la liaison entre Saint- Nazaire et Vigo. En 2014, le port a enregistré un trafic de 26,4 millions de tonnes de 
marchandises. Les flux ont fortement baissé au cours des dernières années (- 24% depuis 2005), principalement en raison de la 
chute des trafics énergétiques (pétrole, gaz et charbon).
  A noter aussi, la présence d’un réseau de conduites souterraines pour le transport de produits pétroliers et de gaz naturel importés 
et réceptionnés sur les sites de Donges et Montoir- de- Bretagne.
 

 
  Déchargement d’un roulier à Montoir- de- Bretagne, crédits photo L. Mignaux - MEDDE

   
 

  

  La prédominance de la voiture pour les déplacements de personnes
 
  Les pratiques de déplacement des habitants de la région mettent en évidence la prédominance de la voiture. L’importance du taux 
de motorisation des ménages de la région (87% en 2012), le plus élevé de France après Poitou- Charentes, est favorisée par une 
urbanisation diffuse et peu dense. Il en résulte une part des déplacements effectués par les modes alternatifs à la voiture 
(transports collectifs et modes doux) plus faible en Pays de la Loire que dans les autres régions métropolitaines. Cet usage 
toujours croissant de la voiture conduit à l’augmentation des pollutions et nuisances qui y sont liées (pollution au dioxyde d’azote à 
proximité des grands axes de circulation et à l’ozone l’été dans la plupart des agglomérations, émissions de gaz à effet de serre, 
nuisances sonores) et d’une dégradation de la qualité de vie (stress, augmentation des temps consacrés aux déplacements). 
L'augmentation des prix des produits pétroliers pourrait fragiliser à terme certains actifs qui se sont éloignés des centres pour 
pouvoir accéder à la propriété.
  En réponse à cette croissance, des politiques visant à favoriser les déplacements doux sont mises en place par les collectivités 
(plan vélos à Nantes métropole, vélo en libre- service dans la plupart des agglomérations ligériennes et auto en libre- service à 29
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 En réponse à cette croissance, des politiques visant à favoriser les déplacements doux sont mises en place par les collectivités 
(plan vélos à Nantes métropole, vélo en libre- service dans la plupart des agglomérations ligériennes et auto en libre- service à 
Nantes, ...). En outre, plusieurs collectivités se sont associées au projet européen (FEDER) piloté en France par le Conseil régional
 pour la mise en place d'équipements favorisant l’intermodalité ou offrant une alternative compétitive au transport routier et 
favorable à l’environnement (pôles d’échange, plate- formes multi- modales, expérimentations utilisant des énergies propres, 
incorporation des transports doux dans les centrales de mobilité).

   
 

   Indicateurs
    2.3.1 Modalités de transport dans les déplacements domicile- travail
  2.3.2 Distance médiane des navettes domicile- travail pour tous les actifs et pour les actifs mobiles
  2.3.3 Fréquentation des transports en commun
  2.3.4 Part du rail et du fluvial dans les transports de marchandises
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 > Thématiques environnementales > Milieux naturels et biodiversité

  
Milieux naturels et biodiversité

 
  

   Les milieux naturels et la biodiversité, qu’ils soient remarquables ou plus ordinaires, constituent un patrimoine commun à préserver. Ils 
assurent des fonctions indispensables à toutes les formes de vie et rendent des services essentiels : source d’alimentation, maintien de la 
qualité de l’eau, de l’air et des sols, patrimoine culturel, espaces propices aux activités de détente et de loisirs…
  Ce patrimoine est menacé par l’évolution des activités humaines et leur intensification. La qualité des milieux s’altère et avec elle, la question
 du maintien du vivant est en jeu. Des espèces disparaissent à un rythme actuel de 100 à 1000 fois supérieur à celui connu avant 
l’industrialisation. Si ce rythme est maintenu, il conduira d’ici à la fin du 21e siècle à la disparition de la moitié des espèces.
 

 
    Eaux libres et nénuphars du lac de Grandlieu © DREAL Pays de la Loire

  La région des Pays de la Loire bénéficient d’un patrimoine naturel remarquable et diversifié, du fait de son littoral, de la présence de la Loire 
et de son estuaire, et de la juxtaposition de trois grands ensembles géologiques.
  Comme dans de nombreuses régions, la principale atteinte aux milieux naturels est, d’une part, la pression de l'étalement urbain, 
particulièrement importante en Pays de la Loire.
  D’autre part, une partie des activités agricoles régionales a des orientations ou des pratiques qui ne sont pas compatibles avec le maintien 
de la biodiversité. Dans une région où la part des espaces naturels terrestres est particulièrement faible, le rôle des espaces agricoles est 
essentiel pour le maintien de la diversité écologique au travers d'un réseau écologique fonctionnel constitué des réservoirs de biodiversité et 
des corridors (espaces bocagers et prairiaux, petits boisements, cours d’eau…).
  
   
 

 Des milieux naturels riches et diversifiés

  Une situation géographique particulièrement favorable à la diversité et à la richesse de certains milieux naturels
  Une connaissance qui se développe significativement et des progrès encore attendus
  Une répartition très hétérogène des espaces naturels remarquables
   
 

 De nombreuses espèces menacées par l'atteinte à leurs habitats

  Une flore exceptionnelle mais de nombreuses espèces menacées de disparition
  Une responsabilité de la région vis à vis de la conservation de certaines espèces remarquables
  Une responsabilité majeure à l'échelle du bassin pour la migration des grands poissons
  Les espèces exotiques envahissantes, cause d'appauvrissement de la biodiversité
   
 

 Une biodiversité spécifique à la façade maritime, des espaces côtiers jusqu'au large

  Des milieux côtiers et marins diversifiés
  Un milieu côtier soumis à des pressions diverses
  Un espace maritime support d'activités économiques à concilier avec la préservation de la biodiversité
   
 

 Des menaces persistantes sur les milieux naturels intérieurs : cours d'eau, zones humides, landes et pelouses 
résiduelles

  Des milieux aquatiques et humides fragilisés par l'impact des activités humaines
  Des landes et pelouses très riches occupant de faibles surfaces
   
 

 Des espaces bocagers et forestiers essentiels au maintien de la biodiversité

  Des espaces bocagers toujours en régression au profit d'espaces agricoles plus ouverts
  Des forêts rares et morcelées
  Un rôle essentiel pour le maintien des continuités écologiques
   
 

 La préservation de la biodiversité au cœur d'un réseau fonctionnel31
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http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/milieux_diversifies_et_riches#M1c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/milieux_diversifies_et_riches#M1c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/milieux_diversifies_et_riches#M1c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/milieux_diversifies_et_riches#M1c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/milieux_diversifies_et_riches#M1c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2a
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2b
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2c
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/faune_flore#M2d
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/facade_maritime
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/facade_maritime
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/facade_maritime
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/facade_maritime
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La préservation de la biodiversité au cœur d'un réseau fonctionnel

  Des espaces protégés ciblés mais une extension à venir avec les stratégies nationales de création des aires 
protégées

  Une évolution majeure avec la mise en place du réseau Natura 2000
  Des plans d'actions nationaux à décliner à l'échelle régionale
  Vers un schéma régional de cohérence écologique

   
 

   Acteurs
   Les enjeux de la biodiversité concernent un grand nombre d’acteurs et imposent complémentarité et cohérence entre les différentes échelles 

d’intervention. L’Etat, la Région et les Départements ont des compétences spécifiques. L’Etat assure la mise en œuvre des outils de protection 
réglementaire et anime la mise en place du réseau Natura 2000, la Région crée et gère des réserves naturelles régionales et les Départements 
des espaces naturels sensibles. L’Etat et la Région élaborent conjointement le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

  Les collectivités locales sont des acteurs incontournables de la protection de la biodiversité, par leurs compétences d’aménagement du territoire, 
leur statut de propriétaires fonciers et de gestionnaires d’espaces publics. Les Parc naturels régionaux (PNR) jouent un rôle majeur tant pour la 
préservation que la valorisation des espaces naturels. Tous les gestionnaires d’espaces sont concernés, en particulier les exploitants agricoles et 
forestiers. Enfin de nombreuses associations sont investies, tant pour l’acquisition de connaissances naturalistes, que la préservation d’espaces 
remarquables ou la sensibilisation de la population.

  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
  Intégrité satiale et fonctionnelle des espaces naturels
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  Une situation géographique particulièrement favorable à la diversité et à la richesse de certains milieux naturels
  Une connaissance qui se développe significativement et des progrès encore attendus
  Une répartition très hétérogène des espaces naturels remarquables

  

  Une situation géographique particulièrement favorable à la diversité et à la richesse de 
certains milieux naturels
 
  Dominée par un climat océanique, la région des Pays de la Loire est soumise à des influences méditerranéennes sur son littoral et 
à des influences continentales sur ses reliefs les plus élevés. Cette diversité climatique associée à une diversité des sols, à une 
façade maritime et au cours de la Loire qui traverse deux des cinq départements, offrent à la région une bonne diversité de milieux 
naturels.
  Les particularités géographiques régionales sont les suivantes :
  une façade maritime bordant l'océan Atlantique ;
  des écosystèmes littoraux abritant de nombreuses zones humides (Brière, marais de Guérande, lac de Grand- Lieu, 

marais Breton, marais d’Olonne, marais poitevin) ;
  le cours aval et l'embouchure du fleuve Loire ;
  de nombreux fleuves côtiers ;
  des plaines alluviales ;
  des plaines argileuses (les Mauges) et des plaines ou coteaux calcaires (coteaux du Layon, champagne de Méron...) ;
  des massifs forestiers et des paysages bocagers.
   
  Le climat est océanique, avec cependant des variations d'ouest en est et du nord au sud en raison d'influences climatiques 
continentales sur les reliefs les plus élevés (secteur nord de la Sarthe et de la Mayenne dit Alpes Mancelle) et des influences 
méditerranéennes (littoral vendéen).
  Enfin, les trois grands ensembles géologiques présents dans la région qui sont le massif armoricain, le bassin parisien et le bassin 
aquitain (Cf. le chapitre une région océanique à la croisée de trois grands ensembles géologiques) participent à cette richesse en 
offrant des substrats très différents.
  Le croisement de ces composantes (fraîcheur ou chaleur, terrains humides ou secs, acides ou basiques, etc..) produit autant d'
écosystèmes locaux, abritant flore et faune, et de paysages très différents et adaptés à chaque situation.
  La région ne comprend qu'une faible part d'espaces semi- naturels, c'est- à- dire ni agricoles et ni artificialisés, puisqu'ils 
représentent 10% en Pays de la Loire contre 35% pour la France métropolitaine (d'après Corine Land Cover 2012).
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  Source : Corine Land Cover 2012

   
 

  

  Une connaissance qui se développe significativement et des progrès encore attendus
 
  Le patrimoine naturel est inventorié dans différents inventaires nationaux : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Zones Humides d'Importance Majeure, et par la 
désignation de plusieurs sites Ramsar.
   
  Inventaires des espaces naturels d'intérêt écologique
 

      Nbre de 
sites

  Superficie 
du domaine 

terrestre (ha)

  % surface 
régionale 
terrestre

  % surface 
terrestre en 

France 
métropolitaine

  Superficie 
régionale du

 domaine 
marin (ha)

  ZNIEFF 1   988   163 407   5,05   9,72   9 188

  ZNIEFF 2   250   558 912   17,29   25,72   29 648

  ZICO   16   189 725   5,87   6,40   21 139

 Zones 
humides 
d'importance 
majeure

 17  422 814  13,08  7,45  56 166

 Ramsar  4  34 971  1,08  1,26  591

  Sources : base communale de la DREAL des Pays de la Loire, recherche thématique, patrimoine naturel (ZNIEFF et ZICO) et eau 
et milieux aquatiques (Ramsar et Zones humides d'importance majeure) en décembre 2015 (lien vers le site de la Base 
communale)
   
   
  L'inventaire des ZNIEFF est mis à jour en permanence. Il permet une amélioration de la connaissance sur les habitats et espèces 
remarquables.
  De nombreux travaux sont conduits en région, notamment par les associations de protection de la nature, les Conservatoires 
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 De nombreux travaux sont conduits en région, notamment par les associations de protection de la nature, les Conservatoires 
botaniques, le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, les Fédérations de chasse, les FDGDON, les collectivités 
(Espaces naturels sensibles des départements, Réserves naturelles régionales de la Région), les services de l'État et des 
établissements publics (ONCFS, Onéma).
  Le projet de mise en partage de ces informations sur les milieux naturels fait l'objet d'un groupe de travail spécifique au sein du 
projet de portail géographique des Pays de la Loire GEOPAL (voir le site internet GÉOPAL).
  Des atlas faunistiques et floristiques ont été réalisés, notamment les atlas floristiques sur les cinq départements, les atlas des 
mammifères sauvages en Mayenne et en Vendée, des amphibiens et reptiles en Mayenne et en Loire- Atlantique, les bourdons en 
Loire- Atlantique, les papillons de jour en Loire- Atlantique et Vendée, les papillons Zygaenidae en Loire- Atlantique et Vendée, les 
Cicindèles en Loire- Atlantique et Vendée, les araignées en Maine- et- Loire, les longicornes sur l’ensemble des départements du 
massif armoricain.
  Toutefois, les connaissances sont encore très partielles sur certains milieux et espèces continentales (notamment pour les milieux 
dunaires et bocagers, pour les invertébrés, les mammifères), et embryonnaires globalement sur le patrimoine naturel en milieu 
marin.
  Pour ce dernier, la proposition d'une liste d'espèces déterminantes dans le cadre de la détermination des ZNIEFF marines a été 
publiée en mai 2014 (voir le site de la DREAL) après qu'elle ait été validée par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
 (CSRPN) le 20 mars 2014.
  Par ailleurs, la mise en place d'un système d'information sur la nature et les paysages (SINP, voir le pavé En savoir plus), lancé à 
l'échelle nationale en 2006 pour une structuration et une diffusion de la connaissance, a été étendue en 2009 à l'espace maritime 
dont la coordination est assurée par l'Agence des aires maritimes protégées (AAMP). Le déploiement du volet mer permet depuis 
une véritable mise en valeur des dispositifs de collecte de données (inventaires, suivis, protocoles...) mis en oeuvre sur le littoral et 
la mer. Cette démarche de référencement, de bancarisation et de centralisation des connaissances environnementales et 
naturalistes s'inscrit dans une logique globale, ascendante et descendante, voulue dans le cadre de l'Observatoire national de la 
biodiversité (ONB), et en lien avec la directive Inspire.
  Outre la faune et la flore, les habitats et les écosystèmes, le patrimoine naturel est aussi constitué d'éléments géologiques et 
minéraux. Ce patrimoine fait aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance pour son rôle dans la génèse et la préservation de la 
biodiversité naturelle (voir la thématique Sol et sous- sols).

   
 

  

  Une répartition très hétérogène des espaces naturels remarquables
 
  Les inventaires ZNIEFF, ZICO et zones humides d'importance majeure couvrent environ 20% du territoire régional, toutes zones 
confondues. Ce pourcentage, relativement peu élevé comparé aux autres régions françaises, est à corréler avec la faible part des 
espaces naturels de la région. Cependant, les milieux humides y sont plus particulièrement représentés : la région des Pays de la 
Loire est la troisième région française, derrière celles de Champagne- Ardenne et du Centre, pour le taux de couverture régionale.
 Plusieurs zones humides ont été désignées au titre de la convention de Ramsar (Grande Brière, lac de Grandlieu, marais salant de
 Guérande, basses vallées angevines) et témoignent de la reconnaissance de leur intérêt à l'échelle mondiale.
  La répartition sur le territoire régional des espaces naturels remarquables pour la biodiversité ainsi inventoriés est très hétérogène, 
allant de 9% en Mayenne jusqu'à 40% en Vendée, en lien notamment avec la présence ou non de milieux humides littoraux ou 
intérieurs, d'espaces forestiers, mais aussi des orientations agricoles... Toutefois, les territoires où ces espaces remarquables sont 
moins présents sont aussi porteurs d'enjeux, en lien notamment avec la préservation de milieux plus ordinaires (prairies, 
boisements, haies, mares...) essentiels pour le maintien de la biodiversité (zones refuge pour les animaux, présence d'espèces 
végétales remarquables, continuités écologiques...).
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   En savoir plus
    Le Système d'Information sur la nature et les paysages (SINP) et l'Observatoire national de la biodiversité (ONB)

  Indicateurs
    3.1.2 Part du territoire couvert par un inventaire ZNIEFF
  3.3.1 Surface de ZNIEFF marines
  3.5.1 Nombre de données de synthèse sur la biodiversité recensées dans les principales bases de données du SINP

37

http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.naturefrance.fr/


  
 > Thématiques environnementales > Milieux naturels et biodiversité > De nombreuses espèces menacées par l'atteinte à leurs habitats

  
De nombreuses espèces menacées par l'atteinte à leurs habitats
 Page mise à jour le 04-11-2015

 
   La région abrite de nombreuses espèces animales et végétales du fait de la diversité des milieux naturels qu'elle comporte, parmi 
lesquels on peut citer le littoral et les vastes zones humides. Certaines espèces sont à préserver impérativement, car elles sont 
rares ou ont tendance à décliner. D'autres espèces plus ordinaires n'en sont pas moins importantes, car elles sont indispensables 
au bon fonctionnement des écosystèmes et aux services qu'ils rendent à l'Homme, ainsi qu'à l'existence des espèces les plus 
remarquables.

 
   Une flore exceptionnelle mais de nombreuses espèces menacées de disparition
  Une responsabilité de la région vis à vis de la conservation de nombreuses espèces animales remarquables
  Une responsabilité majeure de la région à l'échelle du bassin Loire- Bretagne pour la migration des grands poissons
  Les espèces exotiques envahissantes, cause d'appauvrissement de la biodiversité
   
   

   
 

  

  Une flore exceptionnelle mais de nombreuses espèces menacées de disparition
 
  Dans la région des Pays de la Loire, 94 plantes appartiennent à la liste rouge des espèces végétales menacées de la France 
métropolitaine qui en compte 629. La liste rouge régionale établie en 2008 répertorie 594 espèces de plantes menacées selon 
différents degrés : en danger critique, en danger, vulnérable et quasi menacée. Un travail mené sur des données actuelles et des 
données historiques a permis de déterminer 121 plantes présumées disparues, c'est à dire qui n'ont plus été observées depuis 
1980.
  S'il n'existe pas de plantes strictement endémiques de la région, quelques espèces littorales possèdent cependant une aire de 
répartition mondiale qui déborde peu des limites régionales, et vis- à- vis desquelles les Pays de la Loire héritent d'une très forte 
responsabilité patrimoniale :
  le Plantain caréné (Plantago holosteum var. littoralis),
  l’Oenanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii), le Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis),
  le Gaillet négligé (Galium neglectum),
  la Carotte de Gadeceau (Daucus carota subsp. gadecaei),
  le Statice à feuilles ovales (Limonium ovalifolium subsp. gallicum),
  l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa).
   
 

 

     Ail des landes (Allium ericetorum) crédit photo P. Lacroix- CBNB Pays de la Loire
     Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) crédit photo P. Lacroix- CBNB Pays de la Loire
     Gaillet négligé (Galium neglectum) crédit photo J.Le Bail- CBNB Pays de la Loire
     Statice à feuilles ovales (Limonium ovalifolium subsp. gallicum) crédit photo J.Le Bail- CBNB Pays de la Loire                   
 
  Parmi les espèces menacées à l'échelle régionale, 29% bénéficient d'une protection nationale ou régionale. A ce titre, leur 
destruction, leur commerce, leur transport, etc.. sont interdits. La région Pays de la Loire abrite 198 plantes protégées aux niveaux 
régional et national. Les espèces présumées disparues concernent principalement les espèces des milieux semi- aquatiques, des 
bas-marais, des tourbières, des pelouses et des landes de l'intérieur.
  Outre les démarches générales de conservations menées dans les réserves naturelles nationales, régionales, les arrêtés de protection de biotope 
et les contrats Natura 2000, deux plans d'action nationaux sont mis en place pour les espèces suivantes de la  flore en Pays de la Loire :
 le Flûteau nageant ( Luronium natans) ; 38
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Outre les démarches générales de conservations menées dans les réserves naturelles nationales, régionales, les arrêtés de protection de biotope 
et les contrats Natura 2000, deux plans d'action nationaux sont mis en place pour les espèces suivantes de la  flore en Pays de la Loire :
  le Flûteau nageant ( Luronium natans) ;
  les plantes messicoles.
   
  Par ailleurs, des actions de conservation ont été mises en place conjointement par l'Etat et le Conseil Régional depuis 2004 pour 
17 taxons de haute valeur patrimoniale parmi les plus menacées sur la région :
  L’Orpin d’Angers (Sedum andegavense),
  l’Ail des landes (Allium ericetorum),
  l’Euphorbe peplis (Euphorbia peplis),
  l’Euphorbe de Séguier (Euphorbia seguieriana),
  la Gagée de Bohème (Gagea bohemica),
  le Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis),
  la Renoncule à fleurs en boule (Ranunculus nodiflorus),
  la  Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia),
  la Carotte de Gadeceau (Daucus carotta gadeceaui),
  l’Orpin velu (Sedum villosum), ,
  la Bruyère de St- Daboëc (Daboetia cantabrica),
  le Lycopode inondé (Lycopodellia inundata),
  l’Ophioglosse des Açores (Ophioglossum azoricum),
  le Chou marin (Crambe maritima), le Crypsis piquant (Crypsis aculeata),
  l’Isoète épineux (Isoetes histrix),
  la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris).
   
  Des  plans d'actions sectoriels sont également menés par des acteurs territoriaux en particulier dans l'Estuaire de la Loire par 
Nantes- Métropole pour l'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) et  le Scirpe triquètre (schoenoplectus triqueter)

   
 

  

  Une responsabilité de la région vis à vis de la conservation de nombreuses espèces animales
 remarquables
 
  Les oiseaux
   
  La région des Pays de la Loire accueille 194 espèces d'oiseaux nicheurs indigènes sur les 279 espèces nicheuses indigènes en 
France. La liste rouge régionale identifie 57 de ces espèces comme étant menacées selon des degrés différents (en danger 
critique, en danger, vulnérable et quasi menacée), soit 29,5% de l'avifaune régionale. Par ailleurs, 6 espèces d'oiseaux sont 
considérées comme nicheurs disparus de la région.
  Le territoire régional est aussi très riche en oiseaux migrateurs et hivernants grâce à de grands ensembles de marais (marais de 
Guérande, estuaire de la Loire, lac de Grand- Lieu, baie de Bourgneuf, baie de l'Aiguillon...) qui sont des sites d'importance 
nationale, voire internationale. La région a une responsabilité importante pour certaines espèces dont elle abrite une part 
importante des effectifs nationaux, voire européens, lors de leur reproduction, comme le Râle des genêts (Crex crex) et le Butor 
étoilé (Botaurus stellaris), et lors de leur migration, comme le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola). Cette dernière 
espèce est menacée au niveau mondial, 40% de la population fait une halte migratoire au mois d'août dans les prairies hautes et 
les roselières du complexe Brière- Estuaire de la Loire- Lac de Grand- Lieu. Pour prendre un autre exemple de responsabilité 
internationale de la région, on peut citer le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus), espèce elle- aussi menacée au niveau 
mondial, dont une grande partie de la population peut se rassembler en mer au large des côtes pour s'alimenter.
   
  Les mammifères
   
  Sur 65 espèces de mammifères inventoriées en région, 10% sont menacées de disparition, notamment des chauve- souris 
présentant de faibles effectifs ou en régression depuis 10 ans (par exemple, le Rhinolophe euryale et le Grand Murin), des micro- 
mammifères dont l'aire de répartition est restreinte (comme le Campagnol amphibie et la musaraigne Crossope de Miller).
 

  
  Râle des genêts (Crex crex) © E. Barbelette -  Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) © Réserve Naturelle Nationale de Moëze Oléron- RNF
 
  Les reptiles et les amphibiens
  Parmi les amphibiens, le Pélobate cultripède, dont l'aire de répartition est restreinte, et le Sonneur à ventre jaune sont plus 
particulièrement menacés et atteignent dans la région leur limite d'aire de répartition en France.
  Les invertébrés
  La connaissance des invertébrés est des plus fragmentaires. Cependant, environ 5.000 espèces ont déjà été identifiées en Pays 
de la Loire sur les 40.000 que compte la faune invertébrée de France, soit environ 30%.
   
  En raison de la fragmentation et de l'altération des habitats pouvant conduire à un isolement des populations ou à leur disparition, 
une part importante des différentes espèces connues en région est aujourd'hui menacée d'extinction : 30% des amphibiens, 21% 
des reptiles, au moins 10% des mammifères et 30% des oiseaux. Elle n'est pas connue pour les invertébrés en l'état de la 
connaissance. 39
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 pouvant conduire à un isolement des populations ou à leur disparition, 
une part importante des différentes espèces connues en région est aujourd'hui menacée d'extinction : 30% des amphibiens, 21% 
des reptiles, au moins 10% des mammifères et 30% des oiseaux. Elle n'est pas connue pour les invertébrés en l'état de la 
connaissance.
  En Pays de la Loire, 12 espèces de la faune remarquable et menacée bénéficient d'un Plan national d'actions (voir le site de la 
DREAL) : le Balbuzard pêcheur, la Barge à queue noire, le Butor étoilé, les Chiroptères (chauves- souris), la Loutre d'Europe, les 
papillons Maculinea, les Odonates, l'Outarde canepetière, le Phragmite aquatique, le Râle des genêts, le Sonneur à ventre jaune 
et le Vison d'Europe.

   
 

  

  Une responsabilité majeure de la région à l'échelle du bassin Loire- Bretagne pour la 
migration des grands poissons
 
  Avec l'estuaire de la Loire et les fleuves côtiers ouvrant l'accès à des réseaux denses de canaux et de fossés des marais littoraux, 
la région est un nœud névralgique pour la migration des poissons amphihalins tels que le saumon, la lamproie, l'anguille... La 
présence d'ouvrages compromettant la libre- circulation des poissons, la qualité des eaux (pollutions, matières en suspension, 
teneurs en oxygène...) sont autant de facteurs susceptibles d'influencer la migration et la survie des populations de poissons 
migrateurs.
  A la suite à l'intensification des objectifs en termes de restauration et de transparence migratoire, un certain nombre d'ouvrages ont
 été aménagés depuis une dizaine d'années, principalement sur l'axe principal Loire- Allier où la franchissabilité des obstacles est 
globalement satisfaisante. A présent, les principales difficultés sont situées sur les affluents : obstacles difficilement franchissables,
 densité des ouvrages, et plus généralement pour l'ensemble des cours d'eau la fonctionnalité des dispositifs existants (problème 
de conception ou déficit d'entretien).
  Par ailleurs, si la pêche constitue un axe économique important pour la région, elle pèse aussi sur la ressource halieutique, en mer 
mais aussi dans certains cours d'eau (estuaire de la Loire et fleuves côtiers). Ainsi, pour le Golfe de Gascogne, seulement un quart
 des captures provient de stocks en bon état, les trois- quart restant provenant de stocks en situation intermédiaire, voire critique 
(anchois et merlu notamment).

   
 

  

  Les espèces exotiques envahissantes, cause d'appauvrissement de la biodiversité
 
  Une espèce exotique envahissante (ou espèce invasive) est une espèce animale ou végétale d'origine exotique, introduite 
sciemment ou fortuitement, et qui par son développement porte atteinte aux espèces locales. Les invasions biologiques sont 
reconnues comme une des premières causes d'appauvrissement de la biodiversité (disparition d'espèces, homogénéisation de la 
faune et de la flore) et peuvent aussi porter préjudices aux activités humaines.
  En Pays de la Loire, la présence de plusieurs espèces invasives est avérée, notamment celles évoluant dans les milieux humides 
et aquatiques (particulièrement bien représentés en région) :
    pour les végétaux : Jussies, Myriophylle du Brésil, Grand Lagarosiphon, Égerie dense, Grandes 

Renouées,Ambroisie à feuilles d'armoise (plante particulièrement allergisante),Baccharis...
  pour les animaux : Écrevisses d'origine américaine (3 espèces), Érismature rousse (petit canard américain), Ibis 

sacré (originaire d'Afrique), Tortue de Floride, Frelon asiatique prédateur d'abeilles, Crépidule (mollusque 
d’Amérique du nord) ...

 

 
  Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) © H. Guitton- CBNB Pays de la Loire
  Pour freiner la prolifération de ces espèces, voire tenter de les éradiquer, des réseaux d'experts, de gestionnaires et d'acteurs 
locaux (collectivités locales, fédérations départementales des groupements de défense contre les organismes nuisibles, 
fédérations départementales des pêcheurs, etc..) sont animés par la DREAL et le Conservatoire régional des espaces naturels.
  L'objectif est de sensibiliser les acteurs du territoire à ce problème croissant et de mettre à leur disposition des outils, tels que des 
guides techniques (voir le site de la DREAL). Il est aussi nécessaire d'améliorer la connaissance grâce à un suivi des phénomènes 
de prolifération.
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   En savoir plus
    La flore protégée en Pays de la Loire (site du Conservatoire national botanique de Brest)
  Les listes rouges régionales mammifères, reptiles et amphibiens, oiseaux nicheurs, poissons et crustacés d’eau douce, et la liste des oiseaux 

disparus (site internet de la DREAL)
  La liste rouge nationale des espèces menacées en France (site du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature)

   
  Sources
    Liste rouge des plantes vasculaires des Pays de la Loire
  Liste rouge des oiseaux des Pays de la Loire
  Liste rouge des poissons des Pays de la Loire

  Indicateurs
    3.1.3 Etat des populations de quelques espèces caractéristiques patrimoniales (continentales)
  3.3.4 Etat des populations de quelques espèces patrimoniales caractéristiques (marines)
  3.1.9 Part du linéaire de cours d'eau franchissable sur les axes grands migrateurs par catégorie d'espèces
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Une biodiversité spécifique à la façade maritime, des espaces côtiers jusqu'au 
large
 Page mise à jour le 18-09-2015

 
   Avec ses 450 km de côtes, la façade maritime ligérienne présente une grande diversité d’écosystèmes grâce à l'influence de la 
Loire, la vitesse de courant assez faible, la côte basse et d'importantes zones d’échanges terre- mer. Le vaste plateau continental 
du golfe de Gascogne se traduit localement par des profondeurs de 50 à 70m dès les premiers milles de la côte. La nature des 
fonds varie d'un substrat dur à sableux. Au large, la grande vasière qui s’étend au total sur 8.000 km² du sud- Finistère au sud- 
Vendée, constitue une zone remarquable de la région marine (habitats répertoriés dans la Convention OSPAR).
  Des milieux côtiers et marins diversifiés
  Un milieu côtier soumis à des pressions diverses
  Un espace maritime support d'activités économiques à concilier avec la préservation de la biodiversité

   
 

  

  Des milieux côtiers et marins diversifiés
 
  5 grands types de milieux naturels sont représentés en Pays de la Loire à partir de la bordure côtière jusqu'au large :
  les milieux sableux et dunaires plus particulièrement présents en Vendée, sur lesquels se développent au fur et à 

mesure que s'éloigne le front de mer, des pelouses sèches et parfois des landes acides (habitat très rare), puis des 
boisements ;

  les rochers et falaises, surtout développés en Loire- Atlantique et sur l'île d'Yeu, abritant une végétation 
caractéristique comprenant diverses plantes adaptées à des conditions de vie particulièrement difficiles (concentration 
importante de sel, vents fréquents et forts, sols peu épais) ;

  les marais littoraux, qui occupent toute la zone de balancement des marées, située entre les niveaux de la marée 
basse et la marée haute des vives eaux. Avec de fortes contraintes écologiques (conditions asphyxiques du substrat à 
faible profondeur, cycles de submersion et d'émersion par l'eau de mer, variation de la salinité…), ces milieux 
présentent un fort intérêt tant pour la faune (espaces de nourrissage et de repos pour de nombreux oiseaux et 
poissons) que pour la flore avec une zonation typique de la végétation (herbiers de zostère aux niveaux inférieurs, puis
 gazons à salicornes, prés à spartine, prés salés et fourrés halophiles) qui constituent des habitats remarquables, 
d’intérêt européen ;

  les milieux estuariens, avec l’emblématique estuaire de la Loire et sa mosaïque d’habitats (plus de 100 habitats), 
propres aux différents grands ensembles dominants depuis le lit mineur du fleuve jusqu’au coteau  : vasières, 
roselières (habitat particulièrement bien représenté en région : voir le chapitre sur les milieux naturels intérieurs), prés 
de Loire, prairies humides et marais, et à la présence au débouché du fleuve de zones à dominantes sableuses mais 
aussi les débouchés des petits fleuves côtiers (rias). Ils représentent des espaces de transition et d’échanges (eaux 
douces et eaux salées, zones humides) favorables à une flore et à une faune abondantes, diversifiées et souvent 
d’intérêt patrimonial, et au développement des espèces amphihalines : esturgeon d'Europe, alose, lamproie marine et 
saumon atlantique ;

  la pleine mer, compte des milieux très divers, du sol (herbiers de zostère, bancs de Maërl, champs de blocs, champs 
de laminaires, bancs d'hermelles, coraux, ...) et du sous- sol à la colonne d'eau.  Ils constituent des zones de 
reproduction, de nurseries et de frayères pour de nombreuses espèces pouvant ainsi compléter et étendre les rôles 
joués par certains estrans et embouchures de fleuve. La richesse avifaunistique élevée des îles et îlots et des zones 
d'alimentation et d'hivernage du large complète l'intérêt des grandes baies concentrant des populations d'oiseaux 
marins remarquables (Puffin des Baléares, Sternes caugek, pierregarin et naine, Fuligule milouinan…). Plus loin des 
côtes, la grande vasière est le support de fixation d’une faune très particulière. De plus, des mammifères marins (grand
 Dauphin, Marsouin et Phoque gris) sont régulièrement observés au large (étape migratoire ou hivernage).

   
 

 
      Herbier à zostère naine (Zostera noltii) © T. Degen- MEDDE
      Sterne caugek (Sterna sandvicensis) © T. Degen- MEDDE
 

  

  Un milieu côtier soumis à des pressions diverses
 
  L'attractivité du littoral et la pression touristique qui s'y exerce sont parmi les principales menaces des milieux côtiers. 
L'aménagement urbain qui en résulte (infrastructures d'accueil, résidences secondaires, routes en corniche des falaises...) 
s'effectue aux dépens des espaces naturels. En outre, la fréquentation de ces espaces engendre la destruction ou la détérioration 
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 L'attractivité du littoral et la pression touristique qui s'y exerce sont parmi les principales menaces des milieux côtiers. 
L'aménagement urbain qui en résulte (infrastructures d'accueil, résidences secondaires, routes en corniche des falaises...) 
s'effectue aux dépens des espaces naturels. En outre, la fréquentation de ces espaces engendre la destruction ou la détérioration 
de la qualité des milieux (piétinement, dérangement de la faune et érosion des sols), plus particulièrement pour les milieux 
dunaires et rocheux. La loi littoral, promulguée en 1986 pour protéger le littoral, n'est pas parvenue à inverser cette tendance. Par 
ailleurs, les aménagements fixant le trait de côte, tels que épis, digues ou enrochements, peuvent aggraver voire provoquer l'
érosion des massifs dunaires.
  Certaines pratiques agricoles et leurs évolutions (pollutions diffuses générées par l’utilisation des intrants, l’intensification des 
pratiques d’élevage, et sur le secteur du Marais poitevin, prélèvements dans la nappe d'eau souterraine alimentant la zone humide
) contribuent à une banalisation des milieux. En termes d’orientations agricoles, des politiques agri- environnementales 
successives tentent de maintenir l'élevage extensif  pour le maintien de l'ouverture des prairies humides de marais et des espèces
 patrimoniales présentes. Par ailleurs, le manque d'entretien des canaux et fossés constitue aujourd'hui une des atteintes à la 
spécificité des milieux de marais (atterrissement, mauvaise alimentation en eau douce ou salée...).
  Enfin, les aménagements successifs du fleuve pour renforcer sa fonction portuaire, et les extractions de matériaux ont porté 
atteinte au fonctionnement de l'estuaire (abaissement de la ligne d'eau, remontée du front de salinité jusqu'à Nantes et 
développement de la vase, altération des usages de l'eau, perte de fonctionnalité des milieux naturels). Cette évolution fait l'objet 
d'un champ transversal d'actions spécifiques répondant aux quatre enjeux du Plan Loire Grandeur Nature, et elle constitue le sujet 
principal de la plateforme estuaire animée par le Groupement d'intérêt public Loire estuaire (voir le site du GIP).

   
 

  

  Un espace maritime support d'activités économiques à concilier avec la préservation de la 
biodiversité
 
  Les eaux littorales présentent globalement un bon état, au sens de la Directive cadre sur l’eau (DCE), permettant de conserver la 
diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans. Toutefois, quelques sites
 présentent une qualité dégradée par des pollutions (ponctuelles ou diffuses), chimiques ou organiques (rejets urbains et 
industriels), acheminées par les fleuves, en particulier par la Loire (voir chapitre Ressources en eau).
  Le milieu marin est le support de nombreuses activités d'importance majeure pour l'économie locale. Les activités traditionnelles 
d'exploitation des ressources halieutiques et conchylicoles et le trafic commercial (transport de fret et de passagers), se cumulent 
avec le développement accru des activités récréatives et touristiques (plongée, navigation de plaisance). De plus, l’exploitation des
 ressources naturelles se poursuit et se développe : extraction des granulats marins, projets d'implantation de sites de production 
d'énergie renouvelables (éolien offshore et, à titre expérimental, énergie houlomotrice - voir le site d'expérimentation SEM- REV de
 l'Ecole Centrale Nantes).
  Ces activités, cumulées avec d'autres activités terrestres, sont sources de pressions directes ou indirectes sur les milieux : 
étouffement, colmatage, abrasion, modification de la turbidité et des sédiments, perturbation sonore sous- marines, déchets 
marins, dérangement, collisions, modifications hydrologiques, contamination par des substances dangereuses, enrichissement en 
nutriments et matière organique, introduction de pathogènes microbiens, introduction d'espèces non indigènes, extraction 
d'espèces...).
  Afin de préserver et reconquérir la fonctionnalité des mers européennes, l'union européenne a adopté en 2008 la Directive cadre 
«Stratégie pour le milieu marin» (DCSMM), visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir le bon état 
du milieu marin au plus tard en 2020 ; et ce par un processus itératif qui intègre l'ensemble des politiques publiques dans ses plans
 d'actions pour le milieu marin (PAMM). La directive est transposée en droit français via la loi d'engagement national pour 
l'environnement, dite Loi Grenelle II et intégrée dans le code de l'environnement. Elle porte sur les eaux marines depuis les lignes 
de base jusqu'aux 200 milles des côtes, soit toute la zone économique exclusive (ZEE). Elle s'applique aux différents 
compartiments que sont l'eau, le sol et le sous- sol de la mer. Elle prévoit l'approbation de plans d'actions pour le milieu 
marin(PAMM) à l'horizon 2015. Les premiers éléments sont aujourd'hui finalisés : l'évaluation initiale des eaux marines, la 
définition du bon état écologique et les objectifs environnementaux permettant d'y parvenir. Le programme de surveillance a été 
adopté en juin 2015 et le programme de mesures est en voie de finalisation pour une adoption prévue en 2016.
   

   
 

   
   En savoir plus
    Le site de l'Ifremer dédié à la surveillance de l'environnement littoral
  les plans d'actions pour le milieu marin (site du MEDDE)
  La flore protégée des Pays de la Loire (les grands types de milieux), Conservatoire Botanique National de Brest
  État des lieux de la biodiversité régionale et synthèse des enjeux et des enseignements en zone humides - Conseil régional, Forum des Marais 

Atlantiques, 2008 : à télécharger sur le site du conseil régional
  Analyse des enjeux et propositions pour une stratégie d'aires marines protégées - Bretagne sud/ Pays de la Loire - Agence des aires marines 

protégées pour la Préfecture marine de l'Atlantique, les Préfectures des régions Bretagne et Pays de la Loire,  les Préfectures du Finistère et du 
Morbihan, 2010 :  à télécharger sur le site de l'AAMP
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  Des milieux aquatiques et humides fragilisés par l'impact des activités humaines
  Des systèmes aquatiques et humides en forte interdépendance
  Des cours d’eau à la qualité biologique globalement passable
  Un contexte physique propice au développement des tourbières
  Des landes et pelouses très riches occupant de faibles surfaces
   
   

  

  Des milieux aquatiques et humides fragilisés par l'impact des activités humaines
 
   Des systèmes aquatiques et humides en forte interdépendance
 
  Les cours d'eau et les lacs naturels (à l'exemple du lac de Grand- Lieu, plus grand lac de plaine de France) sont accompagnés d’un
 cortège de zones humides diversifié : prairies naturelles humides, roselières, marais, ripisylves... Souvent d’une très grande valeur 
patrimoniale, ces zones constituent l'habitat privilégié de nombreuses espèces.
 

 
  Prairies inondées de Brière © N. Morvan- DREAL Pays de la Loire
 
   La région présente la particularité d’abriter d’importantes surfaces de roselières (deuxième région française après Provence Alpes 
Côte- d'Azur), situées pour l’essentiel en Loire- Atlantique. A l'inverse, dans les quatre autres départements, les roselières se 
répartissent en unités plus petites et disséminées. Il s'agit à l'échelle régionale d'un important réseau de milieux d’accueil de la 
faune aquatique ou semi- aquatique. Les roselières ont une forte valeur patrimoniale avec une faune variée et des espèces 
d'oiseaux et de libellules étroitement dépendants de ces milieux. Elles jouent en outre un rôle important d'amélioration de la qualité 
des eaux et de limitation de l'érosion des berges des cours d'eau, notamment le long de la Loire. D'après l'inventaire réalisé par l'
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), entre 2006 et 2008, l'état des roselières en région est relativement 
satisfaisant pour la plupart des sites, la fermeture par le développement arbustif étant la principale menace pour ces milieux (
atterrissement favorisé par l’abaissement du niveau d’eau).
  Certaines pratiques agricoles et leurs évolutions constituent un facteur important d’altération des zones humides : pollutions 
diffuses dégradant la qualité des eaux, conversion des prairies en cultures, intensification des pratiques agricoles modifiant la 
qualité des habitats naturels prairiaux (fertilisation) ou plus à la marge déprise des prairies humides. Des évolutions passées ont 
encore des impacts sur certains territoires de zones humides comme la plantation de peupleraies en plaine alluviale. Des 
dispositifs administratifs, techniques et financiers sont mis en place pour maîtriser ces phénomènes. La conditionnalité des aides 
agricoles et les programmes d''actions "nitrates" prévoient l'obligation de mettre en place des bandes tampons végétalisées le long 
des cours d'eau pour limiter la pollution des eaux. Des mesures agri- environnementales sont mises en place sur certaines zones 
humides et bassins versants pour favoriser le maintien et la gestion extensive des prairies et limiter l'usage des intrants, fertilisants 
et produits phytosanitaires.
   
   Des cours d’eau à la qualité biologique globalement passable
 
  Du fleuve Loire aux rus intermittents, tous les cours d'eau contribuent à la biodiversité régionale par les espèces et habitats 
naturels spécifiques qu'ils abritent. Leur nature linéaire leur donne souvent une fonction de corridor écologique. Rappelons ici la 
responsabilité régionale, à l'échelle du bassin de la Loire, pour la migration des poissons amphihalins.
 La qualité biologique des cours d'eau est une composante du bon état, au sens de la directive cadre sur l'eau (DCE). Elle dépend 45
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. Rappelons ici la 
responsabilité régionale, à l'échelle du bassin de la Loire, pour la migration des poissons amphihalins.
  La qualité biologique des cours d'eau est une composante du bon état, au sens de la directive cadre sur l'eau (DCE). Elle dépend 
de la diversité et de la nature du milieu physique de la rivière et du niveau de pollution des eaux. Le suivi des différents indices 
biologiques réalisé par la DREAL montre un état globalement passable pour les rivières et fleuves de la région, s'expliquant 
davantage par la qualité insuffisante des eaux (nutriments et micro- polluants) que par la mauvaise qualité des habitats. L'analyse 
de l'indice poisson, très bon intégrateur des perturbations s'exerçant sur les milieux aquatiques, fait apparaître pour l'année 2008, 
un état médiocre à très mauvais sur 70% des rivières de la région. La qualité est cependant plutôt bonne sur les têtes de bassin du 
nord de la région, moins altérées et bénéficiant de conditions naturelles plus favorables (débit et pente). En revanche, la partie sud 
de la région apparaît très perturbée, voire dégradée pour certains cours d'eau de Vendée et du Maine- et- Loire, en raison de 
conditions naturelles défavorables (faiblesse des débits). Les nombreux ouvrages disséminés le long des rivières constituent une 
perturbation permanente des écosystèmes. En raison de cette dégradation, les peuplements les plus présents et en voie 
d'expansion sont des espèces très polluo- résistantes (gardon, goujon) ou exotiques (perche soleil, silure...). La disparition de la 
truite de la plupart des cours d'eau de tête de bassin (classés en bon état) illustre bien l'impact de ces diverses perturbations.
  Au regard de ces différents paramètres, la Loire est globalement l'écosystème aquatique le plus fonctionnel de la région, malgré la 
perturbation du lien hydraulique et écologique du fleuve avec la plaine alluviale due à l'enfoncement du lit mineur (lié à l'ancienne 
exploitation des sables et aux ouvrages pour la navigation). Par ailleurs, la Loire et ses îles sont composées d'une mosaïque de 
milieux (rivières, boires, mares, grèves, berges naturelles avec ou sans ripisylves, prairies plus ou moins humides, bocages de 
têtards) abritant une biodiversité importante : plus de 1.300 espèces végétales répertoriées, nombreuses espèces d'oiseaux dont 
beaucoup relèvent de la directive Oiseaux, augmentation des populations d'espèces de mammifères ayant disparu ou fortement 
diminué en région (castor, loutre, par exemple)... La préservation de la qualité écologique du fleuve constitue un des axes du Plan 
Loire Grandeur Nature.
   
    Un contexte physique propice au développement des tourbières
 
  Les tourbières sont des zones humides au sol saturé en eau en permanence et abritant des espèces adaptées à ces conditions 
extrêmes (comme par exemple la Drosera à feuille ronde). Elles sont d'une grande valeur patrimoniale en raison de la particularité 
des espèces présentes, de leur surface très restreinte à l'échelle nationale et du caractère irréversible de leur perte à l'échelle de la
 vie humaine (leur édification se réalise sur 2.000 à 5.000 ans). Elles se concentrent essentiellement en Loire- Atlantique sur des 
entités de taille importante et en Mayenne sur des zones beaucoup plus ponctuelles.
  Les modifications hydrauliques (drainage, endiguement, rectification de cours d'eau, pompage dans les nappes, extraction ...) ainsi
 que la dégradation de la qualité des eaux (pollution et enrichissement en éléments nutritifs) entraînent la détérioration des 
conditions indispensables au maintien de cet écosystème.

   
 

  

  Des landes et pelouses très riches occupant de faibles surfaces
 
  Les landes et pelouses sèches sont des milieux ouverts particulièrement riches en espèces patrimoniales (flore, oiseaux, insectes 
notamment). En Pays de la Loire, elles se présentent le plus souvent en mosaïque avec des fourrés, des boisements ou des 
prairies. Elles se développent sur des sols pauvres et peu épais, ce qui les a préservées de la mise en culture.
  Ces milieux se trouvent désormais en marge des systèmes de production agricole actuels et sont victimes aujourd'hui de la déprise
 par abandon des activités d'élevage et, localement, de la concurrence avec le développement de la viticulture. Faute d'entretien, 
ces écosystèmes évoluent progressivement vers un milieu arbustif beaucoup plus commun.
  En raison de leur faible surface en Pays de la Loire et de la spécificité de leurs peuplements végétaux et animaux, ces milieux à 
forte valeur environnementale constituent un enjeu important pour la région.

   
 

   
   Voir aussi
    La thématique Ressources en eau, traitant des aspects qualitatifs et quantitatifs de la ressource, de sa gestion et de sa disponibilité pour les 

différents usages

  
   En savoir plus
    État des lieux de la biodiversité régionale et synthèse des enjeux et des enseignements en zone humides - Conseil régional, Forum des Marais 

Atlantiques, 2008 : à télécharger sur le site du conseil régional
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  Des espaces bocagers toujours en régression au profit d'espaces agricoles plus ouverts
 
  L'espace agricole représente environ 70% de la surface régionale (Teruti- Lucas, 2010). Il se répartit à peu près également entre 
cultures et prairies. En Pays de la Loire, dans les zones traditionnellement vouées à l'élevage de bovins, les parcelles sont 
entourées de haies, talus et fossés, servant à la fois de clôtures, d'abris pour les animaux, et fournissant des ressources en bois de
 chauffage, piquets et autres. Les parcelles peuvent ainsi être partiellement ou entièrement entourées de haies, constituant des 
mailles de dimensions variables. Ce type de formation appelée bocage s'accompagne d'une forte part de prairies pâturées 
naturelles ou non.
  Les paysages de bocage sont plus particulièrement présents en Loire- Atlantique, Vendée et Mayenne, et dans une moindre 
mesure en Maine- et- Loire. Dans la Sarthe, les paysages agricoles sont plus ouverts, mais la part des boisements y est aussi plus 
importante. Un inventaire cartographique des haies sur l'ensemble de la région, réalisé par la Fédération Régionale de la chasse et
 le Centre Permanent d''Initiation à l'Environnement (CPIE) Loire et Mauges, apporte une image de la densité de haies à l'échelle 
régionale.
  Les Pays de la Loire, la Bretagne et la Basse- Normandie sont les trois régions françaises comprenant la plus grande part de 
milieux bocagers, portant une forte responsabilité dans le maintien des continuités écologiques bocagères indentifiées par les 
orientations nationales de la trame verte et bleue.
  Constitutifs de l'identité paysagère de la région, ils jouent aussi un rôle important pour la maintien de la biodiversité, en offrant des 
zones de refuge, de migration, d'alimentation et de reproduction pour la faune, d'autant plus que la part des boisements en région 
est faible. Ils contribuent aussi à la protection des sols et de l'eau en limitant la vitesse des ruissellements, piégeant les particules, 
favorisant l'infiltration des eaux de ruissellement et le développement de la faune auxiliaire contribuant à la réduction de la pression
 phytosanitaire. Ils constituent aussi une ressource énergétique ( voir la partie consacrée au développement de la filière bois- 
énergie).
 

 
          Paysage de bocage en Mayenne © J.L. Martin- DREAL Pays de la Loire
  Après la longue période de remembrements des années 1950 à 1990, la diminution du nombre d'exploitations et leur 
agrandissement ayant conduit à supprimer des milliers de kilomètres de haies, la diminution des surfaces bocagères s'est 
considérablement ralentie, sans pour autant disparaître. Ainsi entre 1992 et 2000, les surfaces de haies et arbres épars ont encore 
diminué de 13% (Teruti 2000). Sur cette même période, les prairies permanentes comme temporaires ont toutes subi des reculs 
significatifs (entre 15 et 40% suivant les types). Afin d'enrayer cette diminution, des opérations de plantations sont financées par 
les Conseils généraux (de 300 à 500 km par an au total) et des territoires ont mis en place des actions spécifiques pour la 
reconstitution de la trame bocagère. Toutefois, le maintien des bocages repose fortement sur celui de l'élevage (sur pâturage). Il 
est donc fortement dépendant de la dynamique de ce système de production dont le devenir est en grande partie lié aux 
orientations de la politique agricole commune.

   
 

  

48

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/milieux_naturels_et_biodiversite/espaces_bocagers_forestiers#M5c
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_367&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_367&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_367&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_368&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_161&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_369&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_370&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_370&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_370&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_323&quot;,450,450))
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
file:///accueil/thematiques_environnementales/energie_et_effet_de_serre/une_production_denr_encore_marginale_mais_en_forte_croissance
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_367&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_368&quot;,450,450))


  

  Des forêts peu nombreuses et morcelées
 
  Les surfaces boisées ligériennes se sont accrues durant la seconde moitié du XXème siècle pour se stabiliser aujourd’hui en occupant 10% 
du territoire. Les Pays de la Loire restent cependant une des régions les moins boisées de France (31% en moyenne - Teruti- 
Lucas, 2010). Cette faible proportion de boisements s'accompagne d'un fort morcellement des propriétés. Les plus grands massifs 
se situent dans la Sarthe et le Maine- et- Loire, les boisements étant davantage diffus dans les 3 autres départements. La forêt se 
compose de 2/3 de feuillus, majoritairement des chênes puis des châtaigniers, et 1/3 de résineux où le Pin maritime est dominant. 
Il s'agit pour l'essentiel d'une forêt privée (environ 90% de sa surface).
  La faune et la flore associées à ces milieux sont relativement riches, tant en espèces ordinaires que protégées. Si les forêts de 
feuillus et mixtes, ainsi que les lisières, constituent les zones d'accueil les plus favorables à la faune, le maintien de la diversité des 
milieux naturels en forêt comme les landes et les mares forestières, ou les milieux dunaires sur le littoral, est un facteur favorable à 
la biodiversité en général. Toutefois, malgré la relative stabilité des écosystèmes forestiers, cette dernière subit en région une 
érosion progressive. D'après les inventaires floristiques du Conservatoire botanique national de Brest, un tiers de la liste rouge 
régionale des plantes inféodées aux milieux forestiers sont en régression forte ou extrême, voire présumées disparues depuis 
1980. La perspective d’un changement climatique constitue une nouvelle menace qui risque de modifier fortement la composition floristique 
actuelle des forêts.
  Si les enjeux sur la forêt sont moindres que sur d'autres types d'espaces naturels en région, la faible surface des forêts et la 
préservation de leurs espèces inféodées imposent une prise en compte de la biodiversité dans la gestion de ces milieux.
  Les documents de gestion durable des forêts peuvent répondre à cet enjeu. Les propriétés forestières de plus de 25 hectares sont 
soumises à un plan simple de gestion obligatoire ;125.777 hectares de forêts en sont aujourd’hui dotés. Les Plans simples de gestion 
volontaires et les autres types de document de gestion durable couvrent eux une surface d’environ 13.000 hectares. Les actions lancées dans 
la région pour inciter à la réalisation de documents volontaires de gestion durable sur les petites propriétés devraient permettre 
d'améliorer la gestion des milieux forestiers, pour répondre au double objectif de préservation de la biodiversité et de production de
 bois pour l'énergie et la construction.
  Depuis 2011, le Centre régional de la propriété forestière des Pays de la Loire (CRPF), appuyé par le Conseil régional, fait la promotion de 
l’Indice de biodiversité potentielle pour inciter les sylviculteurs à une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les actes de gestion 
courante des forêts. Il s’agit d’un outil permettant d’appréhender les capacités d’accueil de la biodiversité forestière. Il est constitué de 10 facteurs 
dont 7 sont en lien direct avec la gestion forestière et 3 concernent le contexte dans lequel se situe la forêt. Mis en œuvre dans le cadre de la 
rédaction des documents de gestion durable des forêts, il permet d’adapter la réalisation du programme de coupes et travaux dans le sens d’une 
amélioration des capacités d’accueil de la biodiversité en forêt. Ce sont principalement les Plans simples de gestion volontaires pour des surfaces
 de forêt comprises entre 10 et 25 hectares qui sont actuellement ciblés. En complément de cet outil, la mise en place d’une plateforme 
d’information géographique sur les enjeux de préservation de la biodiversité et des paysages, et de leur transposition en termes d’adaptation des 
actes de gestion courante des forêts, devrait être accessible dans le courant du second semestre 2015.
  95% des forêts publiques sont couvertes par un document d'aménagement en cours de validité, ces documents intégrant des 
actions de gestion ou de préservation de la biodiversité.

  Surface des 
forêts privées 

d’au moins 4 ha*
 (ha)

 Surface des 
forêts privées 
d’au moins 25 

ha*
 (ha)

 Surface des forêts 
privées de 10 à 
moins de 25 ha*

 (ha)

 Surface des forêts privées de 4 à 
moins de 10 ha

 (ha)

 216 491  140 901  38 566  37 024

 Surface des 
forêts privées 

d’au moins 4 ha 
dotée d’un DGD**

 en vigueur***
 (ha)

 Surface des 
forêts privées 

d’au moins 25 ha 
dotée d’un PSG 

en vigueur***
 (ha)

 Surface des forêts 
privées de 10 à 
moins de 25 ha 

dotée d’un PSG en
 vigueur***

 (ha)

 Surface des 
forêts privées 

d’au moins 4 ha 
dotée d’un CBPS

 en vigueur***
 (ha)

 Surface des 
forêts privées 

d’au moins 4 ha 
dotée d’un RTG 

en vigueur***
 (ha)

 138 772  125 777  4 670  7 216  1 109

 64%  89%  12%  19%  3%
  * source : cadastre 2009
 ** source PSG/ RTG/ CBPS
 *** source CRPF 30/06/2015
 

  

  Un rôle essentiel pour le maintien des continuités écologiques
 
  Le maintien de la richesse du "vivant" passe par la qualité et la diversité des milieux ou des "habitats naturels" ainsi que par les 
possibilités d'échanges entre ces milieux. La fragmentation des espaces naturels occasionnée par le développement urbain, les 
infrastructures de transport ou encore les vastes surfaces de cultures intensives, est aujourd'hui une des principales causes de 
l'érosion de la biodiversité.
  Par leur structure comprenant des éléments naturels, les espaces bocagers jouent un rôle important de corridor écologique 
permettant la dispersion, la migration des espèces et les échanges génétiques. Les espaces forestiers de petite taille peuvent avoir
 une valeur patrimoniale modeste mais sont très importants également comme corridor (accueil des espèces lors de leur 
dispersion).
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         Chemin creux de Loire Atlantique crédits photo J.L. Martin- DREAL Pays de la Loire

   
 

   
   En savoir plus
    Thématique des complexes bocagers : haies, mares et prairies - Etat des lieux, bilan des connaissances - Conseil régional et Fédération régionale

 des chasseurs, 2008 (site du Conseil régional)
  Forêt et biodiversité - Conseil régional, CRPF, ONF, 2008 (site du Conseil régional)
  Pôle bocage national coordonné par l'ONCFS

  Indicateurs
    3.2.1 Part du territoire agricole couvert par des prairies permanentes et linéaire de haies
  3.2.2 Indice d'abondance des oiseaux communs (STOC) spécialistes des milieux agricoles
  3.2.3 Part de la SAU contractualisée en MAE territoriales (biodiversité)
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  Des espaces protégés ciblés mais une extension à venir avec les stratégies nationales de 
création des aires protégées
 
  En réponse aux pressions exercées sur les espaces naturels, des mesures de protection et de gestion ont été mises en place :
  arrêtés de protection de biotope ;
  réserves naturelles nationales et régionales ;
  réserves de chasse et faune sauvage ;
  réserve biologique dirigée.
   
 

 
  Les acquisitions foncières constituent aussi un outil pour une maîtrise des usages. Les Conseils généraux via leur politique des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le Conservatoire du littoral en sont les principaux acteurs. On peut ajouter à cette liste le 
Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire créé en 2015 (voir site des Conservatoires d'espaces naturels).
  De nombreuses actions de préservation, gestion et valorisation sont aussi menées par les quatre parcs naturels régionaux (Brière, 
Loire- Anjou- Touraine, Normandie- Maine, Marais Poitevin), par les associations de protection de la nature (Ligue pour la 
protection des oiseaux [LPO], Bretagne vivante, Conservatoire d'espaces naturels (CEN), par les fédérations de chasse ou de 
pêche... Le Conseil régional a aussi renforcé sa politique de préservation des espaces naturels à travers la mise en place 
progressive d'un réseau de réserves naturelles régionales. 
   
 La stratégie nationale pour la création d’aires marines protégées sur le territoire métropolitain, adoptée en 2007, a permis 51
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  La stratégie nationale pour la création d’aires marines protégées sur le territoire métropolitain, adoptée en 2007, a permis 
d’engager différents travaux au niveau national dont une analyse stratégique régionale entre le secteur de Penmarc’h et la Baie de 
Bourgneuf. De l'ensemble de ces travaux a découlé la mise à l’étude de plusieurs parcs naturels marins, parmi lesquels le projet 
Estuaire de la Gironde - Pertuis charentais qui concerne la région.
  Cette démarche de protection du milieu marin s’inscrit très largement dans le prolongement du Grenelle de la Mer et dans le cadre 
des engagements internationaux en matière de protection de la biodiversité. Elle doit aboutir à la création d’un réseau d’aires 
marines protégées cohérent, représentatif, efficace (zonage approprié de l’espace littoral et marin avec pour la région un ensemble
 de sites Natura 2000 en mer), et suivi afin de pouvoir au final apprécier leur rôle pour la qualité écologique du milieu marin (objectif 
de bon état écologique à l’horizon 2020 fixé par la Directive cadre stratégie pour le milieu marin).
   
  Le Grenelle de l'environnement a complété la stratégie visant les milieux marins avec la mise en oeuvre d'une Stratégie nationale 
de création des aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP). Ainsi, la loi d'août 2009 de programmation relative à la mise en 
oeuvre du Grenelle, dite Grenelle 1, fixe comme objectif de placer d'ici 10 ans au moins 2% du territoire terrestre métropolitain sous
 protection forte (réserves naturelles, réserves biologiques, arrêtés de protection de biotope, zones coeur de parc nationaux).
  Chaque région doit contribuer à hauteur des enjeux de préservation de la biodiversité et ceux relatifs à la diversité géologique et 
souterraine identifiés à l'échelle nationale. A cet effet, des travaux ont été menés à l'échelle nationale afin d'identifier pour chaque 
région les espèces, habitats et sites d’intérêt géologique insuffisamment représentés dans le réseau existant et pour lesquels en 
conséquence la création d’aires protégées est à envisager localement.
  En 2014, le taux de la couverture régionale par des protections fortes est de 0,23%.
  Les réflexions pour répondre aux objectifs de la stratégie nationale ont démarré en Pays de la Loire début 2011. Suite à une étude 
menée par les services de la DREAL avec l'aide du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les services de l'Etat ont 
construit un atlas régional des territoires à enjeux pour la conservation de la biodiversité (voir le site de la DREAL). A partir d'une 
liste « scientifiquement fondée » des enjeux régionaux (dans un premier temps la méthode est basée sur la répartition des 
espèces), cet atlas met en évidence des territoires prioritaires susceptibles de faire l'objet de création d'aires protégées. Une 
première version a été mise en ligne via une carte intéractive (lien vers la plate- forme CARMEN) et sur la Base communale 
Internet de la DREAL (voir le site de la DREAL). Une identification régionale a aussi été développée pour les sites d'intérêt 
géologique remarquables.
   
 

 
   

   
 

  

  Une évolution majeure avec la mise en place du réseau Natura 2000
 
  La mise en place du réseau Natura 2000 représente un tournant majeur dans les politiques de préservation de la biodiversité en 
raison :
  des grandes surfaces concernées (8,2% de la surface régionale hors Natura 2000 en mer, un taux cependant faible 
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 des grandes surfaces concernées (8,2% de la surface régionale hors Natura 2000 en mer, un taux cependant faible 
comparativement à la moyenne des régions françaises hors outre- mer, mais comprenant en revanche une part non 
négligeable d'espaces agricoles) ;

  de leur portée réglementaire (obligation d'une étude d'incidences des projets susceptibles d'impacter les sites) ;
  des obligations de résultats vis- à- vis de l'Europe en matière de préservation des espèces et habitats inscrits sur les 

listes des directives Habitat et Oiseaux (la France comme tous les Etats membres doit rendre compte tous les 6 ans à 
la Commission européenne de l'état de conservation du réseau à travers une évaluation scientifique).

 
  En Pays de la Loire, les zones de protection spéciales (ZPS) terrestres et marines ont été désignées. Pour les habitats, les sites 
d'importance communautaire marins et terrestres ont été validés par la Commission européenne, leur désignation en tant que 
zones spéciales de conservation devant faire l'objet d'un arrêté par le Ministère de l'écologie. Cette politique de préservation de la 
biodiversité s'appuie sur la rédaction de plans de gestion concertés à l'échelle de chaque site, les documents d'objectifs (DOCOB). 
Leur mise en oeuvre contractuelle prend la forme de contrats Natura 2000 et de mesures agro- environnementales.

   
 

 
   
   
 

  

  Des plans d'actions nationaux à décliner à l'échelle régionale
 
  Afin de préserver les espèces animales et végétales les plus en danger, des plans d'actions ont été mis en place à l'échelle 
nationale et pour lesquels la région est concernée : Râle des genêts (DREAL Pays de la Loire coordinatrice), Balbuzard pêcheur, 
Butor étoilé, Chouette chevêche, Phragmite aquatique et Barge à queue noire pour les oiseaux, Chiroptères, Loutre et Vison 
d'Europe pour les mammifères, Sonneur à ventre jaune pour les amphibiens et Odonates, Pollinisateurs et Maculinea pour les 
insectes. Pour la flore, la région est concernée par les plans nationaux d'actions du fluteau nageant et des messicoles. Tous ces 
plans sont déclinés à l'échelle régionale (voir le site de la DREAL).
  En Pays de la loire, une politique de plans de conservation de la flore est menée depuis plusieurs années (voir le site de la DREAL
). Citons par exemple, l'Angélique des estuaires, le Coelanthe délicat, l'Ail des landes.
  A l'échelle du bassin de la Loire, la région est aussi concernée par le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la 
Loire, côtiers vendéens et Sèvre- Niortaise.
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  Vers un schéma régional de cohérence écologique
 
  Outre la préservation des espaces les plus remarquables, le maintien de la biodiversité passe par la mise en place d'un réseau 
d'espaces naturels plus larges, incluant des espaces de nature ordinaire, comprenant des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversité sont des espaces où la biodiversité est la plus riche, où les habitats ont une 
surface suffisante pour assurer leur fonctionnement, et où les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie. Les 
corridors écologiques sont les espaces qui permettent aux différentes espèces de circuler d’un réservoir à l’autre, assurant ainsi les
 besoins vitaux des espèces (déplacements pour l'alimentation, la reproduction, l'adaptation aux saisons), le brassage génétique 
nécessaire à la viabilité des populations, et permettant des migrations suscitées par le changement climatique. En région Pays de 
la Loire, les réservoirs de biodiversité terrestres concernent en plus des espaces naturels remarquables, de grandes zones de 
bocage encore bien préservés, des zones humides, et des massifs forestiers.
  La mise en place de cette trame verte et bleue est une des orientations fortes au niveau national pour lutter contre l'érosion de la 
biodiversité. Elle ambitionne d'inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d'aménagement du territoire, 
notamment par le biais des documents de planification (directive territoriale d'aménagement, schéma de cohérence territoriale, 
plan local d'urbanisme). Elle s'appuie sur une appropriation partagée des enjeux et une adhésion des territoires. Les orientations 
nationales doivent être déclinées dans chaque région dans un schéma régional de cohérence écologique (SRCE), réalisé 
conjointement par le Conseil régional et l'État, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux. Le SRCE propose un cadre 
d'intervention (orientations, plan d'actions stratégiques et outils de suivi).
  Pour ce qui concerne les Pays de la Loire, l'élaboration du SRCE s'est achevé en 2014. Il a été définitivement approuvé à 
l'automne 2015. Il comprend :
  un rapport ;
  un atlas des continuités écologiques ;
  un atlas des objectifs d'amélioration des continuités écologiques régionales ;
  un résumé non technique.
  L'ensemble des documents est disponible sur le site extranet dédié au SRCE. Les données SIG son disponibles sur SIGLOIRE.

   
 

   En savoir plus
    Les aires marines protégées (réseau d'échanges technique)
  site extranet du SRCE Pays de la Loire
  Les arrêtés de protection de biotope en Pays de la Loire (publication DREAL)

  Sources
    Diagnostic des enjeux des continuités écologiques, Biotop- ASCA, juin 2012 (site extranet SRCE Pays de la Loire)

  Indicateurs
    3.1.4 Part des habitats inscrits à l'annexe 1 de la Directive Habitats présents en région dans les sites Natura 2000, et proportion de ces habitats en

 état de conservation favorable
  3.1.5 Fragmentation du territoire
  3.1.7 Part de la surface du territoire classée en aire protégée
  3.1.8 Part des sites Natura 2000 contractualisés
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 > Thématiques environnementales > Paysages et patrimoine

  
Paysages et patrimoine

 
   Les paysages sont perçus tant pour leur caractère exceptionnel que pour le cadre de vie quotidien qu’ils constituent. Du fait de leur 
accessibilité au plus grand nombre par le seul vecteur du regard, les paysages dans leurs dimensions bâties et non bâties offrent 
des clés de lecture essentielles pour constater les évolutions des territoires et permettre de se projeter dans l’avenir sans 
méconnaître ce soubassement précieux qui constitue un bien commun essentiel pour la qualité de la vie.
  Afin d’offrir les codes de décryptage des paysages, cette partie s’appuie sur les travaux de constitution d’un atlas régional des 
paysages des Pays de la Loire. Elle présente et les unités paysagères de la région et les familles de paysage auxquelles elles 
appartiennent, et en décrit les dynamiques et les enjeux.
  Cette partie présente aussi les grandes lignes du système de protection des paysages et du patrimoine au travers de ses outils 
réglementaires ou incitatifs.
   
 

 Les familles de paysage et les unités paysagères des Pays de la Loire

   
 

 Les dynamiques et les enjeux paysagers

  Paysage, tourisme et loisirs
  Paysage, agriculture et forêt
  Paysage et pression urbaine d'habitat
  Paysage, infrastructures et zones d'activités
   
 

 Les outils réglementaires de protection des paysages et du patrimoine

  Les sites classés et les sites inscrits
  La protection au titre des Monuments historiques
  Les secteurs sauvegardés
  Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)
   
 

 Les autres outils

  Le label "Jardin remarquable"
  Le label du patrimoine du XXe siècle
  Les aides agricoles

   
 

   Acteurs
   Chaque acteur du territoire participe à son niveau à la composition du paysage. Si les élus et les aménageurs marquent fortement le territoire 

par la mise en oeuvre de leurs politiques d’aménagement ou de leurs projets, c'est aussi le cas des agriculteurs, de tous les acteurs économiques 
ainsi que des particuliers, ces derniers par leur habitation et leur jardin.

  L'État (DREAL) décide et met en œuvre le classement ou l'inscription des sites avec l'appui des commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites qui réunissent l'ensemble des partenaires concernés. Le Conseil régional et les Conseils généraux sont également des 
acteurs incontournables à travers la diversité de leurs compétences, mais aussi des politiques et des actions spécifiques à la préservation des 
paysages. Enfin, les paysages sont un axe majeur de l'action des trois parcs naturels régionaux (Brière, Loire- Anjou- Touraine, Normandie- Maine).

  Enjeux
    Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
  Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels
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Les familles de paysage et les unités paysagères des Pays de la Loire
 Page mise à jour le 09-06-2015

 
   Les paysages régionaux présentent de grands traits de caractères qui permettent de les identifier et les comprendre. Les formes 
du territoire révèlent ainsi les clés de lecture des paysages régionaux parce qu’elles sont dessinées par :
  le socle physique qui charpente la structure du paysage ;
  l’empreinte humaine qui laisse les marques de l’histoire sur le territoire ;
  l’occupation bâtie du territoire et les identités spécifiques qui en découlent ;
  la desserte du territoire qui marque autant le paysage qu’il en conditionne la découverte ;
  la richesse agricole qui induit une diversité dans les paysages régionaux.
   
  La notion de famille de paysage désigne un type de regroupement non contigu d’unités paysagères par ressemblance. Les familles
 de paysage dites géographiques s’appuient sur les critères de regroupement liés à la géographique et la géomorphologie.
  Selon ces critères, les 49 unités paysagères des Pays de la Loire peuvent être réparties selon 10 familles géographiques de 
paysages définissant ainsi les grandes ambiances paysagères régionales :
  Paysages de campagne ouverte ;
  Paysages de marais ;
  Paysages de plateaux bocagers mixtes ;
  Paysages de vallons bocagers ;
  Paysages d’alternance entre forêt, cultures et vignes ;
  Paysages ligériens et de grandes vallées ;
  Paysages littoraux urbains ;
  Paysages montueux ;
  Paysages urbains ;
  Paysages viticoles.
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  Quatre grandes thématiques facilitent la compréhension des dynamiques à l’œuvre sur les paysages à l’échelle régionale :
 

   Paysage, tourisme et loisirs
  Paysage, agriculture et forêt
  Paysage et pressions urbaines d’habitat
  Paysage, infrastructures et zones d’activités

   
 

   Il ne s’agit pas de faire un état des lieux exhaustif de ces dynamiques, mais de comprendre comment elles ont contribué à faire 
évoluer les paysages ces dernières décennies à l’échelle régionale.
   
 

  Paysages, tourisme et loisirs
   
  Avec ses 18 millions de visiteurs touristiques par an, les Pays de la Loire constituent une des régions les plus visitées de France (la
 quatrième région la plus visitée par les français en 2012 selon l’estimation de l’observatoire régional du tourisme). C’est notamment
 avec son littoral et le Val de Loire que la région séduit les touristes. Si ces chiffres traduisent indubitablement l’attractivité 
touristique des paysages régionaux, ils révèlent par ailleurs une pression importante qui s’exerce sur le territoire en marquant le 
paysage par les infrastructures d’accès aux sites, d’accueil et de loisirs.
 

 
   
 

  Paysages, agriculture et forêt
   
  Ruraux, les paysages de la région Pays de la Loire sont l’expression d’un vrai dynamisme et surtout d’une diversité en matière 
d’agriculture. La région (3,24 millions d’hectares) est caractérisée par une part importante des surfaces agricoles (70 % pour 54 % 
au niveau national - source ORES : Observatoire Régional Economique et Social des Pays- de- la- Loire), des zones humides et 
des espaces littoraux, et moins de bois et forêts (11 % pour 28 %) (Source ORES).
  L’élevage représente plus de 60 % des 34 340 exploitations (source Recensement Général de l’Agriculture 2010) avec une 
prédominance de l’élevage bovin (près de 40 % des exploitations), ce qui explique pour partie la prédominance des paysages de 
bocages. Si le secteur agricole est très dynamique, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 60 %, passant de 86 600 en 
1988 à 34 340 en 2010 (source RGA) . La superficie moyenne augmente en conséquence, passant ainsi de 27 ha en 1963 à 63 ha
 en 2010 (source RGA) ce qui n’est pas sans conséquences sur l’évolution des paysages.
  Le littoral et les zones humides font l’objet le plus souvent d’une exploitation agricole spécifique adaptée aux conditions 
particulières du milieu qui conditionne souvent la qualité de ces paysages. La diversité vient des autres productions agricoles : les 
cultures céréalières, la viticulture, le maraîchage et l’arboriculture.
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  Paysages et pressions urbaines d’habitat
   
  Cinquième région la plus peuplée de France, les Pays- de- la- Loire présentent de véritables disparités dans l’occupation du 
territoire et une complexité dans les dynamiques d’évolutions urbaines qui développent différentes formes de paysage : de la 
façade littorale urbanisée en passant par l’axe urbain fort (Saint- Nazaire, Nantes, Angers, le Mans) et une constellation de villes 
moyennes qui occupent la zone rurale. Entre 1999 à 2003, plus de 10 000 hectares agricoles ont été ainsi transformés en zones 
artificialisées (espaces construits, voies de communication). Les paysages urbains ou « rurbains » s’étendent ainsi de façon 
contrastée sur le territoire.
   
 

 
   
   
 

  Paysages, infrastructure et zones d’activités
   
  Les Pays de la Loire présentent la double caractéristique d’être une région périphérique mais à fort développement économique 
(troisième région de France pour son activité industrielle). Excentrée par rapport au cœur de l’Europe mais non enclavée avec la 
large ouverture qu’offrent sa façade maritime et son grand port, la région des Pays de la Loire présente, à ce titre, autant d’atouts à 
faire valoir que de contraintes à surmonter. Certains axes historiques comme la Loire par exemple ont stimulé des développements
 anciens de paysages industriels alors que les axes plus récents portent en germe des développements économiques qui vont 
constituer de nouveaux paysages.
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Les outils réglementaires de protection des paysages et du patrimoine
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Un rapide historique

Les sites classés et les sites inscrits

La protection au titre des Monuments historiques

Les secteurs sauvegardés

Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)

Un rapide historique

Les grandes lois du 21 avril 1906 (renforcées par celle du 2 mai 1930) pour les sites et du 31 décembre 1913 pour les monuments historiques
sont l’expression de la volonté de l’État,  dans le contexte de la révolution industrielle et de l’expansion urbaine, d’assurer l’inventaire et la
protection des espaces bâtis et non-bâtis remarquables dont la valeur patrimoniale et paysagère est telle qu’elle justifie une politique rigoureuse
de conservation.

Elles ont institué un régime d’autorisation préalable (ministérielle pour les sites classés – avis conforme des architectes des bâtiments de France
[ABF] pour les monuments historiques) ou un régime déclaratif (pour les sites inscrits avec un avis simple des ABF) pour tous les travaux
susceptibles de modifier l’état de conservation des dits-espaces et constructions.

Pour la partie relative aux monuments historiques, ce dispositif a été renforcé par la loi Malraux du 4 août 1962 qui a instauré les secteurs
sauvegardés,  destinés  à  enclencher  une  politique  volontariste  de  restauration  des  centres  anciens.  Il  a  été  ensuite  adapté  par  la  loi  de
décentralisation du 7 janvier 1983 qui a mis en place les zones de protection du patrimoine architectural, urbain (auxquelles la loi « paysages »
du 8 janvier 1993 a rajouté le P de paysage – d’où son sigle de ZPPAUP) auxquelles la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2011 vient de substituer les
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Les sites classés et les sites inscrits

La mise en œuvre de cette politique patrimoniale par la protection et la gestion de sites représentatifs de la diversité des paysages français est un
des éléments importants de mise en application la Convention européenne du paysage (voir le site du Conseil de l'Europe et le site  de la
DREAL). Elle répond également aux exigences de protection des biens culturels qu’elle propose à l’inscription du patrimoine mondial.

Très activement mise en œuvre en Pays de la Loire, la politique relative aux sites a permis l’inscription et le classement de quelque 230 sites (90
sites classés et 140 sites inscrits) répartis sur les cinq départements. La région occupe ainsi un des tous premiers rangs au niveau national pour
le nombre et la surface de ses espaces protégés. D’une grande diversité, par leur taille et leur aspect, ces sites emblématiques sont le reflet de la
richesse paysagère régionale (voir le site de la DREAL).

Les délimitations des sites classés se sont faites de plus en plus amples au fil du temps. À l’inverse, la faiblesse du dispositif applicable aux sites
inscrits a amené non seulement à ne plus recourir à ce mode de protection mais également à procéder, pour ceux ayant conservé un intérêt
patrimonial, à leur transformation progressive en site classé ou en zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
maintenant aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

À noter que dans le cadre des travaux de protection des sites les plus remarquables de la partie de la Loire inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire, la Direction
régionale des affaires culturelles (Drac) des Pays de la Loire et le service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) de Maine-et-Loire ont
mis en œuvre une stratégie d’articulation des ZPPAUP, portées par le Ministère de la Culture, et des sites classés, portés par le Ministère en
charge de l’environnement, en positionnant les premières sur le bâti et les seconds sur l’écrin des zones naturelles.

Plusieurs procédures de classement au titre des sites sont actuellement à l’étude ou en cours en cours d’instruction : le passage du Gois en
Vendée, la Confluence Vienne-Loire en Maine-et-Loire (site inter-départemental avec la région Centre), les sites de Champtoceaux et de Saint-
Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire et Loire-Atlantique) ainsi que les marais du Mès et de la Grande Brière (site inscrit) en Loire-Atlantique.
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  La protection au titre des Monuments historiques
 
  Avec 2.052 édifices, le patrimoine protégé au titre des Monuments historiques de la région des Pays de la Loire représente 4,75% 
du parc national. Situés pour plus d’un tiers d’entre- eux dans le département de Maine- et- Loire, ils sont géographiquement concentrés dans 
les villes : Nantes, Angers, Le Mans, Saumur et Laval ainsi que sur les rives de la Loire. 900 monuments protégés sont des témoins de 
l’architecture domestique, des châteaux, et plus de 630 se rapportent à des édifices religieux. 
  Si les premières protections portaient sur des vestiges préhistoriques et particulièrement les mégalithes, tels que le tumulus de 
Dissignac (44), classé en 1887, et sur le patrimoine religieux, comme les cathédrales ou certaines églises romanes, classées dès 
1862, les protections s'appliquent, depuis plusieurs décennies, à des patrimoines de plus en plus diversifiés : patrimoine industriel, 
qu'il s'agisse de forges, d'un chevalement de mine ou de moulins à eau ou encore de patrimoine ferroviaire avec la rotonde de 
Montabaon (72), inscrite en 2010. Les châteaux sont aujourd'hui étudiés avec leur environnement et les protections de parcs et 
jardins sont passées de 20 en 1980 à 117 en 2011. Parfois la protection d'une technique particulière de culture rejoint la 
sauvegarde d'un paysage comme pour les clos de vignes d'Antoine Cristal à Parnay et Souzay- Champigny (49) inscrits parmi les 
monuments historiques en mars 2011.
  Le patrimoine du XXe siècle n'est pas oublié avec la protection de l'ancien autogare du Mans (72) en 2008 ou la cantine scolaire de
 Marçon (72) construite par le cabinet de Le Corbusier entre 1956 et 1958 (André Wogenscky maître d'œuvre). Certains édifices 
labellisés au titre du patrimoine XXe pourraient, à terme, devenir des monuments historiques.

   
 

  

  Les secteurs sauvegardés
   
  La région des Pays de la Loire compte 6 secteurs sauvegardés : Nantes et Guérande en Loire- Atlantique, Saumur en Maine- et- 
Loire, Le Mans en Sarthe, Château- Gontier en Mayenne, et enfin Fontenay- le- Comte en Vendée.
  Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant sur un « secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de 
nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles ». Les secteurs 
sauvegardés ont été spécialement introduits par la loi du 4 août 1962, dite « Malraux», pour la sauvegarde des centres urbains 
historiques et plus largement d'ensembles urbains d'intérêt patrimonial. Il s'agissait, à l'époque, d'éviter leur destruction 
systématique par une politique de rénovation urbaine.
  On constate que le dispositif des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), devenues aires de
 mise en valeur du Patrimoine (AVAP), a freiné, sinon stoppé, la création de nouveaux secteurs sauvegardés en Pays de la Loire. 
En effet, le secteur sauvegardé est un outil fort de l'État, tandis que la ZPPAUP et l'AVAP résultent d'un politique de 
décentralisation et sont donc préférés à ce titre par les Élus.
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  Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)
   
  L’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Elle a pour vocation de se substituer à la ZPPAUP, en intégrant 
notamment, à l’approche patrimoniale et urbaine de celle- ci, les objectifs du développement durable.
  Les ZPPAUP en vigueur continueront de produire leurs effets pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de 
la loi soit jusqu’au 14 juillet 2015. Les ZPPAUP en cours d’élaboration, de modification ou de révision à cette date font l’objet de 
mesures transitoires.
  Par rapport à la ZPPAUP, l'AVAP propose une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à
 l’énergie, et une meilleure concertation avec la population. Afin d’articuler plus fortement la mise en valeur du patrimoine avec 
l’ensemble des composantes de l’aménagement elle crée les conditions d’une plus forte coordination avec le plan local 
d’urbanisme (PLU). Son élaboration et sa gestion relèvent d’une démarche consensuelle entre l’État et la collectivité compétente 
qui voir son implication et ses responsabilités renforcées. Elle crée notamment un nouvel équilibre entre les prérogatives de 
l’autorité compétente et celles de l’architecte des bâtiments de France.
  La région compte à ce jour 13 AVAP et 74 ZPPAUP.
  Nées de la seconde décentralisation (7 janvier 1983), les ZPPAUP avaient été élaborées conjointement par les collectivités et 
l’État, dans le but d'identifier des zones dites « intelligentes » remplaçant le traditionnel périmètre des 500 mètres autour des 
monuments, et d'appliquer un règlement adapté et élaboré par l'ensemble des partenaires. Elles avaient donc permis une 
concertation entre les Élus et l’État, représenté par l'architecte des bâtiments de France (ABF). Ces zones de protection et de mise 
en valeur ont permis de constituer en Pays de la Loire un maillage du territoire et de repérer non seulement ce qui mérite protection
 parce qu’il s’agit d’un patrimoine intéressant en soi, mais aussi un patrimoine plus modeste et non protégé dit « d'accompagnement
 ».
  La première ZPPAUP a été lancée à Piriac (devenue depuis « petite cité de caractère ») dès 1985. Depuis, c'est toute la presqu'ile 
guérandaise qui a choisi cet outil, autour du site classé des marais salants de Guérande, car s'y ajoutent : Guérande, La Baule, Le 
Pouliguen, Pornichet (en cours d'étude) et Le Croisic (également devenue « petite cité de caractère »).
  Si la ZPPAUP identifiait un patrimoine traditionnel local dit « vernaculaire », qui accompagnae souvent des édifices remarquables, 
elle permettait aussi de distinguer le patrimoine archéologique, souvent méconnu, voire caché. Le patrimoine balnéaire de la fin du 
XIXe ou du début du XXe, est particulièrement prégnant dans ces paysages de presqu'île : on prendra pour exemple la commune 
de La Baule, labellisée comme appartenant aux « Plus belles baies du monde » et ses 15 villas exceptionnelles d’inspirations 
architecturales très diverses allant de l’historicisme au style anglo- normand, via les influences provençales.
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Ressources en eau

 
   Les milieux aquatiques sont des milieux vivants qui participent pleinement à la richesse des territoires. Une ressource en eau de bonne qualité et 
en quantité suffisante est nécessaire au bien- être des populations et doit être garantie à tous. C’est aussi un facteur de développement 
économique lorsqu’elle est utilisée en agriculture et dans l’industrie, et elle participe à l’image et à l’attractivité des territoires. Élément 
indispensable à la vie, sa protection, sa mise en valeur et son utilisation sont d’intérêt général.
  L’eau est particulièrement présente en Pays de la Loire et lui donne plusieurs spécificités : une façade maritime, un estuaire qui est l'exutoire de 
l'ensemble du bassin versant de la Loire et plusieurs fleuves côtiers.
  Le présent chapitre traite de la question des milieux aquatiques ligériens dans toutes leurs composantes : cours d’eau, nappes d’eaux souterraines,
 eaux littorales.
  La qualité physico- chimique de toutes les masses d'eau est plutôt médiocre. En revanche, la qualité physico- chimique et sanitaire des eaux 
littorales est plutôt bonne. La quantité de la ressource à l'échelle régionale ne pose généralement pas de problème, hormis certains secteurs.
  La problématique de la qualité biologique est traitée dans la thématique concernant les milieux naturels et la biodiversité.
 

  
                Herbier à renoncules © O.  Brosseau- MEDDE
                Poche d'élevage sur table d'huîtres © B. Suard- MEDDE
   
  Un chapitre spécifique est consacrée à l’alimentation en eau potable, la préservation à long terme des ressources en eau utilisées à cette fin ayant 
été identifiée comme un objectif prioritaire par le Grenelle de l’environnement.

 
   

 L'eau, au coeur de l'identité et de l'économie régionale

  Une situation particulière à l'aval du bassin de la Loire
  Une ressource en eau souterraine d'importance hétérogène
  Une gestion globale des eaux pour concilier des usages diversifiés
 

 Des cours d'eau globalement dégradés

  Une qualité écologique encore éloignée des objectifs du SDAGE
  Une dégradation par l'eutrophisation et la morphologie des cours d'eau
  Une contamination par les pesticides généralisées à l'ensemble des cours d'eau
 

 Une qualité médiocre des eaux souterraines les plus stratégiques

 
 Des eaux littorales globalement de bonne qualité mais une vigilance à maintenir pour des usages exigeants

  Une bonne qualité écologique mais quelques points noirs et des pollutions diffuses
  Une qualité sanitaire qui doit répondre à des usages exigeants
 

 Des efforts importants mis en oeuvre par l'ensemble des acteurs

  Des pratiques agricoles en évolution mais des marges de progression encore importantes
  Des améliorations significatives en matière d'assainissement domestique et de pollutions industrielles
 

 Un nécessaire rééquilibrage entre besoins et ressources pour la préservation des milieux et la pérennisation des 
usages existants

  Une connaissance en progression sur le volet quantitatif de la ressource en eau souterraine
  Des actions pour la restauration d'un équilibre entre besoins et ressources
 

 Vers une protection renforcée des captages pour l'alimentation en eau potable

  Une origine de la ressource corrélée à la proximité des grands cours d'eau
  Un renforcement de la protection des captages
  Une qualité des eaux distribuées globalement bonne
  Une amélioration progressive de la sécurisation de l'alimentation en eau potable
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   Acteurs
    A l’échelle du bassin hydrographique Loire Bretagne, la gestion des ressources en eau s’appuie sur un Comité de bassin réunissant l’Etat, les 

collectivités et les usagers de l'eau. Le Préfet de la région Centre coordonne et anime la politique de l’Etat en matière de police et de gestion des 
ressources en eau. L'Agence de l'eau met en œuvre les objectifs et dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) : les redevances qu’elle perçoit auprès des usagers de l’eau sont redistribuées sous forme d’aides financières définies dans le cadre 
d’un programme pluriannuel d’intervention. Le Conseil régional et les Conseils généraux sont fortement impliqués dans les politiques intégrées 
de gestion de l’eau, notamment via le soutien aux acteurs locaux.

  Avec leurs compétences en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement, mais aussi leur implication dans les démarches globales 
de type shéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les collectivités locales sont les acteurs clefs de la gestion locale de l'eau.

  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels
  Qualité des ressources en eau pour l'eau potable, la baignade et la conchyliculture
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  Une situation particulière à l'aval du bassin de la Loire
  Une ressource en eau souterraine d'importance hétérogène
  Une gestion globale de l'eau pour concilier des usages diversifiés
   
   

  

  Une situation particulière à l'aval du bassin de la Loire
   
  Dernier grand fleuve naturel d’Europe, la Loire et ses principaux affluents (l’Erdre, la Sèvre- Nantaise, le bassin de la Maine, la 
Sarthe et la Mayenne) structurent la plus grande partie du réseau hydrographique drainant la région. A ce système, s’ajoute la 
Vilaine et ses affluents rive gauche, et tout un réseau de petits fleuves côtiers particulièrement dense en Vendée.
  La quasi- totalité de la région est située sur le bassin Loire- Bretagne. Seule son extrêmité nord- ouest appartient au bassin Seine- Normandie (
bassin versant de la Sélune).
  Située à l'aval du bassin versant de la Loire, la région est l’exutoire des eaux amenées par le fleuve et ses affluents depuis la 
source. A partir de la confluence avec la Maine, la configuration du fleuve évolue progressivement vers un espace de transition 
jusqu’à l’estuaire où se mélangent eaux douces et eaux de mer. Puis la région s’ouvre sur l’océan Atlantique avec 450 km de côtes
 littorales. Cette situation exceptionnelle explique la présence de vastes zones humides d’importance européenne et nationale, 
notamment littorales et estuariennes (Marais poitevin, Marais breton, Brière…). De telles zones humides revêtent une importance 
majeure pour la biodiversité, pour la qualité et la quantité de la ressource en eau (pouvoir épurateur vis- à- vis des pollutions 
diffuses, rétention des eaux en période de crue et restitution en période d’étiage) et comme zone d'expansion des inondations.
   
 

 
   Formation de socle, formation sédimentaire, Cénomanien, formation alluvionnaire, zones humides d'importance majeure
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  Une ressource en eau souterraine d'importance hétérogène
 
  En matière d’eaux souterraines, la région est caractérisée par l’importance des formations de socle pour les deux- tiers de sa 
surface. Ces roches, massives et imperméables, recèlent une ressource en eau difficilement mobilisable, sauf exceptions dues à 
une altération superficielle ou à une fracturation importante.
  Les roches sédimentaires (calcaires, sables et marnes) situées principalement à l’est (Sarthe et Maine- et- Loire) et dans le sud (
nappe des calcaires karstiques du dogger alimentant le marais poitevin dans le sud vendéen) sont en revanche propices au 
stockage de l’eau. Parmi celles- ci, la nappe des sables du Cénomanien est un aquifère stratégique à l’échelle du bassin Loire- 
Bretagne par son volume et la qualité de son eau. Cette nappe captive pour les quatre- cinquième de sa surface lui assure une 
bonne protection vis- à- vis des pollutions. Elle est cependant particulièrement vulnérable à l’échelle du territoire, en raison de sa 
position à l’affleurement. En outre, la baisse du niveau de la nappe observée jusque récemment en région Centre en lien avec sa 
forte exploitation pour l’eau potable, pour l’agriculture et pour l’industrie est aujourd’hui aussi constatée dans la Sarthe.
  Quant aux nappes calcaires du sud Vendée, leur influence directe sur les niveaux d'eau dans le Marais Poitevin rend leur gestion 
stratégique au regard du bon état écologique du marais.

 
  

  Une gestion globale de l'eau pour concilier des usages diversifiés
 
  L’eau est un élément naturel fortement présent en région Pays de la Loire, avec un réseau dense de cours d’eau, de vastes zones 
humides, l'océan... L'eau est aussi d'un facteur d’identité autour de la Loire et se trouve au cœur de l’économie régionale (activité 
agricole, tourisme, activités maritimes et portuaires).
  Les différentes dimensions de la ressource en eau, qu’il s’agisse des milieux naturels humides ou aquatiques ou de ses usages 
anthropiques (en tout premier lieu l’alimentation en eau potable), requièrent une gestion globale pour la préserver tant en termes 
qualitatif que quantitatif. C’est l’objectif du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) à l’échelle de 
l’ensemble du bassin Loire- Bretagne.
  Des outils le déclinent localement. Ainsi, la quasi- totalité de la région est couverte par des schémas d’aménagement de gestion 
des eaux (SAGE). Les plus anciens sont en cours de révision. Ils pourront ainsi intégrer les nouveaux objectifs inscrits dans le 
SDAGE. D’autres outils contribuent à la mise en place de politique territoriale autour de l'eau et des milieux aquatiques : contrat 
territorial de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, contrat de bassin versant outil du Conseil régional pour la mise en œuvre des 
SAGE, implication des Conseils généraux (SAGE Mayenne porté par le Conseil général, charte et plan départemental de l’eau du 
Maine- et- Loire…).
  Enfin, le Plan Loire Grandeur Nature, dont le volet prioritaire est initialement la lutte contre les inondations, a fait de la restauration 
et de la préservation de la ressource en eau à l’échelle du bassin de la Loire un de ses quatre enjeux déclinés en  un plan 
d’actions.

 

   
   Voir aussi
    Le chapitre Milieux naturels et biodiversité  qui aborde la question de la ressource en eau sous l'angle des milieux naturels aquatiques et humides

 (faune, flore et habitats)

  
   En savoir plus
    Le SDAGE (2010-2015), téléchargeable sur le site de l'Agence de l'eau loire- Bretagne.
  GEST'EAU : site des outils de gestion intégrée de l'eau
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  Une qualité écologique encore éloignée des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE)
  Une dégradation par l’eutrophisation et la morphologie des cours d’eau
  Une contamination par les pesticides généralisée à l'ensemble des cours d'eau
   

   
 

  

  Une qualité écologique encore éloignée des objectifs du schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE)
 
  La directive cadre sur l'eau (DCE) fixe l'atteinte du bon état à 2015. D’après la dernière évaluation sur la base de données 
2011-2013 menée par l’Agence de l’eau Loire- Bretagne, une faible part des cours d'eau est en bon état écologique. Près de la 
moitié des cours d'eau d’eau présentent une qualité moyenne, et environ 40% une qualité médiocre ou mauvaise (affluents Sarthe 
amont, Loir, Mayenne amont, Oudon, Sèvre- Nantaise, Thouet, côtiers vendéens...).
  Ainsi, 80% des rivières évaluées connaissent des perturbations des éléments biologiques mesurés aux travers d’indices de qualité 
comptabilisant les abondances de poissons, de micro invertébrés ou de micro flore aquatique. En raison de l’état particulièrement 
dégradé de la ressource et l’importance des moyens techniques et financiers à mettre en œuvre, l’objectif de bon état écologique 
des eaux a été reporté au- delà de 2021 pour 62% des rivières des Pays de la Loire contre 40% pour le bassin Loire Bretagne.
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  Etat écologique des cours d'eau et objectifs d'atteinte du bon état écologique de leurs bassins versants
 

 
  Source : Agence de l'eau Loire- Bretagne, campagnes de mesure 2011-2013

   
 

  

  Une dégradation de la morphologie des cours d’eau et l’eutrophisation 
   
  Les altérations de la morphologie des cours d'eau (chenalisation des berges, seuils en rivière, barrages et détournement du lit 
mineur, busage des cours d'eau) contribuent principalement à la dégradation de l’état écologique.
  Sur certains cours d'eau, la multiplication de nombreux ouvrages hydrauliques accentue l’eutrophisation, ainsi que la banalisation 
des habitats. De plus, elle crée des ruptures de continuités qui perturbent la vie piscicole et particulièrement celle des espèces de 
poissons migrateurs (salmonidés, anguilles).
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. De plus, elle crée des ruptures de continuités qui perturbent la vie piscicole et particulièrement celle des espèces de 
poissons migrateurs (salmonidés, anguilles).
  L’apport en nutriments (nitrates, matières azotées et phosphorées) est responsable de l'eutrophisation. Malgré des évolutions des 
pratiques et la mise aux normes des élevages, ces apports proviennent pour une large part de l’activité agricole (lessivage des sols
 enrichis par des engrais chimiques ou organiques, tels que les effluents d’élevage). Dans une moindre mesure, les rejets 
domestiques contribuent également à ces phénomènes d'eutrophisation même si les impacts ont fortement diminué suite à la mise
 en conformité de la quasi- totalité des stations d’épuration urbaines.
  Ces phénomènes d’eutrophisation sont parfois aggravés par des étiages naturels sévères qui peuvent être accentués par des 
prélèvements.
  En conséquence, la totalité des Pays de la Loire est classée zone sensible et plus de 80% en zone vulnérable.
  Une attention particulière doit aussi être portée sur les plans d’eau. Ils sont le support d’usages exigeants en matière de qualité des
 eaux, tels que les loisirs (baignades et sports nautiques) ou l’alimentation en eau potable. C’est plus particulièrement le cas en 
Vendée où les retenues assurent l’essentiel de l’approvisionnement en eau potable de la population. Or sur ces plans d'eau sont 
observées des proliférations de cyanobactéries dont le développement est favorisé par les apports en nutriments.

   
 

  

  Une contamination par les pesticides généralisée à l'ensemble des cours d'eau
 
  La contamination par les pesticides est qualifiée de préoccupante par la Cellule régionale d’étude de la pollution des eaux par les 
produits phytosanitaires (CREPEPP) qui observe une contamination généralisée à l'ensemble des cours d'eau. Près de 50% des 
stations de mesure sur les cours d’eau dépassent le seuil de 0,5 µg/ l pour le cumul des pesticides, au delà duquel un traitement 
est nécessaire. Les herbicides représentent la part majoritaire des contaminations. Leur origine est agricole avec les molécules 
utilisées spécifiquement pour les cultures céréalières, le maraîchage, l’arboriculture et la viticulture mais aussi non agricole par 
l'usage de produits d'entretien des infrastructures de transport et par les pratiques des particuliers. La contribution des pesticides 
utilisés pour l'entretien des infrastructures semble cependant en diminution depuis quelques années.
  Afin de faire évoluer les pratiques, un plan Ecophyto a été mis en place en 2008 à l'échelle nationale (voir la partie Des efforts 
importants mis en oeuvre par l'ensemble des acteurs).
  En 2012-2013, une étude de hiérarchisation des bassins versants conduite par la DREAL (voir le site internet de la DREAL) a 
permis d'identifier 68 bassins versants prioritaires, en croisant des critères de vulnérabilité, de pression et de qualité de l'eau.

   
 

   
   Voir aussi
    Contexte et dynamiques régionales : l'agriculture
  Fiche Milieux naturels et biodiversité, abordant le thème de l'eau sous l'angle de leur intérêt biologique

  En savoir plus
    Le guide national d'évaluation de l'état des eaux douces de surface, publié par le Ministère chargé de l'environnement, qui actualise les règles 

d'évaluation de l'état des eaux douces de surface de métropole, selon les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE).
  Les pesticides dans les cours d’eau français, novembre 2015 (site du ministère en charge de l'écologie)

   
  
   Indicateurs
    3.1.6 Evaluation de l'état écologique des cours d'eau
  4.1.1 Teneurs en nitrates et phytosanitaires des masses d'eau superficielles et souterraines

  
   Sources
    L'état des eaux évalué entre 2011 et 2013 (Agence de l'eau Loire- Bretagne, DREAL de bassin, ONEMA)
  Qualité des eaux superficielles en Pays de la Loire - Contamination par les pesticides - CREPPEP campagne 2013 (site de la DREAL)
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   Les masses d’eau souterraines correspondant aux formations sédimentaires et alluviales constituent des ressources cruciales 
pour l’alimentation en eau potable, actuelle et à venir (nappe du Cénomanien réserve future pour l’alimentation en eau potable 
inscrite au SDAGE). Les masses d’eau  des zones de socle sont moins productives. 
  Les premières masses d'eau souterraines rencontrées depuis la surface sont dans un état moyen pour 46% d'entre elles, soit 42% 
pour celles correspondant aux formations sédimentaires et alluviales et 53% pour celles des zones de socle.
  Cette situation est généralement imputable aux teneurs élevées en nitrates et/ ou pesticides d’origine agricole. 

   
  Évaluation de l'état chimique des masses d'eaux souterraines 
   
 

 
  Source : Agence de l'eau Loire- Bretagne, données 2008-2013
   
   
  Les grands ensembles géologiques des Pays de la Loire
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   Indicateurs
    4.1.1 Teneurs en nitrates et phytosanitaires des masses d'eau superficielles et souterraines
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  Une bonne qualité écologique mais quelques points noirs et des pollutions diffuses
  L'état écologique des eaux littorales
  Les marées vertes
  L'envasement et les pollutions chimiques
  Une qualité sanitaire qui doit répondre à des usages exigeants
  La conchyliculture et la pêche à pied
  La qualité des eaux de baignade
   

   
 

  

  Une bonne qualité écologique mais quelques points noirs et des pollutions diffuses
 
   L'état écologique des eaux littorales
   
  Les eaux littorales, regroupant les eaux de transition et les eaux côtières, entrent dans le champ d'application de la directive cadre 
sur l'eau (DCE) visant à l'atteinte du bon état écologique à l'horizon 2015. La qualité des eaux littorales est influencée par les flux 
émis directement en mer par les collectivités, les industriels et les équipements portuaires (rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
sites de carénage…), ainsi que par les flux des bassins versants. La présence de déchets peut aussi avoir des impacts (eau, 
biodiversité).
  Le classement montre un état écologique inférieur au bon état pour trois masses d'eau côtières et une masse d’eau de transition :
  La baie de Vilaine est le siège de blooms phytoplanctoniques fréquents depuis de nombreuses années responsables 

de son état jugé moyen en 2014.
  Les peuplements de macroalgues intertidales de la baie de Bourgneuf affichent depuis 2013 un taux de recouvrement 

faible qui entraîne le classement en état moyen.
  Dans la zone au nord des Sables d’Olonne, un problème non encore bien élucidé depuis 2012 sur le peuplement de 

laminaires classe cette masse d’eau en état médiocre.
  Pour la masse d’eau de transition de la Loire, l’état moyen est lié aux peuplements de poissons.
   
  Un report pour l'atteinte du bon état écologique au- delà de 2015 a été accordé pour quatre masses d'eau (sur 16) :
  Baie de Vilaine- côte  (2027)- FRGC44 ;
  Baie de Vilaine- large (2027)- FRGC45 ;
  Nord Sables d’Olonne (2027) – FRGC50 ; 
  La Loire (2027) – FRGT28.
   
  Etat écologique des masses d'eaux côtières et de transition
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Etat écologique des masses d'eaux côtières et de transition
 

 
  Source : Agence de l'eau Loire- Bretagne, données 2008-2013
   
   Les marées vertes
   
  Le développement du phytoplancton est favorisé par la situation confinée de la baie de Vilaine et les apports en nutriments 
provenant pour une large part de l’activité agricole et, dans une moindre mesure des rejets d’eaux usées (voir la partie Des 
amélioration significatives en matière d'assainissement domestique et de pollutions industrielles). Certaines espèces de 
phytoplancton peuvent présenter une toxicité pour l’homme (via l'ingestion de coquillages) ou bien être à l'origine d'une mortalité 
dans les élevages conchylicoles lorsqu'elles sont abondantes dans l'eau.
  Les apports de nutriments, et plus particulièrement de nitrate, favorisent le développement excessif d'algues vertes générant des 
échouages essentiellement sur les plages du nord Loire en Loire- Atlantique et sur les plages de l'Ile de Noirmoutier en Vendée. 
L'ampleur du phénomène en Pays de la Loire est assez marquée en terme d'étendue et de volume d'échouage, bien que moindre 
au regard de la situation rencontrée en Bretagne nord (voir le site du centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA)).
  Il convient de noter que les marées vertes en Pays de la Loire  sont des marées à dominante du type 
"arrachage" (développement  d'algues vertes fixées au niveau des hauts fonds rocheux et arrachage par les courants et vents) 
alors que celles rencontrées en Bretagne nord dans les baies sableuses sont du type "ulves dérivantes".
  Dans le cadre du contrôle de surveillance de la directive cadre sur l'eau (DCE), l'Ifremer et l'Agence de l'eau financent chaque 
année un survol aérien de l'ensemble du littoral Loire- Bretagne. Celui- ci est réalisé par le centre d'étude et de valorisation des 
algues (CEVA).
  Sous pilotage de la DREAL des Pays de la Loire, une étude interrégionale de connaissance des marées vertes du littoral Atlantique
 sous- influence de la Loire et de la Vilaine a été restituée aux acteurs du littoral en 2015. Elle constitue un document de référence 
précisant les caractéristiques des marées vertes du secteur d'étude, permet d'affiner la connaissance des phénomènes affectant 
les sites d'échouages d'algues et teste différents scénarii de réduction des marées vertes (voir le site de la DREAL). 
  Le SDAGE Loire- Bretagne (2016-2021) y fait référence dans sa disposition 10A-3 : réduire significativement l'eutrophisation des 
eaux côtières et de transition - programme de réduction des flux de nutriments provenant sur les sites de prolifération d'algues 
vertes sur platier (lien vers l'Agence de l'eau Loire- Bretagne, SDAGE mode d'emploi page 50).

   
 

  
   L'envasement et les pollutions chimiques
   
  Les particules sédimentaires, provenant soit de la production primaire du milieu (dégradation de matières organiques telles que 
plantes aquatiques, animaux...), soit des apports fluviaux (particules en suspension issues notamment de l'érosion des sols, des 
rejets urbains...) ou marins, sont piégés et se déposent notamment dans les eaux calmes des ports. Elles génèrent à terme des 
difficultés pour la navigation par l'envasement des chenaux d'accès aux ports et aux mouillages. Ces dépôts créent également des 
contraintes pour la profession conchylicole (réduction des surfaces exploitables, pénibilité du travail).
  De ce fait, le dragage des sédiments s'avère dans certaines zones une opération indispensable pour la pérennité des usages.  
Les opérations de dragage font l'objet d'études d'incidences préalables afin de définir, en fonction de la qualité des sédiments, du 
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 De ce fait, le dragage des sédiments s'avère dans certaines zones une opération indispensable pour la pérennité des usages.  
Les opérations de dragage font l'objet d'études d'incidences préalables afin de définir, en fonction de la qualité des sédiments, du 
volume concerné et de l'environnement, les conditions de rejet en mer ou de retraitement à terre lorsque les sédiments sont de 
mauvaise qualité. Les sédiments extraits sont péalablement analysés pour évaluer les concentrations en contaminants chimiques, 
pour les comparer à des valeurs réglementaires (niveaux N1 et N2 de GEODE) et pour ainsi pouvoir définir leur devenir.
  Des micropolluants chimiques provenant de rejets directs à la mer ou apportés par les bassins versants) peuvent aussi altérer la 
qualité des eaux et avoir des effets nocifs même à très faibles doses sur l'écosystème marin ou sur la santé du consommateur de 
produits de la mer. L'état chimique des masses d'eau littorales est évalué dans le cadre de la directive cadre sur l'eau (DCE) à 
partir du suivi effectué dans le cadre du réseau d'observation de la contamination chimique du littoral (ROCCH), coordonné par l'
Ifremer. En estuaire de la Loire, l'état chimique n'est pas bon du fait de teneurs trop élevées en hydrocarbures. En ce qui concerne 
la santé publique, tous les sites de suivi de la région affichent des teneurs inférieures aux seuils sanitaires pour le plomb, le 
cadmium et le mercure pris en compte par la réglementation.
  Le réseau national de surveillance de la qualité des principaux ports maritimes (REPOM), mis en oeuvre par les directions 
départementales des territoires et de la mer (DDTM) sur l'ensemble du littoral français, vise à contrôler la qualité des sédiments 
portuaires.  Ce dispositif a été intégré en 2015 au programme de surveillance de la directive cadre stratégie pour le milieu 
marin.  Les résultats des suivis en Pays de la Loire témoignent, comme pour un certain nombre de ports du littoral français, de 
pollutions au zinc, cuivre et tributylétain (interdit depuis 1982) contenus dans les peintures antisalissure et anticorrosion utilisées 
pour les bateaux, et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) générés par l'utilisation et le transport de carburants (lien 
vers le rapport REPOM 2007-2012) . Les ports les plus touchés sont ceux de la Turballe, du Croisic, de St- Nazaire, de l’Ile 
d’Yeu et des Sables d’Olonne. La connaissance de l’impact environnemental de chacun des ports de Vendée s’est aussi affinée 
par l’action « Ports propres » lancée par le Conseil départemental pour la réduction des déchets et rejets polluants dans les eaux. 
   

   
 

  

  Une qualité sanitaire qui doit répondre à des usages exigeants
 
  La qualité sanitaire des eaux littorales conditionne la pratique des activités de baignade, de conchyliculture, et de pêche à pied. 
Elle est évaluée à partir des analyses bactériologiques (coliformes et streptocoques fécaux). En 2014, l’eau était d'excellente 
qualité pour 90% des sites de baignade en mer, de bonne qualité pour 8%.
   
   La conchyliculture et la pêche à pied
   
  Les zones de production conchylicole sont soumises à une surveillance sanitaire par le réseau de contrôle microbiologique (REMI),
 sur la base de paramètres microbiologiques et chimique (via le réseau d'observation de la contamination chimique du littoral (
ROCCH)). Le classement sanitaire au 1er janvier 2015 consacre pour la Loire- atlantique et la Vendée, 5 zones classée A 
permanent, 36 zones classées B permanent, 5 zones à classement provisoire A/ B et 1 zone classée C. Les bilans REMI réalisés 
en 2014 pour la Loire- Atlantique et la Vendée montrent sur la période 2012-2014 que 25% des zones conchylicoles de Loire 
Atlantique et 39% des zones de la Vendée présentent une qualité inférieure à leur classement sanitaire.
  Pour la pêche à pied de loisirs, chaque mois quelques communes font l’objet d’une interdiction de ramassage des coquillages, 
principalement pour une contamination bactériologique et dans une moindre mesure la présence de phytoplanctons toxiques (
Dinophysis). L’interdiction peut parfois être prononcée pour protéger la faune.
   
    La qualité des eaux de baignade
   
  La directive européenne 2006/7/ CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade a renforcé le 
principe de la gestion par la personne responsable de l'eau de baignade (PREB) en introduisant l'obligation d'établir un profil des 
eaux de baignade. Ce profil correspond à une identification et à une qualification des sources de pollution pouvant affecter la 
qualité de la baignade. Le profil réalisé par le PREB doit ainsi définir la vulnérabilité du site et les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir en permanence la qualité de la baignade (assainissement des eaux de ruissellement du bassin versant, modernisation des
 stations d'épuration, fiabilité des ouvrages de collecte des eaux usées…). Il vise également à faciliter la gestion préventive de la 
baignade par la définition d'indicateurs d'alerte conduisant à interdire la baignade le cas échéant. L'échéance pour la réalisation 
des profils de baignade était fixée au 1er février 2011.
     Le rapport de l'état sanitaire des eaux de baignade en mer et en eau douce pour la saison balnéaire 2014 est disponible à l'adresse
 suivante : http:// baignades.sante.gouv.fr/ baignades/ editorial/ fr/ actualites/ rapport_2014.pdf
  En 2014, sur les 150 sites de baignade recensés en Pays de la Loire, 92% présentent un excellent état sanitaire, 6% un bon état 
sanitaire, 2% un état suffisant (1,3%) ou insuffisant (0,7%).

   
 

   En savoir plus
    Pour plus de détail sur la qualité des eaux littorales, voir l'atlas interactif DCE Loire- Bretagne (Ifremer)
  Voir le site du centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA), pour plus d'informations sur le suivi des "marées vertes"
  Le réseau national de surveillance de la qualité des eaux et des sédiments dans les ports maritimes (REPOM) sur le site de la DREAL
  Qualité des eaux de baignade : voir le site du ministère en charge de la santé
  Qualité des sites de pêche à pied de loisirs : voir le site de l'ARS des Pays de la Loire
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  Des pratiques agricoles en évolution mais des marges de progrès encore significatives
 
  Afin de lutter contre les pollutions diffuses, différents programmes règlementaires ou incitatifs visent à développer des pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement :
  application en zone vulnérable du programme issu de la Directive nitrates, avec des actions spécifiques dans 

les zones d'actions renforcées (ZAR) ;
  mise aux normes de la plupart des bâtiments d'élevage concernés ;mesures agro- environnementales sur des aires 

d'alimentation de captages et bassins versants ciblés ;
  plan ECOPHYTO ;
  plus récemment programmes mis en place dans le cadre des captages prioritaires Grenelle...
   
  L’évolution des pratiques a aussi été favorisée par le principe d’éco- conditionnalité des aides de la PAC (réforme de 2006). On 
observe ainsi en Pays de la Loire, comme à l'échelle nationale, une diminution significative des quantités d'azote épandues depuis 
le début des années 2000.
  La dernière enquête sur les pratiques culturales de 2011 met en exergue l’évolution favorable des pratiques de fertilisation pour les
 cultures céréalières, industrielles et fourragères, et la viticulture. Mais il existe encore des marges de manœuvre à exploiter 
(meilleure répartition des apports organiques dans le temps et l’espace, renforcement de l’accompagnement des exploitants…). 
Néanmoins, l’utilisation des produits phytosanitaires a peu évolué, même si la prise de conscience émergente des enjeux de santé 
de l’utilisateur et si l’image du produit, peuvent constituer un levier pour l’avenir.
  Les pratiques des filières arboricoles et maraîchères sont aujourd’hui mal connues, en l'absence d'enquêtes spécifiques sur les 
pratiques culturales dans ces filières. Les premières enquêtes sur les pratiques culturales (MAAF- SSP) appliquées à ces 
productions commencent tout juste à livrer leurs informations.
  A noter, le lancement de la version 2 du plan ECOPHYTO à l’échelle nationale suite au Grenelle de l'environnement. Il fixe un 
objectif de réduction de l'usage des produits phytosanitaires de 50% d'ici 2025, à travers deux leviers principaux :
  l'émergence, par la recherche et le développement agricole, de nouveaux systèmes de production ;
  la diffusion des pratiques économes en pesticides.
  Ce plan a été décliné à l'échelle régionale, le suivi en étant assuré par un comité régional d'orientation et de suivi, copiloté par la 
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL).
  Enfin, le développement de l’agriculture biologique contribuera aussi à la diminution des pesticides. Les Pays de la Loire se 
positionnent à la 2e place des régions françaises en 2014 pour la part de surface bio rapportée à la surface agricole utilisée (SAU), 
soit 5,5%, cette part étant plus particulièrement élevée en Loire- Atlantique (près de 10,6%) comparée aux 4 autres départements 
(de 3,2 à 5,9%). Près de 2.100 exploitations sont concernées (6e rang national).
  Si la part la plus importante des pollutions diffuses a pour origine les filières agricoles, les gestionnaires d’infrastructures de 
transport, les collectivités et les particuliers contribuent aussi à l’apport de nutriments, polluants et pesticides. Des actions sont 
conduites par différents acteurs (Conseil régional, Conseils généraux et autres collectivités locales) : gestion différenciée sur les 
réseaux routiers avec diminution des doses de pesticides voire arrêt de leur utilisation, sensibilisation... Le plan ECOPHYTO et sa 
déclinaison régionale comporte ainsi un volet spécifique en faveur de la réduction des usages non agricoles de produits 
phytosanitaires.
   
  Zones d'action renforcée (ZAR) des Pays de la Loire (juin 2014)
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Zones d'action renforcée (ZAR) des Pays de la Loire (juin 2014)

   
 

    
 

  Des améliorations significatives en matière d'assainissement domestique et de pollutions 
industrielles
 
   La directive européenne a permis d'améliorer les rejets des stations d’épuration
 
  La Directive eaux résiduaires urbaines (DERU) fixe des normes de rejet aux stations d'épuration. Ces normes dépendent de la 
taille de l'installation et de la sensibilité du milieu récepteur (zone sensible). Chaque année, l'examen des résultats 
d'autosurveillance des stations permet de juger de la conformité à la directive. L'ensemble des résultats est ensuite centralisé sur 
la plate- forme nationale utilisée pour le rapportage à la commission européenne (voir le Portail d'information sur l'assainissement 
communal).
  La révision des zones sensibles, intervenue en décembre 2009, a conduit à classer les derniers secteurs non encore concernées (
masse d'eau littorales situées au sud de l'estuaire de la Loire). Les stations concernées doivent d'ici 2017 mettre en place les 
traitements nécessaires pour obtenir les niveaux de performance exigées sur l'azote et le phosphore.
  Cette directive a largement contribué à l'amélioration du parc français de stations d’épuration. En région Pays de la Loire, seules 
quelques stations ne sont pas conformes. Néanmoins, les efforts doivent être permanents car la durée de vie de ces installations 
est limitée (30 à 40 ans).
   Des outils mis en place et opérationnels pour l'assainissement individuel
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Des outils mis en place et opérationnels pour l'assainissement individuel
 
  En raison du caractère rural et de la part importante de l’habitat dispersé dans une grande partie de la région, l’assainissement 
individuel est une alternative fiable et performante à l'assainissement collectif, lorsqu'il est bien mis en oeuvre.
  Conformément à la règlementation, toutes les collectivités ont mis en place un service public d'assainissement non- collectif 
(SPANC) pour en assurer le contrôle à réaliser au plus tard fin 2012. Les Conseils départementaux proposent des outils pour 
assurer la fiabilité des installations (expertise des projets en Mayenne depuis plus de 10 ans, charte assainissement non collectif 
en Vendée, Mayenne et Loire- Atlantique, assistance technique en Maine- et- Loire...).
   Une réduction importante des rejets industriels par les plus gros émetteurs
 
  Les activités industrielles et artisanales sont potentiellement à l’origine de dégradations des eaux. Elles pèsent aussi sur la 
disponibilité de la ressource. Les plus gros générateurs de flux sont soumis à une réglementation stricte (limites à ne pas dépasser 
pour de nombreux polluants aqueux, obligation d’auto- surveillance de leurs rejets…). Les flux diffus émis par les plus petits 
établissements disséminés sur le territoire sont en revanche souvent moins bien connus en termes de quantité ou de nature de 
pollutions émises.
  En Pays de la Loire, 200 établissements sont soumis à auto- surveillance. Une centaine d’entre eux rejettent directement ou via 
une station de traitement externe des flux significatifs de pollution dans le milieu naturel. Les efforts des exploitants ont conduit à 
une réduction importante des rejets. Ainsi en 10 ans, les émissions de matières organiques et de matières en suspension, 
générées par les industries du secteur de l’agro- alimentaire et de la papeterie ont diminué de plus de 30%, et les rejets de métaux 
lourds produits notamment par les activités de traitement de surface et de mécanique, de 80%.
  Ces performances sont à mettre en relation avec la réduction de consommations (métaux lourds) et des émissions notamment par 
l’amélioration des process et des traitements. Des progrès sont encore attendus sur les rejets de phosphore et de substances 
dangereuses qui devront diminuer de manière drastique pour répondre aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE).
  La connaissance sur les micro- polluants prioritaires et émergents s’est améliorée progressivement (identification des rejets 
concernés, techniques de substitution) notamment par le programme de recherche AMPERES mené dans le cadre d'un 
partenariat public- privé CEMAGREF- SUEZ (efficacité des traitements actuels et étude des techniques les plus prometteuses).

   
 

   En savoir plus
    Cinquième programme d’actions régional nitrates (voir le site de la DREAL)
  Programme AMPERES
  La prévention de la pollution industrielle de l'eau (2012, site de la DREAL)

   
  
   Indicateurs
    4.1.2 Quantité annuelle d'azote épandue par surface fertilisable
  4.1.3 Nombre de doses unités (NODU) de produits phytosanitaires
  4.1.4 Part de la SAU couvertes par des mesures agri- environnementales territoriales (eau) et/ ou conduites en agriculture biologique

  
   Sources
    Pression azotée dans l'agriculture, SOeS
  Publications AGRESTE d'après enquêtes pratiques culturales (SSP - service statistiques du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche)
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  Une connaissance en progression sur le volet quantitatif de la ressource en eau souterraine
  Des actions pour la restauration d’un équilibre entre besoins et ressources
  Prélèvements par usage
  Maîtriser les prélèvements d'eau
  Améliorer le rendement des réseaux de distribution d'eau
   
   

   
 

  

  Une connaissance en progression sur le volet quantitatif de la ressource en eau souterraine
 
  Pour la période 2012-2013, l’état quantitatif des eaux souterraines est bon pour la grande majorité des masses d’eau, à l’exception 
de la nappe libre du Dogger du sud vendéen alimentant en partie le Marais poitevin, et de masses d’eau rattachées à la nappe du 
Cénomanien, vaste aquifère inscrit au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire- Bretagne comme 
réserve future pour l’alimentation en eau potable.
  Il faut cependant souligner l’hétérogénéité de la connaissance sur la quantité et la capacité de stockage des nappes par rapport 
aux usages, plus particulièrement en secteur géologique de socle. Toutefois, la connaissance s’améliore progressivement avec le 
développement du réseau de suivi quantitatif dans le cadre de la directive cadre sur l'eau (DCE), le suivi renforcé sur les secteurs à
 enjeux (Marais poitevin et nappe du Cénomanien), les travaux entrepris dans le cadre de la définition des aires d’alimentation des 
captages (voir le chapitre Vers une protection renforcée des captages pour l'alimentation en eau potable) et les études et 
recherches menées par divers opérateurs, tels le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le Centre de 
géosciences de l'université de Rennes, divers bureaux d'études travaillant dans le cadre des schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE).

   
 

  

  Des actions pour la restauration d’un équilibre entre besoins et ressources
 
   Prélèvements par usage
   
  Près de 500 millions de m3 sont prélevés chaque année dans les eaux souterraines (environ 15%) et les eaux superficielles 
(environ 85%), c'est à dire les cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement, hors prélèvements énergétiques restitués au 
milieu.
  Suivant les années, les usages domestiques représentent la moitié voire les trois quarts des prélèvements. Les volumes dédiés à 
ces usages sont globalement stables alors que la population est en augmentation significative. Cette relative stabilité est le résultat
 de différentes actions mises en oeuvre pour diminuer les consommations (sensibilisation de la population, amélioration du 
rendement des réseaux, équipements plus performants, etc..).
  La variabilité de la pluviométrie d'une année sur l'autre, l'évolution du tissu industriel plus ou moins consommateur d'eau et, dans 
une certaine mesure, les avanceées dans les process expliquent les fluctuations observées pour les prélèvements agricoles et 
industriels.
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  Sources : données Agence de l'eau Loire Bretagne, estimations SOeS

   
 

    Maîtriser les prélèvements d'eau
   
  L'ensemble des prélèvements génère localement de fortes pressions sur les milieux naturels et sur les usages prioritaires par l'effet
 d'une diminution des débits d’étiage, parfois déjà naturellement faibles, et de la baisse de la collaboration des nappes souterraines 
aux eaux superficielles.
  Ce déséquilibre s’observe plus particulièrement sur les cours d’eau traversant les zones d’agriculture intensive (Authion, Thouet, 
Loir, etc..) et là où les ressources souterraines sont peu conséquentes du fait du contexte géologique (Vilaine, côtiers vendéens, 
Oudon, etc..). Dans le Marais poitevin, les prélèvements agricoles importants dans la nappe du Dogger peuvent conduire à des 
assecs du marais (avec des impacts sur la biodiversité et l’attrait touristique notamment), ce qui a conduit à introduire dans le 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire- Bretagne une disposition spécifique pour ce territoire.
  Sur le littoral, plus particulièrement en Vendée et dans les îles, la capacité d’alimentation en eau potable est fragilisée par la forte 
augmentation de la demande en période estivale alors que la ressource est faible en cette période. Cette tension pourrait 
s'aggraver avec les conséquences du changement climatique (voir le chapitre sur la vulnérabilité de la région au changement 
climatique).
  Afin de restaurer un équilibre entre ressources et besoins, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Loire- Bretagne identifie des bassins ainsi que les îles pour lesquels les prélèvements doivent être limités (bassins nécessitant une 
protection renforcée) ou soumis à la mise en place d'une gestion collective (bassin nécessitant de prévenir l'apparition d'un déficit 
quantitatif).
  Dans les secteurs de déséquilibre durablement installé entre ressources et besoins en eau, des Zones de Répartition des Eaux 
(ZRE) (voir le site de la DREAL) sont mises en place afin d'assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements grâce à 
un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements d'une part, et une gestion collective des prélèvements 
pour l'irrigation d'autre part. C'est notamment le cas de la nappe du Cénomanien, réserve stratégique pour le bassin Loire Bretagne
.
  En Vendée, des retenues de substitution sont aménagées afin que les stockages d'eau en hiver puissent se substituer en partie 
aux prélèvements d'eau en été. En outre, des interconnexions sont mises en place entre les retenues pour l’eau potable.
   
  Gestion quantitative des ressources en eau
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   Améliorer le rendement des réseaux de distribution d'eau
   
  L'économie de la ressource par la chasse au gaspillage et la diffusion des bonnes pratiques chez les différents usagers constitue 
un autre pan d'actions à mettre en oeuvre. Par exemple, pour les services publics d’eau potable, l'amélioration progressive des 
réseaux de distribution permet de diminuer les pertes. Un indicateur permet de mesurer la performance des réseaux, il s'agit du 
rendement de réseau. Le rendement des réseaux en Pays de la Loire est passé de 75% en 2004 à 87,30% en 2014, la moyenne 
nationale se situant à 83,98%. Cela signifie que 87,30% de l’eau introduite dans le réseau de distribution est délivrée aux 
compteurs des usagers ; soit 12,70% de l’eau « perdue » durant ce transport par les fuites, vols ou autres prélèvements non 
comptabilisés (incendies, prélèvements de service, …).

   
 

   Indicateurs
    1.1.1 Dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux dans les eaux superficielles
  1.1.2 Volumes d'eau prélevée (hors énergie) dans les eaux souterraines et superficielles et ventilation par usage

  
   Sources
    Données 2012-2013 sur l'état des eaux - Agence de l'eau Loire- Bretagne, DREAL de bassin, ONEMA
  Données prélèvements : Agence de l'eau Loire Bretagne, estimations SOeS
  Données rendement réseaux AEP : ONEMA, observatoire national des services d'eau et d'assainissement, données annuelles des services
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Vers une protection renforcée des captages pour l'alimentation en eau potable
 Page mise à jour le 15-12-2015

 
    
  Une origine de la ressource corrélée à la proximité des grands cours d’eau
  Un renforcement de la protection des captages
  Une qualité des eaux distribuées globalement bonne
  Une amélioration progressive de la sécurisation de l'alimentation en eau potable
   

   
 

  

   Une origine de la ressource corrélée à la proximité des grands cours d’eau
   
  L’origine de l’eau potable est fortement corrélée à la proximité avec les grands cours d’eau, expliquant les fortes disparités 
départementales. Les eaux de surface fournissent environ 60% des volumes prélevés pour l’eau potable, à partir de 10% des 
captages installés en région. Elles alimentent en grande partie les départements Loire- Atlantique et Maine- et- Loire (Loire), ainsi 
que la Vendée avec de nombreuses retenues d’eau. Les départements de Mayenne et Sarthe sont alimentés par les eaux 
superficielles (respectivement par la Mayenne et l’Huisne) et les nappes d’eaux souterraines de formations tertiaires plus ou moins 
vulnérables aux pollutions suivant leur situation. Chaque année, les 350 sites de production d'eau potable prélèvent environ 270 
millions de m3 d’eau

   
 

  

  Un renforcement de la protection des captages
 
  L’avancement des procédures de protection des captages vis- à- vis des pollutions ponctuelles a été important ces 5 dernières 
années. Alors qu’en 2004 le taux de procédures achevées était d’environ 50%, il atteint 91% fin 2014, avec un taux qui peut varier 
de 84 à 100% selon le département. Ainsi, l’objectif de 100% qui avait été fixé dans le plan régional santé environnement 
2010-2013 (PRSE2) est presque atteint.
  Pour protéger la ressource en eau potable des pollutions diffuses agricoles, des actions doivent aussi être menées sur les aires 
d’alimentation de 35 captages identifiés comme prioritaires suite au Grenelle de l’environnement (500 captages identifiés en 
France), et dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). En raison de la situation 
régionale, des programmes d'actions ont déjà été lancés depuis quelques années sur une dizaine de captages, dont 5 prioritaires 
et pour lesquels des bilans sont en cours. Sur chacun des captages prioritaires, ce programme, s'il est suffisant, sera maintenu. 
Dans les autres cas, le dispositif de zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) pourra être mis en place pour la 
reconquête de la qualité de l'eau à court terme. En 2012, 12 des 35 captages ont un arrêté de délimitation d'aire d'alimentation de 
captages, 11 terminent les diagnostics, 40% ont des programmes en cours qui seront à évaluer, 6 sont en attente et seulement 3 
captages n'ont pas démarré de réflexions.

   
 

  

  Une qualité des eaux distribuées globalement bonne
 
  L’eau distribuée et destinée à la consommation humaine ne doit pas présenter de risques pour la santé. Elle doit respecter des 
exigences de qualité réglementaires, de façon à pouvoir être bue sans effet néfaste pour la santé. En région, l'eau distribuée est 
globalement de bonne qualité.
  Ainsi, en 2013, près de 100% de l'eau distribuée est conforme du point de vue bactériologique et des teneurs en nitrates 
(inférieures à 50 mg/ l). Cependant les résultats concernant les teneurs en pesticides sont moins favorables en 2012 et 2013 
que les années précédentes, avec seulement 55 à 63% de la population desservie par une eau conforme à la limite de qualité. 
Les dépassements de la limite de qualité pesticides sont dus à la présence d’un produit anti- limace, le métaldéhyde, très employé 
ces deux années en raison de pluies abondantes favorables à la prolifération des limaces et au transfert du métaldéhyde vers les 
cours d’eau. Ces dépassements de la limite réglementaire n’ont pas nécessité de restriction de la consommation dans la mesure 
où les concentrations observées sont restées très largement inférieures au seuil de toxicité défini par les instances sanitaires pour 
cette molécule (600 fois la limite réglementaire de 0,1 µg/ l). Des actions d’information ont été menées en direction de la profession
 agricole et des jardiniers amateurs afin de limiter et optimiser l’utilisation de ce produit.
  Pour être consommable, l'eau prélevée nécessite comme dans la plupart des régions des traitements visant à éliminer les 
éventuels polluants et micro- organismes pathogènes, et à maintenir une bonne qualité depuis le site de production jusqu'au 
robinet du consommateur.
  Ces traitements représentent des coûts importants pour les collectivités et donc au final pour les consommateurs. En outre, les 
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Ces traitements représentent des coûts importants pour les collectivités et donc au final pour les consommateurs. En outre, les 
procédés de traitement des eaux peuvent engendrer parfois la formation de sous- produits qui peuvent altérer la qualité gustative 
de l'eau et avoir des effets indirects sur la santé à long terme. Une étude a été menée en 2013 et 2014 dans le cadre du Plan Régional 
Santé Environnement (PRSE2) ; elle a permis d’élaborer des recommandations pour diminuer la formation des sous- produits de désinfection à 
l’intention des exploitants des unités de traitement d’eau potable (voir le guide en ligne). 
  Par ailleurs, le devenir au sein des filières de traitement de certaines substances, comme les substances médicamenteuses, et leurs 
impacts sont encore mal connus. Un plan national sur les résidus médicamenteux dans les eaux a été approuvé en mai 2011 afin 
de mieux évaluer et gérer ce risque.
  Selon le baromètre santé environnement 2014 (voir le site de l’Observatoire régional de la santé), les ligériens sont majoritairement
 confiants dans la qualité de l’eau distribuée dans leur commune de résidence (64% estiment que l’eau du robinet présente un 
risque « plutôt faible » ou « quasi nul » pour la santé). Ils sont 80% à boire l’eau du robinet (exclusivement pour 38% des 
habitants, 28% en 2007 lors de l’enquête précédente). Par contre, les Ligériens (et notamment les jeunes) continuent à penser, à 
tort, que l’eau distribuée peut présenter des risques pour la santé des nourrissons et des femmes enceintes.

   
 

  

  Une amélioration progressive de la sécurisation de l'alimentation en eau potable
 
  L’amélioration de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, notamment par la mise en place d’interconnexions entre les 
unités de distribution ou la diversification des ressources, est aussi un enjeu souligné dans les schémas directeurs d’eau potable 
départementaux pour garantir l’approvisionnement en cas de pénurie ou de pollution. C'est notamment le cas de la Loire qui fournit
 respectivement 72% et 66% des eaux consommées en Maine- et- Loire et Loire- Atlantique, soit 30% des volumes prélevés en 
région. La gestion de l’eau potable par de grandes structures (syndicats départementaux, communauté urbaine de Nantes 
métropole…) favorise aussi une vision plus globale des problématiques et la solidarité territoriale.

   
 

   En savoir plus
    Le plan national sur les résidus des médicaments dans les eaux (Ministère en charge de l'environnement, mai 2011)
  Le service public de l'eau en Pays de la Loire : développement territorial et enjeu environnemental (CESER, juin 2012)

   
  
   Indicateurs
      4.1.5 Part des volumes prélevés provenant de captages protégés

  4.1.6 Part de la SAU incluse dans une aire d'alimentation de captage contractualisée en mesures agri- environnementales territoriales (eau) 
et/ ou conduite en agriculture biologique
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 > Thématiques environnementales > Risques naturels

  
Risques naturels

   
 

   D’une façon générale, un risque peut être défini comme la conjonction d’un aléa non maîtrisé ou non maîtrisable et d’un enjeu.
  L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données, par exemple une inondation.
  L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
  La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux. Différentes actions peuvent la réduire en 
atténuant l’intensité de certains aléas ou en protégeant les secteurs à enjeux.
 

 
  Source : Ministère en charge de l'environnement
  Les risques naturels en région comprennent les inondations fluviales, les submersions marines mais également les mouvements 
de terrain, dont ceux générés par l’exploitation minière et ceux liés à l’érosion côtière, et le risque sismique.
   
 

 Une région particulièrement concernée par le risque d'inondation

  Un risque d'inondation par débordement fluvial et submersion marine
  Une connaissance en progression et à renforcer
    

 
 Des politiques visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires exposés

  Des actions qui s’orientent vers la recherche d'une politique intégrée de gestion du risque inondation
  Des procédures règlementaires bien avancées et en voie de renforcement sur le littoral
  Des évolutions attendues dans le cadre de la Directive « inondation »
  Les outils incitatifs de prévention
    

 
 Un risque de mouvement de terrain présent localement

  Un risque principalement lié aux cavités souterraines ou aux effets de la sécheresse
  Une ancienne activité d'extraction minière importante et toujours facteur de risques
  La prévention du risque par la maîtrise de l'urbanisation
  L'érosion côtière : l'émergence d'une nouvelle culture pour une gestion durable du trait de côte
   
 

 Un risque sismique appelant une prise en compte dans la construction

   
 

   Acteurs
   L'Etat élabore la politique de maîtrise des risques naturels : acquisition de connaissance et surveillance, mesures réglementaires de prévention, 

information préventive, sécurité des citoyens, organisation des secours, financement de mesures de protection...
  Les collectivités locales, en particulier les communes, jouent un rôle important en termes d'information de la population et d'organisation des 
secours. Elles doivent prendre en compte les risques dans leurs documents d"urbanisme et projets d'aménagement.

  Les citoyens doivent se tenir informer pour savoir réagir en cas de crise. Les propriétaires sont responsables de l'information des acquéreurs et des 
locataires concernant les risques auxquels sont soumis leurs biens.

  Enjeux
    Sécurité des biens et des personnes

85

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_131&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_494&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_494&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_494&quot;,450,450))
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#RN2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation#risque_inondation_outils_prevention
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM1
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM2
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM3
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/risque_mouvement_de_terrain#RM4
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
file:///accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/seisme
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes


  
 > Thématiques environnementales > Risques naturels > Une région particulièrement concernée par le risque inondation

  
Une région particulièrement concernée par le risque inondation
 Page mise à jour le 02-12-2015

 
    
  Un risque d'inondation par débordement fluvial et submersion marine
  Une connaissance en progression et à renforcer
   

   
 

  

  Un risque d'inondation par débordement fluvial et submersion marine
 
    Du point de vue hydrologique, la région s'articule principalement autour de l'aval du bassin de la Loire et du bassin de la Maine, 
drainant ainsi un réseau hydrographique dense, comprenant notamment la Mayenne, la Sarthe, le Loir, la Sèvre nantaise...  
Marquée par la présence de nombreux marais à l'ouest, la région se caractérise également par une façade maritime, tournée vers 
l'océan Atlantique. De ce fait, la région est particulièrement concernée par le risque inondation et submersion marine.
  Le risque est d’autant plus important que les grands cours d’eau drainant le territoire traversent les principales zones urbaines 
(Nantes, Angers, Le Mans, etc..). Certains cours d’eau (Mayenne, Oudon, Sèvre nantaise…) peuvent engendrer des inondations 
relativement rapides du fait de la topographie (vallée étroite ou pente accentuée) et de la nature du substrat (granit, schistes ou 
argiles) favorisant un fort ruissellement. Par ailleurs, l'ensemble du littoral de la région, caractérisé par une forte poldérisation et un 
important linéaire de plages naturelles meubles, est particulièrement exposé aux risques littoraux, comme l’a dramatiquement 
rappelé la tempête Xynthia.
 

 
  Inondation à Angers par débordement de la Maine en 1995 - crédits photo DREAL Pays de la Loire
  Inondation par submersion marine à la pointe de l'Aiguillon en 2010 (tempête Xynthia) - crédits photo DREAL Pays de la Loire

   
 

  

  Une connaissance en progression et à renforcer
 
  La connaissance du risque de crue a beaucoup progressé au cours de ces dernières années. Pour mémoire, les atlas des zones 
inondables ont été réalisés sur la majorité des cours d’eaux principaux et secondaires. Les plans de préventions des risques 
(PPR), qui constituent des outils de maîtrise de l'urbanisme, contribuent également à améliorer la connaissance des aléas et des 
zones exposées au risque inondations par débordements de cours d'eau ou par submersion marine. Le niveau des connaissances 
progresse aussi au travers de la mise en œuvre des programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI) au sujet 
des aléas, des enjeux et des dommages liés aux inondations.
  Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Inondations (DI), l'évaluation préliminaire des risques d'inondations élaborée en 
2011 (voir le site de la DREAL) a permis d'enrichir cette connaissance en identifiant les zones potentiellement soumises aux 
inondations à l'échelle du bassin hydrographique Loire- Bretagne. Sur les secteurs identifiés comme à risque important 
d'inondation (TRI), et en vue de gérer au mieux les événements particulièrement impactants, des cartes de surfaces inondables et 
des risques d'inondation ont été réalisées afin d'améliorer la connaissance des enjeux impactés par des crues fréquentes, 
moyennes et extrêmes.
  La tempête Xynthia de février 2010 qui a dramatiquement touché le littoral des Pays de la Loire, a fait l'objet d'un retour 
d'expérience complet afin de conserver la mémoire du risque et d'améliorer les outils de prévision et prévention (voir le site de la 
DREAL).
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  L’enveloppe des zones inondables est issue de l’évaluation préliminaire du risque d’inondation sur le bassin Loire- Bretagne 
(EPRI) de la Directive Inondation (DI).

   
 

   Voir aussi
    Le risque inondation causé par la ruptude de digues ou de barrages est traité dans la rubrique thématique Risques technologiques, conformément 

à la nomenclature des risques

  
   Sources
    Prim.net : portail de prévention des risques majeurs

  
   Indicateurs
    5.1.1 Nombre de communes ayant subi des inondations
  5.1.2 Surface urbanisée et population exposée par type de risque (inondation, technologiques)
  5.3.1 Avancement des plans communaux de sauvegarde (pour les communes soumises)
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Des politiques visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur 
les territoires exposés
 Page mise à jour le 10-12-2015

 
    
  Des actions qui s’orientent vers la recherche d'une politique intégrée de gestion du risque d'inondation
  Des procédures règlementaires bien avancées et en voie de renforcement sur le littoral
  Des évolutions attendues dans le cadre de la directive « Inondation »
  Des outils incitatifs de prévention
   

   
 

  

  Des actions qui s’orientent vers la recherche d’une politique intégrée de gestion du risque 
inondation
 
  Face au risque inondation, qu'il s'agisse de débordements des fleuves ou de submersions marines, la protection par des ouvrages 
de défense a longtemps été la solution privilégiée. De nombreuses digues ont ainsi été aménagées par le passé. La gestion de ces
 ouvrages, dont la surveillance et l’entretien constituent une obligation réglementaire, représente un enjeu important pour la sécurité
 de la population.
  Toutefois, si les ouvrages de protection sont indispensables, ils ne peuvent répondre à eux seuls à l’enjeu de sécurité des 
personnes et des biens. En effet, quelque soit l'ouvrage de protection, le risque de défaillance ou de rupture ne peut jamais être 
totalement écarté, d'autant que la hausse prévisible du niveau de la mer avec le changement climatique va considérablement 
changer la donne.
  En conséquence, la priorité doit maintenant être donnée à la gestion intégrée des risques inondations, conformément au cadre 
posé par la loi.

   
 

  

  Des procédures règlementaires bien avancées et en voie de renforcement sur le littoral
 
   En 2015, 82% des communes concernées par le risque majeur inondation par débordements de cours d'eau ou submersions 
marines, c'est à dire pour lesquelles un plan de prévention des risques d'inondations (PPRI et PPRL) (voir le site de la DREAL) est 
approuvé, prescrit ou programmé, sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels approuvé.
  Les communes des secteurs côtiers ont été visées prioritairement par de récentes prescriptions de PPR littoraux (voir le site de la 
DREAL). Ces plans devraient être approuvés d'ici début 2016. Ils permettront d'identifier les zones à risque et de définir des règles 
d'urbanisme et de construction adaptées. Des actions de réduction de la vulnérabilité des constructions existantes seront 
également à mettre en œuvre dans les secteurs bâtis les plus exposés au risque afin de limiter les conséquences négatives des 
phénomènes naturels prévisibles. A terme, ce sont l'ensemble des communes littorales exposées qui seront couvertes par des 
PPRL.

   
  État d'avancement des PPR inondations et littoraux
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  Par ailleurs, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), par leurs prescriptions opposables aux tiers et avec 
lesquelles les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles, concourent à la lutte contre les inondations. Il s'agit de 
documents de planification élaborés de manière collective, sur des périmètres hydrographiques cohérents, et dont la vocation 
première est de fixer des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 
en eau.
   
  La majeure partie de la région est désormais couverte par des SAGE.

   
 

  

  Des évolutions attendues dans le cadre de la directive « Inondation »
 
  La directive Inondation (DI) (voir le site de la  DREAL), transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (Grenelle 2), constitue une nouveau cadre global de l'action de prévention des risques inondations. Elle incite au 
développement d'une vision stratégique de la gestion du risque, dans laquelle l'objectif de réduction des conséquences 
dommageables des inondations est mis en balance avec les mesures nécessaires pour les atteindre.
  En 2012, une évaluation des risques a abouti à la définition de 22 territoires à risques importants d’inondation (TRI) sur le district 
hydrographique Loire- Bretagne, dont 6 TRI sont situés en région Pays de  la Loire.  Il s'agit de trois TRI liés aux débordements 
de cours d'eau :
  TRI Le Mans ;
  TRI interrégional Angers- Authion- Saumur ;
  TRI Nantes ;
  et de trois TRI liés aux submersions marines :
  TRI Saint- Nazaire- Presqu'ile de Guérande ;
  TRI interdépartemental de Noirmoutier- Saint- Jean- de- Monts ;
  TRI interrégional de la Baie de l'Aiguillon.
   
  La région est également concernée par unTRI inter- régional (TRI Vilaine).
  A ce jour, les cartographies des TRI suivants ont été arrêtées par le Préfet coordonnateur de bassin (voir le site de la DREAL) :
  TRI Le Mans ;
  TRI Angers- Authion- Saumur ;
  TRI Baie de l’Aiguillon ;
  TRI Nantes ;
  TRI Saint- Nazaire- Presqu'île de Guérande.
   
  Les Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sont en cours d’élaboration et devraient être approuvées d’ici fin 
2016.
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  Territoires à risque important d'inondation
   
 

 
 

  

  Des outils incitatifs de prévention
   
  Les programmes d'actions de prévention contre les inondations (PAPI) (voir le site de la DREAL), lancés en 2002, ont pour objet de
 promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le 
dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque, et articulant les différentes 
modalités de la prévention des risques. Il constitue également un dispositif de transition devant préparer la mise en œuvre de la 
directive Inondation (DI).
  Aujourd'hui, 9 programmes d'action pour la prévention des inondations (PAPI) sont en cours d'élaboration ou de mise en œuvre sur
 le littoral régional (auxquels s'ajoutent les PAPI fluviaux de la Sèvre Nantaise et de la Vilaine).

   
  État d'avancement des PAPI
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  Créé à la suite de la tempête Xynthia, le plan de submersion rapide (PSR) (voir le site de la DREAL) a pour objet de renforcer la 
politique de prévention des risques de submersion marine et de mettre en œuvre des mesures durables pour prévenir les 
défaillances des digues.
  Ce plan permet de financer les travaux de sécurisation et/ ou de réhausse des ouvrages de protection, de confortement des 
ouvrages existants, de protection contre les inondations et submersions marines. Les deux dispositifs PAPI et PSR sont 
complémentaires.

 

   En savoir plus
    Le Plan Loire grandeur nature

  
   Indicateur
    5.2.1 Avancement des procédures de prévention (PPR)
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  Un risque principalement lié aux cavités souterraines ou aux effets de la sécheresse
  Une ancienne activité d'extraction minière importante et toujours facteur de risques
  La prévention du risque par la maîtrise de l'urbanisation
  Face aux problématiques d'érosion côtière, la mise en place d'une gestion intégrée du trait de côte
   
   

   
 

  

  Un risque principalement lié aux cavités souterraines ou aux effets de la sécheresse
 
   Le risque mouvement de terrain est présent localement en région des Pays de la Loire. Il peut s’agir d’effondrements ou 
d’affaissements de cavités naturelles ou artificielles (générées par l'extraction de matériaux et par les mines), d’érosions des 
falaises ou du littoral sur les côtes sableuses, de glissements de terrain et de mouvements consécutifs à la sécheresse par retrait- 
gonflement des argiles.
  Les mouvements de terrain soudains, rapides et d’occurrence discontinue peuvent mettre en jeu la vie des personnes dans les cas
 les plus extrêmes. L’ensemble de ces phénomènes peut aussi occasionner des dommages plus ou moins importants aux 
bâtiments et aux infrastructures.
  La connaissance de ce risque a bien progressé, notamment grâce aux différents travaux et inventaires conduits par le BRGM sur les bases de 
données relatives aux cavités (voir le site Géorisques), les mouvements de terrain et mines (voir le site Géorisques), les cartographies de l’aléa 
retrait- gonflement des argiles (voir le site Géorisques) ou encore le risque d'érosion littorale.

   
 

        
  Désordres superficiels sur la commune de Mayet (72) - crédits photo DDT 72
  Entrée de cavité souterraine dans le Saumurois (49) - crédits photo DDT 49
 

  

  Une ancienne activité d'extraction minière importante et toujours facteur de risques
   
  La région est caractérisée par une grande diversité de substrats géologiques à l’affleurement, en lien avec sa situation aux 
bordures orientales et méridionales du massif armoricain, délimitées respectivement par les bassins sédimentaires parisien et 
aquitain. La région a donc été le siège de plusieurs sites d’exploitation minière, et plus particulièrement d’étain, d’antimoine, 
d’uranium, d’or, de fer et de houille. Aujourd’hui, certains titres miniers sont toujours valides : il s’agit des anciennes mines 
d’uranium (44, 49, 85) et de l’ancienne mine d’or de Chantepie (72). Les activités d’extraction ont cependant toutes cessé depuis 
une vingtaine d’années.
  L’exploitation minière peut être à l’origine d’affaissements, ou d’effondrements, de cavités souterraines et d’ouvrages débouchant 
au jour pouvant présenter un risque pour la population. La surveillance et la prévention de ce risque ainsi que la réparation des 
dommages éventuels sont est à la charge de l’exploitant ou de l’ancien exploitant, que le titre minier d’exploitation soit valide ou 
non. En cas de défaillance ou de disparition de l'exploitant, la gestion de l'après- mine revient à l’État. C'est la DREAL qui assure 
cette mission au niveau régional.
  Dans ce contexte, la DREAL a engagé plusieurs études d’aléas miniers afin de recenser, localiser et hiérarchiser ces derniers en 
fonction de leur intensité et de leur probabilité d’occurrence prévisible. Suite à ces études, des travaux préventifs de mise en 
sécurité ont été réalisés lorsque celles- ci révélaient la présence d'enjeux en surface (par exemple les habitations) sur des zones 
d'aléas de niveau élevé (fort ou moyen).
  La DREAL est également amenée à intervenir sur des effondrements ou des affaissements survenant dans le périmètre d'anciens 
secteurs miniers suite au débourrage d'un ancien puits, à l'effondrement d'une galerie, etc... Des travaux de mise en sécurité sont 
alors réalisés pour éviter tout risque corporel ou risque d'extension du désordre minier constaté.
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  Fontis par débourrage d'un ancien puits minier (2012) - crédits photo DREAL Pays de la Loire
  Effondrement localisé d'origine minière (2013) - crédits photo DREAL Pays de la Loire
 

  

  La prévention du risque par la maîtrise de l'urbanisation
 
   Neuf plans de prévention du risque mouvement de terrain (PPRMT) ont été approuvés en région. Ils concernent le risque minier et 
les risques mouvement de terrains, liés aux effondrements, notamment du fait de la présence de cavités souterraines.

   
   
 

 
 

  

  Face aux problématiques d'érosion côtière, la mise en place d'une gestion intégrée du trait de
 côte
 
  L’évolution des côtes littorales est un phénomène naturel. Sous l’influence du vent, des vagues, des courants, du gel, de la pluie et 
suivant leur nature, les côtes reculent par érosion des matériaux ou avancent par phénomène d’accumulation.
  Cette évolution peut cependant être modifiée par les activités humaines. Les ouvrages du front de mer et infrastructures portuaires 
perturbent les courants et les transports de sédiments. La destruction de milieux naturels peut amplifier les phénomènes d’érosion. 
Les barrages édifiés sur les cours d’eau limitent les apports de sables et graviers d’origine continentale, etc..
  L’érosion côtière engendre des éboulements et des chutes de blocs au niveau des falaises. Elle génère des glissements de terrain 93
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 L’érosion côtière engendre des éboulements et des chutes de blocs au niveau des falaises. Elle génère des glissements de terrain 
pour les substrats meubles. Les conséquences sont potentiellement importantes sur la population et l’économie (écroulement de 
bâtiments, rupture de routes). L'érosion peut aussi avoir des impacts négatifs sur la biodiversité, par la destruction de milieux 
naturels abritant des espèces à forte valeur biologique.
  Afin de protéger le littoral, des techniques de défense « contre la mer » ont été mises en place :
  techniques douces conçues en intégrant la dynamique naturelle du littoral et la mobilité du trait de côte ;
  techniques dures impliquant la construction ou la mise en place d'ouvrages solides.
   
  Toutefois, l'érosion côtière étant amenée à s’amplifier du fait de la hausse du niveau des océans résultant du réchauffement 
climatique, la poursuite ou le renforcement des actions de défense pourrait engendrer des coûts prohibitifs, voire s’avérer 
techniquement inefficaces. En réponse, une nouvelle culture de la gestion du trait de côte a émergé dans une logique plus globale 
de réflexion d'aménagement du territoire. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion intégrée du trait de côte. Dans ce 
cadre, une étude sur la gestion durable du trait de côte ligérien a été menée en 2012 (voir le site de la DREAL).

   
 

   En savoir plus
    Les mouvements de terrain en Pays de la Loire (site de la DREAL)
  Les études d'aléas miniers dans les Pays de la Loire (site de la DREAL)

   
  
   Sources
    Prim.net : portail de prévention des risques majeurs

  Indicateurs
    5.1.1 Nombre de communes ayant subi des mouvements de terrain
  5.2.1 Avancement des procédures de prévention (PPR)
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http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/etude-relative-a-la-gestion-a1900.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-mouvements-de-terrain-en-pays-a1636.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes-d-aleas-miniers-dans-la-a473.html
file:///accueil/indicateurs/securite_des_biens_et_des_personnes/511b_nombre_de_communes_ayant_subi_des_mouvements_de_terrain


  
 > Thématiques environnementales > Risques naturels > Un risque sismique appelant une prise en compte dans la construction

  
Un risque sismique appelant une prise en compte dans la construction
 Page mise à jour le 08-10-2015

 
   Le territoire est concerné par le risque de séisme, en lien avec les nombreuses failles sillonnant le massif armoricain. Suite à 
l'adoption par décret en octobre 2010 du nouveau zonage sismique, la région est passée d'un niveau très faible non négligeable 
très localisé à un niveau très faible ou modéré pour la plus grande partie de la région (voir le site de la DREAL).
  Depuis le 1er mai 2011, des normes parasismiques doivent être appliquées dans la construction neuve en application de l'arrêté du
 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à
 risque normal ».
 Le risque sismique est aussi inclus dans les procédures relatives à l'information préventive règlementaire (dossier départemental des risques 
majeurs, information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers...).

   
   
 

 
 

   En savoir plus
    Séismes (site DREAL Pays de la Loire)
  Sismicité en France (site BRGM)
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 > Thématiques environnementales > Risques technologiques

  
Risques technologiques

 
   Le risque technologique est un concept intégrant des composantes diverses. Il résulte de la présence sur un territoire d'une installation manipulant 
des substances, ou mettant en œuvre des techniques ou des procédés susceptibles d'être à l'origine de phénomènes dangereux, face à des enjeux
 socio- économiques et environnementaux.
  Les trois sources de risque technologique majeur sont les installations industrielles, les installations nucléaires et les grands barrages. S'y ajoute le 
transport de matières dangereuses avec des conséquences plus localisées mais une probabilité d'occurrence plus élevée.
  Les risques technologiques traités ici comprennent donc les accidents (incendies, explosions, pollutions accidentelles des eaux…) liés aux 
installations industrielles ou agricoles et au transport de matières dangereuses (par route, rail, voie d’eau, canalisation), la rupture de barrages ou 
de digues (qui a pour conséquence des inondations brutales) et le risque minier (ayant pour conséquence l’effondrement des cavités creusées pour
 l’exploitation du sous- sol). Les questions relatives aux pollutions chroniques (de l’air, de l’eau, les déchets…) sont traitées dans les thématiques 
correspondantes.
  Si la prévention des risques technologiques repose largement sur la réduction des aléas, comme pour les risques naturels, la maîtrise de 
l’urbanisation autour des sites les plus exposés est aussi un enjeu important.
 

 Des risques industriels répartis sur tout le territoire

  Une quarantaine d'établissements Seveso et des silos à enjeux très importants
  Un risque nucléaire localisé
  Une démarche de réduction de la vulnérabilité à finaliser
 

 Des risques de rupture de barrage et de digue pouvant générer des inondations importantes

  Un risque de rupture de barrage concernant une vingtaine d'ouvrages
  Un territoire exposé au risque de rupture de digue
 

 Un risque lié au transport de matières dangereuses et corrélé à la présence de grandes plate- formes industrielles

 

   Acteurs
   C'est avant tout l’exploitant d’une installation à risque ou le transporteur de produits dangereux qui est responsable de la prévention, en réduisant 

les risques à la source et en prévoyant les dispositifs nécessaires en cas d'accident.
  Mais c'est l'Etat qui élabore la politique de maîtrise des risques entraînés par les entreprises, en réglementant, autorisant, contrôlant les 
établissements à risques et en assurant la sécurité des citoyens. La DREAL est chargée, sous l'égide du Préfet, de l'inspection des installations 
classées pour la protection de l'environnement des établissements industriels. Le Préfet est par ailleurs responsable de l'organisation des secours.

  Les collectivités locales, en particulier les communes, ont un rôle important à jouer en termes d'information de la population et d'organisation des 
secours.

  Les citoyens doivent se tenir informés pour savoir réagir en cas de crise. Les propriétaires sont responsables de l'information des acquéreurs et des
 locataires concernant les risques auxquels sont soumis leurs biens.

  Enjeux
    Sécurité des biens et des personnes
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Des risques industriels répartis sur tout le territoire
 Page mise à jour le 14-10-2015

 
    
  Une quarantaine d'établissements Seveso et des silos à enjeux très importants
  Un risque nucléaire localisé
  Une démarche de réduction de la vulnérabilité à finaliser
   

   
 

  

  Une quarantaine d'établissements Seveso et des silos à enjeux très importants
 
  Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences graves
 immédiates pour les personnes et l'environnement. Les établissements présentant de tels risques sont dits Seveso, au sens de la 
directive dite "Seveso III", et sont assujettis à des dispositions spécifiques. Cette directive, adoptée le 4 juillet 2012, a remplacé la 
directive dite « Seveso II », (voir la rubrique "En savoir plus").
  En Pays de la Loire, 26 établissements sont classés Seveso II seuil haut ou "AS" (autorisation avec servitudes) et 20 
établissements sont classés Seveso II seuil bas (hors installations relevant du ministère de la Défense). Cinq de ces 
établissements seuil haut sont installés sur la zone portuaire de Donges et Montoir- de- Bretagne, avec notamment la deuxième 
raffinerie de pétrole de France et le plus grand terminal méthanier européen.
  Les installations classées Seveso doivent faire l'objet de mesures permettant de maîtriser les risques à la source, notamment, pour
 les établissements classés seuil haut, de la réalisation et de l'actualisation d'études de danger et la maîtrise de l'urbanisation aux 
alentours, via les plans de prévention des risques technologiques (PPRT). 
  D'autres installations industrielles peuvent présenter des risques, bien qu'elles ne relèvent pas de la directive Seveso. Leur 
exploitation doit alors respecter les textes réglementaires nationaux en vigueur. En région Pays de la Loire, on peut notamment 
citer les silos de stockage de céréales : 10 sites sont classés à enjeux très importants (SETI) dans la région, en raison de leur 
localisation au sein d'un environnement vulnérable.

   
 

  

  Un risque nucléaire localisé
 
  Quatre communes du Maine- et- Loire sont incluses dans le périmètre réglementaire de la centrale nucléaire de Chinon, située sur 
la commune d'Avoine en Indre- et- Loire. Elles sont donc concernées par les mesures de prévention et d'alerte (information 
spécifique transmise à la population tous les cinq ans...). Cette installation fait l'objet de contrôles réguliers.
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  Une démarche de réduction de la vulnérabilité à finaliser
 
  De nombreuses installations classées soumises à autorisation font l'objet d'études de dangers, dont l'objectif premier est la 
réduction des risques à la source par les industriels (identification des dangers potentiels, évaluation des effets sur les personnes 
et l'environnement, recherche des meilleures solutions techniques possibles ...).
  Pour les exploitants des établisssements Seveso, il est demandé un approche dynamique de la gestion du risque, avec en 
particulier la mise en place de systèmes de gestion de la sécurité (SGS), et l'obligation d'actualiser tous les cinq ans les études de 
dangers.
  La loi relative "à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" du 30 juillet 2003 est venue
 renforcer le dispositif législatif existant, en insistant sur la prioirité à donner à la réduction du risque à la source, et en apportant de 
nouveaux outils tels que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Ces plans sont destinés à limiter l'exposition 
aux risques des populations par une meilleure maîtrise de l'urbanisation.
  En région Pays de la La Loire, 16 PPRT devaient être élaborés autour des 24 établissements classés Seveso seuil haut contrôlés 
par la DREAL. Cette démarche est désormais aboutie puisuqe 15 PPRT ont été approuvés (pour le PPRT restant, des discussions 
sont en cours autour d'un projet de déménagement du site industriel). 
  Cette même loi, dite "risques", a par ailleurs instauré les Comités locaux d'information et de concertation (CLIC), appelés 
désormais Commissions de suivi de sites (CSS), afin d'informer le public et de l'associer plus largement à la prévention des risques
 technologiques. En termes d'organisation et d'information de la population en cas d'accident, des plans de secours sont en place 
autour des sites Seveso (plan d'organisation interne [POI] et plan particulier d'intervention [PPI]).

   
 

   Indicateurs
      5.1.2 Surface urbanisée et population exposée par type de risque (inondation, technologiques)

  5.2.1 Avancement des procédures de prévention (PPR)
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   Un risque rupture de barrage concernant une vingtaine d'ouvrages
  Un territoire exposé au risque rupture de digues
   

   
 

  

  Un risque rupture de barrage concernant une vingtaine d'ouvrages
 
  La rupture d'un barrage peut avoir comme conséquences le déferlement d'une onde de submersion ravageuse, suivie 
d'inondations importantes. Les barrages doivent être identifiés et faire l'objet d'un arrêté préfectoral de prescriptions qui définit, 
suivant le classement de l'ouvrage (fonction de la hauteur au- dessus du terrain naturel et de la capacité du réservoir), les mesures 
d'entretien et de surveillance incombant au gestionnaire.
    Les services de la DREAL veillent, pour le compte des préfets, au respect des prescriptions réglementaires faites aux propriétaires 
ou gestionnaires des barrages notamment en matière de surveillance, de contrôle, de bon fonctionnement et d'entretien.

  En l'état actuel des connaissances, une vingtaine d'ouvrages régionaux sont identifiés dans les dossiers départementaux des 
risques majeurs (DDRM), parmi lesquels le barrage du Verdon (Maine- et- Loire). En tant que "grand barrage", un plan particulier 
d'intervention lui est consacré, conformément à la réglementation. Des plans d'alerte à la population sont aussi mis en place dans 
les communes présentant de forts enjeux humains.
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  Un territoire exposé au risque rupture de digues
 
  En raison de sa situation littorale et de la présence de grands cours d'eau, de nombreuses digues ont été aménagées dans la 
région.

   
 

 
 

  
 
  Le risque de rupture concerne les digues littorales et fluviales (principalement lit majeur de la Loire et de ses affluents, les fleuves 
côtiers tels que le Lay et la Sèvre- niortaise). En cas de rupture, l'inondation en arrière de l'ouvrage peut être brutale et rapidement 
submerger les zones arrières "en cuvette", avec des conséquences tragiques sur les personnes et les biens présents dans les 
zones protégées. Les ruptures de digues littorales sont susceptibles d’engendrer des submersions marines peuvant toucher des 
superficies importantes à l’intérieur des terres, notamment dans les zones de polders : baie de l'Aiguillon, baie de Bourgneuf, 
marais salants de Guérande, île de Noirmoutier...
  La présence d'une structure gestionnaire ayant les capacités techniques et financières de mettre en œuvre les obligations 
réglementaires en matière de conception, d'entretien et de surveillance de ces ouvrages hydrauliques en toutes circonstances est 
une condition essentielle de sécurité de ces ouvrages.
  Pour éviter les ruptures de digues et réduire les dommages en résultant, la réglementation impose aux gestionnaires de ces 
ouvrages un ensemble de mesures préventives relatives à l'entretien et la surveillance de l'ouvrage. L'Etat se charge du contrôle 
de la mise en œuvre de cette réglementation. Ces disposions sont complétées par des dispositifs d'information et d'alerte des 
populations, plans communaux de sauvegarde pour la mise en sécurité des populations en cas de crise, réduction de la 
vulnérabilité sur le bâti et de maîtrise de l'urbanisation. Le plan national des submersions rapides est un outil mis en place par l’État
 pour aider à répondre à ces enjeux de sauvegarde des populations, en préconisant notamment une réflexion par zones protégées, 
sur des ensembles cohérents de protection.
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  Rupture de digue à Guérande (tempête Xynthia) - crédits photo DREAL Pays de la Loire
 

   
   Sources
    Dossiers départementaux des risques majeurs : Loire- Atlantique (2008), Maine- et- Loire (2008), Mayenne (2006) et Vendée (2005)
  Rubrique dédiée à la sécurité des ouvrages hydrauliques sur le site de la DREAL
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Un risque lié au transports de matières dangereuses et corrélé à la présence de 
grandes plate- formes industrielles
 Page mise à jour le 22-06-2015

 
   Le risque lié au transport de matières dangereuses concerne l'acheminement par route, rail, canalisation et voie d'eau. Il est, de 
fait, présent de manière diffuse sur le territoire. Néanmoins, les axes de transport les plus importants, en terme de trafic ou de 
volume en transit, ainsi que les zones urbaines regroupant des enjeux forts en terme de densité de population, peuvent être 
considérés comme des sites plus sensibles à ce risque.
  La région abrite, à Donges, Montoir de Bretagne et Cordemais en Loire- Atlantique, un pôle énergétique d'importance nationale où 
sont notamment traitées d'importantes quantités de matières dangereuses : 10% du total national des importations énergétiques 
(pétrole brut, gaz naturel liquéfié...) et 10% du volume national de raffinage de pétrole brut. Le pôle industriel Donges - Montoir- de-
 Bretagne engendre à lui seul un trafic très important de matières dangereuses, et ce aussi bien sur le réseau routier que 
ferroviaire, ou par voie d'eau maritime ou fluviale (Loire).
  Conformément à la loi "risques" du 30 juillet 2003, des études de danger doivent être conduites pour les noeuds d'infrastructures 
de transports de matières dangereuses. Trois sites sont concernés en région, les ports de St- Nazaire, des Sables d'Olonne et de 
l'Ile d'Yeu. Pour deux d’entre eux, ces études ont été clôturées et ont conduit à la prescription de mesures de maîtrise des risques.
  Outre les canalisations enterrées de transport de gaz, une partie de la région (Loire- Atlantique, Mayenne et Sarthe) est traversée 
par l'oléoduc Donges- Melun- Metz (capacité de transport de 3,2 Mm3).
  La réglementation sur les canalisations a imposé l'élaboration d'études de dangers, qui ont fait l'objet d'une analyse. La réforme 
"anti- endommagement", et en particulier la mise en place d'un guichet unique pour les déclarations de travaux à proximité des 
réseaux, a par ailleurs pour objectif de réduire le nombre d'arrachements de canalisations.

   
 

  

Sources
 

Dossiers départementaux des risques majeurs : Loire- Atlantique (2008), Maine- et- Loire (2008), Mayenne (2006), Sarthe (2007) et Vendée 
(2005)

  
 
  En savoir plus
    observatoire régional sur les déclarations de travaux à proximité de réseaux de la DREAL des Pays de la Loire
  site national réseaux et canalisations
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Énergie et effet de serre

 
    La maîtrise des consommations énergétiques, plus particulièrement celles d’origine fossile, est une préoccupation majeure, à la 
fois pour enrayer les émissions dans l'atmosphère de polluants et de gaz à effet de serre qu'elles génèrent, mais également pour 
se préparer à la diminution et au renchérissement de ces ressources. C'est également un enjeu social, puisque l'augmentation 
annoncée du coût des matières premières utilisées par les français (pétrole, gaz, uranium) est un facteur de précarité énergétique 
qui concerne près de 6 millions de ménages en France.
  La réduction de la consommation des énergies fossiles passe d'abord par la réduction des consommations proprement dites 
(diminution de la demande, meilleure efficacité énergétique...), puis par leur substitution par des énergies renouvelables.
  Les politiques territoriales énergie- climat (schémas régionaux climat air énergie, plans climat énergie territoriaux, bilans 
d’émissions des gaz à effet de serre,etc.) qui se mettent en place progressivement constituent un des principaux outils 
opérationnels pour répondre à l’ensemble de ces enjeux.
 

 
        Centrale thermique de Cordemais, crédits photo J.L. Martin- DREAL Pays de la Loire

  
   
 

 Une forte dépendance énergétique vis- à- vis des produits fossiles

  L’estuaire de la Loire, un territoire stratégique pour l’approvisionnement énergétique de la région et de la France
  Un profil de consommation énergétique dominé par les produits fossiles
  Une production d’électricité principalement générée à partir d’énergies fossiles, une forte dépendance extra- régionale et

 une fragilité des réseaux 
 

 Des consommations d’énergie qui stagnent après 15 années de forte progression

  L’habitat et les transports, principaux secteurs consommateurs d’énergie
  Plusieurs facteurs contribuent à la part imp)ortante des consommations du bâtiment
  Les transports représentent un tiers de la consommation d'énergie régionale
  La part de l'industrie dans le bilan énergétique régional est moindre qu'au niveau national
  L'agriculture est le secteur le moins consommateur d'énergie

  
 

 Des émissions de gaz à effet de serre en forte progression ces 20 dernières années et supérieures à la moyenne 
nationale par habitant

  Un niveau d'émissions par habitant supérieur à la moyenne nationale
  Des tendances à infléchir fortement pour atteindre les objectifs nationaux et européens
  La séquestration de carbone issue de la gestion de la biomasse
 

 Une production d’énergies renouvelables encore modeste mais en forte croissance

  Le solaire thermique, une filière en croissance
  Le solaire photovoltaïque, une filière particulièrement dynamique
  L'éolien terrestre, une accélération depuis 2006
  L'éolien offshore, un développement prévu pour 2020
  Le bois- énergie, un potentiel à valoriser et à maîtriser
  La méthanisation, des enjeux considérables
  L'hydraulique, une ressource marginale
  La géothermie, un potentiel assez faible
  La valorisation des déchets, la cogénération et les réseaux de chaleur
 

 Des politiques territoriales énergie- climat qui se structurent

  Un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) adopté le 18 avril 2014
  Les objectifs régionaux du SRCAE
  La stratégie régionale de la transition énergétique (SRTE)
 Une mobilisation de l'ensemble des acteurs régionaux pour la transition énergétique104
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La stratégie régionale de la transition énergétique (SRTE)
  Une mobilisation de l'ensemble des acteurs régionaux pour la transition énergétique
  Une prise en compte renforcée de l'énergie et du climat dans l'aménagement des territoires

   

   
 

   Acteurs
    La question des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre concerne tous les acteurs et toutes les activités 

utilisant de l'énergie ou émettant dans l'air des substances contribuant à l'effet de serre.
  Au niveau institutionnel, l'Etat (DREAL) et le Conseil régional élaborent conjointement le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
(SRCAE) qui fixe le cadre stratégique commun aux politiques territoriales énergie- climat. 

  Le Conseil régional, les conseils généraux et les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent tenir à jour un bilan de leurs émissions de 
gaz à effet de serre et mettre en œuvre un plan climat- énergie territorial depuis fin 2012. Les entreprises employant plus de 500 salariés et les 
établissements publics de plus de 250 agents doivent également réaliser un bilan de leurs émissions afin de chercher à les réduire.

   
  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
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  L’estuaire de la Loire, un territoire stratégique pour l’approvisionnement énergétique de la région et de la 

France
  Un profil de consommation énergétique dominé par les produits fossiles
  Une production d'électricité principalement générée à partir d'énergies fossiles, une forte dépendance extra- 

régionale et une fragilité des réseaux
   

   
 

  

 L’estuaire de la Loire, un territoire stratégique pour l’approvisionnement énergétique de la 
région et de la France
   
  Avec le port de Nantes- Saint- Nazaire et les terminaux méthaniers et charbonniers de Montoir de Bretagne, l’estuaire de la Loire 
assure environ 10% de l’approvisionnement énergétique de la France. En 2014, le trafic énergétique représente près des deux 
tiers du trafic du port de Nantes- Saint- Nazaire : sur les 26,4 millions de tonnes de flux maritimes, 8,5 ont été du pétrole brut, 6,0 
des produits raffinés, 1,3 du gaz naturel liquéfié et 1,2 du charbon.
  Sites stratégiques pour l'alimentation en énergie
 

 
  L’exploitation du pétrole importé par la raffinerie de Donges, deuxième raffinerie de France par sa capacité, conduit à l’expédition 
d'environ 12% du tonnage français de produits pétroliers par an.
  L’un des trois terminaux méthaniers actuellement en service en France se trouve à Montoir avec une capacité de stockage de 
360.000 m3 (les deux autres étant situés à Fos, un quatrième terminal méthanier devrait être mis en service fin 2015 à Dunkerque).
 Il reçoit une trentaine de bateaux par an de gaz liquéfié en provenance d’Algérie et du Nigéria, qui sont regazéifiés et injectés 
dans le réseau : cela représente environ 2% de l’approvisionnement en gaz de la France et la moitié de la consommation 
régionale. Le port de Montoir se classe au 3e rang des ports charbonniers français. L’essentiel de ces importations alimentent la 
centrale thermique de Cordemais.
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  Terminaux de Montoir de Bretagne (44) crédits photo B. Suard- MEDDE

   
 

  

  Un profil de consommation énergétique dominé par les produits fossiles
 
  Les deux tiers environ de la consommation énergétique finale régionale est d’origine fossile (produits pétroliers et gaz). L’électricité
 représente un quart des consommations et est également pour partie produite à partir d'énergies fossiles.
  Le profil régional de consommation énergétique est comparable à celui que l’on observe en moyenne nationale.
 

 

   
 

   Pour en savoir plus sur les données utilisées, consultez l'indicateur 1.3.1 Consommation d'énergie finale.
      

   
 

  

  Une production d'électricité principalement générée à partir d'énergies fossiles, une forte 
dépendance extra- régionale et une fragilité des réseaux
 
  La centrale thermique de Cordemais (fioul et charbon), plus importante centrale thermique française, est à l'origine d'une grande 
partie de la production électrique régionale (près des deux tiers en 2014, année où la centrale a été faiblement sollicitée en raison 
de la douceur de l’hiver). La production d’électricité d’origine renouvelable ne cesse d'augmenter mais reste minoritaire (près du 
tiers en 2014). Elle est en forte augmentation pour les filières éolienne, photovoltaïque et combustibles biomasse.
  Cependant, la région ne produit pas toute l’électricité dont elle a besoin, mais seulement de 15 à 40% selon les années. Les 
échanges avec les autres régions sont donc primordiaux. Une partie de l’électricité de la centrale de Cordemais alimente une partie
de la Bretagne, tandis que les centrales nucléaires de régions voisines (Chinon, Civaux et Saint- Laurent- des- Eaux) exportent 107
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 Cependant, la région ne produit pas toute l’électricité dont elle a besoin, mais seulement de 15 à 40% selon les années. Les 
échanges avec les autres régions sont donc primordiaux. Une partie de l’électricité de la centrale de Cordemais alimente une partie
 de la Bretagne, tandis que les centrales nucléaires de régions voisines (Chinon, Civaux et Saint- Laurent- des- Eaux) exportent 
vers la région des Pays de la Loire.
  Il faut également souligner la fragilité des réseaux de transport et de distribution d'électricité principalement dans le sud de la 
région, qui connaît un essor démographique important et une croissance de la consommation particulièrement élevée. La hausse 
de la demande en électricité en période touristique peut en outre aggraver cette problématique, d’où l’enjeu du développement de 
la production domestique et de la maîtrise de la consommation.

   
 

   Indicateur
    1.3.1 Consommation d'énergie finale (totale, par secteur et par type d'énergie)
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  L’habitat et les transports, principaux secteurs consommateurs d’énergie
  Plusieurs facteurs contribuent à la part importante des consommations du bâtiment
  Les transports représentent un tiers de la consommation d’énergie régionale
  La part de l’industrie dans le bilan énergétique régional est moindre qu’au niveau national
  L'agriculture est le secteur le moins consommateur d'énergie

   
 

  

  L’habitat et les transports, principaux secteurs consommateurs d’énergie
 
   En 2012, la consommations totale d’énergie finale en région Pays de la Loire est estimée à 7,6 millions de tonnes équivalent 
pétrole (tep), soit 2 tonnes d’équivalent pétrole par an et par habitant.
  En s’affanchissant des variations dues aux conditions climatiques, les consommations d’énergie ont diminué de l’ordre de 2,2% par
 an entre 2008 et 2012. Ce résultat s’explique notamment par une conjoncture économique globale plutôt morose ces deux 
dernières années mais également par l’amélioration de la performance énergétique des biens et equipements.
  Il faut toutefois garder à l’esprit que cette baisse intervient après plusieurs années de forte croissance. La région a en effet vu sa 
consommation d’énergie augmenter de 33% entre 1990 et 2008 (principalement du fait du développement des transports et du 
secteur tertiaire) quand sur la même période, la France a connu une progression de l’ordre de 13%.

  Le secteur de l’habitat et surtout celui des transports sont les secteurs les plus consommateurs du territoire ; ils représentent 
chacun environ un tiers des consommations régionales. L’ensemble des consommations liées au bâti (habitat et tertiaire) 
représente près de la moitié des consommations (46%), ce qui est comparable à la moyenne nationale.
  La région des Pays de la Loire se distingue de la moyenne française, notamment par une consommation du secteur industriel 
moins marquée qu'au niveau national (1.150 ktep d’énergie consommée soit 0,3 tep/ hab, contre 0,4 tep/ hab en moyenne en 
France) et son secteur agricole plus important (377 ktep d’énergie consommée soit 0,10 tep/ hab contre 0,07 tep/ hab en moyenne 
en France).
   
 

 

   
  En poursuivant les tendances observées sur la période 1999-2008, les consommations régionales d’énergie atteindraient 8,8 millions de 
tep en 2020, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 1990. Cela est à confronter à l’objectif proposé dans le SRCAE 
d’atteindre une consommation d’énergie finale de 6,8 millions de tep à cette échéance, ce qui représente une inflexion de la 
consommation tendancielle de près du quart.  
   
  Pour en savoir plus sur les données utilisées, consultez l'indicateur 1.3.1 Consommation d'énergie finale.
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  Plusieurs facteurs contribuent à la part importante des consommations du bâtiment
   
  Le parc de logements est relativement ancien, la moitié des résidences principales date d’avant 1975. Cela est plus  marqué en 
Mayenne (55%) et en Sarthe (59%). La proportion de résidences principales d’avant 1975 en Pays de la Loire demeure néanmoins
 inférieure à celle observée au niveau France métropolitaine qui s'établit à 57%.
  En moyenne régionale, les consommations d’énergie de l’habitat avoisinent les 200 kWh/ m²/ an (consommation des résidences 
principales, à climat normal, mesurée en énergie finale, couvrant tous les usages). Près des deux tiers de cette consommation sont
 consacrés au chauffage.
  A titre de comparaison, un logement récent consomme tout au plus 60 kWh/ m² et en rénovation, il est fréquent d’atteindre une 
performance de 75 kWh/ m² Cela laisse entrevoir l'importance du gisement d'économie d'énergie que représente la rénovation 
thermique des logements.
  La prépondérance de la maison individuelle (plus consommatrice d’énergie) et l’importance du desserrement des ménages sont 
également des facteurs explicatifs de la consommation d’énergie dans l’habitat. Ils sont aussi un facteur important des 
consommations d'énergie pour le transport. A noter par ailleurs que l’électricité est la première énergie consommée dans l’habitat 
et que sa part continue à augmenter.
  Le parc tertiaire présente également un grand gisement d'économie d'énergie. Il est caractérisé par une augmentation importante 
des consommations plus particulièrement pour les bureaux, les commerces et les bâtiments à usage de sports, loisirs ou culture.
  Dans ce contexte et sous l'impulsion du Grenelle de l’environnement, des politiques et des actions d'ampleur se mettent en œuvre 
aujourd'hui tant en faveur de la rénovation thermique des bâtiments (on peut citer le programme de rénovation énergétique de 
l’habitat [PREH] qui vise un objectif ambitieux de 500.000 rénovations lourdes par an d’ici 2017 contre 150.000 actuellement) que 
de la promotion de bâtiments à énergie passive voire positive.
  Compte tenu du faible taux de renouvellement du parc de logement , la réhabilitation des logements existants est un enjeu majeur 
pour l'atteinte des objectifs de réduction des consommations énergétiques ; cela nécessite la mobilisation de très nombreux 
acteurs : bailleurs sociaux, copropriétés, particuliers... et de l'ensemble des partenaires institutionnels et financiers concernés.
 

 
       Réhabilitation de logements existants, crédits photo L. Mignaux- MEDDE
   
 
 

  Les transports représentent un tiers de la consommation d’énergie régionale
   
  Il s'agit pour l'essentiel des transports par la route (98%). Malgré les améliorations technologiques sur les véhicules et un 
développement significatif des transports collectifs urbains et interurbains, les consommations d’énergie ont continué à croître 
(d’environ 45% entre 1990 et 2009) en raison de l’importance de l’accroissement du trafic automobile.
   
 

  La part de l’industrie dans le bilan énergétique régional est moindre qu’au niveau national
   
  Les Pays de la Loire ne représentent que 3,5% de la consommation industrielle nationale alors que l’industrie régionale est la 3e 
de France par le volume de ses salariés ou de ses établissements (représentant pour leur part environ 8% de l’ensemble des 
salariés ou des établissements nationaux).
  Ce secteur a connu une hausse importante de sa consommation jusqu'au milieu des années 2000, mais cette dernière diminue 
régulièrement depuis.
  L’industrie régionale se distingue par l’inportance de son recours à l’électricité, particulièrement pour le fonctionnement des 
moteurs. La consommation des industries agro- alimentaires est plus importante dans notre région et le secteur des industries 
agroalimantaires (IAA) y semble légèrement moins efficace qu’ailleurs en France.
   
 

  L'agriculture est le secteur le moins consommateur d'énergie
   
  Elle consomme en grande majorité des produits pétroliers pour couvrir ses besoins énergétiques (à plus de 80%). Le gaz naturel et
 l'électricité sont également utilisés mais dans des proportions nettement moindres (10% pour chacune des sources). Ces 
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 Elle consomme en grande majorité des produits pétroliers pour couvrir ses besoins énergétiques (à plus de 80%). Le gaz naturel et
 l'électricité sont également utilisés mais dans des proportions nettement moindres (10% pour chacune des sources). Ces 
tendances restent stables depuis 2004 avec tout de même un recul de la consommation de gaz naturel (diminution de 34 % de 
2004 à 2009) que l'on retrouve aussi dans les tendances nationales.

   
 

   
   Pour en savoir plus
    Etude menée par l'Etat, la Région et l'ADEME : "Une étude régionale sur l’énergie et l’effet de serre" en 2009, consultable sur le site de l'ADEME.
  Statistiques énergétiques régionales établies par le service de l'observation et des statistiques (SOeS) du Ministère de l'écologie.
  SRCAE des Pays de la Loire : voir  le site de la DREAL.
  Inventaire énergétique et des émissions polluantes issues des transports en Pays de la Loire sur le site de la DREAL.
  Résultats de l’inventaire BASEMIS 2012 des consommations et production d’énergie, émissions de polluants et de gaz à effet de serre en Pays 

de la Loire sur le site d'Air Pays de la Loire.
  Lettre n °1 du DROPEC disponible sur le site de la DREAL
  Consommations d’énergie du secteur de l’industrie en région Pays de la Loire de 2005 à 2012 sur le site de la DREAL

   
  Indicateurs
    1.3.1 Consommation d'énergie finale (totale, par secteur et par type d'énergie)
  2.4.1 Consommation d'énergie du secteur résidentiel par habitant
  2.4.2 Logements ayant fait l’objet d’un financement pour une réhabilitation thermique
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  Un niveau d'émissions par habitant supérieur à la moyenne nationale
  Des tendances à infléchir fortement pour atteindre les objectifs nationaux et européens
  La séquestration de carbone issue de la gestion de la biomasse

   
 

  

  Un niveau d'émissions par habitant supérieur à la moyenne nationale
   
  D'après l'inventaire régional BASEMIS réalisé par Air Pays de la Loire, les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) en 
Pays de la Loire sont évaluées à 32,6 millions de tonnes équivalent CO2 (teq CO2) en 2012. Rapportées au nombre d'habitants, 
elles représentent 9 teqCO2/ hab en moyenne régionale, pour un niveau national de l'ordre de 7,5 (Source CITEPA / rapport 
national d’inventaire au format SECTEN avril 2014).
  Le niveau de trafic routier, la présence d'équipements de production d'énergie de dimension nationale (raffinerie, centrale 
thermique) et surtout l'importance du secteur agricole, notamment de l’élevage, sont autant de spécificités régionales à l'origine 
de ce niveau élevé. Ces émissions connaissent une croissance annuelle de l'ordre de 1% par an depuis 1990, essentiellement liée 
aux émissions issues des consommations d'énergie, bien que la tendance soit désormais au ralentissement ces dernières années.
 Cependant, ramenées au nombre d’habitants, les émissions de GES ont diminué de 8% par rapport à 2008, principalement du fait 
de l’industrie et du secteur résidentiel.
  Pour en savoir plus sur les données utilisées, consultez l'indicateur 1.3.3 Emissions de gaz à effet de serre dont émission d'origine 
non énergétique.

   
 

  

  Des tendances à infléchir fortement pour atteindre les objectifs nationaux et européens
 
  En vertu de ses engagements internationaux, la France doit réduire son niveau d’émissions annuelles totales (énergétiques et non 
énergétiques) pour le porter :
  à celui de 1990 en 2012 (protocole de Kyoto, objectif atteint) ;
  à 80% de celui de 1990 d’ici à 2020 (engagement européen dit des « 3x20 ») ;
  à 40 % de celui de 1990 d’ici à 2030 (objectif de la loi pour la transition énergétique du 18 août 2015) ;
  à 25% de celui de 1990 d’ici à 2050 (engagement dit du « facteur 4 »).
   
  En Pays de la Loire en 2012,  il se situait  11% au dessus du niveau des émissions régionales de 1990. La région a en effet 
connu un important développement économique et démographique ces vingt dernières années.
  Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la France, les Pays de la Loire se sont fixés pour objectifs de stabiliser d’ici à 2020 leurs
 émissions de GES à leur niveau de 1990 (ce qui, compte tenu de la progression démographique, représente une diminution des 
émissions par habitant de 23% ) et d’atteindre le facteur 4 en 2050.
  Pour respecter ces objectifs, les émissions régionales devront diminuer en moyenne de 1,5% par an sur la période 2012-2020 puis 
de 4,5% par an entre 2020 et 2050.  A l’échelle nationale, les efforts envisagés sont comparables pour la période 2012-2020 
(-1,3% par an en moyenne) mais moins intense pour la période 2020-2050 (-3,8%/ an).
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  Source : lettre n °1 du DROPEC
   
 

  

  La séquestration de carbone issue de la gestion de la biomasse
 
  La séquestration de carbone, notamment par l'accroissement de la biomasse (en particulier du patrimoine forestier) est une 
perspective à l'étude pour renforcer la lutte contre le changement climatique. En effet si certaines activités sylvicoles (notamment le
 brûlage des résidus) contribuent à émettre des gaz à effet de serre, l'accroissement de la biomasse permet de stocker du dioxyde 
de carbone. C'est ce qu'on appelle les puits de carbone. C'est une question qui reste encore difficile à quantifier.
  En Pays de Loire, le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (CITEPA) estime dans son rapport
 de 2010 que la gestion des terres et des forêts contribue à la séquestration d'un peu plus d'un million de teq CO2, ce qui 
représente environ 3% des émissions totales régionales.

   
 

   
   Pour en savoir plus
    Etude menée par l'Etat, la Région et l'ADEME "Une étude régionale sur l’énergie et l’effet de serre" en 2009, consultable sur le site de l'ADEME.
  Résultats de l’inventaire BASEMIS 2012 des consommations et production d’énergie et des émissions de polluants et de gaz à effet de serre en 

Pays de la Loire réalisé par Air Pays de la Loire, disponible sur son site.
  Lettre n °1 du DROPEC disponible sur le site de la DREAL
  Inventaire énergétique et des émissions polluantes des transports en Pays de la Loire, disponible sur le site de la DREAL
  Les engagements internationaux, européens et nationaux de la France en faveur du climat et de l’énergie - Point d’étape fin 2011 pour la France et

 les Pays de la Loire, disponible sur le site de la DREAL

   
  Indicateur
    1.3.3 Emissions de gaz à effet de serre
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   Si la part des énergies renouvelables reste toujours très minoritaire dans le bilan énergétique régional (11% en 2012, quand on 
vise 21% à horizon 2020), certaines filières, comme l’éolien, le photovoltaïque et les pompes à chaleur, ont connu récemment une
 forte expansion. Le développement de ces filières est porteur de développement économique pour la région et une forte prise en 
considération des enjeux environnementaux et sociaux est à même de favoriser leur acceptabilité.
  Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), adopté le 18 avril 2014, rassemble les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de valorisation des potentiels en énergies renouvelables et locales pour la région.
  Les éléments ci- après ont été rédigés à partir des données du SOeS et des études engagées dans le cadre du SRCAE.
   Le solaire thermique, une filière en croissance
  Le solaire photovoltaïque, une filière particulièrement dynamique
  L'éolien terrestre, une accélération depuis 2006 qui s'infléchit ces dernières années
  L'éolien offshore, un développement prévu pour 2020 qui comptera à terme pour 25% de la production d'énergie renouvellable 

de la région
  Le bois- énergie, un potentiel très important à valoriser et à maîtriser
  La valorisation du biogaz, des enjeux considérables
  L'hydraulique, une ressource marginale
  La géothermie, un potentiel assez faibe
  Les pompes à chaleur, une production de chaleur renouvellable non négligeable et toujours en progression
  La valorisation des déchets, la cogénération et les réseaux de chaleur

   
 

  

  Le solaire thermique, une filière en croissance
 
  La région des Pays de la Loire dispose d'un gisement solaire intéressant, un peu supérieur à la moyenne nationale. Il est compris 
entre 1.220 et 1.350 kWh/ m2/ an en Loire- Atlantique, Maine- et- Loire, Mayenne et Sarthe. Le gisement solaire de la Vendée, situé
 entre 1.350 et 1.490 kWh/ m2/ an, est le plus favorable de la région.
  Une augmentation des installations solaires thermiques a été constatée dans les Pays de la Loire à partir de 2002, en lien avec la 
mise en place jusque 2006 du plan soleil par l'ADEME et par la création d'un crédit d'impôt spécifique en 2005. En Pays de la Loire,
 la production d'énergie solaire thermique est de l’ordre de 3,2 ktep en 2011 (soit environ 35 GWh) par près de 70.000 m2 de 
panneaux. Le SRCAE vise une multiplication par 6 de la production solaire thermique d’ici 2020..
 

 
           Panneaux solaires thermiques, crédits photo J.M. Bernier- MEDDE

   
 

  

  Le solaire photovoltaïque, une filière particulièrement dynamique
  
 Le développement du photovoltaïque a été particulièrement précoce en Pays de la Loire où la barre du premier MW raccordé a été 
franchie dès le début de l'année 2007 quand cela s'est produit en 2008 voire l'année suivante dans la plupart des autres régions.
  Au début de l’année 2015, les Pays de la Loire accueillent un parc photovoltaïque de 350 MW, la Vendée compte pour environ 30 
% de cette puissance. La région est la 5e par l’importance de son parc photovoltaïque. Après deux années consécutives de baisse 
du volume raccordé, le développement de la filière a rebondi en 2014. Les Pays de la Loire se distinguent par l’importance des 
petites et moyennes installations. La Vendée et la Loire- Atlantique sont même les deux départements les plus fortement équipés 
en petites installations à l’échelle de la France. Malgré la rareté des centrales solaires dans la région, qui constituent désormais la 
majeure partie de l’accroissement du parc à l’échelle nationale, le niveau des raccordements effectués en 2014, s’il était maintenu 
par la suite, permettrait à la région d’atteindre les objectifs fixés pour 2020 par le SRCAE (650 MW).
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 Au début de l’année 2015, les Pays de la Loire accueillent un parc photovoltaïque de 350 MW, la Vendée compte pour environ 30 
% de cette puissance. La région est la 5e par l’importance de son parc photovoltaïque. Après deux années consécutives de baisse 
du volume raccordé, le développement de la filière a rebondi en 2014. Les Pays de la Loire se distinguent par l’importance des 
petites et moyennes installations. La Vendée et la Loire- Atlantique sont même les deux départements les plus fortement équipés 
en petites installations à l’échelle de la France. Malgré la rareté des centrales solaires dans la région, qui constituent désormais la 
majeure partie de l’accroissement du parc à l’échelle nationale, le niveau des raccordements effectués en 2014, s’il était maintenu 
par la suite, permettrait à la région d’atteindre les objectifs fixés pour 2020 par le SRCAE (650 MW).
  Avec 372 GWh d’électricité d’origine photovoltaïque produite au cours de l’année 2014, la production des Pays de la Loire 
représente environ 6 % de la production nationale. Cette production d’électricité photovoltaïque a pesé pour environ 6,5 % de la 
production électrique régionale, mais seulement pour 1,5 % de l’électricité consommée en 2014 en région.
   
 

 
 Capteurs solaires photovoltaïques au sol installés dans un jardin, crédits photo Thierry Degen/ MEDDE  

  
 Le photovoltaïque reste l'une des filières les plus dynamiques et des plus utiles à l'atteinte des objectifs régionaux en matière 
d'énergies renouvelables. La filière représente 4 % de la production d’énergie renouvelable visée pour 2020 dans la région.
  Les installations photovoltaïques au sol peuvent toutefois être à l'origine d'impacts environnementaux ou de conflits d'usage des 
sols. Le développement de cette filière doit donc être maîtrisé pour les installations sur le bâti, d'une part en favorisant  des projets
 de qualité esthétique et architecturale dans le respect des éléments patrimoniaux et d'autre part en limitant les installations au sol à
 des projets qui n'impactent ni les espaces agricoles ni les espaces naturels. En complément des dispositions nationales, les 
services de l'Etat en région ont établi une doctrine pour l'instruction des projets. Une liste de sites « propices » pour l'implantation 
de centrales solaires au sol a notamment été élaborée : elle identifie à la fois des sites artificialisés qui pourraient accueillir des 
centrales au sol et des surfaces de toitures dans les secteurs industriel, agricole et tertiaire, pour un potentiel total de l'ordre de 300
 MW.

   
 

  

  L'éolien terrestre, une accélération à partir de 2006 qui s’infléchit ces dernières années
 
  Au début de l'année 2009, la puissance des parcs éoliens raccordés en Pays de la Loire s'élevait à 180 MW. La Vendée en 
représentait près des deux tiers tandis que les départements de Loire Atlantique et du Maine et loire, avec chacun 30 MW environ, 
en représentaient le tiers restant. Entre 2010 et 2013, les départements ligériens présentent des évolutions contrastées.
  Au 1er janvier 2015, le département de la Loire- Atlantique est le premier de la région par la puissance de ses installations, le 
département possède 225 MW d’éoliennes raccordées et représente 40 % du parc régional. La Loire- Atlantique est désormais le 
seul département de la région à présenter une dynamique de développement soutenue. Il porte quasiment à lui seul le 
développement récent du parc éolien régional.
  Le département de Vendée, où le développement de l'éolien avait été parmi les plus précoces en France, est désormais le 2e de la
 région avec un peu plus de 180 MW d’éoliennes raccordées au 1er janvier 2015. Ces deux départements se détachent nettement 
du Maine- et- Loire et de la Mayenne qui possèdent respectivement 81 et 78 MW d’éoliennes raccordées. Le secteur 
d’entraînement à très basse altitude de la Sélune, qui occupe la moitié ouest du département de la Mayenne ainsi qu’une partie du 
nord, limite le développement de l’éolien. En Sarthe, le premier parc éolien a été raccordé en 2014, il affiche une puissance de 11 
MW.
  Malgré un récent tassement des raccordements en Pays de la Loire, la puissance installée y a progressé plus fortement de 2012 à 
2014 qu’en moyenne nationale. Les Pays de la Loire sont ainsi équipés d’un peu plus de 575 MW éoliens au 1er janvier 2015. La 
puissance éolienne autorisée s’y élève à 1 000 MW à la même date. Elle est à rapprocher des 1.750 MW visés à l’horizon 2020 par
 les autorités régionales dans le schéma régional éolien, approuvé par le préfet de région le 8 janvier 2013. Cet objectif nécessite 
en moyenne une puissance annuelle supplémentaire de l’ordre de 200 MW / an, quand on enregistre 26 MW nouveaux en 2014 et 
70 MW nouveaux en 2013 et 2012. Par rapport à l’échelle nationale (France métropolitaine), le poids de la région Pays de la Loire 
a progressé de près d’un point en six ans pour s’établir à 6,3 % au 1er janvier 2015. Cette proportion est supérieure au poids 
démographique ou surfacique de la région (de l’ordre de 5%).
  Les Pays de la Loire se positionnent désormais au 7e rang des régions éoliennes. La production régionale annuelle d’électricité 
éolienne a franchi la barre du térawattheure en 2013 et, du fait du ralentissement des raccordements et de conditions venteuses un
 peu moins favorables, n’a pas beaucoup progressé en 2014. Avec un peu plus de 1 050 GWh d’électricité d’origine éolienne 
produite au cours de l’année 2014, la production éolienne en Pays de la Loire représente 6 % de la production nationale. Elle pèse 
pour 20% de l’ensemble de la production électrique de la région mais ne représente que 4,5% de l’électricité qui y est consommée.
  Le développement de l’éolien terrestre est stratégique pour l'atteinte des objectifs régionaux en matière d'énergies renouvelables. 
La filière représente 25% de la production d’énergie renouvelable visée pour 2020 dans la région quand aujourd’hui elle pèse pour 
12% de la production d’énergie renouvelable régionale.
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       Éoliennes dans un paysage agricole, crédits photo G. Beergunnot- DREAL Pays de la Loire

   
 

  

  L'éolien offshore, un développement prévu pour 2020 qui comptera à terme pour 25% de la 
production d’énergie renouvelable de la région
 
  Le potentiel de développement des énergies marines renouvelables est très important au large du littoral des Pays de la Loire. 
Concernant l'éolien offshore « posé », c'est- à- dire fixé sur le fond marin, la démarche de concertation menée à la fin des années 
2000 a permis de déterminer au large de la région deux zones potentielles d’accueil de parcs éoliens :
  la zone dite de « Saint- Nazaire », centrée sur le banc de Guérande, au large de l'estuaire de la Loire, d'une superficie 

de 78 km² ;
  la zone dite « des îles d'Yeu et de Noirmoutier » au large de la Vendée, d'une superficie de 100 km².

  
  La zone de « Saint- Nazaire » a été retenue dans le cadre du premier appel d'offres pour l'installation d'éoliennes en mer et a été 
attribuée en avril 2012 au consortium Eolien Maritime France (EDF Energies Nouvelles, Dong Energy), associé à Nass & Wind et à
 ALSTOM. Le parc aura une puissance de 480 MW, il comptera 80 éoliennes de 6 MW chacune. Sa construction et sa mise en 
service progressive sont prévus à l'horizon 2018-2020.
  La zone « îles d'Yeu et de Noirmoutier » a fait l'objet d'un second appel d'offres et a été attribué en mai 2014 au consortium 
constituté de ENGIE, ex- GDF Suez, EDP Renewables (énergéticien portugais) et Neon Marine (producteur français d’énergies 
renouvelables), associé au turbineur AREVA. La mise en service progressive de ce parc d’une puissance de 496 MW est prévue à 
l’horizon 2021-2023.
  La production d’électricité du projet de "Saint- Nazaire"est estimée à 150 ktep/ an. La production d'électricité du projet de parc des 
"îles d'Yeu et de Noirmoutier » serait du même ordre de grandeur. La puissance installée à l'horizon 2020 serait donc de 480 MW, 
pour une production électrique estimée à 150 ktep/ an, soit 12% de la production renouvelable visée à cette date. A partir de 2023, 
la puissance installée cumulée serait de l'ordre de 980 MW, pour une production électrique estimée à 300 ktep/ an.
  Encore au stade de la recherche/ développement, l'éolien flottant pourrait à plus long terme connaître également un 
développement en région. Par ailleurs, la région des Pays de la Loire a pour amibition d'être leader en matière d'énergie 
houlomotrice (voir la plate- forme d'essai au large du Croisic sur le site SEM- REV porté par l'Ecole centrale de Nantes).

   
 

  

  Le bois- énergie, un potentiel très important à valoriser et à maîtriser
   
  Les Pays de la Loire disposent d'un certain potentiel de ressources mobilisables pour le bois- énergie. Bien que n'étant pas une 
région forestière (seuls 11 % de la surface du territoire sont boisés), la région est la seconde en termes d'activités de 
transformation du bois, productrices de connexes mobilisables pour le bois- énergie. La filière bois, avec 4.400 entreprises et 
30.000 emplois, est le troisième secteur industriel de la région.
  En 2012, le bois- énergie était exploité majoritairement sous forme de bûches chez les particuliers et les agriculteurs. Dans la 
région, environ 400.000 foyers consommaient 80 % du bois valorisé sous forme d'énergie, soit près d’un million de tonnes de bois 
par an (équivalent à 300 ktep/ an). Hors installations individuelles, on comptait en 2013 :
  plus de 100 chaufferies bois dans l’industrie (dont plus de 70 chaudières sont installées dans des industries du bois). 

Elles mobilisent plus de 300.000 tonnes de bois par an (équivalent de 89 ktep/ an) ;
  166 chaufferies bois pour chauffer des bâtiments collectifs ou tertiaire. Elles mobilisent plus de 170.000 tonnes de bois 

par an (équivalent à 41 ktep/ an).
   
  La filière du bois- énergie est actuellement la filière renouvelable la plus productrice dans la région, elle représente en 2012 plus de
 la moitié de la production renouvelable. Son importance reste de taille dans la production visée en 2020 : avec 460 ktep, elle 
représenterait 35 % de la production régionale d’énergie renouvelable.
  Il est toutefois nécessaire de mettre en place des mesures visant à maîtriser la demande en bois- énergie. La hausse importante 
prévisible de la consommation de bois sur une période aussi courte peut entraîner des conséquences en termes de conflits 
d'usages, de développement des importations de bois et le développement incontrôlé de cultures énergétiques dédiées.
  Également, la combustion du bois génère des particules fines dans les rejets atmosphériques. Une vigilance doit être portée sur 
les conditions de rejets des installations de combustion au bois, en particulier dans les zones sensibles (zone présentant une forte 
densité de population et des niveaux de pollution liés aux transports routiers ou à l’industrie plus marqués).
 L'exploitation non raisonnée du bois peut enfin être source de pression environnementale en termes d'impact sur le paysage 
(boisement, bocage, etc.), biodiversité, qualité des sols, etc.
  Le développement régional du bois- énergie s'appuie sur l'association régionale Atlanbois qui réunit de nombreux acteurs de la 116
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 Le développement régional du bois- énergie s'appuie sur l'association régionale Atlanbois qui réunit de nombreux acteurs de la 
filière bois dans toutes ses composantes. L'association travaille à la fois sur le développement des installations mais aussi sur la 
mobilisation de la ressource, avec notamment la création d’une structure régionale d’approvisionnement.

   
 

  

  La valorisation du biogaz, des enjeux considérables
   
  Le biogaz est produit lors d’un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique en milieu dépourvu d’oxygène,
 ce processus s’intitule la méthanisation. Le développement de la méthanisation et de la filière biogaz sert à la fois la politique de 
l’eau, des déchets et la politique énergétique, en effet :
  développer la méthanisation des déchets organiques revient à réduire leur volume ;
  le développement de la méthanisation agricole (à la ferme ou collectivement) augmente le traitement des effluents et 

des déchets agricoles, et améliore ainsi la gestion des épandages, au regard en particulier des problématiques liées à 
l’azote.

  
 Par ailleurs, la valorisation du biogaz permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre :
  méthaniser les déchets agricoles réduit la durée de stockage en extérieur des effluents d’élevage et donc les 

émissions de méthane et de protoxyde d’azote générés au cours de cette phase ;
  la valorisation du biogaz de décharge, produit lors de la fermentation des ordures, évite que des gaz à effet de serre à 

fort pouvoir réchauffant ne soient libérés dans l’atmosphère ;
  enfin, le contenu en carbone du biogaz est exactement égal à celui qui a été absorbé naturellement dans l’atmosphère 

lors de la production de la matière organique : en le substituant à des sources d’énergie fossiles, on réduit ainsi la 
quantité de carbone émise dans l’atmosphère.

   
  Le biogaz peut être valorisé de différentes manières :
  par la production d’électricité et de chaleur combinée dans une centrale en cogénération ;
  par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;
  par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le biogaz devient alors du biométhane) ;
  par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV).
   
  Au 1er avril 2015, on recense 37 unités valorisant du biogaz dans la région. Elles sont de tailles diverses et traitent des matières 
d'origines variées :
  14 unités à la ferme, de petite taille, utilisant essentiellement les effluents d'élevage de l'exploitation ;
  4 unités centralisées qui valorisent en codigestion différents substrats sur un site dédié ;
  8 unités industrielles, dont 5 installations agro- alimentaires ;
  8 unités de collectivités, dont 7 traitant des boues de station d'épuration et 1 de la fraction fermentessible des ordures 

ménagères ;
  3 unités de stockage de déchets non dangereux valorisant du biogaz de décharge.
   
  Cet ensemble valorise une énergie primaire de l’ordre de 31 ktep/ an. La production électrique est estimée à environ 12 ktep/ an et 
la production thermique à 14 ktep/ an.
  Le département de la Mayenne présente la plus importante production primaire de biogaz de la région (près de la moitié). Ce 
département est majoritairement rural et regroupe un nombre important d'agriculteurs et donc des effluents d'élevage ou de la 
matière végétale agricole pouvant être méthanisés en grande quantité. Il accueille par ailleurs une importante décharge d’ordures 
ménagères.
  Lancé début 2013, le Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote vise l'objectif de 1.000 méthaniseurs à la ferme au niveau 
national en 2020 et devrait dynamiser la filière.
  A l’échelle régionale, à travers le SRCAE, on vise pour 2020 une valorisation de 80 ktep de biogaz, par le biais de 220 installations.
 La filière biogaz compte pour 6% de l’objectif régional de production d’énergie renouvelable à cet horizon.

   
 

  

  L'hydraulique, une ressource marginale
 
  La région Pays de la Loire ne bénéficiant pas d'un relief marqué, le potentiel de développement de la ressource hydroélectrique y 
est faible. Le nombre d'installations est par conséquent limité : quelques dizaines de petites unités, principalement situées sur les 
cours d'eau des départements de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.
  On recense environ 35 petites centrales hydroélectriques raccordées au réseau électrique et environ une dizaine de plus utilisées 
en autoconsommation, soit un total de l'ordre de 45 installations. Cela représente une puissance maximale de 11,3 MW raccordée 
au réseau et un peu moins d'1 MW supplémentaire en autoconsommation, soit un total de l'ordre de 12 MW.
  La production d'hydro- électricité est globalement comprise entre 12 et 22 GWh/ an (selon la pluviométrie de l'année et les arrêts 
pour maintenance), soit entre 1 et 1,9 ktep/ an. En 2012, 17,9 GWh d’hydro- électricité a été injectée sur le réseau.
  Le développement de l’hydroélectricité doit prendre en compte les objectifs de la politique de l’eau, notamment ceux de 
préservation et de restauration des continuités écologiques. Le relief peu accentué des Pays de la Loire et la faible rentabilité que 
pourraient offrir d’éventuels nouveaux sites dirigent la progression de l'hydroélectricité vers la réhabilitation et l’optimisation des 
sites existants. Il s’agit pour cela de remplacer les anciennes turbines par des turbines plus efficaces et respectueuses de la 
biodiversité.
  Pour 2020, la région s’est fixée comme objectif d’accroître le parc de 15 installations, c’est- à- dire de le porter  à environ 60 
installations au total, qu’elles soient raccordées au réseau ou utilisées en autoconsommation. La puissance installée 
correspondante serait de 14 MW et la production hydroélectrique de 15 à 30 GWh/ an (soit entre 1,3 et 2,6 ktep/ an)
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  La géothermie, un potentiel assez faible
 
  Le sous- sol des Pays de la Loire est constitué par :
  un massif cristallin (formation de socle) correspondant au massif armoricain, pour les départements de la Loire- 

Atlantique, la Mayenne, le nord et le centre de la Vendée, ainsi que l'ouest du Maine- et- Loire ;
  des bassins sédimentaires peu profonds, pour le sud de la Vendée, l'est du Maine- et- Loire et la Sarthe.
   
  Le contexte géologique des Pays de la Loire est globalement moins favorable à la géothermie que celui des autres régions. La 
formation de socle, qui représente près de 57% de la superficie de la région, est considérée comme peu aquifère par rapport à la 
zone sédimentaire (43% de la superficie de la région). Ainsi la valorisation de la ressource géothermique est cantonnée à une 
exploitation dite « basse énergie » : prélèvement des calories dans des aquifères peu profonds ou dans le sol et utilisation d'une
 pompe à chaleur afin de rehausser la température extraite.
 

   
 

  

  Les pompes à chaleur : une production de chaleur renouvelable non négligeable et toujours 
en progression
   
  Une pompe à chaleur (PAC) est un système thermodynamique qui permet, grâce à un apport d'énergie moindre, de transférer de 
la chaleur d’un milieu froid vers un milieu plus chaud (généralement le bâtiment à chauffer). Ceci a tendance à refroidir le milieu 
froid et réchauffer le milieu chaud. Dans le cas d'une pompe à chaleur électrique destinée au chauffage des bâtiments, l'apport en 
énergie renouvelable se mesure en ôtant la quantité d’électricité consommée à la quantité de chaleur injectée dans les locaux.
  Les pompes à chaleur constituent la 2e plus importante source de chaleur renouvelable après la biomasse solide. Elles comptent 
pour environ 15 % de la chaleur renouvelable produite (chiffre national, source bilan de l’énergie SOeS).
  A l’échelle régionale, la production de chaleur renouvelable, et particulièrement celle issue de pompe à chaleur, est difficile à 
mesurer. En considérant que les tendances nationales sont également vérifiées en Pays de la Loire. la production de chaleur 
renouvelable issue de PAC se situe autour de 80 ktep en 2012 et 100 ktep en 2014.
  L’objectif visé en Pays de la Loire est d’atteindre une production annuelle de 145 ktep en 2020. Le rythme de progression actuel de
 la filière permet d’espérer raisonnablement le voir atteint. Cette filière compte pour un peu plus de 10 % de la production régionale 
d’énergie renouvelable visée pour 2020.

   
 

  

  La valorisation des déchets, la cogénération et les réseaux de chaleur
 
  Les Pays de la Loire comptent près de 80 réseaux de chaleur urbains en 2014.
  Deux d'entre eux distribuent de la chaleur produite par l’incinération des déchets. La région compte également deux réseaux de 
chaleur industriels permettant de valoriser ce type d’énergie fatale. En 2014, grâce à ces quatre réseaux de chaleur, environ 50 
ktep de chaleur issue de l’incinération des déchets ont été valorisés. Il est fréquent que les usines d’incinérations d’ordures 
ménagères valorisent l'énergie libérée par la combustion des déchets à la fois sous forme de chaleur et d'électricité, par un 
procédé de cogénération. En 2014, environ 12 ktep d’électricité ont été produites par les UIOM de la région.
  On constate par ailleurs depuis 2010 une augmentation du nombre de réseaux de chaleur, notamment des petits réseaux de 
chaleur à partir du bois grâce à la mise en place du Fonds chaleur.

   
 

   
   Pour en savoir plus
    Etude menée par l'Etat, la Région et l'ADEME "Une étude régionale sur l’énergie et l’effet de serre" en 2009, consultable sur le site de l'ADEME.
  SRCAE des Pays de la Loire sur le site de la DREAL.
  Inventaire énergétique et des émissions polluantes issues des transports en Pays de la Loire sur le site de la DREAL.
  Résultats de l’inventaire BASEMIS 2012 des consommations et productions d’énergie, émissions de polluants et de gaz à effet de serre en Pays

 de la Loire sur le site d'Air Pays de la Loire.
  Tableau de bord de l'énergie éolienne et photovoltaïque en région Pays de la Loire réalisé trimestriellement sur le site de la DREAL.
  Doctrine pour le développement de l'énergie photovoltaïque en Pays de la Loire et sites propices à l'implantation de centrales au sol sur le site de 

la DREAL
  Autres publications portant sur l'énergie et le climat en Pays de la Loire sur le site de la DREAL
  Energies renouvelables sur le site de la DREAL
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  Un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) adopté le 18 avril 2014
  Les objectifs régionaux proposés par le SRCAE des Pays de la Loire
  La stratégie régionale de la transition énergétique (SRTE) des Pays de la Loire
  Une mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux pour la transition énergétique
  Une prise en compte renforcée de l'énergie et du climat dans l'aménagement des territoires
   

   
 

  

  Un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) adopté le 18 avril 2014
 
  Les lois issues du Grenelle de l'environnement ont instauré un nouveau document d'orientation stratégique, le schéma régional du 
climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Il est élaboré conjointement par l'État et la Région. Le SRCAE définit les orientations 
permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, en lien avec l’engagement pris par la France de 
diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux 
en matière de maîtrise de l’énergie et détermine les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de développement des 
énergies renouvelables terrestres.
  En réunissant dans un même schéma des politiques thématiques traitées auparavant de manière distincte, le SRCAE contribue à 
mieux traiter les contradictions qui peuvent exister entre politiques de la qualité de l’air, politiques énergétiques et climatiques. 
Après une période de consultation et de mise à disposition du public du 16 octobre au 16 décembre 2013, le SRCAE des Pays de 
la Loire a été approuvé par le Conseil régional le 24 février 2014, puis approuvé par le préfet de région le 18 avril 2014. Le SRCAE 
des Pays de la Loire est disponible sur le site de la DREAL.
   
 

  Les objectifs régionaux proposés par le SRCAE des Pays de la Loire
   
  La réflexion nécessaire à l'élaboration du SRCAE a été essentiellement centrée sur l'horizon 2020. L'horizon 2050 a été approché 
dans le cadre des états régionaux de l'énergie puis défini dans la stratégie régionale de la transition énergétique (SRTE) adoptée 
en janvier 2014 par le Conseil régional.
  Objectifs du SRCAE des Pays de la Loire pour 2020
 

 
  En prenant en compte un accroissement de la population ligérienne pour 2020 de 9%, le SRCAE des Pays de la Loire propose un 
objectif total de réduction de la consommation annuelle de 16 % par rapport à son niveau de 2008. Elle atteindrait 6.750 ktep en 
2020 et représenterait une baisse de 23% par rapport à la consommation tendancielle. L'effort de réduction proposé est 
majoritairement porté par le secteur du bâtiment avec une ambition forte de rénovation énergétique des bâtiments existants 
(notamment le propriétaire occupant de maison individuelle) et par le transport avec un recours massif aux modes doux pour les 
courtes distances (inférieures à 5 km) et aux transports collectifs pour les plus longues distances en alternative de la voiture. A 
l'horizon 2050, la consommation énergétique régionale visée est de l'ordre de 5.000 ktep.
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  Le SRCAE des Pays de la Loire vise, à l'horizon 2020, une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) à leur niveau 
de 1990, soit un volume d'émission de 27,6 Mteq CO2. Cela représente une baisse de 20% par rapport à 2008 et, compte tenu de 
la progression de la démographie, une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 (7,2 teq CO2/ habitant en 
2020 contre 9,4 en 1990). L'atteinte de cet objectif passe, notamment, par la diminution progressive de la part du mode routier 
dans les modes de transport et par le changement des pratiques agricoles visant à diminuer fortement les émissions de GES non 
énergétiques.
 

 
  

  Enfin, le SRCAE propose une multiplication par plus de 8 de la production d'énergie à partir du biogaz, de l'éolien, des pompes à 
chaleur et du solaire pour atteindre une production renouvelable de 1.287 ktep à l'horizon 2020. Cette production 
régionale  (incorporation faite de la consommation régionale d'agrocarburants) permettrait d'atteindre un ratio de 21% d'
énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie et représenterait 4% de la production nationale d'énergie 
renouvelable. A l'horizon 2050, la production d'énergie renouvelable atteindrait 2.750 ktep et couvrairait plus de la moitié de la 
consommation énergétique régionale.
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  La stratégie régionale de la transition énergétique (SRTE) des Pays de la Loire
   
  En mai 2012, la Région des Pays de la Loire a engagé une vaste réflexion sur la transition énergétique et le changement 
climatique au travers des États régionaux de l’énergie. Cette démarche de concertation a permis d’élaborer un scénario de la 
transition énergétique partagé pour le territoire régional à l’horizon 2050. L’étape intermédiaire de la stratégie régionale à l’horizon 
2020 est définie dans le SRCAE des Pays de la Loire.
  Ce scénario a pour objectif à l’horizon 2050 de :
  diviser par 2 la quantité d’énergie consommée ;
  stabiliser la consommation électrique et produire l’équivalent en volume avec des énergies renouvelables (notamment 

marines) issues du territoire ;
  réduire fortement la dépendance du secteur des transports à la consommation de pétrole,

 diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre.
   
  30 mesures opérationnelles ont été définies afin de mettre en œuvre la transition énergétique des Pays de la Loire dès 2014.
   
 

  Une mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux pour la transition énergétique
  
 Afin d’atteindre les objectifs fixés par le SRCAE (horizon 2020) et la SRTE (horizon 2050), une conférence permanente de la 
transition énergétique et du changement climatique a été mise en place en mai 2014. Elle réunit les acteurs de la transition 
énergétiques afin de mettre en place collectivement des outils opérationnels, de faire émerger des solutions innovantes et de 
suivre l’atteinte des objectifs.
  Neuf groupes de travail thématiques ont été institués afin de mettre en œuvre les actions prioritaires de la stratégie régionale de la 
transition énergétique.
 

   
 

  

  Une prise en compte renforcée de l'énergie et du climat dans l'aménagement des territoires
 
  De longue date, les acteurs institutionnels ont soutenu les actions en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement des 
énergies renouvelables. Depuis quelques années, ces actions se structurent par le biais de plans climat énergie territoriaux 
(PCET). Des territoires d'échelles variées (Pays, SCoT, agglomération, Parc naturel régional...) sont ainsi engagés dans de telles 
démarches.
  Les bilans de gaz à effet de serre « patrimoine et compétence », diagnostic obligatoire préalable à l’élaboration du plan d’actions, 
ont permis d’évaluer les émissions directes et indirectes (champs 1, 2 et 3). Les actions proposées couvrent majoritairement 
l’ensemble du territoire de la collectivité et dépassent le cadre réglementaire (champ d’actions limité au patrimoine et aux 
compétences de la collectivité). Les actions proposées visent principalement à limiter les consommations et les émissions des 
secteurs du bâtiment et du transport/ mobilité.
  En 2010, on dénombrait 7 PCET couvrant une population de 1,4 millions d'habitants (40% de la population régionale), et 700.000 
habitants supplémentaires ont été concernés dès 2011. Suite au Grenelle de l'environnement, le PCET devient obligatoire pour 
toutes les collectivités de plus de 50.000 habitants. En Pays de la Loire, 24 collectivités sont soumises à cette obligation. Par 
ailleurs, 16 autres collectivités ou syndicats se sont lancés volontairement dans l'élaboration d'un PCET, dont 3 qui ont souhaité 
suivre la démarche des obligés. Au 15 février 2015, 18 collectivités obligées sur les 24 ainsi que les 3 collectivités volontaires 
suivant la démarche d’obligés ont adopté leur PCET.
   
  État d'avancement des PCET en Pays de la Loire
  hors Conseils généraux et Conseil régional
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  L'enjeu pour les territoires est d'agir dans un large éventail de domaines qui concernent toutes les politiques locales et de très 
nombreux acteurs : bâtiments, transports et déplacements, économie locale, aménagement et urbanisme, gestion des déchets... Il 
ne s'agit pas seulement de mettre en oeuvre des innovations technologiques permettant de réduire les consommations d'énergie 
ou leur impact, mais aussi de faire évoluer les modes de productions et de consommations, les pratiques en matière de 
déplacements, les modes d'aménagement des territoires... Il s'agit également de trouver des réponses adaptées aux spécificités 
de chaque territoire. Si l'amélioration du bilan des émissions de gaz à effet de serre des transports nécessite un travail très 
important dans les agglomérations, la mobilité est aussi un enjeu dans les territoires ruraux où les solutions techniques sont plus 
difficiles à trouver. L'urbanisme et l'aménagement sont des domaines d'actions transversaux, et leurs outils à toutes les échelles (
SCoT, PLU, projets d'aménagement) doivent être mobilisés pour une gestion plus économe des ressources et de l'espace.
  Par ailleurs, les textes prévoient des relations entre SRCAE, PCET et autres documents de planification territoriales. Le SRCAE 
est un document cadre stratégique qui a vocation à définir de grandes orientations. Les actions qui en découlent relèvent des 
collectivités territoriales au travers des PCET et des plans de déplacements urbains (PDU) qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET sont pris en compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de 
planification régionale et locale aura ainsi un impact sur l’aménagement du territoire.
  La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 transforme les PCET en PCAET (Plans climat air énergie 
territoriaux) et les rend obligatoires aux EPCI de plus de 20.000 habitants à partir de 2018.
  Les enjeux énergie/ climat sont également pris en compte dans le monde agricole et des actions se mettent en place notamment 
dans le cadre du plan de performance énergétique des exploitations agricoles ou du plan végétal pour l'environnement (serres). 
Ces actions visent à la fois à réduire la consommation d'énergie et à développer la production d'énergies renouvelables à partir de 
la biomasse. Elles peuvent aussi contribuer à l'aménagement du territoire, notamment par la valorisation du bocage et la création 
de partenariats locaux.

   
 

   
   Voir aussi
    Les politiques globales en matière de transport / déplacements et d'habitat qui concourent à la prise en compte des enjeux énergétiques et 

climatiques, dans les pages relatives au contexte et dynamiques régionales
  Les pages relatives au changement climatique dans les problématiques transversales
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  En savoir plus
    Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) des Pays de la Loire
  Les plans climat énegie trritoriaux (PCET) en Pays de la Loire
  Le centre de ressources pour les plans énergie climat- territoriaux
  Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES) en Pays de la Loire

  Indicateur
    1.3.2 Part du territoire couvert par un plan climat énergie territorial (PCET) infra départemental.
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 > Thématiques environnementales > Air

  
Air

 
   Si la région est relativement préservée des pollutions par sa situation géographique assez favorable à la dispersion des polluants, elle est 
néanmoins soumise plus ou moins localement à des pollutions générées par les activités industrielles, l’habitat et les transports.
  Par ailleurs, des problématiques plus récentes émergent, attachées à l’impact des produits phytosanitaires utilisés dans l’activité agricole (mais pas
 seulement) et des substances contaminant l’air intérieur des bâtiments.
 

 Une région relativement préservée des fortes pollutions

  De bons indices de qualité de l’air en moyenne 3 jours sur 4
  Une tendance générale à la diminution des concentrations en polluants primaires
  Des valeurs réglementaires qui ne sont cependant pas toutes respectées
  Des objectifs de réduction des émissions définies au niveau régional ou plus local
 

 Des pollutions qui restent à surveiller

  Une situation qui reste préoccupante à proximité de certaines voies de circulation
  Une pollution industrielle en diminution notamment en Basse Loire
  Des épisodes de pollution par les poussières fines dans toutes les agglomérations
  Des épisodes de pollution estivale à l’ozone sur l’ensemble de la région
  La pollution par les produits phytosanitaires, une problématique émergente
 

 Un impact sanitaire de la qualité de l’air extérieur mais aussi à l’intérieur des bâtiments

  Des liens avérés entre qualité de l’air et santé
  La qualité de l’air intérieur, nouvelle question de santé publique
  Une nécessaire information de la population

   
 

   Acteurs
   L'Etat (Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement - DREAL) et le Conseil régional élaborent conjointement le schéma 

régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE).
  Au niveau régional, Air Pays de la Loire (association régionale agréée par le ministère en charge de l'écologie) assure le suivi de la qualité de l'air et 
des émissions de polluants.

  Au- delà des obligations générales, de nombreux établissements industriels sont soumis à des normes de rejets et font l'objet d'une surveillance 
particulière dans le cadre de l'inspection des installations classées assurée par la DREAL.

  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
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http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A21
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A22
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A23
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A24
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/des_pollutions_qui_restent_a_surveiller#A25
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/air/un_impact_sanitaire_la_qualite_de_lair_exterieur_mais_aussi_a_linterieur_des_batiments
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  De bons indices de qualité de l’air en moyenne 3 jours sur 4
  Une tendance générale à la diminution des concentrations en polluants primaires
  Des valeurs réglementaires qui ne sont cependant pas toutes respectées
  Des objectifs de réduction des émissions définis au niveau régional ou plus local
   

   L’influence océanique et le faible relief du territoire génèrent des conditions le plus souvent favorables à la dispersion des polluants
. La région est toutefois également soumise à une influence continentale avec des vents de nord- est en situation anticyclonique, 
situation favorable à l’accumulation de la pollution. Cela peut aussi amener sur la région des masses d’air polluées provenant 
d’autres territoires.
  La connaissance de la qualité de l’air repose sur le réseau de surveillance mis en place par Air Pays de la Loire (association 
régionale agréée par le ministère en charge de l'écologie). Toutes les données présentées ici en sont issues.
 

 
       Station de mesure qualité de l’air à Saint- Denis- d'Anjou © Air Pays de la Loire

 
  

  De bons indices de qualité de l’air en moyenne 3 jours sur 4
 
  L’indice global de qualité de l’air qui est calculé dans toutes les agglomérations de la région est bon, de l’ordre de 74% à 86% du 
temps ces dernières années. Cela place les agglomérations de la région dans une position plutôt favorable au sein de l’ensemble 
des agglomérations françaises. Ce sont généralement les particules fines en hiver et au printemps et l’ozone en été qui sont 
responsables des plus mauvais indices.

   
 

  

  Une tendance générale à la diminution des concentrations en polluants primaires
 
  Les mesures et bilans établis par Air Pays de la Loire montrent une diminution des concentrations en polluants primaires, c’est à 
dire ceux issus directement des sources de pollution (industries, véhicules, chauffage des logements et autres bâtiments).
  Ainsi, une baisse régulière des concentrations en monoxyde de carbone est enregistrée du fait principalement des progrès 
technologiques importants des véhicules routiers (pots catalytiques, réglages des moteurs). Cette baisse est moins marquée pour 
les niveaux moyens de dioxyde d’azote en milieu urbain.
  Concernant le dioxyde de soufre, grâce aux efforts des industriels pour limiter leurs émissions, une baisse régulière des niveaux 
est enregistrée, y compris dans les secteurs où les émissions restent élevées, notamment en Basse Loire avec la raffinerie de 
Donges et la centrale thermique de Cordemais.
  Les moyennes annuelles masquent le cycle saisonnier qui caractérise ces polluants, avec des niveaux plus élevés en hiver qu’en 
été, en lien avec les conditions météorologiques moins favorables à la dispersion des polluants et des émissions plus importantes 
(chauffage, démarrage à froid des moteurs).
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     Station de mesure qualité de l’air à Laval, crédit photo Air Pays de la Loire

   
 

  

  Des valeurs réglementaires qui ne sont cependant pas toutes respectées
 
  Les réglementations françaises et européennes définissent pour certains polluants différentes valeurs seuils à respecter. En Pays 
de la Loire, les valeurs limites à ne pas dépasser sont respectées, sauf à proximité d’importantes voies de circulation, mais les 
objectifs de qualité ne sont pas toujours atteints.
  Des procédures d'information de la population sont régulièrement déclenchées dans la région des Pays de la Loire. En revanche, 
depuis plusieurs années, aucune procédure d'alerte n'avait été déclenchée (dernière procédure d'alerte pour le dioxyde de soufre 
en 2004).
  Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Elle a conduit au déclenchement de procédures d'alerte en 
2012, 2013 et 2014. En effet, de nouveaux seuils réglementaires plus sévères sont utilisés pour les particules fines (PM10- décret 
2010-1250 du 21 octobre 2010). En conséquence de ce changement, une augmentation du nombre de procédures a été observée.
   
  Évolution des seuils réglementaires d'information et d'alerte
  pour les particules fines PM10
 

    valeurs de l'ancien seuil (en 
moyennes sur 24h)

 valeur du nouveau seuil 
(en moyenne sur 24h)

 niveau de la 
procédure

  particules
  fines 
PM10

 80 µg/ m3  50 µg/ m3   recommandation
  et information

 125 µg/ m3  80 µg/ m3  alerte

   
  Situation des niveaux de pollution mesurée de 2005 à 2014
  par rapport aux réglementations (d'après Air Pays de la Loire)
 

  Type de site de 
mesure   Valeurs limites   Objectifs de 

qualité   Seuil d'alerte   Seuil d'information

  Site urbain ou 
periurbain   

  ozone (2005 à 
2014)
  PM2,5 (2010 à 
2014)

 PM10 (2012 à 
 2014)

  ozone (2005, 
2006, 2009, 2010)
  PM10 (2007 à 
2014)

  Site en proximité 
du trafic

  dioxyde d'azote 
(2005, 2006, 
2008, 2010 à 
2012)

  dioxyde d'azote 
(2005 à 2012)
  benzène (2005 à 
2012)

 PM10 (2012 à 
 2014)

  dioxyde d'azote 
(2005, 2006, 2008 
à 2014)
  PM10 (2007 à 
2014)
   

  Site en proximité 
industrielle      pas de mesure 

d'ozone  PM10 (2014)

  dioxyde de soufre 
(2005 à 2011, 
2013, 2014)
  PM10 (2007, 
2009, 2011 
à 2014)

  Site rural   
  ozone (2005 à 
2012)
  PM2,5 (2010 à 
2012)

 PM10 (2013, 2014)

  ozone (2005, 
2006)
  PM10 (2009, 
2011 à 2014)

  Pas de dépassement 
  Dépassement de l'objectif de qualité 
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Dépassement de l'objectif de qualité 
  Dépassement du seuil d'information
  Dépassement de la valeur limite ou du seuil d'alerte
  PM10 particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres -
  PM2,5 particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres

   
 

  

  Des objectifs de réduction des émissions définis au niveau régional ou plus local
 
  Le plan régional de la qualité de l’air (PRQA) adopté en 2002 définissait des orientations à mettre en œuvre pour améliorer la 
qualité de l’air régional, en réduisant les émissions, en informant et en sensibilisant l’ensemble des acteurs et améliorant la 
connaissance. Aujourd’hui, une planification plus globale air- climat- énergie se met en place avec le Schéma régional du climat de 
l’air et de l’énergie (SRCAE) (voir le chapitre Énergie et effet de serre).
  Conformément à la réglementation concernant les agglomérations de plus de 250 000 habitants, un plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) a été adopté pour la métropole Nantes/ Saint- Nazaire. Il a pour objectif de maintenir à l’intérieur de la zone 
concernée les niveaux de pollution atmosphérique en dessous des valeurs limites de qualité de l’air grâce à la mise en œuvre de 
mesures concrètes de réduction des émissions des sources fixes ou mobiles. Ce plan a été révisé en 2014 et a été adopté en août 
2015 (voir le site de la DREAL).
  Enfin, les agglomérations de plus de 100.000 habitants, de Nantes, Saint- Nazaire, Le Mans et Angers, ont élaboré leur plan de 
déplacement urbain (PDU), celui de Nantes ayant été révisé en octobre 2010.

   
 

  

Pour en savoir plus
 
 Les bilans annuels de la qualité de l'air sur le site de l'association Air Pays de la Loire
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  Une situation qui reste préoccupante à proximité de certaines voies de circulation
  Une pollution industrielle en diminution, notamment en Basse Loire
  Des épisodes de pollution par les particules fines dans toutes les agglomérations
  Des épisodes de pollution estivale à l’ozone sur l’ensemble de la région
  La pollution par les produits phytosanitaires, une problématique émergente
   
   

   
 

  

  Une situation qui reste préoccupante à proximité de certaines voies de circulation
 
  Le dioxyde d’azote est un des polluants caractéristiques des émissions du trafic routier. On observe une baisse des niveaux 
moyens et les objectifs sont respectés sur l’essentiel des sites de mesure.
  Cependant, à proximité d’importantes voies de circulation (plus particulièrement quand elles sont bordées de bâtiments qui limitent 
la dispersion des polluants), des campagnes de mesures ponctuelles ont montré que la valeur limite de 40 µg/ m3 entrée en vigueur
 en 2010 est susceptible d'être dépassée dans la plupart des agglomérations de la région (campagnes effectuées à Nantes, Saint- 
Nazaire, Angers, Laval et Le Mans entre 2005 et 2013). 
  Les améliorations technologiques des véhicules (normes EURO) ne sont pas suffisantes pour enrayer la pollution automobile ; la 
maîtrise du trafic et le développement des modes de déplacement alternatifs sont des leviers essentiels à mobiliser.
 

 
     Station de mesure qualité de l’air sur un axe de l'agglomération nantaise, crédit photo Air Pays de la Loire

   
 

  

  Une pollution industrielle en diminution, notamment en Basse Loire
 
  La grande majorité des émissions industrielles de la région est due à quelques émetteurs très importants, parmi lesquels la 
raffinerie de Donges et la centrale thermique de Cordemais. Un réseau de surveillance spécifique ainsi que des procédures 
d'information du public ont été mis en place à proximité de ces établissements.
  Le nombre d'épisodes de pollution au dioxyde de soufre dans l'environnement de ces établissements est en constante diminution. 
D’une quarantaine d'épisodes par an au début des années 2000, le nombre de déclenchement de procédures d'information est 
passé à moins de 10 de 2008 à 2011. Cinq procédures ont été déclenchées en 2013 et une en 2014.
  De la même manière, les principaux rejets industriels d’oxydes d’azote (NOx) sont également le fait de ces deux unités, auxquelles 
il faut ajouter une cimenterie située en Mayenne. Les émissions industrielles d'oxydes d'azote sont également en constante 
diminution depuis 10 ans.
  Concernant les composés organiques volatils (COV), même si les principaux rejets se situent également en Basse Loire, les 
émetteurs sont beaucoup plus dispersés sur l’ensemble de la région et concernent un plus grand nombre d’établissements. Ils ont 
également connus une baisse significative des émissions.
  Des campagnes de mesures annuelles des teneurs en benzène sont réalisées chaque année à proximité de la raffinerie, sans faire
 apparaître de dépassement des valeurs règlementaires.
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       Station de mesure qualité de l’air à proximité d'une industrie, crédit photo A. Bouissou- MEDDE
   
  A noter que les Pays de la Loire sont la 2e région française pour les émissions d’ammoniac (derrière la Bretagne dont les rejets 
sont toutefois plus élevés), dont l’origine est pour l’essentiel les élevages. Contrairement aux autres polluants, les émissions ne 
baissent pas mais sont stables.

   
 

  

  Des épisodes de pollution par les particules fines dans toutes les agglomérations
 
  Les particules fines en suspension dans l’air (appelées PM10 et PM2,5) ont un impact sanitaire avéré. Elles peuvent se déposer 
dans le poumon profond et engendrer des affections respiratoires et cardio- vasculaires. Elles peuvent en outre véhiculer d’autres 
substances potentiellement cancérigènes. Elles proviennent de la combustion de combustibles fossiles (chauffage au fuel, charbon
 ou bois), des gaz d'échappement, de certaines activités industrielles et de l’agriculture.
  Les valeurs limites réglementaires établies sur l'année sont respectées ; cependant, ponctuellement, l'ensemble du territoire 
régional est concerné par des épisodes de pollution, avec dépassement du seuil d’information de la population pour les particules 
fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10). Ces épisodes couvrent généralement de vastes territoires, parfois à l'échelle de 
l'Europe (déplacement de masses d'air polluées) et peuvent durer plusieurs jours consécutifs, principalement en situation 
météorologique anticyclonique froide.
  Des procédures d’information de la population ont été déclenchées pendant plusieurs jours sur de nombreuses villes de la région 
en janvier 2009, une fois à Nantes en décembre 2010, et lors de plusieurs épisodes en 2011, 2012,2013 et 2014 dans toute la 
région (pour rappel : de nouveaux seuils réglementaires plus sévères sont entrés en vigueur pour les particules fines au 1er janvier 2012, ce qui explique 
l’augmentation du nombre de déclenchements). Cette situation relative aux particules s’observe dans de nombreuses agglomérations 
françaises.
  Au plan national, un plan particules a été adopté en juillet 2010 visant la mise en oeuvre d'actions de réduction des émissions de 
ces particules fines. Au plan régional, il est décliné dans le cadre du Schéma régional climat- air- énergie (SRCAE).

   
 

  

  Des épisodes de pollution estivale à l’ozone sur l’ensemble de la région
 
  L’ozone est un polluant secondaire qui n’est pas rejeté directement dans l’atmosphère. Il résulte de l’interaction chimique de 
polluants primaires (oxydes d’azote, composés organiques volatils) dans l’atmosphère sous l’action du rayonnement solaire. Le 
cycle saisonnier de l’ozone se caractérise ainsi par des niveaux plus élevés au printemps et en été.
  Depuis 2000, les niveaux moyens d’ozone ne montrent pas d’évolution marquée, sauf lors de la canicule de 2003 où les niveaux 
d’ozone ont été les plus élevés, ce qui est une tendance observée au niveau national.
  Compte tenu de son mécanisme de formation, de destruction et du déplacement des masses d’air, l’ozone présente des niveaux 
plus élevés en zone rurale, et dans une moindre mesure périurbaine, qu’en zone urbaine. Les objectifs de qualité définis tant pour 
la santé que la végétation sont dépassés tous les ans sur tous les sites de mesure, et le dispositif d’information de la population 
doit parfois être activé (1 fois sur prévision dans toute la région en 2001, 1 fois à Cholet en 2010, 1 fois à Angers en 2009). Les 
Pays de la Loire sont toutefois moins touchés que d’autres régions compte tenu des conditions climatiques.

 
  

  La pollution par les produits phytosanitaires, une problématique émergente
 
  La contamination de l’air par les produits phytosanitaires est une problématique qui est encore mal connue, la prise de conscience 
de cette forme de pollution étant récente. A l’heure actuelle, il n’existe aucune réglementation sur les teneurs dans l’air ambiant et 
aucune obligation de surveillance contrairement à d’autres polluants. L’évaluation en est par ailleurs rendue difficile par la diversité 
des molécules actives utilisées. Les pesticides peuvent s’introduire dans l’atmosphère directement lors de leur application mais 
aussi après leur dépôt en se volatilisant ou sous l’effet du vent.
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 peuvent s’introduire dans l’atmosphère directement lors de leur application mais 
aussi après leur dépôt en se volatilisant ou sous l’effet du vent.
  La prise en compte de cette problématique s’est renforcée au niveau national avec le plan santé environnement (PNSE), le plan 
Ecophyto 2018 et le programme d’actions de l’observatoire des résidus de pesticides (ORP).
 

 
      Traitement phytosanitaire de cultures, crédit photo L. Mignaux- MEDDE
 
  Compte tenu des spécificités de l’agriculture régionale, avec la présence de cultures spécialisées plus particulièrement utilisatrices 
de produits phytosanitaires, cette question est étudiée par Air Pays de la Loire depuis plusieurs années. Des campagnes de 
mesures ont ainsi été conduites dans des secteurs viticoles, arboricoles et maraîchers. Elles montrent un impact visible des 
traitements sur l’air de secteurs urbains à proximité des zones agricoles traitées.

   
 

   
   En savoir plus
    Les bilans annuels de la qualité de l'air sur le site de l'association Air Pays de la Loire
  L'observatoire national des résidus de pesticides (ORP)

  Indicateurs
     1.3.2 Situation par rapport aux valeurs limite pour les particules

  1.3.3 Population exposée à un dépassement des valeurs limites de qualité de l'air pour les particules
  2.3.5 Part de la population exposée à des dépassements des valeurs limites de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
  2.3.6 Situation par rapport aux valeurs limite pour le dioxyde d'azote
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  La qualité de l’air intérieur, nouvelle question de santé publique
  Une nécessaire information de la population

  

  Des liens avérés entre qualité de l’air et santé
 
  Même si l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé humaine est complexe à appréhender, il est désormais bien établi et 
quantifié grâce aux études épidémiologiques réalisées au cours des dernières décennies.
  On ne dispose pas de données régionales sur la question de l’impact sanitaire de la qualité de l’air, mais des études 
épidémiologiques ont été conduites à Nantes, au Mans et à Angers. La plus récente, publiée en 2012, concerne l’évaluation de 
l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine (particules fines et ozone) à court et long terme sur les agglomérations de 
Nantes et du Mans (voir le site de l'institut de veille sanitaire [InVS]). En donnant un ordre de grandeur des conséquences 
sanitaires graves de l’exposition à la pollution atmosphérique, elle a montré que l’impact collectif était réel malgré des niveaux de 
pollution considérés comme faibles, la qualité de l’air ayant respecté globalement les objectifs réglementaires.
  Les composants biologiques de l’air, en particulier les pollens, font partie des contaminants qui ont un impact non négligeable sur 
la santé. La rhino- conjonctivite pollinique (ou pollinose) touche 10 à 20% de la population en Europe. En France, la prévalence est 
de 18,5 % chez les adultes et de prés de 30 % en région Pays de Loire. La prévalence a triplé en 25 ans dans la population 
française.

 
  

  La qualité de l’air intérieur, nouvelle question de santé publique
 
  Si la pollution de l’air extérieur et son impact sur la santé constitue une préoccupation désormais ancienne, la question de la qualité
 de l’air intérieur, en dehors des locaux professionnels, n’a émergé que plus récemment. L’air intérieur des habitations et autres 
lieux de vie est contaminé non seulement par les polluants de l’air extérieur, mais aussi par des polluants provenant du bâtiment 
lui- même, des matériaux, du mobilier ou encore des habitudes de vie des occupants. Le cumul aboutit à un niveau de pollution 
supérieur à celui enregistré à l’extérieur.
  Une attention croissante est portée à cette question, avec la création par les pouvoirs publics de l’observatoire de la qualité de l’air 
intérieur (OQAI) au début des années 2000. C’est aujourd’hui une mesure phare du plan national santé environnement. La 
réglementation a évolué depuis fin 2011, avec la parution de décrets instaurant par exemple l’étiquetage des produits de 
construction et décoration et une surveillance obligatoire de la qualité de l’air dans les établissements recevant du 
public.Cependant cette obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public 
accueillant des enfants a été marquée en 2014 par une simplification du dispositif :
  les établissements et collectivités qui mettent en place des dispositions particulières de prévention de la qualité de l’air 

définies dans un guide de bonnes pratiques seront exemptés de réaliser les mesures obligatoires (benzène, 
formaldéhyde, CO2). Pour les autres la surveillance est reportée à 2018 ;

  l’évaluation des systèmes d’aération n’a plus obligation d’être réalisée par des organismes accrédités. Les services 
techniques des collectivités ou du personnel technique interne pourront les réaliser.

  Il existe également des valeurs guides établies pour certains polluants (monoxyde de carbone, particules, formaldéhyde, benzène
…) par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
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         Mesure de la qualité de l’air intérieur au Lycée Lavoisier (Mayennne), crédits photo Air Pays de la Loire
  Des mesures sont réalisées dans des locaux dans le cadre d’actions régionales ou de programmes nationaux (par exemple, 19 
écoles de Loire- Atlantique ont été concernées une campagne nationale de mesure de l’OQAI en 2014/2015, opérée localement 
par Air Pays de la Loire). Ces mesures détectent de très nombreux polluants et confirment une pollution spécifique à l’intérieur des 
bâtiments, avec notamment des concentrations en composés organiques volatils supérieures à celles de l’extérieur. Les niveaux 
de formaldéhyde, composé le plus abondant en air intérieur, dépassent très fréquemment les valeurs guides établies par l’ANSES. 
Il s’agit donc d’enjeux majeurs pour la construction et la réhabilitation des établissements recevant du public et des logements.
  A noter qu'environ 50% des communes de la région sont concernées par la présence éventuelle de radon (environ 85% des 
communes de Loire atlantique, 50% des communes du Maine et Loire, 75% de celles de Mayenne, 15% de celles de Sarthe et 
65% de celles de la Vendée). Pour autant, la région n’est pour l’instant pas encore classée prioritaire pour l’application de la 
réglementation radon. Des mesures ont été réalisées et une campagne d’information effectuée par l’agence régionale de la santé 
(ARS) et l’autorité de sureté nucléaire (ASN) (voir le chapitre Santé- environnement).
 

 

   
 

  

  Une nécessaire information de la population
   
  Bien que les concentrations d’un certain nombre de polluants soient en diminution, les habitants de la région, comme au niveau 
national, ont une vision pessimiste de l’évolution de la pollution atmosphérique.133
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 soient en diminution, les habitants de la région, comme au niveau 
national, ont une vision pessimiste de l’évolution de la pollution atmosphérique.
  Selon le baromètre santé environnement 2014 (ARS) réalisé par l’observatoire régional de la santé (ORS), plus de 9 habitants sur
 10 pensent que la qualité de l’air s’aggrave. Cette inquiétude s’accompagne de la représentation d’un risque sanitaire important, 
80% (contre 85% en 2007) des personnes interrogées estimant que la pollution de l’air extérieur présente un risque « très » ou 
« plutôt élevé »  pour la santé des français, et le tiers d’entre eux déclarant avoir déjà ressenti ces effets sur leur propre santé 
ou celle de leur entourage.
  Au- delà de l’information relayée par les autorités publiques et les médias en cas de dépassement de seuils de pollution, une 
information abondante est disponible et diffusée à la population sur les enjeux en matière de qualité de l’air extérieur. Air Pays de la
 Loire a pour rôle d'informer les autorités compétentes et le public sur la qualité de l'air extérieur et intérieur. Ces informations 
(mesures, résultats d'études, etc..) sont accessibles à tous et diffusées en temps réel sur le site www.airpl.org pour  les 
composants chimiques de l’air  et les pollens. Pour ces derniers, Air Pays de la Loire relaie les informations délivrés par les 
pollinariums sentinelles, outils de prévision et de prévention créés à l’initiative de l’association des pollinariums sentinelles de 
France (APSF) et de l’ARS.
  Dans la région, les dispositifs en cas de pic de pollution (particules, Nox , ozone..) ont été revus en 2015 en déclinaison des 
nouveaux textes nationaux sur ce thème (arrêté ministériel du 26 mars 2014 notamment). Parmi les principales évolutions, les 
pics de pollution peuvent être prévus pour le lendemain et des mesures réglementaires entrent en vigueur automatiquement en cas
 de dépassement du seuil d’alerte (le plus élévé).
  La pollution atmosphérique est ainsi l’un des problèmes environnementaux sur lequel la population s’estime le mieux informé (61%
 des personnes interrogées selon le baromètre santé environnement 2014). A l’inverse de l’air extérieur, la qualité de l’air intérieur 
est un des sujets pour lesquels les habitants se disent les plus mal informés. On constate aussi une méconnaissance  sur le radon
 dont 60% de la population déclare ne jamais avoir entendu parler. 20% des habitants disent ne pas aérer régulièrement leur 
logement, alors qu'il s'agit d'un des gestes les plus simples pour se prémunir de la pollution intérieure… 23% des logements 
seraient concernés par des problèmes d’humidité et/ ou de moisissures. Le renforcement de l’information sur toutes ces questions 
fait partie des actions prévues par le plan régional santé environnement (PRSE). Le PRSE3 (2015/2021) est en cours 
d’élaboration.
  En 2013 dans la région Pays de la Loire, 74 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone ont impliqué 173 personnes. 147 
d'entre elles ont été prises en charge par un service d'urgence hospitalier. Cinq personnes sont décédées.
 Sur les 74 épisodes d'intoxication de la région, 62 sont intervenus au domicile, aucun dans un établissement recevant du public  
et 6 en milieu professionnel. Parmi les intoxications au domicile, 23% des épisodes ont révélé l'utilisation de chauffage d'appoint 
mobile (pétrole, charbon, gaz), d'engins de chantier ou de groupes électrogènes à l'intérieur des logements. Dans les autres cas, 
les causes identifiées sont principalement  le défaut d'aération- ventilation (dont l'obstruction des entrées d'air) le défaut 
d’évacuation des gaz de combustion et la défectuosité des équipements. 
 

 
    Aération des logements, crédit photo A. Bouissou- MEDDE

   
 

   
   Pour en savoir plus
    L'observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI)
  Les chiffres et données de la santé et l'environnnement de l'Observatoire Régional de Santé Pays de la Loire
  Le plan régional santé sur le site de l'Agence Régionale de la Santé (ARS)

   
  Indicateur
    2.4.5 Nombre d'établissements recevant du public avec dépassement valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur

134

javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_254&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_462&quot;,450,450))
http://www.airpl.org/
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_455&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_463&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_463&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_463&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_436&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_451&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_437&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/demographie
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Plan-regional-sante-environnem.180775.0.html


  
 > Thématiques environnementales > Déchets

  
Déchets

 
   Les déchets peuvent être à l'origine de pollutions et de nuisances pour l'homme et l'environnement. Pour les limiter, il faut 
prioritairement contenir leur production et leur toxicité, et donc agir sur les modes de production et de consommation. La 
réutilisation et le recyclage permettent ensuite de réduire les quantités de déchets à éliminer et d'économiser des matières 
premières. Enfin, les déchets peuvent être transformés en énergie par valorisation énergétique (récupération de la chaleur 
produite) ou méthanisation. Le stockage ne doit être envisagé que pour les déchets dits "ultimes", c'est à dire pour lesquels il 
n'existe pas aujourd'hui de possibilité de valorisation.
   
 

 
     Centre de valorisation des déchets ménagers - crédits photo L. Mignaux- MEDDE

  
 

 Des gisements de déchets encore difficiles à évaluer

  De quels déchets parle- t- on ?
  Les déchets des ménages, une baisse sur les ordures ménagères et assimilés
  Une connaissance imprécise des déchets produits par les acteurs économiques
 

 Des politiques efficaces de gestion des déchets ménagers et assimilés, des marges de progrès encore à exploiter

  Des objectifs nationaux et une planification départementale axés sur la prévention
  Une dynamique forte en matière de prévention
  Une progression du recyclage des déchets ménagers
  Une élimination par stockage ou incinération avec valorisation énergie pour la moitié des déchets ménagers
  Les déchets des entreprises recyclés pour une large part
  Des équipements d'élimination inégalement répartis générant d’importants transferts de déchets
 

 Des filières spécifiques pour les déchets dangereux pour l'homme ou l'environnement

  Des conditions d’élimination satisfaisantes pour une large part des gisements
  D’importantes capacités de traitement et des flux importants de déchets dangereux
  Une situation plus difficile pour les déchets produits de manière diffuse
  Des orientations pour améliorer la gestion des déchets dangereux
 

 Deux catégories particulières : les déchets du BTP et les boues d'épuration

  Les déchets de chantier, des quantités très importantes à mieux valoriser
  Une valorisation agricole des boues d'épuration pour l'essentiel

   
 

   Acteurs
   Le principe de base de la gestion des déchets est que chaque producteur de déchets est responsable de son élimination. Pour les déchets des 

ménages, ce sont les collectivités locales qui ont la charge de leur collecte et de leur élimination, qu'elles financent via une taxe ou une redevance 
d'une part, et les contributions des entreprises mettant sur le marché les produits ou emballages perues par les éco- organismes d'autre part.

  Les Conseils départementaux avaient la compétence de la planification de la gestion et de la prévention des déchets non dangereux, ainsi que 
des déchets du secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP). Le Conseil régional a la charge de la planification pour les déchets 
dangereux et disposera de l'ensemble des cométences au 1er janvier 2016.

  L'Etat (DREAL) assure le contrôle de l'élimination des déchets dangereux et des installations de traitement au titre de l'inspection des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
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  Enjeu
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
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  De quels déchets parle- t- on ?
 
  Toutes les activités humaines et économiques produisent des déchets, très divers par leur nature et leur toxicité pour l'homme et 
l'environnement.
  Le gisement le mieux connu est celui des déchets produits par les ménages et collectés par le service public. Il s’agit de déchets 
essentiellement non dangereux. Peuvent y être assimilés, compte tenu de leur nature, une large part des déchets des activités 
économiques (on parle alors de déchets ménagers et assimilés). Même si une part de ces déchets non dangereux des entreprises 
est collectée avec les déchets des ménages par le service public, ils sont de la responsabilité de leur producteur. Les déchets 
produits par les collectivités sont aussi assimilés aux déchets des ménages.
  A côté des déchets non dangereux des entreprises, les autres gisements de déchets produits par les acteurs économiques, sont 
classés soit par l'importance des volumes, soit par leur dangerosité. Il s’agit notamment des déchets dangereux produits par les 
industries ou les entreprises artisanales, des déchets des activités de soins, des déchets du monde agricoles et des déchets du 
secteur économique du bâtiment et des travaux publics (BTP) qui ne sont pas toxiques mais produits en grands volumes.
   
  Principaux gisements de déchets
 

 Déchets ménagers et assimilés
 déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés par le service 

public d'élimination des déchets
 2 000 kt

  Déchets des 
entreprises

  déchets banals 
assimilables aux 

ordures 
ménagères et non 

collectés par le 
service public

   
  environ 1 000 kt

  Déchets des 
collectités

  (déchets des 
espaces verts 

publics, nettoiement 
et voirie,  marché...)
 
  

  Déchets 
occasionnels

  (encombrants, 
déchets verts, 

débalis et gravats, 
déchets toxiques...)
  1 020 kt

 collectés en 
déchèterie

 Ordures ménagères et assimilées
 (déchets de routine) 1 047 kt

 dont déchets collectés en mélange 716 kt
 (poubelle ordinaire)

 ordures ménagères résiduelles
 dont déchets collectés sélectivement 331 kt

 soit en porte à porte, soit en apport volontaire
 (emballages, déchets fermentescibles, verre...)

  Ordures ménagères 
au sens strict 

 (produite uniquement 
par les ménages)

  Déchets des 
entreprises

 assimilables aux ordures 
ménagères et collectés 

par le service public

  Autres déchets
 Déchets organiques

 Boues d'épuration urbaines ou industrielles 
 Déchets du BTP
 Déchets agricoles

 Déchets dangereux des industries
 Déchets de soin à risque infectieux

  Sources : enquête collecte ADEME 2013, enquête INSEE sur les déchets non dangereux de l'industrie 2008
   
 

  Les déchets des ménages, une baisse sur les ordures ménagères et assimilés
 
   Les gisements sont estimés à partir des quantités collectées par le service public. Pour l’ensemble de la région, il s’établissait pour 
les déchets ménagers et assimilés à un peu moins de 2,1 millions de tonnes en 2013, soit environ 573 kg/ habitant/ an et pour les 
seuls ordures ménagères et assimilés (c'est à dire hors déchets dits "occasionnels", notamment ceux collectés en déchèterie) à 
289 kg/ habitant/ an (pour une moyenne nationale de 345 kg/ habitant/ an).
  Cette moyenne régionale masque des disparités significatives, les ratios de déchets ménagers et assimilés vairiant d'environ 511 
kg/ habitant/ an dans la Sarthe à 695 kg/ habitant/ an en Vendée. Ces disparités traduisent notamment l’impact de l’activité 
touristique qui augmente fortement la population et donc les quantités de déchets en période estivale.
  Après une croissance continue, ces gisements amorcent une baisse entre 2007 et 2013, le ratio d'ordures ménagères par habitant 
passant de 328 à 286 kg/ an. Cette baisse traduit les efforts engagés en matière de prévention (voir la page Une dynamique 
émergente en matière de prévention). Elle s'inscrit dans les objectifs de la loi de 2009 issue du Grenelle de l’environnement, de 
réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% en 5 ans. L’enjeu de la prévention reste donc majeur.
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  Une connaissance imprécise des déchets produits par les acteurs économiques
 
  Si pour les déchets des ménages, la collecte par le service public donne des chiffres relativement précis et exhaustifs des 
gisements, il n’en est pas de même pour les entreprises.
  Les déchets non dangereux produits par les entreprises (hors BTP - voir ci- après) constituent un gisement d'importance 
équivalente à celui des ordures ménagères. Une enquête conduite au niveau national par l’INSEE en 2008 évalue pour la 
région le gisement de déchets non dangereux des établissements industriels à près d’un million de tonnes auquel il faut ajouter 
près de 400.000 tonnes de déchets organiques et boues. Parmi les déchets non dangereux, les principaux matériaux sont les 
métaux (un peu plus de 30%), le bois et les papiers- cartons (un peu plus de 20% pour chaque).
  Les activités industrielles sont les plus gros producteurs de déchets dangereux. ils sont de natures très diverses : déchets 
solides, liquides, huiles et solvants usagés, produits chimiques, piles et accumulateurs, résidus d’épuration des fumées des 
incinérateurs, terres polluées…
  Certains gisements sont bien connus et maîtrisés, notamment les déchets des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), qui pour certaines doivent déclarer annuellement les quantités produites.
  En revanche les déchets produits de manière diffuse et en faibles quantités par les activités artisanales ou commerciales, les 
activités agricoles, les activités portuaires… sont difficiles à quantifier. Le bilan établi pour l’année 2013 dans le cadre du plan 
régional d’élimination des déchets dangereux estime à environ 260.000 tonnes la production régionale de ces déchets, parmi 
lesquels les déchets déclarés par les ICPE représentent un peu plus de la moitié. Les déchets dangereux produits par les ménages
 sont intégrés à ce bilan et en représentent 7%.
 

 
      Déchets dangereux (imprimerie) - crédits photo L. Mignaux- MEDDE
 
  Même s'ils représentent des quantités moindres, les déchets issus des activités de soins sont aussi potentiellement 
dangereux et méritent attention : ils sont estimés pour la région à environ 7.500 tonnes, dont les deux tiers sont produits de 
manière diffuse par les petits établissements de soin, les professions libérales, les laboratoires ainsi que les patients en 
automédication.
  Les déchets de chantier issus de la construction (bâtiment et travaux publics) méritent une attention particulière, compte 
tenu, d’une part du caractère polluant des déchets dangereux présents en petite quantité dans ces déchets, et d’autre part de 
l’importance de leurs volumes, notamment pour les gravats. Il n’existe pas de vision régionale récente des quantités de déchets 
produits par ces secteurs d’activités. Au niveau national, une enquête du Ministère de l'écologie de 2008 évalue ce gisement à 254 
millions de tonnes, soit près de sept fois la quantité de déchets ménagers. Ils sont produits à 85% par les travaux publics, et sont 
pour l’essentiel des déchets inertes (béton, briques, tuiles, carrelages, cailloux, terres et déblais, déchets minéraux de démolition 
d'ouvrages d'art et de génie civil, enrobés bitumineux sans goudron…) qui peuvent facilement être réutilisés ou recyclés.

   
 

   Indicateur
    1.2.1 Quantité d'ordures ménagères et assimilées collectées (par habitant)

  
   Sources
     Les enquêtes de l'ADEME sur la collecte des déchets ménagers et les installations de traitement réalisées tous les deux ans. Pour la collecte, 

les dernières données datent de 2013, pour les installations de traitement de 2011. Ces informations sont accessibles sur www.sinoe.org
  L'enquête de l'INSEE sur la production nationale de déchets non dangereux des établissements industriels en 2008 qui donne des informations 

globales par région (site de l'INSEE).
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  Une progression du recyclage des déchets ménagers
  Une élimination par stockage ou incinération avec valorisation énergie pour la moitié des déchets ménagers
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  Des équipements d'élimination inégalement répartis générant d’importants transferts de déchets

   
 

  

  Des objectifs nationaux et une planification départementale axés sur la prévention
   
  Au niveau européen et national, les quinze dernières années ont vu se préciser et se renforcer les objectifs quantitatifs et qualitatifs
 en matière de prévention et de gestion des déchets :
  ils visent la réduction de la quantité de déchets produits et leur valorisation, notamment par recyclage matière ou 

organique, ainsi qu’un moindre impact environnemental et sanitaire des déchets ;
  ils hiérarchisent également les différents modes de traitement, donnant une priorité forte au recyclage. En France, ils 

sont notamment exprimés dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
 d’août 2009, dans une ordonnance de décembre 2010, dans le plan national de prévention de 2014 et dans la loi de la 
transition énergétique pour une croissance verte d'août 2015.

  La planification, la prévention et la gestion des déchets ménagers sont encore en 2015 une compétence des conseils 
départementaux. Quatre d’entre eux ont adoptés un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés(PDEDMA), devenu un plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND). 
Relativement récents (2012 pour la Vendée, 2010 pour la Mayenne, 2009 pour la Loire- Atlantique et la Sarthe), ils ont intégré ou 
anticipé les orientations et objectifs établis au niveau national. En Maine et Loire, bien que le plan en vigueur soit récent (il a été 
appouvé en juin 2013), il a été élaboré par l’État qui avait entamé sa révision dès 2003 en concertation avec le Conseil 
départemental. Par ailleurs tous les départements ont élaboré un plan de prévention.
  L'ensemble de ces compétences seront transférées a la Région au 1er janvier 2016.
   
 

  Une dynamique forte en matière de prévention
   
  Explicitement inscrit dans la loi dès 1992, la nécessité de réduire la production de déchets avait peu été prise en compte, les efforts
 ayant avant tout porté sur la valorisation. Sous l’impulsion du plan national de prévention de la production de déchets (PNPPD), 
des initiatives en ce sens se sont déployées au cours des années 2000. En 2009, le Grenelle de l’environnement en a fait une 
priorité de court terme avec un objectif de réduction de la production d’ordures ménagères de 7% en 5 ans, et de nouveaux outils 
et moyens mis à disposition avec le soutien de l’ADEME.
  Les nouveaux objectifs fixées par la loi de 2015 sont de -10 % des déchets ménagers a l'horizon 2020.
  Les acteurs régionaux s’en sont saisis et une réelle dynamique est engagée avec l’élaboration des plans départementaux et 
programmes locaux de prévention ; ces derniers sont engagés mi 2010 pour plus de 80% de la population régionale. Un nombre 
significatif de collectivités ont par ailleurs mis en place une tarification via une redevance (et non une taxe), incitant à la maîtrise de 
la production de déchets.
   
 

  Une progression du recyclage des déchets ménagers
   
  Après la généralisation des collectes sélectives au début des années 2000, la part de déchets valorisés matière par recyclage a 
continué à progresser pour atteindre en Pays de la Loire environ 30% en 2013, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (25%).
  Des marges de progression existent encore toutefois, par l’optimisation des dispositifs, l’amélioration du tri par les ménages, du tri 
en déchèterie… La part de valorisation organique (compost de déchets verts essentiellement) est de 25% permettant de dépasser 
les objectifs 2012.
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      Recyclage de déchets ménagers (plastique) - crédits photo T. Degen- MEDDE
  
 L’atteinte des objectifs fixés en matière de recyclage des déchets impose le développement de la valorisation organique 
(production de compost devant répondre à des normes strictes). En Pays de la Loire, les conseils généraux prévoient des 
orientations fortes en la matière par la mise en place de collectes spécifiques mais aussi par un développement massif du 
compostage de proximité (individuel ou de quartier), et la Vendée en a fait un axe fort de sa politique, par le choix de la 
généralisation du traitement mécano- biologique.
  Toutefois, la valorisation effective de ces déchets constitue un enjeu important pour la région (une partie du compost produit est 
aujourd'hui mise en décharge car non conforme à la norme NF U 44-051 garantissant son innocuité), pour atteindre les objectifs 
fixés par la loi Grenelle (35% de déchets ménagers et assimilés orientés vers le recyclage en 2012 et 45% en 2015).
 

 

   
 

  

  Une élimination par stockage ou incinération avec valorisation énergie pour la moitié des 
déchets ménagers
   
  En 2011, près de 25% des déchets ménagers et assimilés (DMA) sont stockés en centre d'enfouissement technique (CET) et 
environ 20% valorisés en énergie par incinération. Les quantités de déchets incinérés ou stockés sont en baisse mais des efforts 
importants restent à engager pour atteindre les objectifs fixés par la loi de 2009 issue du Grenelle de l'environnement, de réduction 
de 15% des déchets incinérés ou stockés. Ils devront porter non seulement sur l’optimisation des collectes sélectives, mais aussi 
sur la prévention, le développement du réemploi (via les structures de type recycleries/ ressourceries), un meilleur tri et donc une 
valorisation plus importante des déchets occasionnels…. Tous les plans départementaux s’engagent explicitement dans cette voie.
   
 

  Les déchets des entreprises recyclés pour une large part
   
  Les modalités de valorisation ou d'élimination des déchets non dangereux des entreprises ne sont pas connues avec précision. 
D'après l'enquête conduite par l'INSEE en 2008, on évalue qu'environ les deux tiers de ce gisement sont recyclés, un peu plus de 
10% étant incinéré et un peu plus de 10% stocké en centre technique. Il existe donc là aussi des marges de progression 
importantes, notamment via les process industriels qui permettent de réduire la quantié de déchets produits ou de les réutiliser par 
l'entreprise elle- même.
  Le tri des déchets peut encore être amélioré : environ 15% sont en effet collectés "en mélange" et sont pour une large part stockés 
en centre technique. Enfin la réduction de la production d'emballages concerne aussi les entreprises : ils représentent en effet plus 
du quart de leurs déchets. La loi de 2009 issue du Grenelle de l'environnement fixe l'objectif d'orienter vers le recyclage 75% des 
déchets banals des entreprises d’ici 2012.
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 fixe l'objectif d'orienter vers le recyclage 75% des 
déchets banals des entreprises d’ici 2012.
   
 

  Des équipements d'élimination inégalement répartis générant d’importants transferts de 
déchets
  

 Principaux équipements de gestion des déchets ménagers et assimilés
 

 
  Méthanisation, Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), Unité d'incinération des ordures ménagères (UIOM)
   
  En 2013, cinq unités de valorisation énergétique par incinération et une vingtaine d’installations de stockage de déchets non 
dangereux éliminaient les déchets ménagers et assimilés et une partie des autres déchets des entreprises sur le territoire de la 
région. D’importants investissements ont été consentis dans les dix dernières années pour la mise aux normes de ces 
équipements.
  Si la région apparaît globalement autosuffisante en matière d’équipements de gestion des déchets ménagers et assimilés, ils sont 
mal répartis sur le territoire. Ainsi la Mayenne reçoit les deux tiers des déchets traités en Pays de la Loire alors qu’elle en produit à 
peine 10%. A des degrés divers, tous les départements de la région exportent des déchets vers la Mayenne, les installations 
recevant également des déchets en provenance d’autres régions (notamment la Bretagne). De surcroit l’élimination y est 
concentrée sur un très petit nombre d’équipements : principalement le centre d’enfouissement de Changé (qui reçoit 80 % des 
déchets traités en Mayenne et le quart de ceux traités en région), le centre de Saint- Fraimbault- de- Prières (second centre de la 
région par sa capacité) et l’unité de valorisation énergétique par incinération de Pontmain.
  Cette situation induit une certaine fragilité dans le dispositif et d’importants transferts de déchets qui s’effectuent majoritairement 
par la route. Elle peut aussi pénaliser la gestion des déchets des entreprises en les obligeant à faire appel à des équipements plus 
éloignés : en situation de "pénurie" d'installations de traitement, leurs exploitants peuvent en effet privilégier leurs clients 
collectivités (contrats de plus long terme pour des quantités plus stables) au détriment des entreprises.
  Tous les plans départementaux se fixent comme objectif de tendre vers l’autosuffisance en matière de traitement des déchets. 
Cela signifie que de nouveaux équipements devront être créés, notamment des centres de stockage, plus particulièrement en 
Vendée (7 sont envisagés par le plan), Loire- Atlantique (3 à 5 sites prévus par le plan), Sarthe (1 site). En Vendée, il est prévu la 
création de 3 installations de traitement mécano- biologique. Dans les autres départements, des besoins en équipements sont 
également identifiés en matière de valorisation organique. Au vu des choix actuels, il ne devrait pas être nécessaire d’augmenter 
les capacités de valorisation énergétique par incinération, sauf peut- être en Loire- Atlantique. Enfin, soulignons que le réseau de 
déchèteries est jugé globalement suffisant, l’enjeu étant aujourd’hui davantage d’en optimiser le fonctionnement pour davantage 
de recyclage (cf. plus haut).

   
 

   
   En savoir plus
    Les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés sont consultables sur les sites des Conseils départementaux
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   Indicateurs
    1.2.2 Part du territoire couvert par un programme local (infra départemental) de prévention déchets
  1.2.3 Part de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés
  1.2.4 Quantité des déchets ménagers et assimilés stockés ou incinérés
  1.2.5 Part des déchets produits et traités localement
  1.2.7 Quantité de déchets non dangereux produits par les entreprises industrielles

  
   Sources
     Les enquêtes de l'ADEME sur la collecte des déchets ménagers et les installations de traitement réalisées tous les deux ans. Pour la collecte, 

les derniers données datent de 2013. Pour les installations de traitement les données sont de 2011. Ces informations sont accessibles sur 
www.sinoe.org.

  L'enquête de l'INSEE sur la production nationale de déchets non dangereux des établissements industriels en 2008 qui donne des informations 
globales par région (site de l'INSEE).
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 > Thématiques environnementales > Déchets > Des filières spécifiques pour les déchets dangereux pour l'homme ou l'environnement

  
Des filières spécifiques pour les déchets dangereux pour l'homme ou 
l'environnement
 Page mise à jour le 05-11-2015

 
  Des conditions d’élimination satisfaisantes pour une large part des gisements
  D’importantes capacités de traitement et des flux importants de déchets dangereux
  Une situation plus difficile pour les déchets produits de manière diffuse
  Des orientations pour améliorer la gestion des déchets dangereux

  

  Des conditions d’élimination satisfaisantes pour une large part des gisements
   
  Comme pour tous les déchets des acteurs économiques, la responsabilité de l’élimination des déchets dangereux incombe à leurs 
producteurs. En ce qui concerne les déchets d’activités de soins, un certain flou persiste toutefois pour les déchets des patients en 
autotraitement.
  La collecte des déchets dangereux des installations classées est globalement bien organisée, avec des centres de traitement ou 
de transit. Les traitements sont effectués dans des installations de différentes natures : stockage, incinération, traitement physico-
 chimique, régénération… Le traitement des déchets dangereux est strictement encadré par la réglementation et toutes ces 
installations sont elles- mêmes des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
  La collecte des déchets d’activités de soins (dangereux ou à risque infectieux) est effectuée par le groupement régional pour 
l’élimination des déchets hospitaliers et assimilés (GREDHA) pour les principaux établissements de santé de la région. Ils sont 
traités par incinération ou désinfection.
 

 
      Collecte des déchets de soins - crédits photo L. Mignaux- MEDDE
   
 

  D’importantes capacités de traitement et des flux importants de déchets dangereux
   
  La région dispose de nombreuses installations permettant de couvrir l’essentiel de ses besoins : 3 installations de stockage (dites 
de classe 1) pouvant accueillir des déchets dangereux, une cimenterie, plusieurs unités de traitement physico- chimique ou de 
régénération.
  Près de la moitié du gisement des déchets dangereux est toutefois éliminée en dehors de la région. Les trois quarts de ces déchets
 parcourent moins de 250 km pour leur élimination. Cela s’explique par les choix des industriels (coût de traitement, contrats passés
 à l’échelle d’un groupe…) et par le recours à des filières spécialisées pour lesquelles il y a peu d’installations (traitement des huiles 
et solvants par exemple).
  A l’inverse, les capacités régionales de traitement étant importantes (de l’ordre de 400.000 tonnes, soit près du double de la 
production), les Pays de la Loire accueillent des déchets en provenance de plusieurs autres régions : 80% des déchets dangereux 
éliminés en Pays de la Loire proviennent ainsi de l’extérieur de la région et l’ensemble des transports sont effectués par la route. Ils
 proviennent outre des régions limitrophes, du Nord- Pas- de- Calais et de l’Aquitaine.
  Les déchets d’activités de soins sont quant à eux éliminés en quasi- totalité en région, principalement dans les usines 
d’incinération et les deux centres de désinfection. Les capacités régionales de traitement sont également importantes, et plus de la 
moitié des déchets traités en région proviennent de l’extérieur, pour l’essentiel les régions voisines.
   
  Principaux équipements de traitement des déchets dangereux et flux inter- régionaux
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(Source : PREDD)
 

 
  PREDD, déchets dangereux, incinération, déchets d'activités de soins (DAS),
  déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI)
   
   
 

  Une situation plus difficile pour les déchets produits de manière diffuse
   
  Il existe de nombreux dispositifs pour la collecte des déchets dangereux produits en petite quantité par les entreprises, les artisans 
ou les ménages. Les trois quarts des déchèteries de la région environ acceptent les déchets dangereux des ménages, les deux 
tiers ceux des professionnels (avec toutefois des conditions d’acceptation disparates selon les sites). Des opérations collectives 
par branche d’activité existent également, par exemple pour les déchets des pressings, imprimeurs, photographes, de 
l’automobile…
  D’autres relèvent d’éco- organismes, comme pour les piles, les lampes… ainsi que dans le secteur agricole où Adivalor collecte les
 produits fertilisants, phytopharmaceutiques et phytosanitaires non utilisables, ainsi que les emballages vides de produits 
phytosanitaires.
  Dans le cadre de l’élaboration du plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD), il a été estimé que les deux tiers 
des déchets dangereux produits sont captés par l’ensemble de ces dispositifs.
  La problématique est similaire pour les déchets de soins, la collecte des flux diffus n’étant pas systématique. La situation est mal 
connue pour les professionnels de santé et elle reste peu satisfaisante pour les patients en auto- traitement même si des 
opérations sont menées par un nombre significatif de collectivités en partenariat avec les pharmaciens. On estime qu’environ 15% 
des déchets dangereux d’activités de soin ne sont pas collectés par des filières adaptées.
  Suite au Grenelle de l’environnement, le principe de la responsabilité élargie des producteurs de déchets est étendu à de nouvelles
 catégories de déchets dangereux produits par les ménages. Cela impose que les fabricants prennent en charge financièrement la 
collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des déchets issus de leurs produits. Ce principe de responsabilité élargie a 
également été instauré début 2010 pour les déchets de soin des patients en auto- traitement.
   
 

  Des orientations pour améliorer la gestion des déchets dangereux
   
  Depuis 2002, les conseils régionaux ont compétence pour la planification en matière de déchets dangereux, cette compétence 
ayant été auparavant du ressort de l’État. Le Conseil régional des Pays de la Loire a ainsi adopté son plan régional d’élimination 
des déchets dangereux (PREDD) en 2010, et défini un plan d’action pour sa mise en œuvre. Ce plan concerne également les 
déchets dangereux ou à risques infectieux des activités de soin.
  Il retient quatre orientations principales assorties d'objectifs quantifiés :
  diminuer la production de déchets dangereux pour diminuer leur impact sur l’environnement et de leurs filières de 

gestion (réduire de 4%) ;
  améliorer la collecte des déchets dangereux, afin de diminuer les tonnages non captés et les risques de gestion non 

contrôlée des gisements (collecter 80%) ;
  améliorer la valorisation et le traitement, pour diminuer l’impact sur l’environnement du traitement des déchets 

dangereux (atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans une filière de 
valorisation) ;

  réduire les transports, afin de diminuer les impacts, les nuisances et les risques engendrés par le transport des déchets
 dangereux (développer une logique de transport multimodal pour 3% des tonnages traités en région).
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   En savoir plus
    Le plan régional d'élimination des déchets dangereux 2009-2019 (PREDD)

  Indicateur
    1.2.6 Quantité de déchets dangereux des entreprises produits en région
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   Les déchets de chantier, des quantités très importantes à mieux valoriser
  Une valorisation agricole pour l’essentiel des boues d’épuration
   

   
 

  

  Les déchets de chantier, des quantités très importantes à mieux valoriser
   
  On ne dispose pas d’une connaissance récente du gisement ni du devenir des déchets produits par les secteurs du bâtiment et 
des travaux publics (BTP), comme de leur.
  Des plans départementaux avaient été élaborés au début des années 2000 à l’initiative de l’Etat. Ils mettaient en évidence un 
important besoin de sensibilisation et d’information des différents acteurs de la construction pour favoriser la réduction à la source 
et le tri sur les chantiers, mais aussi pour faciliter l’utilisation des produits recyclés. Ils identifiaient la nécessité de mettre en place 
des réseaux de proximité pour la prise en charge de ces déchets, s’appuyant sur des outils complémentaires existants ou à 
créer : centres de regroupement, déchèteries, plates- formes de concassage, installations de stockage…
  L’amélioration de la gestion des déchets inertes doit permettre d’en limiter les impacts environnementaux. Par le développement 
du recyclage, elle doit aussi contribuer à maîtriser les besoins d'extraction des granulats alluvionnaires.
  Depuis la loi portant engagement national pour l’environnement de juillet 2010, ce sont les conseils généraux qui doivent élaborer 
les plans de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. Des travaux ont été menés au printemps 2012 par
 la DREAL en partenariat avec la Cellule économique régionale du BTP (CER- BTP) des Pays de la Loire afin de définir une 
méthodologie pour la réalisation de ces plans. La connaissance et la gestion de ces déchets devraient donc connaître des 
évolutions significatives à moyen terme.
 

 
             Plateforme de tri des déchets du BTP - crédits photo L. Mignaux- MEDDE
   
 

  Une valorisation agricole pour l’essentiel des boues d’épuration
   
  Les boues issues de l’épuration des eaux usées domestiques ou industrielles sont considérées comme des déchets. Il n’existe pas
 de données de synthèse récentes sur les quantités produites et les filières de valorisation à l’échelle régionale.
  Pour les années 2006 à 2008, les données disponibles (issues des plans départementaux) conduisent à un ordre de grandeur de 
60 à 65.000 tonnes de matières sèches pour les boues provenant de l’épuration des eaux usées domestiques, auxquelles il faut 
ajouter les boues industrielles. Les boues issues de l’épuration des effluents urbains sont pour l’essentiel valorisées par épandage 
sur les terres agricoles. Cet épandage est soumis à un cadre réglementaire strict prévoyant la réalisation de plans d’épandage et 
de suivis agronomiques ainsi que le respect de critères d’innocuité et d’intérêt agronomique.
 
 Tous les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) en vigueur intègrent la question des 
boues issues de l’assainissement urbain, et confirment que la filière agricole doit rester le principal mode de valorisation des boues 
dès lors que leur qualité le permet. Cela nécessite que cette filière soit irréprochable, notamment en terme de transparence sur la 
qualité des boues. Un autre enjeu en matière de sous- produits de l'épuration des eaux usées est lié aux matières de vidange, 
notamment de l'assainissement autonome, qui doivent également suivre des filières adaptées.
 
 A noter que les boues issues du curage et dragage des ports ne sont pas considérées comme des déchets (voir la rubrique 
thématique Ressources en eau).
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Sol et sous- sol

 
   Le sol est un patrimoine qu’il convient de préserver et gérer de manière économe au même titre que d’autres ressources 
naturelles. En Pays de la Loire, les sols ont des caractéristiques qui les rendent propices aux usages agricoles.
  L'artificialisation des sols (développement urbain et aménagement d’infrastructures) conduit cependant à une perte irréversible de 
ce patrimoine. La pollution des sols, d’origine industrielle ou agricole, conduit aussi à une diminution de leur qualité et présente des
 enjeux d’ordre économique et sanitaire.
  Le sous- sol, ressource non renouvelable à l’échelle humaine, doit être géré de manière économe et durable.
 
 

 Un usage des sols en majorité agricole

  Une qualité des sols propice aux usages agricoles
  Un territoire très peu forestier
  Une ressource cruciale grignotée par le développement urbain
  L'érosion des sols
 
 

 Des pollutions industrielles et agricoles

  Une centaine de sites industriels pollués appelant une action des pouvoirs publics
  Des préoccupations émergentes sur la contamination des sols agricoles

  
 

 Une exploitation importante du sous- sol, source de pressions sur l'environnement

  Une région en tête pour la production de granulats terrestres et marins
  Une pression économique source de conflits et d'impacts sur l'environnement
  Une optimisation et une économie de la ressource pour une préservation des milieux et une réduction des nuisances

  
 

 Un patrimoine géologique devant faire l'objet de mesures de protection

  Un patrimoine géologique reconnu
  Un "étalon international" identifié en Pays de la Loire

 

   Voir aussi
    La région est peu concernée par les phénomènes d'érosion des sols. En revanche, elle est concernée par l'érosion côtière traitée dans le chapitre 

Risques naturels

  Acteurs
     Agriculteurs et forestiers, pour qui les sols constituent le principal outil de production, sont de fait les premiers concernés par la qualité des 

sols et leur préservation. Les chambres d’agriculture sont des acteurs clefs de la protection des sols : lutte contre l’érosion, amélioration du 
potentiel agronomique… Au niveau national, le GIS Sol centralise des bases de données sur la qualité des sols.

  En matière de sites pollués, le Ministère en charge de l’écologie en effectue le recensement et le suivi à travers les inventaires BASOL et 
BASIAS. Comme pour toute autre pollution d’origine industrielle, la prévention est assurée dans le cadre de la législation sur les installations 
classées (ICPE) et en cas de pollution du sol, c’est l’exploitant qui a la charge de réparer les dommages occasionnés. Seuls les sites "à 
responsable défaillant" peuvent être pris en charge par l’ADEME.

  Les carrières exploitant le sous- sol relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et font à ce 
titre l’objet d’autorisation et de contrôle par les services de l’Etat.

  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
  Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturelles
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   Des qualités des sols propice aux différents usages agricoles
  Un territoire très peu forestier mais localement bocager
  Une ressource cruciale grignotée par le développement urbain
  L'érosion des sols

   
 

  

  Des qualités des sols propice aux différents usages agricoles
   
  Le sol résulte de l’altération des roches par l’action conjuguée des climats successifs et des activités biologiques et humaines. Ce 
processus, appelé pédogenèse, aboutit à une différenciation verticale et spatiale des sols. Selon leur nature et leurs propriétés, les 
sols sont plus ou moins vulnérables aux pressions liées aux activités humaines : développement urbain, exploitation agricole, 
pollutions industrielles, épandage des boues de station d’épuration, etc.
  L'agriculture est le principal usage des sols en Pays de la Loire, avec un taux moyen très supérieur au taux moyen national. En 
effet la surface agricole utilisée (SAU), c'est à dire l'ensemble des surfaces déclarées utilisées par des exploitants agricoles, est de 
65% en région contre 49% pour la France métropolitaine (source SAA 2014). Les différents types d'exploitation (cultures 
céréalières et cultures spécialisées, élevage extensif, élévage intensif) sont intimement liés au potentiel agronomique des sols.
  Les sols peuvent être répartis en 6 grands ensembles en Pays de la Loire :
  les sols calcaires à calciques ;
  les sols caillouteux non calcaires ;
  les sols sableux ;
  les sols limoneux ;
  les sols argileux ;
  les sols de marais.
   
  Les différents types de sols sont donc conditionnés par la géologie et la topographie. La valeur agronomique d'un sol est 
dépendante de son appartenance à un de ces ensembles mais aussi de sa profondeur, du taux de cailloux, de la capacité à 
stocker de l'eau utile.
   
 

  Un territoire très peu forestier mais localement bocager
   
  Si le territoire des Pays de la Loire est riche en territoires agricoles, la part des sols couverts par les espaces boisés (forêts, bois, 
bosquets, haies) est en revanche peu importante (15% en région contre 31% au France métropolitaine ; source Teruti- Lucas, 
2014) et corrobore un potentiel agronomique des sols généralement favorable à la mise en cultures.
 

 

   
 

  

  Une ressource cruciale grignotée par le développement urbain
   
  En 30 ans (entre 1982 et 2012), la superficie agricole utilisée (SAU) a régressé de 210.000 ha, soit près de 8,5% de la surface 
initiale (d'après l'enquête Teruti- Lucas). Cette diminution s'est opérée au profit du développement urbain (bâti, surfaces revêtues, 
sols enherbés artificialisés), les surfaces bocagères étant plus particulièrement touchées par ce grignotage et par l'évolution des 
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 En 30 ans (entre 1982 et 2012), la superficie agricole utilisée (SAU) a régressé de 210.000 ha, soit près de 8,5% de la surface 
initiale (d'après l'enquête Teruti- Lucas). Cette diminution s'est opérée au profit du développement urbain (bâti, surfaces revêtues, 
sols enherbés artificialisés), les surfaces bocagères étant plus particulièrement touchées par ce grignotage et par l'évolution des 
techniques agricoles utilisées.
   
 

  L'érosion des sols
   
  L’érosion est un phénomène naturel dû au vent, à la glace et surtout à l'eau (pluies et rivières). Il résulte de la dégradation des 
couches superficielles des sols et du déplacement des matériaux les constituant. Ce phénomène est souvent renforcé par les 
modifications paysagères apportées par l’homme et résultant par exemple de l'intensification de l’agriculture, du surpâturage, de la 
déforestation, des cultures à faible recouvrement, ou encore de l'artificialisation et de l'imperméabilisation des surfaces. Une perte 
de sol supérieure à 1 tonne/ ha/ an peut- être considérée comme irréversible sur une période de 50 à 100 ans.

   
 

   
   Voir aussi
    La page de la rubrique Consommation d'espace détaillant cette problématique en région
  La page de la rubrique Risques naturels consacrée à la problématique de l'érosion des côtes

   
  Indicateur
    2.1.1 Part des surfaces artificialisées
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Des pollutions industrielles et agricoles
 Page mise à jour le 24-11-2015

 
   Une centaine de sites industriels pollués appelant une action des pouvoirs publics
  Des préoccupations émergentes sur la contamination des sols agricoles
   

   
 

  

  Une centaine de sites industriels pollués appelant une action des pouvoirs publics
   
  Comme la plupart des pays industrialisés, la France a hérité d’un long passé industriel durant lequel les préoccupations et les 
contraintes environnementales n’étaient pas celles d’aujourd’hui. Les conséquences du déversement des produits et des pollutions
 dans l’eau, dans l’air et/ ou dans les sols sans précaution particulière, n’étaient alors pas ou peu connues. Les substances qui ne 
se dégradent pas naturellement ou qui ne se volatilisent pas au contact de l’air ont pu s’accumuler dans les sols, les eaux 
souterraines et les sédiments des rivières. La région Pays de la Loire est la 4e région industrielle française et la 2e région agricole 
et n’échappe donc pas à la gestion d’anciens sites industriels. La région compte actuellement 2000 installations classées soumises
 à autorisation en fonctionnellement (dont une vingtaine de sites SEVESO seuil haut, plus de 200 sites soumis à la directive IED, 
etc.).
  Une note ministérielle du 8 février 2007 définit la méthodologie en matière de gestion des sites et sols pollués (voir le site du 
ministère de l'écologie) : l’approche française est désormais de s’assurer de la compatibilité de l’état des terrains avec l’usage 
exercé sur la parcelle en vue d’adapter les mesures à mettre en œuvre (travaux de dépollution éventuels, restriction des usages, 
surveillance environnementale...).
  Le Grenelle de l'Environnement tout comme la récente loi ALUR ont renforcé la prise compte de la gestion des sites pollués et 
l’information des populations sur cette thématique. Les Plans Nationaux Santé Environnement (PRSE) 2 et 3 intègrent l’objectif de 
la préservation de la ressource en eau potable et la réduction de l'exposition dans les bâtiments accueillant des enfants. Par 
exemple, dans la région Pays de la Loire, 67 établissements accueillant des enfants ont été repérés comme étant implantés sur ou 
à proximité de sols potentiellement pollués. Des diagnostics menés sur ces établissements ont permis d’identifier s’il y avait lieu de 
mener des actions complémentaires pour diminuer l’exposition des occupants de ces établissements vis- à- vis des terrains 
potentiellement contaminés.
  La région est ponctuellement concernée par la problématique des sols pollués. Avec 190 sites pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, elle rassemble 3% des sites recensés à l'échelle nationale. Une grande majorité des 
sites recensés comme pollués a été traitée au regard de leur impact sur l'environnement de manière à être compatibles avec 
l'usage prévu. Par ailleurs, l'inventaire BASIAS, achevé en région entre 2000 et 2005 suivant les départements, recense environ 
14.000 anciens sites industriels ou activités de service susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement.
 

 
  carte extraite de SIGLOIRE : sites et sols pollués
  La pollution de pollution d'une friche urbaine rend parfois difficile son réaménagement, compte- tenu des coûts de dépollution qui 
peuvent être élevés et de l'incertitude qui pèse bien souvent sur leur estimation. Cette situation peut contribuer à la consommation 
d'espace par la préférence alors donnée à des terrains vierges de toute activité passée. La reconquête de ce foncier contraint 
constitue donc une véritable opportunité de reconstruction de la ville sur elle- même, et contribue directement à la lutte contre l'
étalement urbain et ses conséquences néfastes pour l'environnement, telles que l'usage accru de l'automobile, 
l'artificialisation des sols... et participe aussi à l'amélioration du cadre de vie et notamment des paysages.
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  Des préoccupations émergentes sur la contamination des sols agricoles
   
  Le niveau de contamination des sols par des intrants utilisés par l'activité agricole, et par les métaux lourds d'origine urbaine et 
apportés par les ruissellements des eaux ou l'épandage des boues de station d'épuration (STEP), est aujourd'hui relativement mal 
connu, ainsi que les conséquences sanitaires sur l'homme par la consommation des fruits et légumes. Des travaux sont conduits 
par l'observatoire des résidus de pesticides pour caractériser les expositions, les imprégnations et les déterminants de l'exposition 
aux pesticides, dans les différents milieux (eau, air, sol et aliments).
 
 Par ailleurs, comme pour l'eau, l'utilisation massive d'intrants affecte la qualité des sols, sous la forme de compaction, de 
diminution du taux de matière organique et du nombre d'organismes présents dans le sol. Un réseau de mesure a été mis en place 
par l'INRA pour le suivi de l'évolution de la qualité des sols. Une centaine de points concerne la région.
 

 

   
 

   
   En savoir plus
    SIGLOIRE est une infrastructure de données géographique qui permet aux services de l’État de partager et diffuser l’information géographique sur

 la région Pays de la Loire.
  La carte des risques technologiques en Pays de la Loire sur SIGLOIRE
  L'observatoire des résidus de pesticides, dont la coordination est assurée par l'ANSES, a pour objectif de mettre en place une base de données 

des normes réglementaires publiques, des résultats des actions de contrôle, et du suivi des actions de progrès.
  L'état des sols en France (2011) sur le site du Groupement d'intérêt scientifique Sol (Gis Sol)
  Sols et environnement Chiffres clés Édition 2015 (site du ministère en charge de l'écologie)
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   Sources
    Base de données nationale BASOL (Minstère en charge de l'environnement)  sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 

une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
  Base de données nationale BASIAS (BRGM), inventaire historique de sites industriels et activités de service
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   Une région en tête pour la production de granulats terrestres et marins
  Une pression économique source de conflits et d'impacts sur l'environnement
  Une optimisation et une économie de la ressource pour une préservation des milieux et une réduction des 

nuisances
  Protection des ressources géologiques

 
  

  Une région en tête pour la production de granulats terrestres et marins
   
  Avec 225 carrières exploitées en 2014, la région des Pays de la Loire a produit en moyenne de 2004 à 2014 environ 43 millions 
de tonnes de matériaux terrestres par an, soit 10% de la production nationale. Il s'agit principalement de granulats issus de roches 
massives ou de gisements de sables. La Loire- Atlantique, le Maine- et- Loire, la Mayenne et la Vendée produisent de 18 à 25% 
des tonnages régionaux d’origine terrestre, la contribution de la Sarthe étant moindre (10%).
 
 La région des Pays de la Loire est après Rhône- Alpes la deuxième région française pour la production de granulats, issus à 
70% de roches massives, les matériaux alluvionnaires ne représentant que 5% de la production régionale.
  La région des Pays de la Loire produit également des granulats marins. Cette production s'établit entre 2 et 4 millions de tonnes 
par an sur la période 2004 à 2014. Elle est en tête des régions françaises pour la production de granulats marins et représente 
environ 55% de la production nationale.
  Les fluctuations annuelles des productions des différentes catégories de matériaux sont dépendantes de l'économie et des 
marchés associés dont le bâtiment.

   
 

  

  Une pression économique source de conflits et d'impacts sur l'environnement
   
  L’extraction de matériaux répond à une demande économique liée pour beaucoup à la construction de bâtiments et à 
l’aménagement d’infrastructures (voies et ouvrages d'art) pour la région, mais aussi à un demande hors région (10 à 15% des 
matériaux produits sont exportés selon le département). Les sables marins extraits sont aussi utilisés par l'agriculture, en particulier
 le maraîchage avec des productions phares telle que la mâche.
  L'activité d'extraction exerce des pressions significatives sur des milieux naturels souvent fragiles (zones humides, landes 
ou pelouses calcaires, par exemple), sur la qualité des eaux, même en mer. Elle peut aussi être source de nuisances pour 
les riverains (impacts paysagers, bruit, poussières). En outre, après l’exploitation des sites, se pose la question de la qualité de la
 requalification des sites et du rôle qu’ils peuvent jouer en termes de biodiversité et de contribution au fonctionnement des 
écosystèmes.
  La profession, consciente des impacts de son activité sur le milieu naturel et soucieuse de son image vis- à- vis du public, a réalisé 
des efforts importants. Depuis plusieurs années, elle a développé un certain nombre de « bonnes pratiques » pour mieux 
intégrer la dimension environnementale pendant l’exploitation, mais aussi dans le réaménagement des sites en fin d’exploitation. 
La pérennisation des aménagements en fin d'exploitation et des objectifs poursuivis est cependant très souvent dépendante de la 
capacité tant technique que financière du gestionnaire du foncier.
 

 
  Carrière dans un paysage agricole © DREAL Pays de la Loire
  Les schémas départementaux des carrières (SDC) formulent des prescriptions et des orientations pour limiter les impacts 
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Les schémas départementaux des carrières (SDC) formulent des prescriptions et des orientations pour limiter les impacts 
sur l’environnement (à l’exception des sites marins dépendant, eux, du code minier).
  La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières 
publiée en mars 2012 prévoit de faire évoluer l'échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières et de passer ainsi les 
schémas de l'échelle départementale à l'échelle régionale, afin d'être en meilleure cohérence avec les flux de matériaux 
interdépartementaux. 
  La loi n ° 2014-366 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) publiée le 24 mars 2014 a, par son article 129, 
modifié l’article L.515-3 du code de l’environnement relatif aux schémas départementaux des carrières. L’article L.515-3 modifié 
prescrit un schéma régional des carrières. La loi « ALUR » entre en vigueur au 1er janvier 2015 et nécessite la prise d’un décret 
en conseil d’État afin de créer la partie réglementaire dans le code de l’environnement pour rendre applicable le nouvel article 
L.515-3. La publication de ce décret est envisagée pour la fin 2015. Les schémas départementaux resteront en vigueur jusqu'à la 
publication du futur schéma régional des carrières, au plus tard le 1er janvier 2020.
  Pour la région des Pays de la Loire, les schémas départementaux des carrières (SDC) ont plus de dix ans. Les procédures de 
révision des schémas départementaux des carrières du Maine- et- Loire et de la Sarthe sont en cours de finalisation en 2015.
  Pour les autres départements (Loire- Atlantique, Mayenne et Vendée), la DREAL a fait des propositions, fin 2013, aux préfets pour 
mettre en place deux groupes de travail pour chacun de ces départements (état des lieux des ressources, des consommations et 
des besoins pour l’avenir, état des lieux des enjeux environnementaux à prendre en compte et leur hiérarchisation), sans attendre 
la formalisation réglementaire du schéma régional. La démarche proposée à reçu un avis favorable de chacune des commissions 
départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) respectives réunies dans leur formation « carrières » et les 
travaux des groupes ont commencé au premier semestre 2014 et se sont poursuivis en 2015. Ces travaux serviront à alimenter le 
futur schéma régional des carrières.
  
 

  Une optimisation et une économie de la ressource pour une préservation des milieux et une 
réduction des nuisances
   
  L’économie de la ressource passe, d’une part par une utilisation économe et appropriée des granulats alluvionnaires, afin de 
les réserver aux usages les plus exigeants (production de bétons hydrauliques servant à la construction, et soumis à des normes 
de qualité française et européenne exigées par les prescripteurs), et d’autre part, par le recours aux matériaux de substitution, 
issus du développement du recyclage mais aussi des roches massives (notamment les roches magmatiques en région).
 
 Actuellement, la principale source de substitution aux matériaux alluvionnaires est le sable marin extrait au large des côtes. 
Malgré une amélioration des connnaissances acquises ces dernières années, les impacts de cette activité sur l'environnement 
restent difficiles à évaluer (altération des habitats marins, turbidité, évolution du trait de côte...). C'est pourquoi les sites 
d'exploitations, visés par le code minier, sont soumis à un suivi environnemental (suivi bathymétrique, suivi biologique ...). Le 
troisième bilan quinquennal du site du Pilier, au large de Saint- Nazaire, principal producteur de sables marins en région, a été 
établi en 2014. L’analyse des résultats de ce bilan par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL), les direction départementales des territoires et de la mer (DDTM), l'ex CETMEF et l’IFREMER n’a pas conduit à modifier 
les conditions d’exploitation.
  Un observatoire régional des matériaux de carrières a été créé par arrêté en date du 26 juin 2013 de monsieur le préfet de la région
 Pays de la Loire. Il succède à l’observatoire régional des granulats mis en place le 22 janvier 2009. Cet observatoire est une 
instance de concertation entre les services de l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les représentants 
des professionnels des carrières, du bâtiment et des travaux publics et les associations de protection de l’environnement.
  Il est un outil de partage et d’analyse de données visant à fournir aux professionnels et aux pouvoirs publics les éléments 
nécessaires à la définition et la mise en œuvre d’une politique concertée de gestion des ressources disponibles sur le territoire 
ligérien, à terre et en mer ; il contribue par ailleurs à la mise en œuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de
 gestion des eaux (SDAGE) Loire- Bretagne. Dans cette perspective, il vise à vérifier l’impact de la réduction de l’extraction des 
granulats alluvionnaires sur l’approvisionnement des marchés et les risques de pénurie à partir des données sur les matériaux 
effectivement extraits, les autorisation délivrées et les besoins exprimés.
  Pour mener a bien ses missions, l’observatoire dispose d’un comité technique et peut mettre en place des groupes de travail. Ce 
comité est co- piloté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et la cellule 
économique régionale de la construction (CERC) des Pays- de- la- Loire.
   
   
 

  Protection des ressources géologiques
   
  Par leur rôle dans l'explication de la formation des écosystèmes et dans la préservation de la diversité naturelle, les sites 
géologiques sont progressivement intégrés dans les programmes de préservation des milieux, notamment a niveau français dans 
le cadre de la stratégie de conservation des aires protégées (SCAP) (voir le chapitre Milieux naturel et biodiversité).

   
 

   En savoir plus
    L'industrie des carrières en Pays de la Loire (site DREAL)
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  Indicateurs
    1.4.1 Quantité de matériaux extraits par type de matériaux
  1.4.2 Part des granulats extraits exportés hors région
  1.4.3 Quantité de matériaux recyclés produits en région
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 > Thématiques environnementales > Sol et sous- sol > Un patrimoine géologique devant faire l'objet de mesures de protection

  
Un patrimoine géologique devant faire l'objet de mesures de protection
 Page mise à jour le 04-11-2015

 
   Un patrimoine géologique reconnu
  Les géosites remarquables identifiés en Pays de la Loire
   

   
 

  

  Un patrimoine géologique reconnu
   
  Le patrimoine géologique et minéral fait aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance pour son rôle dans la génèse et la préservation de
 la biodiversité naturelle. L'inventaire national du patrimoine géologique (voir son site internet) a identifié près de 350 sites d'intérêt 
géologique dont une cinquantaine sont intégrés à la base nationale.
  Au niveau régional,  l'information est portée à connaisance des différents acteurs en charge de l'aménagement du territoire et du 
grand public par la base communale de la DREAL (voir site de la DREAL), hormis certaines fiches dites "réservées" et 
"confidentielles" (restriction liée à l’exercice du droit patrimonial).

   
   
 

 
 

  
   
  La stratégie de création d'aires protégées (SCAP) (voir le chapitre  Milieux naturels et biodiversité) intègre aussi un volet 
richesse géologique. Parmi les sites géologiques devant être protégés figurent les "étalons internationaux", couches de terrain 
ayant permis de découper l'échelle des temps géologiques en intervalles reconnus à l'échelle internationale. Ces références, 
appelées stratotypes, appartiennent au patrimoine géologique mondial et doivent faire l'objet d'une mesure de protection 
répondant à l'objectif 2% de la SCAP. L'arrêté de protection de géotope, nouvel outil de protection spécifiquement dédié à la 
protection des objets géologiques, devrait être créé prochainement.
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  Les géosites remarquables identifiés en Pays de la Loire
   
  Le stratotype du Cénomanien (d'Orbigny, 1847) a été identifié dans la Sarthe.en Pays de la Loire  Il s'agit de l'étalon international pour
 cet étage géologique. Ce géosite correspond à un ensemble de 14 sites/ affleurements répartis dans le département de la Sarthe.
  Trois autres sites d'intérêt géologique remarquable ont été pré- identifiés dans la région par le niveau national en 2011 :
  l'estran de Brétignolles sur mer en Vendée ;
  le gisement de Trilobite de Andouillé en Mayenne ;
  le site à empreintes de reptiles du Veillon à Talmont Saint Hilaire en Vendée.
   
  Par ailleurs, une méthode développée par le BRGM et la DREAL au niveau régional a permis depuis d'identifier en plus une quinzaine d'autres 
géosites remarquables. A terme, l'ensemble de cette vingtaine de sites jugés prioritaires au niveau régional pour la SCAP, pourra faire l'objet de 
protection, ou de mesures de gestion renforcées.

   
 

 
  Marnes à huîtres (stratotyype du Cénomanien en Sarthe), crédits photo P. CONIL - BRGM
 

   En savoir plus
    L'inventaire du patrimoine géologique en Pays de la la Loire (site de la DREAL)
  La stratégie de création des aires protégées terrestres et métropolitaines (site de la DREAL)

  Indicateur
    3.1.1 Nombre de sites patrimoniaux géologiques inventoriés
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 > Thématiques environnementales > Bruit

  
Bruit

 
   Le bruit est souvent cité dans les enquêtes comme l'une des principales nuisances environnementales contribuant à dégrader la 
qualité de la vie.
  S’il est difficile d’agir sur certaines sources de bruit (bruit de voisinage, bruit des activités économiques, etc..), le bruit généré par 
les infrastructures de transport (routières, ferroviaires et aériennes) constitue le plus souvent la gêne la plus importante en termes 
de population exposée et fait l’objet de dispositions règlementaires pour les nouveaux aménagements.
  L’évolution de la réglementation a également permis de mieux connaître les points noirs afin de procéder à leur résorption.
  
 

 Une nuisance environnementale présente au quotidien

  Le bruit ambiant, niveau sonore incluant l'ensemble des bruits extérieurs environnants
  Une nuisance ressentie par les Ligériens
  Le bruit des infrastructures de transports terrestres en Pays de la Loire
 

 Une prise en compte renforcée par les évolutions réglementaires pour le bruit lié aux infrastructures de transport

  Une politique de lutte contre le bruit articulée autour de 3 axes
  Un partage des compétences entre l'État et les collectivités
  Un avancement hétérogène des documents réglementaires
 
 

 L'objectif de réduction de l'exposition au bruit poursuivi par le transfert de l'aéroport Nantes- Atlantique

   
 

   Acteurs
   Les acteurs en charge de la gestion des nuisances sonores sont nombreux et différents selon l'origine du bruit. Il s'agit de l'Etat représenté à 

l'échelon régional ou départemental par différents services (santé, aménagement et transports, aviation, gendarmerie ou police,etc..), ainsi que des 
collectivités, à travers notamment le pouvoir du Maire en matière de police, mais aussi d'urbanisme et d'infrastructures.

  Les services déconcentrés du ministère de l'écologie (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement [DREAL], directions 
départementales des territoires [DDT] et directions départementales des territoires et de la mer [DDTM]) assurent le suivi de la mise en œuvre de la 
politique nationale et européenne en matière de prévention et de réduction des nuisances sonores : classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres, cartographies de bruit, plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) .

  Les maîtres d'ouvrage d'infrastructures doivent veiller au respect de la réglementation lors de la réalisation d'investissement et supprimer les « points
 noirs du bruit » identifiés dans les plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE).

   
  Enjeux
    Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
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Une nuisance environnementale présente au quotidien
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  Le bruit ambiant, niveau sonore incluant l'ensemble des bruits extérieurs environnants
  Une nuisance ressentie par les Ligériens
  Le bruit des infrastructures de transports terrestres en Pays de la Loire
   

   
 

  

  Le bruit ambiant, niveau sonore incluant l'ensemble des bruits extérieurs environnants
   
  La diversité et le nombre des sources de bruit qui par ailleurs se cumulent, font qu'une majorité de la population est soumise à des 
nuisances sonores quotidiennes.
  Les différents modes de transports (routiers, ferroviaires, aériens) sont responsables de la grande majorité des bruits émis dans 
l'environnement. Les bruits résultant des activités industrielles ou de chantiers, et les bruits liés à des activités de loisirs viennent 
s'y ajouter.
  A ces bruits présents dans l'environnement quotidien s'ajoutent les bruits liés à certaines activités professionnelles (bruit au 
travail).
  Pour illustrer les nuisances sonores, des repères peuvent être étalonnés sur une échelle des niveaux sonores.
 

 
  source : ADEME
 

  Une nuisance ressentie par les Ligériens
   
  Source de gêne et de stress, il convient de considérer les nuisances sonores engendrées par les transports comme un problème 
de santé publique portant atteinte à la qualité de vie. L’exposition au bruit peut en effet entraîner différents effets sanitaires d’ordre :
 auditifs, biologiques extra- auditifs, subjectifs et comportementaux.
  Au niveau national, plus de 8 Français sur 10 (82%) indiquent se préoccuper des nuisances sonores, dont plus d’un tiers (35%) 
affirment même en être « tout à fait » préoccupé. 86% des Français estiment par ailleurs être gênés à leur domicile par le bruit et 
les nuisances sonores. Les nuisances sonores liées à la circulation de véhicules (deux roues, voitures, poids lourds…) restent la 
cause la plus citée (par 67% des personnes interrogées).
  Source : Enquête IFOP « Les Français et les nuisances sonores » réalisée pour le Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie – Septembre 2014
  En Pays de la Loire, près d’un Ligérien sur dix se déclare être gêné en 2014 par le bruit à son domicile « souvent » (8%) ou « en 
permanence » (1%). Ce chiffre est constant par rapport à la dernière enquête réalisée en 2007. La proportion de personnes faisant 
état d’une gêne sonore dont l’origine est le bruit extérieur à l’ouverture des fenêtres de leur logement au cours de la journée n’a pas
 évolué entre 2007 et 2014 (21%). Par contre, la proportion de personnes indiquant ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres la nuit en 
raison du bruit extérieur a légèrement augmenté (16% en 2014 contre 14% en 2007).
  Les bruits de la circulation et des transports représentent la principale source de nuisances sonores citées par les personnes 
s’estimant gênées par le bruit. Toutefois, le pourcentage de personnes indiquant être gênées « en permanence » ou « souvent » 
par le bruit des transports a diminué (60% en 2014 contre 65% en 2007).
  D’une manière générale, 15% des habitants des grandes agglomérations de la région déclarent être « en permanence » ou « 
souvent » gênés par le bruit, contre 7 % des habitants des communes de plus petite taille.
  Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014 réalisé par l’Observatoire régional de la santé (ORS) des Pays de 
la Loire
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Source : Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014 réalisé par l’Observatoire régional de la santé (ORS) des Pays de 
la Loire
   
 

  Le bruit des infrastructures de transports terrestres en Pays de la Loire
   
  En complément de l’approche préventive visant à maîtriser et limiter les nuisances sonores engendrées par les infrastructures de 
transports, la réglementation française comprend également une approche curative visant au rattrapage des situations critiques 
appelées « points noirs du bruit » (PNB).
 
 Les PNB sont des bâtiments sensibles (habitations, locaux d’enseignement, locaux de soins, de santé ou d’action sociale), 
localisés dans une zone de bruit critique (ZBC), répondant aux critères d’antériorité, et pour lesquels les indicateurs de gêne 
évalués en façade dépassent ou risquent de dépasser à terme au moins l'une des valeurs limites réglementaires.
 
 Les données recueillies à l'aide des Observatoires départementaux du bruit, des cartes de bruit stratégiques (CBS), et des Plans 
de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) permettent d'identifier les PNB potentiels, de les fiabiliser, puis de les 
résorber.
  

 
  Source : Observatoires départementaux du bruit – Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de 1ere et 2e échéances de l’État
  Champ : Réseau État (autoroutes, routes nationales et voies ferrés).
   
  L'augmentation du nombre de PNB en Pays de la Loire entre 2011 et 2012 est essentiellement due à une meilleure connaissance 
de leur localisation, en particulier grâce à l'analyse des cartes de bruit stratégiques (CBS) relevant de la 1re échéance de la 
directive européenne 2002/49/ CE et établies en préalable des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Entre 
2012 et 2013, les données sont à la baisse puisque certains PNB de 1re échéance ont pu être résorbés (par isolation à la source 
ou traitement de façade). Cette résorption s'est poursuit en 2014. Comme pour la 1re échéance, l’augmentation du nombre de PNB
 entre 2013 et 2014 est due à la connaissance de la localisation des PNB relevant de la 2e échéance..
 
 A noter que ces données portent uniquement sur les infrastructures de transports terrestres de l'État (routes nationales, 
autoroutes, et voies ferrées) et non sur les infrastructures gérées par les collectivités (Conseils départementaux, villes et 
agglomérations).
 
 Le bilan annuel du nombre de PNB constitue par ailleurs un des indicateurs du tableau de bord d'indicateurs de développement 
durable (consulter le site) mis à disposition du public par la direction régionale de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), en association avec la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
des Pays de la Loire.
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  Les infrastructures de transports terrestres, aussi bien routières que ferroviaires, peuvent engendrer des nuisances sonores de 
plus en plus mal ressenties de la part des populations riveraines. Afin de prévenir et de réduire le bruit des infrastructures de 
transports terrestres, l’État français a mis en place une politique s’articulant autour d’une logique de prévention et de rattrapage de 
situation critiques.
   
  Une politique de lutte contre le bruit articulée autour de 3 axes
  Un partage des compétences entre l'Etat et les collectivités pour lutter contre le bruit
  Un avancement régional hétérogène des documents réglementaires de lutte contre le bruit
   
  

  Une politique de lutte contre le bruit articulée autour de 3 axes
   
   Le dispositif réglementaire de lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres est issu de la Loi « Bruit »  n ° 
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (codifiée depuis dans le code de l’environnement aux articles L. 
571-1 à L. 571-26).
  Dans ce cadre, une politique articulée autour de plusieurs axes a été mise en place en France :
  Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux doit être renforcée : La 

classification du réseau de transport terrestre en 5 catégories sonores et la délimitation géographique en secteurs 
affectés par le bruit constituent un dispositif réglementaire préventif qui permet de fixer les performances acoustiques 
minimales que les futurs bâtiments sensibles devront respecter, et de disposer d’une base d’informations pour des 
actions complémentaires à la réglementation acoustique des constructions.

  La prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la modification d’une voie : Des 
obligations précises en matière de protection contre le bruit s’imposent à tous les maîtres d’ouvrages d’infrastructures de
 transports terrestres. Elles portent sur le contenu des études d’impact, sur les objectifs de protection à viser, ainsi que 
sur les moyens de protection à employer pour les atteindre.

  Le rattrapage des situations critiques ou « points noirs du bruit » (PNB) : Le développement du trafic routier et ferroviaire
 et une urbanisation mal maîtrisée aux abords des infrastructures de transports ont créé des situations critiques. Le 
nombre de logements concernés par les nuisances sonores excessives qui en découlent est trop élevé. Face à ce 
constat, l’État français a dynamisé la politique basée à la fois sur la prévention, le traitement des bruits à la source et la 
résorption des situations les plus critiques que sont les points noirs du bruit et l’a dotée de moyens sensiblement accrus 
pour les réseaux routier et ferroviaire nationaux.

  Par ailleurs, les autorités compétentes dans le domaine de l’urbanisme ont des obligations concernant le prise en compte du bruit 
des transports terrestres et aériens. Les plans locaux d’urbanisme et les permis de construire doivent ainsi intégrer les 
prescriptions acoustiques aux constructions et opérations futures d’aménagement.
   

  

  Un partage des compétences entre l'Etat et les collectivités pour lutter contre le bruit
   
  Les différents axes d’actions du dispositif national de lutte contre les nuisances sonores liées aux transports ont été complétés et 
précisés par la directive européenne n °2002/49/ CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, transposée dans le droit français (articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du code de 
l’environnement, et arrêtés ministériels des 3 et 4 avril 2006). Cette directive institue l’obligation pour les États membres de l’Union 
européenne d’établir des cartes de bruit (voir le site de la DREAL) concernant les principales infrastructures de transport et les 
grandes agglomérations puis, sur la base des informations fournies par ces documents, d’élaborer des plans d’actions, intitulés en 
France Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE, voir le site de la DREAL).
  La réalisation et l'approbation des cartes de bruit et des PPBE est prévue en deux étapes, pour une mise en œuvre progressive. 
Les échéances sont fixées par l’article L. 572-9 du Code de l’Environnement :
  La 1ere échéance concerne les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions 

de véhicules, les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants, et les aéroports listés par l’arrêté ministériel du 3 avril 2006. Les cartes de 
bruit stratégique devaient être publiées le 30 juin 2007 au plus tard et les plans de prévention du bruit dans 
l’environnement correspondants devaient l’être le 18 juillet 2008 au plus tard.

  La 2e échéance concerne les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est compris entre 3 et 6 
millions de véhicules, les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est compris entre 30 000 et 60 000 passages 
de trains, les agglomérations comprenant entre 100 000 et 250 000 habitants. Les cartes de bruit stratégique devaient 
être publiées le 30 juin 2012 au plus tard et les plans de prévention du bruit dans l’environnement correspondants 
devaient l’être le 18 juillet 2013 au plus tard.

   
  

  Un avancement régional hétérogène des documents réglementaires de lutte contre le bruit
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 Malgré la réalisation échelonnée selon le trafic des infrastructures et la compétence partagée entre Etat et collectivités, 
l'avancement des cartes de bruit stratégiques (CBS)  (hors "grandes agglomérations") est satisfaisant en Pays de la Loire, car 
toutes ont été réalisées et approuvées.
  L'avancement des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) est quant à lui variable.
  En ce qui concerne l’État, les CBS et PPBE de 1ere et 2e échéances relevant de sa compétence sont tous approuvés et publiés 
dans l’ensemble des départements de la région.
  Pour ce qui concerne les collectivités, les CBS de 1re et 2e échéances sont en très grandes majorités réalisées et publiées. L’état 
d’avancement des PPBE de 1re et de 2e échéances relevant des collectivités reste variable. La plupart des collectivités sont 
toutefois mobilisées pour rattraper le retard sur ce sujet.
  Enfin, le classement sonore des infrastructures de transports terrestres des Pays de la Loire a fait l’objet d’une révision complète 
en 2014 (hors Mayenne dont le classement sonore était le plus récent). Cette révision, confiée a un bureau d’études, a été pilotée 
par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire, en concertation 
avec les direction départementales des territoires (DDT), les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et la 
direction territoriale Ouest du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
(CEREMA). Cette mission, a été finalisée en décembre 2014. Les nouveaux classements sonores des infrastructures de transports
 terrestres doivent désormais être approuvés par les préfets de département.
  L'avancement détaillé et actualisé des procédures est présenté sur le site de la DREAL.
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L'objectif de réduction de l'exposition au bruit poursuivi par le transfert de 
l'aéroport Nantes- Atlantique
 Page mise à jour le 15-07-2015

 
   Aucun aéroport des Pays de la Loire n'est soumis à la réalisation d'une cartographie du bruit au sens de la directive européenne n 
°2002/49/49/ CE du 25 juin 2002. La région est toutefois équipée d’un aéroport international, Nantes- Atlantique, ayant totalisé 4,15
 millions de passagers en 2014. Il figure ainsi au 9e rang des aéroports français en termes de trafic passagers.
  À ce titre, l’aéroport Nantes- Atlantique fait parti des 12 aéroports français sur lesquels l’Autorité de Contrôle des Nuisances 
Sonores Aéroportuaires (ACNUSA) dispose de compétences élargies. Le classement ACNUSA autorise ainsi la mise en place 
d’un dispositif renforcé de limitation des nuisances sonores sur le site concerné. Ce dispositif comprend un volet préventif (Plan 
d’exposition au bruit [PEB], Charte d’environnement) et un volet curatif (Plan de gêne sonore [PGS]). Le plan d’exposition au bruit 
(PEB) de l’aéroport Nantes- Atlantique a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 17 septembre 2004 et le plan de gêne sonore 
(PGS) par arrêté préfectoral du 27 août 2003.
  Par ailleurs, après une première charte d’environnement « Nuisances sonores – Aéroport Nantes- Atlantique » publiée en 2003, 
puis une seconde sur l’ensemble des aspects environnementaux en 2007, l’aéroport Nantes- Atlantique s’est doté d’une charte 
2012-2014 « pour un développement responsable » signée en mars 2012. Cette dernière étant arrivée à échéance, la constitution 
d’une nouvelle charte est prévue pour les trois années à venir.
 Enfin, un « code de bonne conduite » a été mis en place en mars 2009 par l’aéroport et signé par les compagnies aériennes et 
entités concernées.
  Le transfert de l’aéroport Nantes- Atlantique est prévu sur le site de Notre- Dame- des- Landes, situé à 20 km au nord- ouest de 
Nantes. Ce transfert permettra de supprimer les nuisances sonores dues au transport aérien de voyageurs sur l’agglomération de 
Nantes. La gêne sonore éprouvée dans la zone choisie pour la nouvelle implantation sera minimisée en raison des précautions 
prises au niveau de l’étude du projet et des prescriptions imposées au concessionnaire.
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 > Problématiques transversales > Changement climatique

  
Changement climatique

 
   Les climatologues s’accordent maintenant sur la réalité du changement climatique observé au cours des 25 dernières années, et 
sur sa rapidité, jamais observée jusqu’alors, liée aux activités humaines fortement émettrices de gaz à effet de serre qui se sont 
largement développées depuis la révolution industrielle.
  L’enjeu est aujourd’hui d’atténuer au maximum ce changement, pour ne pas engendrer des conséquences trop lourdes sur le 
climat, auxquelles les écosystèmes et les activités humaines n’auraient peut- être pas le temps de s’adapter. Mais l’enjeu consiste 
également à s’adapter, puisque les gaz à effet de serre déjà émis vont continuer d’agir pendant parfois plusieurs centaines 
d’années, et donc inévitablement modifier le climat. Or, le coût de l’inaction (plusieurs centaines de millions d’euros par an pour 
différents secteurs, d’après l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique [ONERC]) dépasserait largement 
celui d’une adaptation organisée et réfléchie, qui permettrait par ailleurs de transformer certains impacts en opportunités.
   
 

 Un équilibre climatique déstabilisé par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre

  Qu’entend- on par le changement climatique ?
  Les évolutions du climat dans le Grand Ouest
  La contribution régionale aux émissions de gaz à effet de serre

  
 

 La vulnérabilité des Pays de la Loire au changement climatique

  Une tension accrue sur la ressource en eau
  Une pression généralisée sur les côtes basses du littoral par l’érosion et la submersion
  Des milieux naturels fragilisés
 
 

 Les conséquences pour la santé et les activités humaines

  Des risques sanitaires exacerbés par le changement climatique
  La nécessaire adaptation de l’agriculture, de la pêche et du tourisme, secteurs économiques majeurs en région
 
 

 Les politiques et stratégies pour lutter contre le changement climatique et s’adapter

  Le SRCAE et les politiques d’aménagement du territoire
  Les politiques pour s’adapter au changement climatique

   
 

   Acteurs
   La question du changement climatique n'est pas une compétence dédiée à un acteur spécifique, et de nombreux acteurs sont concernés par cette 

problématique : acteurs publics et privés, du secteur industriel, agricole, des transports, du tourisme, de l'habitat...

  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
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   Qu’entend- on par changement climatique ?
  Les évolutions du climat dans le Grand Ouest
  La contribution régionale aux émissions de gaz à effet de serre
   

   
 

  
 

  Qu’entend- on par changement climatique ?
   
  L’effet de serre est un phénomène naturel lié à la présence de gaz atmosphériques, tels que le dioxyde de carbone ou le méthane, 
qui piègent le rayonnement infrarouge émis par la terre et agissent comme une serre : il permet à l’atmosphère de se maintenir à 
une température moyenne de 15°C. Sans lui, la température moyenne de la terre serait de l’ordre de - 18°C.
  Mais les émissions anthropiques massives et croissantes de gaz, dénommés «gaz à effet de serre», depuis la révolution 
industrielle, accroissent ce phénomène et entraînent un changement rapide du climat, bien plus rapide que ce qui est observé 
«naturellement» (la variation moyenne de la température à la surface du globe étant alors de l’ordre de 5-6°C tous les 100.000 
ans). Ces gaz sont émis par des activités humaines telles que les transports, le chauffage, l’industrie, l’agriculture… Le dioxyde de 
carbone est le principal gaz à effet de serre, issu de la combustion des énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole ou le gaz.
 

 
  Illustration du principe d'effet de serres (© ADEME, 2012)
  Le  5e rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en 2014   liste les nombreux 
changements  observés :
  Élévation de la température : les trois dernières décennies ont chacune été plus chaude que toutes les décennies 

précédentes depuis 1850. La première décennie du XXIe siècle (2001-2010) a donc été la plus chaude depuis 1850. 
La température moyenne à la surface du globe a augmenté d’environ 1°C au cours de la période 1901– 2012.

  Augmentation du niveau de la mer : le niveau moyen mondial de la mer s’est élevé d’environ 20 cm depuis le début du 
XXe siècle.

  Fonte des glaces : l’accélération de la fonte des glaciers de montagne est significative depuis le milieu du XXe siècle. 
Plus de 750 millions de tonnes fondent des montagnes chaque jour en moyenne sur les vingt dernières années. La 
fonte des glaces des calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique s’accentue également (environ 990 millions de 
tonnes par jour en moyenne sur la dernière décennie).

 Augmentation de la température de l’océan : la couche supérieure de l’océan (0 à 700 m) s’est réchauffée entre 1971 
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 Fonte des glaces : l’accélération de la fonte des glaciers de montagne est significative depuis le milieu du XXe siècle. 
Plus de 750 millions de tonnes fondent des montagnes chaque jour en moyenne sur les vingt dernières années. La 
fonte des glaces des calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique s’accentue également (environ 990 millions de 
tonnes par jour en moyenne sur la dernière décennie).

  Augmentation de la température de l’océan : la couche supérieure de l’océan (0 à 700 m) s’est réchauffée entre 1971 
et 2010.

   
  Par ailleurs, le rapport précise pour la première fois que l’influence humaine sur le changement climatique est clairement établie. 
L’évolution du climat constatée sur les 150 dernières années ne peut être expliquée qu’en incluant, dans la représentation 
physique et dans le calcul, les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Il ajoute qu’il est extrêmement probable
 que l’influence humaine soit la cause dominante du changement climatique observé. La concentration de dioxyde de carbone 
(CO2) dans l’atmosphère a augmenté de 20% depuis 1958 et de 40% depuis 1750, début de l’ère industrielle.
  Les gaz à effet de serre déjà émis dans l’atmosphère ont une longue durée de vie (100 ans pour le dioxyde de carbone, voire des 
milliers d’années pour les gaz fluorés). Cela signifie que même si nous parvenions à stopper ces émissions dès aujourd’hui, il 
faudrait plus de 100 ans avant que les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre ne se stabilisent. Les experts 
estiment que la température continuerait donc à augmenter pendant plus de 200 ans. En conséquence, l’enjeu consiste aujourd’hui
 à maintenir l’augmentation de la température moyenne globale en dessous de 2°C, seuil au- delà duquel les impacts pourraient 
devenir irréversibles, mais également à se préparer à ce réchauffement en s’y adaptant progressivement.
   
 

  Les évolutions du climat dans le Grand Ouest
   
  En 2012, une étude, coordonnée par le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) des Pays de la Loire et 
commanditée par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), a mis en 
évidence la vulnérabilité du Grand ouest aux impacts du changement climatique. Elle identifie les principaux enjeux de l’adaptation 
dans l'interrégion et, à partir de scénarios prospectifs, contribue à la définition d’un cadre stratégique pour l’adaptation.
  Les simulations climatiques utilisées dans cette étude ont été effectuées par Météo France à partir du modèle Arpège- climat.
  À l’horizon 2030, la modélisation climatique prévoit :
  une hausse des températures annuelles moyennes (comprise entre 0,8 et 1,4°C selon les scénarios) par rapport à la 

température annuelle de référence (moyenne 1971-2000). Cette hausse serait plus marquée en été, avec des écarts 
de température par rapport à la période de référence pouvant atteindre 1,8°C dès 2030 sur la Vendée et la Loire 
Atlantique.

  une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles, et une augmentation des épisodes de 
sécheresses qui pourraient durer 6 à 7 fois plus longtemps qu'actuellement.

   
  À l’horizon 2050, il est probable que :
  la hausse des températures annuelles se poursuive : en été, les écarts à la référence pourraient atteindre 3°C dans la 

zone d’influence de la vallée de la Loire et au sud de celle- ci,
  les disparités saisonnières et territoriales de diminution des précipitations moyennes s'accroissent : baisse plus 

marquée en été, affectant plus particulièrement la frange littorale,
  le nombre de jours de canicule, avec des contrastes territoriaux significatifs, augmente : les territoires au sud de la 

région étant bien plus impactés que les autres,
  les sécheresses s'aggravent : sur certaines zones géographiques, le pourcentage de temps passé en état de 

sécheresse pourrait s’élever à 50 % selon les scénarios les plus pessimistes.
  
 À l’horizon 2080, il est probable que :
  les tendances précitées pour les températures moyennes s'aggravent: hausse des températures moyennes estivales 

jusqu’à +5,5°C sur certains territoires dans le scénario le plus pessimiste (les territoires sous influence de la Loire 
apparaissant particulièrement touchés) ; tandis qu’en hiver, l’élévation des températures moyennes serait limitée entre 
1,4 et 3°C environ selon les scénarios ;

  les précipitations annuelles et l'accentuation des disparités territoriales diminuent significativement, la Vendée étant la 
plus touchée. Les diminutions seraient d’autant plus marquées en été, la frange littorale étant davantage impactée que 
l’intérieur des terres ;

  le nombre de jours de canicules augmente significativement, notamment dans les territoires sous influence de la Loire ;
  les périodes de sécheresse se généralisent sur le territoire, avec, dans le scénario le plus optimiste, 40 % du temps 

passé en état de sécheresse sur une majeure partie du territoire, ce chiffre s’élevant à 60 voire 80 % dans les 
scénarios pessimistes. Les cinq départements sont assez uniformément touchés.

   
 

  La contribution régionale aux émissions de gaz à effet de serre
   
  Les émissions régionales directes de gaz à effet de serre par habitant sont supérieures à la moyenne nationale, cet écart 
s’expliquant par la présence d'équipements de production d'énergie de dimension nationale (raffinerie, centrale thermique) et 
l'importance du secteur agricole (émissions non énergétiques issues de l’élevage et des engrais). (voir le chapitre consacré aux 
émissions de gaz à effet de serre dans la rubrique thématique Énergie et effet de serre).
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   En savoir plus
  
   Étude d'adaptation au changement climatique Grand Ouest - éléments de réflexion
  Le changement climatique (guide pratique de l' ADEME, 2012)
  Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)

  Indicateur
    1.3.3 Emissions de gaz à effet de serre
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  Une tension accrue sur la ressource en eau
  Une pression généralisée sur les côtes basses du littoral par l’érosion et la submersion
  Des milieux naturels fragilisés
   

  

  Une tension accrue sur la ressource en eau
   
  L’augmentation des températures conjuguée à la diminution des précipitations conduira très probablement à une diminution de la 
disponibilité de la ressource en eau (baisse du niveau piézométrique des nappes, et diminution des débits moyens). Or, la région 
est déjà localement concernée par des déséquilibres entre besoins et ressources ayant conduit à mettre en place des outils pour 
une gestion fine des prélèvements (voir la rubrique thématique Ressources en eau).
  Le déficit existant risque donc de s’étendre. Cette situation aggraverait les conflits d’usage, notamment entre alimentation en eau 
potable et irrigation à des fins agricoles. La tension sur la ressource pourrait en outre être accrue par une altération de la qualité 
sanitaire des eaux superficielles (60 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable en Pays de la Loire). En effet, la 
diminution de la pluviométrie réduirait le volume d'eau disponible pour dissoudre les polluants et augmenterait donc leur 
concentration. Elle entrainerait en outre le développement des cyanobactéries par l’augmentation de la température de l’eau. A 
cela s’ajouterait aussi une efficacité réduite des barrages- réservoirs (utilisés notamment en Vendée pour pallier les faibles débits 
des rivières) par la forte évaporation qui affecterait les plans d'eau, réduisant ainsi encore les ressources en eau potable.
 

 
                   Etiage de l'Autise en 2005 - crédits photo T. Degen - MEDDE
   
 

  Une pression généralisée sur les côtes basses du littoral par l’érosion et la submersion
   
  Le 5e rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indique que d'ici à 2100, le niveau de la 
mer pourrait augmenter d'au moins 40 cm par rapport aux valeurs de la fin du XXe siècle. Le scénario le plus pessimiste prévoit 
une augmentation de plus de 60 cm, voire de 100 cm dans l’hypothèse extrême où la fonte des glaciers s’accélérerait.
  Cette dernière hypothèse, conjuguée à une magnitude accrue des tempêtes sous l’effet d’une accélération de la circulation 
atmosphérique, conduirait à une aggravation marquée des aléas côtiers "érosion" et "submersion", notamment dans les secteurs 
de côtes sableuses plus vulnérables que les secteurs de falaises à roches dures. Les côtes basses subiraient une érosion ou des 
submersions définitives, et de nouvelles zones feraient l'objet de submersions temporaires. Il en résulterait pour la population une 
exposition accrue aux risques côtiers (menaces sur l'urbanisation en zones basses et derrière les digues, menaces pour les 
infrastructures portuaires...).
  Par ailleurs, érosion et submersion modifieront voire détruiront directement et de manière irréversible des espaces naturels 
souvent d’une très grande richesse écologique (marais, forêt dunaire…). Les milieux naturels pourraient également en subir à 
moyen terme les effets indirects, par le recul des zones urbanisées et des infrastructures en arrière des côtes.
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               Terrain agricole dévasté par la mer, crédits photo L. Mignaux - MEDDE
 
 

  Des milieux naturels fragilisés
  
 En Pays de la Loire, les grands réservoirs de biodiversité se situent principalement dans les zones humides, qui constituent, par 
leur surface importante, une des caractéristiques régionales forte en matière de milieux naturels. Les déficits hydriques attendus 
d’ici la fin du XXIe siècle auront probablement un impact sur ces milieux (atterrissement, banalisation de la faune et de la flore…). 
Par ailleurs, comme indiqué ailleurs, l’aggravation des phénomènes d’érosion côtière et de submersion auront aussi des impacts 
directs et indirects sur les milieux naturels littoraux (milieux sableux et dunaires, milieux estuairiens, marais littoraux...) 
particulièrement riches (voir le chapitre Milieux naturels).
  Si la région n’est pas très forestière (10% de surface boisée), l’arbre est une composante majeure des paysages avec un maillage 
bocager encore bien présent. Les boisements jouent en outre un rôle de continuités écologiques essentielles au maintien de la 
biodiversité (voir la rubrique thématique Milieux naturels). Le stress hydrique résultant du changement climatique pourraient 
conduire à un dépérissement des peuplements allant jusqu’à la disparition pour certaines espèces autochtones inadaptées à ces 
conditions climatiques plus sèches, telles que le chêne pédonculé qui semble déjà affecté dans certaines petites régions 
forestières.
  
  Le changement climatique provoquera la hausse de la température de l'eau et l'acidification des eaux (par augmentation des 
teneurs en CO2), ce qui aura des incidences sur les milieux marins. Il pourra en résulter la perte d'espèces clés, le déplacement du
 zooplancton situé en bas de la chaîne alimentaire vers des zones moins chaudes, la diffusion d'espèces invasives... D’après le 4e 
rapport du GIEC, 20 à 30% des espèces animales et végétales seront exposées à un risque majeur d’extinction si la hausse des 
températures moyennes des eaux des océans dépasse 1,5 - 2,5°C.
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  Des risques sanitaires exacerbés par le changement climatique
  La nécessaire adaptation de l’agriculture, de la pêche, et du tourisme, secteurs économiques majeurs en région
  La vulnérabilité plus particulière des exploitations agricoles tournées vers l'élevage
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  Des risques sanitaires exacerbés par le changement climatique
 
  Le changement climatique affecte la santé et le bien- être des populations. Pour de nombreux spécialistes les répercussions sur la 
santé (mortalité et perte de qualité de vie) pourraient surpasser tous les autres effets, et les impacts sanitaires font aujourd’hui 
partie des impacts les plus redoutés.
  La première des conséquences néfastes est celle liée à l’accroissement possible du nombre ou de l’intensité des phénomènes 
extrêmes tels que canicules, tempêtes, inondations… (les simulations ne faisant cependant pas état d'un acroissement significatif 
de ces phénomènes en France), laquelle s’accompagne de décès prématurés.
  L’élévation de la température, pourrait par ailleurs exacerber les effets associés de la pollution de l’air (photochimique notamment),
 et par suite, intensifier les problèmes sanitaires des personnes les plus vulnérables, comme les asthmatiques.
  L’augmentation de l’ensoleillement pourrait aussi accentuer l’exposition aux ultra- violet, dont la nature cancérigène de certains 
d’entre eux est pleinement reconnue aujourd’hui.
  Le changement climatique pourrait également provoquer l’extension des aires de répartition de certaines maladies vers le nord de 
l’Europe.
  De la même manière, du fait des changements de répartition d’espèces végétales, il pourrait y avoir un impact sur l’occurrence de 
certaines allergies causées par les pollens.
  A l’inverse, le changement climatique pourra avoir des impacts positifs sur la santé, comme une baisse de la mortalité due au froid.
 
 

  La nécessaire adaptation de l’agriculture, de la pêche, et du tourisme, secteurs économiques 
majeurs en région
 
  La région est en deuxième position nationale pour son agriculture et sa pêche. Or, ces secteurs économiques exploitant les 
ressources naturelles locales, ils sont par nature susceptibles d’être fortement impactés par le changement climatique.
  
   La vulnérabilité plus particulière des exploitations agricoles tournées vers l'élevage
  
 Les travaux menés par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concluent à une augmentation des 
rendements dans les secteurs où la hausse des températures resterait inférieure à 3°C (en Pays de la Loire, la hausse suivant les 
scénarios pourrait varier de 1,5 à 3,5 °C). Toutefois, en Pays de la Loire, la diminution de la disponibilité de la ressource en eau 
constituera probablement un facteur limitant, auquel s’ajoutera comme partout l’impact des événements extrêmes (sécheresses) et
 plus spécifiquement pour la région l’accroissement des aléas côtiers (salinisation des terres arables et des pâturages, submersion 
des terres…).
  Par ailleurs, l’expérience de la canicule de 2003, dont l'intensité deviendrait banale d'ici la fin du siècle, a mis en évidence la 
vulnérabilité particulière des activités d’élevage (62% des exploitations en Pays de la Loire). La capacité d’alimentation du bétail 
dépend en effet de la production fourragère (perte de production estimée entre 20 à 30% au niveau national en 2003). L’adaptation
 des systèmes et des pratiques (semis, irrigation, fertilisation, choix variétaux…) au climat futur est donc cruciale mais aussi très 
complexe, la mise en œuvre à grande échelle de certaines options posant de nombreuses questions, notamment celle de leur 
acceptation par les agriculteurs, des débouchés, de l’organisation des filières, des orientations de la politique agricole commune…
  Pour les secteurs viti- vinicoles, on assistera probablement à des changements dans la qualité et la typicité du vin, et à plus long 
terme à une progression significative vers le nord des zones favorables à la culture de la vigne. Là aussi, des adaptations seront 
nécessaires tant sur les techniques de travail que sur les cépages qui devront être plus résistants à la sécheresse et aux nouvelles 
maladies.
  
   L'évolution des propriétés physiques de l'eau de mer à l'origine d'une évolution probable des peuplements et 
pouvant avoir des impacts négatifs sur la conchyliculture
  
  Concernant le secteur pêche, l’impact du changement climatique sur les ressources halieutiques est encore mal connu. En outre, il
 est difficile, lorsque les effectifs des populations évoluent, de faire la part entre modification du milieu et pression de l’activité.
  Toutefois, on peut avancer que l’acidification et le réchauffement marin auront des conséquences sur certaines espèces. Leur 
déplacement en est la manifestation la plus visible aujourd’hui, soit pour retrouver une température de l’eau spécifique, soit pour 
suivre les planctons et autres organismes marins dont ils se nourrissent et qui migrent vers le nord. Ainsi, dans le golfe de 
Gascogne, on observe une augmentation de l’abondance des petites espèces subtropicales et une diminution de l’abondance des 
grandes espèces boréales traditionnellement exploitées (et en lien avec la pression de la pêche).
  Ces changements, qui peuvent aussi offrir de nouvelles possibilités d’activités, sont susceptibles d'avoir des effets, encore mal 
connus, sur l’équilibre des écosystèmes marins. L’augmentation de la température de l’eau peut aussi amplifier l’eutrophisation des171

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3a
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b1
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b2
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/changement_climatique/cclim_sante_activites#clim3b3
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_510&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_531&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_199&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_455&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_166&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_578&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_325&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_103&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_199&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_153&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_153&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_153&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_153&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_153&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_133&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_51&quot;,450,450))


 Ces changements, qui peuvent aussi offrir de nouvelles possibilités d’activités, sont susceptibles d'avoir des effets, encore mal 
connus, sur l’équilibre des écosystèmes marins. L’augmentation de la température de l’eau peut aussi amplifier l’eutrophisation des
 eaux, favorisant le développement d’algues ou de poussées planctoniques défavorables à la vie marine. Enfin, l’acidification des 
eaux marines en lien avec l’augmentation des teneurs en dioxyde de carbone (CO2) pourrait avoir des impacts directs sur les 
organismes à squelette et coquille calcaire, notamment le ralentissement de la calcification des moules et des huîtres, voire la 
dissolution des coquilles à des teneurs très élevées de CO2 (environ 5 fois les teneurs actuelles).
   
   Une activité touristique qui pourrait évoluer géographiquement et être plus étalée dans le temps
  
  L’évolution du trait de côte sous l’effet de l’érosion et de la submersion (disparition des plages de sable actuelles notamment) ou 
encore des grandes zones humides (atterrissement, submersion, extension…), et plus généralement des grands paysages 
ligériens, pourraient modifier l’activité touristique sans que l’on puisse affirmer aujourd’hui si ces évolutions seront plutôt favorables
 ou défavorables à l’économie du secteur. Elles demanderont quoi qu’il en soit une adaptation.
 

 
  Maison au dessus d'une falaise, crédits photo Laurent Mignaux/ MEDDE- MLET
  Les travaux menés à l’échelle nationale mettent en avant une dégradation du confort climatique en été, avec des températures 
maximales trop élevées pour le confort des touristes, notamment dans les régions méditerranéennes. Cela pourrait impliquer un 
report de fréquentation vers les régions plus tempérées dans la mesure où l'amplitude de l'élévation des températures estivales 
reste modérée. En revanche, les conditions climatiques seraient plus favorables en intersaisons, avec une augmentation de 
l’attractivité touristique sur ces périodes.
  Cet « étalement » des flux touristiques pourrait être un avantage, dans une certaine mesure, pour l’approvisionnement en eau 
potable. En effet, si la saisonnalité des afflux touristiques se maintenait, la situation, déjà tendue aujourd’hui en période de haute- 
saison, pourrait encore s’aggraver dans un contexte où la ressource en eau serait moins disponible, et nécessiterait donc la mise 
en place de moyens supplémentaires et probablement coûteux (usine de dessalement de l’eau de mer, par exemple).
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Les politiques et stratégies pour lutter contre le changement climatique et 
s'adapter
 Page mise à jour le 29-08-2014

 
  

  Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et les politiques 
d’aménagement du territoire
   
  Consulter la rubrique thématique Énergie et effet de serre.
   
 

  Les politiques pour s’adapter au changement climatique
   
  Le caractère inéluctable du changement climatique est avéré et les transformations sont déjà à l'œuvre. Il est donc nécessaire de 
mettre en place des politiques, qui, au- delà d'en limiter l'ampleur, permettront de se préparer dès à présent à vivre avec ces 
évolutions.
  Après l’adoption en 2007 d’une stratégie nationale d’adaptation, un plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 
2011-2015), prévu dans le cadre de la loi Grenelle 1, a été adopté en juillet 2011. Il traite de sujets aussi divers que la lutte contre 
les inondations et l’adaptation des zones littorales, l’évolution de la biodiversité, la question de l’eau et de l’adaptation de 
l’économie. Pour élaborer ce plan, une concertation très large a été réalisée en 2010, avec des groupes de travail nationaux mais 
aussi régionaux, réunissant pour ces derniers État, collectivités, associations, syndicats, professionnels et les experts du domaine.
 Des documents de cadrage territoriaux intègrent déjà ou intégreront des orientations pour l’adaptation au changement climatique. 
Ainsi, un des objectifs de la stratégie du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne est de 
faciliter l’adaptation des systèmes aquatiques et des usages de l’eau à ce changement. Par ailleurs, le futur schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) doit définir les grands corridors à stabiliser ou recréer dans la perspective du changement et de la 
migration attendue des espèces. Enfin, comme détaillé précédemment, l’ensemble des secteurs d’activités devront prendre en 
compte dans leur développement les évolutions du climat pour mieux les anticiper (développement d’espèces résistantes aux 
nouvelles conditions climatiques, mise en place et réorganisation des filières…).

 

   En savoir plus
    Sur la stratégie pour l'adaptation au changement climatique
  Sur le plan national d'adaptation climatique
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 > Problématiques transversales > Santé - environnement

  
Santé

 
   Selon la définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "la santé est un état de complet bien- être physique, 
mental et social de la personne et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". La qualité de 
l’environnement constitue un déterminant majeur de la santé humaine. Sa dégradation est à l'origine d'une altération de la qualité 
de vie et du bien- être, mais cela peut également contribuer au développement de diverses pathologies : intoxications, cancers, 
maladies cardiovasculaires ou respiratoires, allergies... Les liens sont pour certains avérés, d’autres probables ou uniquement 
suspectés, et pour certains, il n’y pas aujourd’hui de consensus de la communauté scientifique. En France, l’Institut de veille 
sanitaire évalue entre 5 et 10% la part des cancers liés à des facteurs environnementaux.
 
 Les pollutions massives de l’ère industrielle (de l’eau et de l’air notamment) ont très fortement régressé et par là même, les effets 
aigus. Cependant, les avancées des études épidémiologiques ont mis en évidence des effets chroniques dans la population 
générale bien plus préoccupants à long terme. De plus, de nouveaux risquent émergent en lien avec le développement 
technologique (substances chimiques, rayonnements, nanoparticules…). Les différents polluants environnementaux coexistent et 
sont susceptibles d’interagir entre eux, leurs effets combinés (appelés effets cocktail) demeurent peu ou pas renseignés. 
L’exposition varie en outre pour chaque individu en fonction de son lieu de vie, de son environnement domestique et professionnel.
 
 Tous ces enjeux font désormais l’objet d’un effort de recherche important et d’un investissement des pouvoirs publics, notamment 
à travers le plan national santé- environnement et ses déclinaisons régionales.
  Arrivé à échéance en 2013, le plan régional santé environnement 2010-2013 des Pays de la Loire (PRSE2) a fait l’objet d’une 
évaluation en 2014. Après déjà deux générations de plans régionaux santé environnement, le PRSE3 est en cours de construction. 5 axes 
stratégiques ont été identifiés, pour lesquels le programme d’action est en cours de définition en 2015 :
  Alimentation et eau destinée à la consommation humaine ;
  Habitat, bâtiments – santé ;
  Aménagement du territoire, urbanisme et santé ;
  Santé au travail : amiante et pesticides ;
  Culture commune en santé environnement, mise en réseau des acteurs.
   
  La problématique de la santé rencontre une mobilisation croissante de l'opinion publique. Pour mieux connaître les préoccupations 
des habitants des Pays de la Loire à l'égard de l'environnement et des risques pour leur santé, une enquête, dite Baromètre santé 
environnement, a été menée en 2007 et en 2014 par l'observatoire régional de la santé (ORS). Ses résultats permettent 
notamment d'orienter les actions d'information sur ces sujets dans les politiques publiques.
   
 

 L’état des milieux, un facteur essentiel de santé

  Des pollutions et nuisances générées par les activités humaines
  La pollution de l’air responsable de certaines pathologies
  Une qualité des eaux globalement conforme aux exigences sanitaires
  Une surveillance et des mesures de gestion des sites pollués recensés

  
 

 Les bâtiments et le milieu du travail, lieux d’exposition à certaines pollutions

  Des agents chimiques : monoxyde de carbone, radon, amiante, plomb...
  Des agents biologiques : légionelles, acariens, poils d'animaux, moisissures, pollens...
  Un agent physique, le bruit
  Des risques environnementaux dans l’habitat "indigne"
  D’autres risques spécifiques dans le milieu du travail

  
 

 Des activités émergentes et des risques suspectés

  Les champs électromagnétiques
  Le récent développement des nanomatériaux
  La multiplication des nouvelles substances chimiques
  Les effets du dérèglement climatique sur la santé

  
 

 Un cadre renouvelé pour les politiques de santé environnementale

  Des exigences réglementaires renforcées et des actions nationales pour réduire les pollutions et l’exposition des 
populations

  Une approche globale avec les plans santé- environnement
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   Acteurs
   L’Agence régionale de santé (ARS) a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région, y compris la santé environnementale, en 

lien avec les nombreux autres partenaires concernés.
  La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)  met en oeuvre la politique du ministère en charge de 
l'écologie, notamment pour la réduction des pollutions à la source (eau, air, sols...), pour la réduction des nuisances sonores, pour la lutte contre 
l'habitat indigne, pour les actions dans les domaines  bâtiment santé...

  La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), met en oeuvre, entre autres, 
 la politique de santé au travail dans la région.

  Le Conseil régional n'a pas de compétence directe en matière de santé, mais est partenaire d'actions menées sur le territoire.
  Ensemble ces acteurs anime le plan régional santé environnement (PRSE).

   
  Enjeux
    Économie des ressources naturelles et changement climatique
  Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
  Qualité des ressources en eau pour l'eau potable, la baignade et la conchyliculture
  Sécurité des biens et des personnes
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  Des pollutions et nuisances générées par les activités humaines
   
  Toutes les activités humaines domestiques (dont le chauffage), le transport, l'industrie, l'agriculture... sont à l’origine de pollutions, 
de déchets et de nuisances qui impactent la qualité des milieux de vie et de travail et qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la 
santé. Ainsi, les activités industrielles rejettent de manière chronique ou accidentelle des substances très diverses dans l’air, l’eau 
et les sols. Tous ces rejets sont encadrés par la réglementation en raison de leurs atteintes potentielles à l’environnement et à la 
santé humaine.
  Si l’on s’est jusqu’à présent surtout préoccupé de la pollution des ressources en eau par l’activité agricole (nitrates et produits 
phytosanitaires, pour lesquels la qualité de l’eau potable est strictement réglementée), la contribution de l’agriculture à la pollution 
atmosphérique est aussi à prendre en compte (particules fines, phytosanitaires). Au- delà, les émissions des transports sont 
aujourd’hui l’un des principaux facteurs de la pollution atmosphérique et des nuisances sonores. Les rejets d’eaux usées ou 
pluviales restent des sources de contamination des eaux superficielles, souterraines et littorales.
  A côté de ces différents secteurs d’activités, les comportements individuels contribuent aussi à différentes formes de pollution 
(pollution de l'air intérieur de l'habitat, utilisation de produits chimiques - phytosanitaires -, usages de la voiture individuelle, 
consommation d’énergie pour le chauffage, production de déchets…).
  Il n'est pas possible d'évaluer de manière isolée tous les impacts sanitaires des facteurs environnementaux (nombreuses sources 
et modes d'exposition, effets sanitaires très divers, parfois diffus et non spécifiques...). Pour autant, les services publics s'attachent 
à surveiller la qualité des milieux de vie en regard de critères sanitaires et à réglementer les activités pour limiter leurs impacts.
 

  La pollution de l’air responsable de certaines pathologies
   
  En Pays de la Loire, la qualité de l'air est surveillée dans les principales agglomérations, autour des sites industriels importants et 
en milieu rural. Même si la plupart du temps les indices de qualité de l'air sont plutôt bons, le maintien de cette qualité reste un 
objectif, en particulier dans les zones urbaines à fort potentiel de développement.
  En matière de qualité de l’air les risques ne sont pas exclusivement liés aux épisodes ponctuels de pollution mais aussi à des 
expositions chroniques dont les effets sont plus difficiles à quantifier. La pollution de l’air a un rôle dans le développement ou 
l’aggravation de nombreuses pathologies, plus particulièrement pour les populations sensibles (enfants, personnes âgées…) : 
asthme, allergies, insuffisances respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers... Elle est une cause d’augmentation de la 
morbidité voire de la mortalité prématurée. Des effets sont observables même pour de faibles niveaux de pollution. Les pollens 
peuvent interagir avec les polluants atmosphériques, ces interactions aggravant la sensibilité immunologique aux pollens.
  Un système innovant d’alerte des personnes allergiques sur les émissions de pollens se développe en Pays de la Loire. Des 
jardins de plantes allergisantes (pollinariums sentinelles) sont surveillés de très près pour informer les personnes sensibles dès les 
premières émissions de pollens afin qu’elles adaptent leur traitement. Il est possible de s'inscrire à la lettre des alertes pollens pour 
la région de Nantes, et de Laval et d'Angers (voir lien ci- contre). Un nouveau pollinarium sentinelle est en cours de développement
 à Saint- Nazaire.
  La qualité de l’air est le seul domaine où l’on dispose d’études épidémiologiques au niveau régional, pour des effets sanitaires à 
court et à long terme. Même si la qualité de l’air est globalement bonne en région (voir la partie Une région relativement préservée 
des fortes pollutions), les études menées à Angers, à Nantes ou au Mans montrent, comme celles menées au niveau européen ou 
national, qu’une diminution de la pollution aurait un réel gain sanitaire pour la population.
  Ainsi par exemple, l’impact sanitaire à court terme (c'est- à- dire le jour même ou le lendemain de l’exposition) de la pollution à 
Angers a été estimé à environ 33 décès anticipés par an tous âges confondus et 34 admissions hospitalières pour motifs 
respiratoires et cardio- vasculaires des personnes âgées de 65 ans et plus, et ce malgré une qualité de l’air ayant respecté 
globalement les objectifs réglementaires. Cette étude, basée sur des modèles de corrélation statistique européen, a montré qu’une
 réduction des niveaux de fond de la pollution, notamment particulaire, en agissant sur l’exposition chronique de la population 
permettrait des gains plus importants qu’en agissant sur les pics de pollutions : une diminution de 5 µg/ m3 de la moyenne annuelle 
des PM10 (ce qui correspond à une réduction de la pollution en particules d'environ 1/3) permettrait d’éviter de l'ordre de 32 décès 
anticipés annuels.
  Selon les résultats du Baromètre santé environnement, la pollution atmosphérique inquiète la population. Dans la région comme en
 France, 80% des habitants considèrent que la pollution de l’air extérieur présente un risque élevé pour la santé et ils sont 87% à 
avoir le sentiment que cette pollution s’aggrave. Un tiers des Ligériens disent avoir déjà ressenti des effets de cette pollution sur 
leur santé ou celle de leur entourage.
  Concernant les rejets atmosphériques des industries, dans le cadre du premier Plan régional santé environnement 2005-2008 
(PRSE1), des réductions importantes ont été obtenues pour les émissions de composés organiques volatils toxiques et d'oxydes 
d'azote. Des actions se sont poursuivies dans le cadre du plan 2010-2013 (PRSE2) pour les émissions de substances toxiques 
pour la santé. Ainsi, les émissions de composés organiques volatils toxiques ont été réduites de 68 % entre 2007 et 2013 (16 
établissements concernés) et les émissions de dioxines ont été réduites de 97 % sur la même période (en particulier 3 
établissements ont mis en œuvre un traitement spécifique pour réduire leurs émissions).
  A titre d’exemples dans la Sarthe :
 programme de suppression totale du trichloroéthylène (solvant cancérogène) et construction d’une nouvelle chaîne de 176
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 A titre d’exemples dans la Sarthe :
  programme de suppression totale du trichloroéthylène (solvant cancérogène) et construction d’une nouvelle chaîne de 

dégraissage/ peinture pour 2016 chez Radiateur industrie ;
  réduction de 45 % des émissions de dichlorométhane (solvant suspecté cancérogène) utilisé par BSN Medical à 

Vibraye pour fabriquer des bandes plâtrées pour le secteur médical et projet de recherche soutenu par l’ADEME pour 
substituer ce solvant par un procédé à l'eau.

   
  D’autre part, environ la moitié des pressings utilise le perchloroéthylène (solvant classé comme cancérogène possible pour l’homme) pour le 
nettoyage à sec des vêtements, ce qui peut parfois générer des émanations de perchloréthylène chez les riverains. Afin d’organiser son retrait 
progressif dans les machines de nettoyage à sec, la réglementation a été modifiée en décembre 2012. Elle interdit en particulier l’implantation de 
nouvelles machines utilisant du perchloréthylène dans des locaux contigus à des centres commerciaux ou à des immeubles d’habitation et impose 
de changer les anciennes machines de manière progressive en fonction de leur âge.
  Ainsi, les machines de plus de 15 ans devaient être retirées au 1er janvier 2015 et plus aucune machine avec du perchloréthylène ne pourra être 
utilisée dans des locaux contigus à des tiers à partir de 2022. En parallèle, le ministère en charge de l’environnement propose depuis 2013 un 
diagnostic gratuit aux habitants voisins des pressings qui le demandent. En 2015, pour informer plus de riverains de cette action, un tiers des 
riverains de pressings vont recevoir un document d’information leur précisant les modalités pratiques pour en bénéficier.
   
 

  Une qualité des eaux globalement conforme aux exigences sanitaires
   
  L'eau destinée à la consommation humaine (eau distribuée) est un aliment contrôlé de très près. Les paramètres suivis par les 
autorités sanitaires sont microbiologiques (en lien avec les risques de gastro- entérites par exemple) ou chimiques. Ces contrôles 
permettent de vérifier la performance des filières de traitement de l'eau ou d'évaluer la présence de résidus chimiques pouvant 
avoir un impact sur la santé des consommateurs. Les résultats de ces contrôles sont accessibles par commune sur internet.
  Les risques sanitaires liés à la consommation d’eau sont faibles en France compte tenu de la performance des systèmes de 
traitement et de contrôle, de très nombreux paramètres faisant l’objet de normes définies par le code de santé publique. Mais il 
existe des risques difficiles à quantifier en lien avec la consommation de doses très faibles de substances chimiques pendant une 
longue période. La question se pose notamment pour les produits phytosanitaires présents dans l’eau, mais aussi les fruits et 
légumes consommés, le sol et l’air qui pourraient être à l’origine de cancers, de troubles neurologiques ou de la reproduction. Cela 
concerne aussi des substances comme les perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux… (voir La multiplication des 
nouvelles substances chimiques).
  En ce qui concerne l’eau potable, l’eau distribuée est de bonne qualité. Ainsi, en 2013, près de 100% de l'eau distribuée est 
conforme du point de vue bactériologique et des teneurs en nitrates (inférieures à 50 mg/ l). Cependant les résultats concernant les
 teneurs en pesticides sont moins favorables en 2012 et 2013 que les années précédentes, avec seulement 55 à 63% de la 
population desservie par une eau conforme à la limite de qualité. Les dépassements de la limite de qualité pesticides sont dus à la 
présence d’un produit anti- limace, le métaldéhyde, très employé ces deux années en raison de pluies abondantes favorables à la 
prolifération des limaces et au transfert du métaldéhyde vers les cours d’eau. Ces dépassements de la limite réglementaire n’ont 
pas nécessité de restriction à la consommation dans la mesure où les concentrations observées sont restées très largement 
inférieures au seuil de toxicité défini par les instances sanitaires pour cette molécule (600 fois la limite réglementaire de 0,1 µg/ l). 
Des actions d’information ont été menées en direction de la profession agricole et des jardiniers amateurs afin de limiter et 
optimiser l’utilisation de ce produit.
  Ces situations favorables sont obtenues grâce à des investissements importants au niveau du traitement de l’eau et ne reflètent 
pas forcément l’évolution de la qualité de la ressource en eau. Un nombre important de captages doivent faire l’objet d’actions 
renforcées pour éviter la dégradation de la qualité de la ressource et réduire les pollutions diffuses par les nitrates ou les produits 
phytosanitaires (voir Vers une protection renforcée des captages pour l'alimentation en eau potable). Selon le baromètre santé 
environnement 2014 édité par l’Observatoire régional de la santé, les ligériens sont majoritairement confiants dans la qualité de 
l’eau distribuée dans leur commune de résidence (64% estiment que l’eau du robinet présente un risque « plutôt faible » ou 
« quasi nul » pour la santé). Ils sont 80% à boire l’eau du robinet (exclusivement pour 38% des habitants, 28% en 2007 lors de 
l’enquête précédente). Par contre, les Ligériens (et notamment les jeunes) continuent à penser, à tort, que l’eau distribuée peut 
présenter des risques pour la santé des nourrissons et des femmes enceintes.
  A côté de ses usages alimentaires ou domestiques, l’eau est aussi utilisée à des fins récréatives, en particulier pour la baignade, 
en mer, rivières ou lac. 67% des Ligériens déclarent se baigner en mer, lacs ou rivières dans la région, ne serait- ce 
qu’occasionnellement (source : baromètre santé environnement 2014). De manière indirecte la qualité des eaux littorales est 
aussi un enjeu sanitaire très important via la consommation de coquillages. La qualité de l’eau peut là aussi être à l’origine de 
diverses pathologies : troubles digestifs, atteintes cutanées ou des muqueuses... liés à différents micro- organismes (bactéries, 
virus, parasites : coliformes, Escherichia coli, toxines produites par des cyanobactéries ou plus rarement leptospires ou amibes). 
Tant pour les zones de baignade que conchylicoles, une réglementation stricte est établie par le Ministère en charge de la santé et 
de nombreux contrôles effectués.
  La qualité des eaux de baignade en mer et en eaux douces s’améliore (voir Une qualité sanitaire qui doit répondre à des usages 
exigeants) : 100% des sites de baignade en eau douce et 99% des sites de baignade en eau de mer sont conformes aux 
exigences européennes en 2014. Pour 42% des sites de baignade en eau douce, la présence de cyanobactéries a justifié la 
diffusion de recommandations sanitaires. La présence de cyanobactéries conduit à n’interdire la baignade que dans de très rares 
cas (un en 2014) et la prévalence de la leptospirose est d’environ 0,6 pour 100.000.
 

  Une surveillance et des mesures de gestion des sites pollués recensés
   
  Le sol est le réceptacle de nombreuses pollutions (anciens dépôts de déchets ou infiltrations de substances polluantes) et il joue, 
selon les cas, un rôle de transfert, d’accumulation ou de dégradation des polluants. Du fait des échanges et des transferts de 
polluants, la pollution des sols peut entraîner une pollution des eaux ou de l’air, et réciproquement, sans oublier la chaîne 
alimentaire. Cette situation d’interface rend la pollution des sols et ses effets sur la santé difficile à appréhender. A ce titre, les 
enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable car ils sont plus souvent en contact avec le sol et les poussières 
(contacts mains- bouche fréquents).
  Plus de 160 sites dont le sol est ou était pollué à la suite à des activités passées ont été recensés en Pays de la Loire et ont fait 
l’objet d’une information du public via la mise à disposition d’informations sur la base de données nationale recensant ce type de 
sites (BASOL). Un important effort a été mené pour améliorer le recensement de ces sites (avec par exemple près de 50 sites 
saisis dans la base de données en 2014 (voir Une centaine de sites industriels pollués appelant une action des pouvoirs publics).
  Les études menées sur ces sites peuvent amener des restrictions d'usage ou la mise en place d'une surveillance des eaux, voire 
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 Les études menées sur ces sites peuvent amener des restrictions d'usage ou la mise en place d'une surveillance des eaux, voire 
des travaux de dépollution des sols, au regard des usages du site. Parmi ces sites, l'ADEME est intervenue sur certains sites dont 
le responsable était défaillant pour les mettre en sécurité. Dans le cadre de cessations d'activité, des restrictions d'usages ont par 
ailleurs été décidées.
  La pollution au plomb a fait l’objet d’une attention particulière au cours des années 2000 pour une vingtaine de sites industriels en 
activité ou non, dont l'activité avait pu engendrer une pollution au plomb, pour apprécier l'exposition des populations, et plus 
particulièrement des enfants, voire réaliser un dépistage du saturnisme. Mais aucun cas de saturnisme n’a été mis en évidence. 
L'action menée dans le cadre du premier Plan régional santé environnement (PRSE1) a consisté à demander aux responsables 
des sites des diagnostics et le cas échéant la mise en place de mesures correctives ou de mise en sécurité. Une quinzaine de sites
 ont été traités et l'action se poursuit (mise en place de restrictions d'usages) pour les 5 autres.
  Par ailleurs, dans le cadre du 2e Plan régional santé environnement (PRSE2) , en déclinaison d’une action nationale du 2e plan 
national santé environnement (PNSE2), une action a été engagée au niveau régional afin de repérer et diagnostiquer les bâtiments
 accueillant des enfants et qui seraient construits sur d'anciens sites industriels ayant eu des activités potentiellement polluantes.
  Fin 2014, sur les 67 sites devant faire l'objet de la démarche de diagnostic dans la région :
  les diagnostics de 57 établissements ont été réalisés dont 3 sites ont été sortis de l'action, car les informations 

recueillies ont conduit à infirmer le scénario d'exposition d'enfants à des polluants contenus dans les sols ;
  pour 10 autres sites, la démarche de diagnostic est en cours.
  
 Ces investigations ont notamment permis d’identifier 4 cas où des actions sont nécessaires pour diminuer l’exposition aux 
polluants présents au droit du site. La situation  est   gérée   dans   de   bonnes conditions  par  leurs  maîtres  
d'ouvrages  respectifs  et  par  les  services  de l'Etat. 
  La pollution des sols est un des sujets sur lesquels les habitants de la région se disent le moins bien informés, selon le baromètre 
santé environnement. Ce défaut d’information est associé à une crainte des risques sanitaires pour les trois quarts des habitants. A
 noter que la loi accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) entrée en vigueur le 27 mars 2014 a introduit de nouvelles 
dispositions en matière d’information concernant les sites et sols pollués en favorisant l’accès à l’information du grand public, 
notamment à travers des secteurs d’information sur les sols (SIS) que l’état va mettre en place à partir du 1er janvier 2016.  Cet 
outil, qui devra être pris en compte dans les certificats d’urbanisme délivrés par les collectivités locales, vise à améliorer 
l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, ainsi qu’à prévenir l’apparition des risques sanitaires liés à cette 
pollution.

   
 

   En savoir plus
    Agence régionale de santé (ARS)
  Pollinarium pour la région de Nantes,de Laval ou d'Angers
  Prévention des risques et nuisances sur le site de la DREAL
  Air Pays de la Loire
  Eau destinée à la consommation humaine sur le site de l'ARS
  Bilan de la qualité de l'eau distribuée en 2011 en Pays de la Loire sur le site de l'ARS
  Qualité des eaux de baignade sur le site de l'ARS
  Qualité des sites de pêche à pied de loisirs sur le site de l'ARS
  Bases de données BASOL et BASIAS
  L'Observatoire Régional de la Santé (ORS)
  Le baromètre santé - environnement 2014 des Pays de la Loire édité par l'ORS
  Le portail santé - environnement - travail

   

178

javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_120&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_524&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_525&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_319&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_453&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_242&quot;,450,450))
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.airpl.org/pollens/pollinariums_sentinelles_et_alertes_pollens
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-et-r192.html
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.airpl.org
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eau-destinee-a-la-consommation.161379.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/FORMATION/ARS_PaysLoire/SSPE/AEP/qualite_sanitaire_ED_PDL.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Eaux-de-baignade.159597.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Coquillages-peche-a-pied-de-l.99106.0.html
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/articles/barometre-sante-environnement-2014
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/
http://www.sante-environnement-travail.fr/


  
 > Problématiques transversales > Santé - environnement > Les bâtiments et le milieu du travail, lieux d'exposition à certaines pollutions

  
Les bâtiments et le milieu du travail, lieux d'exposition à certaines pollutions
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   Nous passons, en moyenne, de 70 à 90% de notre temps (voire plus pour certaines populations sensibles comme les jeunes 
enfants et les personnes âgées) dans des environnements clos (locaux d’habitation, de travail ou destiné à recevoir du public). Du 
fait de la grande variété des polluants de l’air intérieur (voir le chapitre La qualité de l’air intérieur, nouvelle question de santé 
publique), les effets sur la santé et le confort sont très variables en nature et intensité. Le triptyque chauffage, ventilation, isolation 
est au cœur des enjeux de la qualité de l'air intérieur.
  Des agents chimiques : monoxyde de carbone, radon, amiante, plomb...
  Des agents biologiques : légionelles, acariens, poils d'animaux, moisissures, pollens...
  Un agent physique, le bruit
  Des risques environnementaux dans l’habitat "indigne"
  D’autres risques spécifiques dans le milieu du travail
   
 

  Des agents chimiques : monoxyde de carbone, radon, amiante, plomb...
   
  Le problème le plus aigu est l’intoxication au monoxyde de carbone, première cause de mortalité par intoxication en France. Elle 
est généralement due au mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion. En 2013 dans la région Pays de la Loire, 74 
épisodes d'intoxications au monoxyde de carbone ont impliqué 173 personnes. 147 d'entre elles ont été prises en charge par un 
service d'urgence hospitalier. Cinq personnes sont décédées.
  Dans les régions où le sous- sol est constitué de formations géologiques anciennes, des émanations de radon (gaz radioactif 
naturel) peuvent s’accumuler dans les bâtiments lorsque la conception des interfaces avec le sol le laisse pénétrer et que les 
pratiques de ventilation permanente et d'aération sont insuffisantes. Les Pays de la Loire ne figurent pas parmi les régions 
prioritaires mais tous les départements sont concernés (environ 85% des communes de Loire atlantique, 50% des communes du 
Maine et Loire, 75% de celles de Mayenne, 15% de celles de Sarthe et 65% de celles de la Vendée). L’Institut de radioprotection et
 de sûreté nucléaire (IRSN) met à disposition une carte des communes et de leur potentiel radon.
  Le radon est classé cancérigène pour l'homme. Le nombre annuel de décès par cancer du poumon dû à l’exposition domestique 
au radon est estimé entre 1.200 et 2.900 en France. Cela représente entre 5% et 12% des décès par cancer du poumon en 
France, le risque étant fortement aggravé pour les fumeurs (effet synergique radon- tabac).
  Le baromètre santé environnement 2014 montre que seulement 12% des ligériens s’estiment bien informés sur le radon et ses 
risques pour la santé.
   
  Carte du potentiel radon des formations géologiques
 

 
   
  L'amiante, présente dans nombre de matériaux jusqu'à son interdiction en 1997, se trouve encore dans les bâtiments. Si certains 
matériaux font l'objet d'un suivi resserré (flocages, calorifugeage et faux plafonds), d'autres sont moins bien repérés (dalles vinyle, 
plaques ou canalisations en fibro- ciments, joints…). Ces matériaux doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de travaux 
pouvant entraîner leur dégradation (perçage, découpe...), au risque de contaminer l'environnement intérieur et d'exposer les 
travailleurs et occupants. Les maladies professionnelles constatées actuellement chez les travailleurs du bâtiment du second 
œuvre démontrent l'importance du problème (33% des maladies professionnelles liées à l'amiante en 2009 dans la région 
surviennent chez les professionnels du bâtiment).
  Dans l’habitat, il existe deux causes possibles de contact avec le plomb, responsable du saturnisme (maladie pouvant aller jusqu’à 
des troubles irréversibles du système nerveux) : les peintures au plomb dans les logements construits avec leur interdiction en 
1948 et l’eau qui se charge en plomb dans les canalisations constituées de ce métal. Les jeunes enfants sont plus particulièrement 179
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 (maladie pouvant aller jusqu’à 
des troubles irréversibles du système nerveux) : les peintures au plomb dans les logements construits avec leur interdiction en 
1948 et l’eau qui se charge en plomb dans les canalisations constituées de ce métal. Les jeunes enfants sont plus particulièrement 
concernés pour des raisons physiologiques et comportementales.
  5 cas de saturnisme infantile ont été enregistrés en 2013, l’exposition à des peintures au plomb ne représentant qu’une très faible 
part, derrière les cas d’enfants adoptés, intoxiqués dans leur pays d’origine ou d’enfants exposés du fait des professions à risque 
des parents (ferraillage des métaux). Depuis janvier 2013 il n’existe plus qu’à de très rares exceptions près, de branchements en 
plomb. De plus, les caractéristiques de l'eau distribuée dans la région ne sont pas de nature à encourager le transfert du plomb des
 canalisations dans l'eau. Pour autant, du plomb peut persister dans des canalisations d'immeubles anciens (pauses jusque dans 
les années 1970).
  De nombreux polluants d’origine chimique associés au mobilier, aux activités de bricolage et d'entretien ont des effets sanitaires 
encore incertains (suspicions d’effets cancérigènes et sur le développement ou la reproduction) : solvants, colles, composés 
organiques volatils (COV), fibres minérales ou non... La prise en compte de la problématique de la qualité de l’air intérieur est plus 
récente que pour l’air extérieur et l’on ne dispose ni de données généralisées d’exposition, ni d’études épidémiologiques, mais les 
mesures réalisées depuis quelques années confirment qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique très important (Voir La qualité de 
l’air intérieur, nouvelle question de santé publique).
  Il persiste un réel besoin d’information et de sensibilisation à l’ensemble de ces risques. En dehors de sujets spécifiques comme le 
monoxyde de carbone ou l’amiante, l’air intérieur est  paradoxalement, selon le baromètre régional santé- environnement, un des 
risques les moins craints par les habitants, à l’inverse de l’air extérieur. La pratique la plus simple et la plus efficace pour améliorer 
la qualité de l’air intérieur, consistant à aérer son logement, est méconnue de près de 20% de la population (23% en 2007).
   
 

  Des agents biologiques : légionelles, acariens, poils d'animaux, moisissures, pollens...
   
  A l’interface entre l’eau et l’air, une bactérie, la légionelle, peut être à l’origine d’infections respiratoires (légionellose). L’infection 
résulte de l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminée par les légionelles. Naturellement présente dans l’environnement 
(lacs, rivières…), cette bactérie peut, dans certaines conditions, proliférer dans les réseaux d’eau intérieurs, les systèmes de 
climatisation collectifs, les tours de refroidissement à voie humide… En dehors d’épidémies caractérisées, il est souvent difficile 
d’établir l’origine de la contamination. 333 cas de légionellose ont été déclarés en Pays de la Loire entre 2006-2013 (source : 
l'institut de veille sanitaire [InVS]).
  A la suite d'épidémies de grande ampleur, notamment dans le Nord Pas de Calais, la réglementation nationale encadre 
l'exploitation des tours aéroréfrigérantes (265 en région Pays de la Loire) : selon leur puissance, elles sont soumises au régime de 
déclaration ou d'autorisation et font l'objet d'un suivi strictement encadré (plan d'entretien et de surveillance, analyses périodiques, 
contrôles par des organismes agréés, transmission des résultats à l'administration, actions en cas de prolifération de légionelles à 
partir de certains seuils nationaux, etc...).  Le service des inspections des installations classées de l'Etat réalise périodiquement 
des visites d'inspection et des contrôles inopinés sur ce type d’installations. A noter que le mode de classement de ces installations
 et les prescriptions imposées à ce type d’installations ont évolué en fin d’année 2013 (arrêté ministériel du 14 décembre 2013).
  L'Agence régionale de la santé (ARS) réalise également des contrôles des réseaux d'eaux chaudes sanitaires autres sources de 
légionelles dans les établissements recevant du public, les établissements de santé, les piscines...
  Des actions d'information et de sensibilisation des gestionnaires d'établissements à risques et des exploitants des réseaux des 
tours aéroréfrigérantes ont également été menées dans le cadre du premier Plan régional santé environnement 2005-2008 
(PRSE1). L’incidence de la légionellose en Pays de la Loire est légèrement inférieure à la moyenne nationale.
  Les acariens, poils de chat… et les moisissures peuvent être à l’origine d’allergie et contribuent (avec les pollens notamment) à l’
asthme, dont la prévalence est plus élevée en Pays de la Loire que la moyenne nationale.
  Pour améliorer le traitement des allergies aux pollens, un réseau de pollinarium sentinelles est en cours de développement dans la 
région. En suivant de très près l'émission de pollens dans des jardins sentinelles, les allergologues et les patients peuvent adapter 
les traitements en fonction de la pollinisation effective des plantes. Plusieurs pollinariums sentinelles existent dans la région, à 
Nantes, Laval, Angers ; d'autres se développent y compris hors région.
  Le développement récent des Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur (CMEI) est un des moyens d'approche intégrée 
pouvant répondre à la problématique qualité de l'air intérieur par l'entrée santé. En pays de la Loire, deux conseillers sont 
positionnés au CHU de Nantes et au CHU d'Angers.
   
 

  Un agent physique, le bruit
   
  Le bruit, enjeu tant dans le logement que le domaine du travail, n’est pas seulement une nuisance, c ´est aussi un véritable 
problème de santé, par ses effets sur l'appareil auditif parfois irréversibles, l'état psychologique et le sommeil, et leurs 
répercussions sur les risques de maladies cardiovasculaires et d’hypertension artérielle.
  Pourtant, contrairement à la qualité de l'air, aucune étude épidémiologique d'ampleur n’a été réalisée. Une récente étude de 
l'organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu'un européen sur cinq présente des troubles du sommeil dus à des nuisances 
induites par le bruit des transports.
  La surdité représente la quatrième maladie professionnelle indemnisée la plus fréquemment reconnue en France. Un habitant sur 
dix de la région déclare être gêné par le bruit à son domicile, 63% d'entre eux du fait des transports et près de la moitié des 
travailleurs (46%) indiquent travailler dans un milieu professionnel bruyant. Tant dans le milieu du travail que plus généralement 
dans l’environnement, l’exposition au bruit fait l’objet d’exigences réglementaires accrues.
  Ainsi, par exemple, des cartes identifient environ 500 « points noirs » de bruit à proximité des infrastructures devant faire l’objet 
de mesures de rattrapage. (voir le chapitre Une prise en compte renforcée par les évolutions réglementaires). L'enjeu est 
également de concevoir un aménagement du territoire appréhendant très en amont l'environnement sonore pour limiter les 
expositions, de même que dans la conception des bâtiments.
  Parallèlement, les pratiques d'écoute de musique amplifiée ont largement évoluées et conduisent à écouter plus fort, plus 
longtemps. Des atteintes auditives sont constatées, chez les musiciens amateurs, comme chez le public. Des campagnes de 
sensibilisation sont encouragées dans la région, ainsi que des contrôles des lieux de diffusion de musique amplifiée.
   
 

  Des risques environnementaux dans l’habitat "indigne"
   
  Différents facteurs environnementaux évoqués précédemment (accessibilité au plomb, humidité, absence de ventilation…) 180
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 Différents facteurs environnementaux évoqués précédemment (accessibilité au plomb, humidité, absence de ventilation…) 
peuvent, selon leur importance et en se cumulant, rendre des logements insalubres et impropres à l’habitation. On parle plus 
largement d’"habitat indigne" pour toute situation d’habitation portant atteinte à la santé et à la dignité des personnes. Sa résorption
 fait l’objet de diverses politiques publiques, notamment dans le cadre du plan de cohésion sociale et en mobilisant les Aides de 
l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).
  En 2009, on estimait à un peu plus de 60.000 le nombre de logements indignes en Pays de la Loire (soit 4,8% du parc privé 
régional). Chaque département comporte un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne qui coordonne les services pour 
prendre en charge cette problématique.
   
 

  D’autres risques spécifiques dans le milieu du travail
   
  La conjugaison des agents environnementaux (physiques, chimiques et biologiques) présents dans les milieux professionnels à la 
nature des tâches et à leur pénibilité physique, confère à la santé au travail une place particulière en matière de santé publique.
  Les dispositifs de prévention ont permis de réduire significativement les risques d’effets aigus des agents dangereux présents sur 
les lieux de travail. Mais l’existence d’effets différés (parfois à très longue échéance comme l’illustre le cas des cancérogènes) et 
les co- expositions à plusieurs facteurs à doses modérées génèrent des risques difficiles à quantifier. Au niveau national l’enquête 
SUMER (surveillance médicale des risques professionnels) réalisée en 2003 indique par exemple que 38% des salariés sont 
exposés à un ou plusieurs agents chimiques, 13,5% à des substances cancérogènes, ces expositions étant en augmentation 
depuis 1994. Les ouvriers sont systématiquement la catégorie professionnelle la plus exposée.
  En Pays de la Loire, 26% des personnes interrogées dans le cadre du baromètre santé environnement pensent courir 
personnellement un risque plutôt élevé de contracter une maladie professionnelle liée à l’environnement.
  Les maladies professionnelles déclarées, constatées et reconnues montrent une légère augmentation, avec près de 4.900 
reconnaissances en 2009. Pour l’essentiel, il ne s’agit pas de maladies liées à des agents environnementaux et l’augmentation ne 
reflète pas mécaniquement une dégradation de la santé mais est aussi le fait d’une meilleure reconnaissance des maladies. Après 
les affections péri- articulaires (plus de 80%) des maladies professionnelles, c’est l’amiante qui est la seconde cause de maladies 
professionnelles (8%). La Loire- Atlantique se distingue plus particulièrement avec la présence d’activités professionnelles à 
risque (chantiers navals).

   
 

   Pour en savoir plus
     Le site prévention maison de l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé (INPES)

  Le Baromètre santé - environnement 2014 des Pays de la Loire élaboré par l'observatoire régional de santé (ORS)
  L'air intérieur sur le site d'Air Pays de la Loire
  L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI)
  Les intoxications au monoxyde de carbone sur le site du Ministère en charge de la santé
  Le radon sur le site du Ministère en charge de la santé
  L'amiante sur le site du Ministère en charge de la santé et la sécurité au travail
  La légionellose sur le site du Ministère en charge de la sant
  Le portail santé - environnement - travail

   
  Indicateurs
    2.4.5 Nombre d'établissements recevant du public avec dépassement valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur
  2.4.6 Part des habitants se déclarant non satisfaits sur la qualité de leur logement (salubrité, confort thermique, bruit)
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   L’innovation technologique s’accompagne de l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine et pour l’environnement. 
Les effets sur la santé, même s’ils ne sont pas toujours bien établis, imposent des mesures de précaution. Ils font notamment 
l’objet de dispositions dans la loi portant engagement national pour l’environnement dite "Grenelle 2" et dans les plans nationaux 
santé environnement.
   
  Les champs électromagnétiques
  Le récent développement des nanomatériaux
  La multiplication des nouvelles substances chimiques
  Les effets du dérèglement climatique sur la santé
   
   
 

  Les champs électromagnétiques
   
  Il existe des champs électromagnétiques d’origine naturelle (le champ magnétique terrestre par exemple) et des champs créés par 
l’activité humaine : champs basses fréquences au niveau des lignes électriques, installations électriques, électroménager, 
radiofréquences ayant pour origine les antennes de radio, de télévision, de radar et de communication mobile, les téléphones 
portables, mais également les fours à micro- ondes… Il est indéniable qu’une exposition même de courte durée à des champs 
électromagnétiques très intenses peut être dangereuse pour la santé et des réglementations existent pour prévenir ce type 
d’exposition.
  Aujourd’hui les craintes du public concernent surtout les éventuels effets à long terme que pourrait avoir une exposition à des 
champs électromagnétiques d’intensité inférieure au seuil d’apparition de réactions aiguës. Localement plusieurs villes de la région
 (les communes de Nantes métropole, Saint- Nazaire, Angers, Saumur et Le Mans) ont adopté des chartes avec les opérateurs 
pour mieux répondre au public et organiser la concertation autour de l’installation des antennes relais de téléphonie mobile.
  Si le niveau de preuve n’est pas suffisant pour retenir en l’état des effets dommageables pour la santé comme définitivement 
établis, il existe toutefois des signaux indéniables de risque. S’agissant des études épidémiologiques menées en population 
générale, les données actuellement disponibles ne montrent pas d’effets à court terme. Toutefois, quelques interrogations 
subsistent sur la possibilité d’effets à long terme, liés à l’utilisation de téléphones mobiles, pour des utilisateurs intensifs. Ces effets 
sanitaires concernent le risque de cancer, même si aucun mécanisme biologique explicatif n’a été identifié à ce jour. C’est la raison
 pour laquelle le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les champs électromagnétiques de 
radiofréquences "cancérogènes possibles" en juin 2011. Ainsi, à titre de précaution, une utilisation modérée des téléphones 
mobiles est recommandée afin de limiter son exposition : privilégier les zones de bonne réception, éviter l'utilisation lors de 
déplacement à grande vitesse, limiter l'usage chez les enfants, utiliser les oreillettes...
  Certaines personnes déclarent une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, sans qu'un lien de causalité ait pu être établi 
scientifiquement. Une étude nationale pilotée par l'hôpital Cochin à Paris, et à laquelle participe le CHU de Nantes (consultation de 
pathologies professionnelles et environnementales), vise à développer un protocole de prise en charge spécialisée des 
hypersensibles aux champs électromagnétiques.
 

  Le récent développement des nanomatériaux
   
  Les nanomatériaux sont des éléments minuscules de l’ordre du nanomètre (un milliardième de mètre). L’incorporation de 
nanoparticules dans des matériaux existants permet d’en améliorer les caractéristiques chimiques et physiques. Ils sont ainsi 
utilisés dans les secteurs des cosmétiques, du textile ou encore dans certains médicaments anticancéreux.
  Or leurs effets sur l’organisme sont encore peu connus. Les experts scientifiques n’ont, jusqu’à présent, pas prouvé la toxicité des 
nanomatériaux, l’exposition pouvant avoir lieu par voie cutanée, par ingestion ou plus fréquemment, par inhalation. Mais compte 
tenu des données disponibles sur leurs dangers potentiels (des effets notamment pulmonaires, cutanés, oculaires, vasculaires, 
digestifs…) et du manque d’outils de métrologie, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et du travail (ANSES) 
souligne l’importance de la maîtrise de l’exposition des personnes aux nanomatériaux manufacturés.
  Le débat public organisé en 2009/2010 a notamment souligné le besoin de renforcer les connaissances en matière de toxicologie 
ainsi que la traçabilité des nanomatériaux, y compris dans le traitement des déchets.
 

  La multiplication des nouvelles substances chimiques
   
  Les substances chimiques sont présentes dans tous les milieux de vie, notamment en milieu professionnel et au sein des 
habitations. Il s’agit des produits ménagers, des produits de bricolage, de jardinage, des cosmétiques mais aussi des produits de 
combustion, des matériaux et revêtements ou encore des appareils électroniques. L’inventaire européen des substances 
chimiques en recense actuellement plus de 100.000 sur le marché. L’exposition à ces substances peut être directe (inhalation d’air 
contaminé ou contact cutané voire ingestion) ou indirecte (accumulation de substances chimiques dans les différents milieux 
naturels et passage dans l’alimentation via les végétaux ou les animaux). De plus, la présence de ces produits peut être détectée 
dans l’environnement même plusieurs années après l’arrêt de leur commercialisation.
  L’Union européenne a modernisé en 2006 la législation européenne en matière de substances chimiques et mis en place le 
système REACH, un système intégré d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restriction des substances chimiques. 
Son objectif est d’améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement. REACH oblige les entreprises qui fabriquent 
et importent des substances chimiques à évaluer les risques résultant de leur utilisation et à prendre les mesures nécessaires pour 
gérer tout risque identifié.
  Des visites d’inspections sont menées chez les fabricants mais aussi chez les importateurs et les utilisateurs de ces produits pour 
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 Des visites d’inspections sont menées chez les fabricants mais aussi chez les importateurs et les utilisateurs de ces produits pour 
s’assurer de l’enregistrement des substances mais aussi de leurs modes d’utilisation et de signalétique. La réglementation REACH
 va amener certains industriels à revoir les produits qu’ils utilisaient jusqu’à présent puisque certains produits seront interdits ou 
soumis à des restrictions d’usage.
  Les effets sur la santé d’une exposition aux substances chimiques restent relativement méconnus. Les substances ayant une 
activité cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) font l’objet d’une attention particulière, ainsi que les perturbateurs 
endocriniens et les résidus de médicaments, qui, lorsqu’ils ne sont pas totalement dégradés dans l’organisme, sont rejetés dans 
les milieux aquatiques.
 

  Les effets du dérèglement climatique sur la santé
   
  Les conséquences probables du réchauffement climatique sont multiples. Les effets sanitaires en font partie et peuvent être de 
natures très diverses. Des effets directs sur la santé découlent de l’augmentation des températures. Par exemple une hausse de la
 morbidité et de la mortalité dues aux fortes chaleurs estivales, même si on suppose qu’elle sera partiellement compensée par une 
baisse de mortalité hivernale. Viennent ensuite les blessures, maladies et décès causés par l’augmentation des graves intempéries
 comme les tornades, les inondations et les tempêtes d’hiver. Des effets indirects peuvent se manifester via la pollution de l’air et la 
recrudescence des maladies infectieuses (à transmission vectorielle, via les moustiques par exemple, zoonoses ou liées à des 
virus ou bactéries importées…).
  La lutte contre le dérèglement du climat est au cœur du schéma régional climat air  énergie (SRCAE) des Pays de la Loire (voir 
Un schéma régional du climat de l'air et de l'énergie).
  .

   
 

   Pour en savoir plus
    Le Baromètre santé - environnement 2014 des Pays de la Loire élaboré par l'observatoire régional de santé (ORS)
  Le portail gouvernemental radiofréquences - santé - environnement
  L'évaluation des risques liés aux nanomatériaux sur le site de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 

travail (ANSES)
  Le site de l'Etablissement public interdépartemental pour la démoustication du littoral atlantique (EID)
  Le portail santé - environnement - travail
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  Des exigences réglementaires renforcées et des actions nationales pour réduire les 
pollutions et l’exposition des populations
   
  La réduction à la source des émissions potentiellement polluantes de toutes origines est le principal levier pour réduire l’apparition 
de pathologies liées à des facteurs environnementaux. C’est le fondement de la législation française sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) ou sur la protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
  Plus récemment, divers programmes ou réglementations, français ou européens, sont venus renforcer ces exigences. On peut 
notamment citer le règlement européen REACH qui vise à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques 
en tant que telles ou présentes dans les préparations ou dans les articles, et au niveau français divers plans et programmes initiés 
ces dernières années : programme pluriannuel de réduction industrielle des substances toxiques à l’atmosphère (initié en 2004), 
plan particules (2010), plan national d’action sur les micropolluants dans l’eau (2010), plan écophyto 2018 (réduction de l'usage 
des produits phytosanitaires), plan national sur les résidus de médicaments dans l’eau (2011), plan radon, plan d’urgence pour la 
qualité de l’air (2013), stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (2014) …
   
 

  Une approche globale avec les plans santé – environnement
   
  Avec l’adoption d’un premier plan national santé – environnement (PNSE) en 2004 et ses déclinaisons régionales, une approche 
plus globale et transversale des questions de santé liées à l'environnement a été initiée. Le Grenelle de l’environnement, puis la 
conférence environnementale de 2014, ont réaffirmé cette priorité nationale traduite par le PNSE2 (2009-2013) et le PNSE3 adopté 
pour la période 2015-2019. 
  Ce dernier s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :
  Des enjeux de santé posés par les pathologies en lien avec l’environnement
  Des enjeux de connaissance des expositions et des leviers d’actions
  Des enjeux de recherche en santé environnement
  Des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication et la formation.
   
  En Pays de la Loire, le plan régional santé environnement (PRSE) est porté par le Préfet, l’Agence régionale de santé (ARS) et le 
Conseil régional.
  Le PRSE2 (2010-2013) définissait 10 priorités d’actions mobilisant de nombreux partenaires. Elles concernaient : l'air extérieur et 
intérieur, la ressource en eau, l'eau distribuée, l'amiante, l'habitat indigne, le bruit, les zones de cumul de nuisances 
environnementales, la prévention des risques auditifs liés a l'écoute de la musique amplifiée, l'éducation à la santé 
environnementale. La grande majorité des actions prévues ont atteint l’objectif fixé. Les avancées obtenues sont décrites dans un 
document bilan du PRSE2 et le plan a fait l’objet d’une évaluation externalisée au cours du premier semestre 2014 (voir la 
synthèse du bilan et de l’évaluation du PRSE2 sur le site de l'ARS). Ces éléments ont été présentés lors d’une journée de bilan le 3
 février 2015 et de lancement des travaux d’élaboration du futur PRSE 2015-2021 (PRSE3) organisée par l’équipe projet chargée 
de l’animation du PRSE3 (ARS, DREAL, SGAR et Région).
  Les cinq axes stratégiques du PRSE3 sont identifiés :
  Alimentation et eau destinée à la consommation humaine ;
  Habitat, bâtiments – sante ;
  Aménagement du territoire, urbanisme et santé ;
  Santé au travail : amiante et pesticides ;
  Culture commune en santé environnement, mise en réseau des acteurs.
   
  Les travaux de concertation se déroulent tout au long de l’année 2015 afin de finaliser le programme d’actions du PRSE3 en 
2016. Le PRSE3 sera mené en articulation avec les autres plans régionaux liés à l’impact de l’environnement sur la santé : plan 
Ecophyto, Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), plan de protection de l’atmosphère (PPA) Nantes Saint Nazaire, plans 
santé travail et alimentation.
  Tant au niveau national que régional, le développement de la connaissance est un axe majeur de ces plans à travers : la mesure 
des pollutions et contaminations de l’environnement, le dépistage des pathologies, les études épidémiologiques et la recherche. 
On peut citer par exemple en Pays de la Loire, les analyses sur les substances dangereuses dans les rejets industriels, les 
campagnes de mesures de la qualité de l'air intérieur dans les établissements scolaires, l’évaluation de l’impact sur la santé de la 
pollution atmosphérique dans les agglomérations d’Angers, Nantes et Le Mans, le repérage et le diagnostic des bâtiments 
accueillant des enfants sur des sites potentiellement pollués, la création d’un réseau régional de pollinariums sentinelles (pour 
l’alerte précoce des émissions de pollens), la connaissance des niveaux d’exposition sonore des enseignants de musique…
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   En savoir plus
    Les Plans nationaux et régionaux santé environnement sur le site de l'Agence régional de santé (ARS)
  Le bilan du PRSE 2005-2008 sur le site de l'ARS
  Plan national santé au travail 2010-2014 sur le site du Ministère chargé du travail
  Le plan Ecophyto 2018 sur le site de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)
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 > Problématiques transversales > Consommation d'espace

  
Consommation d'espace

  
 

   La consommation d’espace peut se définir comme l’utilisation d’une ressource, ici les surfaces non bâties, pour satisfaire les 
besoins en logements, équipements, activités et voiries.
  Dans une certaine mesure, l’évolution de l’orientation agricole sur certaines parcelles, et plus particulièrement le retournement de 
prairies permanentes, peut s’apparenter à une forme d’artificialisation, même si celle- ci demeure réversible.
  A l’échelle nationale, la consommation d’espace a progressé beaucoup plus vite que la croissance démographique et cette 
situation est encore plus marquée en Pays de la Loire. La principale cause réside dans les modes de développement urbain, 
parfois mal maîtrisés, et qui conduisent à cette consommation reconnue par tous comme excessive, même si des progrès, encore 
insuffisants, sont observés ces dernières années. D’autres causes viennent amplifier ce phénomène, comme le desserrement des 
ménages qui engendre un nombre moyen de personnes par ménage en baisse, donc un besoin en logements plus important pour 
une population donnée.
  La consommation d’espace est au cœur de nombreux enjeux, qu’il s’agisse de la préservation de la biodiversité et des ressources 
en eau, de la sécurité des biens et des personnes face au risque d’inondation lié à l’imperméabilisation des sols, des émissions de 
gaz à effet de serre résultant des formes urbaines et plus globalement de la qualité de vie. Avec les outils de planification urbaine, 
les collectivités territoriales ont un rôle central à jouer dans la lutte contre la consommation d’espace.
   
 

 Une consommation d’espace importante supérieure à la moyenne nationale

  Une artificialisation au dépens des terres agricoles
  L'étalement urbain continue de progresser
  Des surfaces artificialisées peu bâties
  L'habitat en lointaine périphérie des villes mais aussi les activités économiques ont dopé la construction de parcelles
  Une construction de logements en dehors des villes centres portée par l’attrait pour la maison individuelle
   
 

 Des effets sur l’ensemble des composantes de l’environnement et sur le cadre et la qualité de vie

  Des aménagements sources d’impacts directs sur la biodiversité, les paysages, les ressources en eau et les risques
  En corollaire de la consommation d’espace, une augmentation des déplacements source de pollutions et de nuisances
 
 

 Vers un urbanisme économe en ressources foncières

  Le rôle majeur des outils de planification territoriale
  La mise en œuvre de projets à l’échelle locale : du renouvellement urbain aux démarches exemplaires

   
 

   Acteurs
   Les collectivités locales jouent un rôle stratégique et opérationnel via les documents de planification qu'elles mettent en oeuvre sur leur territoire. Les

 Directions départementales des territoires (DDT ou DDTM pour les départements littoraux) ont une mission d'assistance des collectivités sur ces 
questions pour le soutien qu'elles leur apportent, notamment tout le long de l'élaboration de leur document d'urbanisme.

  Enjeux
    Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis
  Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels
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Le suivi de la consommation d’espace est complexe, car les différents concepts à l'oeuvre (consommation d’espace, artificialisation, urbanisation)
recouvrent des réalités différentes, d’où l'hétérogénéité des valeurs selon les sources consultées. Le phénomène de la consommation d’espace
ne peut donc se comprendre qu'à l'aide de plusieurs sources de données complémentaires. Les évolutions constatées par les différentes sources
sont en revanche assez homogènes et permettent de suivre le rythme de la consommation d’espace.

Parce que l'ouest de la France est constitué de plaines et de bocages, les contraintes géographiques de nature à limiter l'urbanisation ont été
moins nombreuses qu'ailleurs. Cependant, si autrefois l'espace semblait inépuisable, urbaniser nécessite aujourd'hui des arbitrages difficiles.

Une artificialisation aux dépens des terres agricoles

L'étalement urbain continue de progresser

L'étalement urbain se poursuit, notamment en Mayenne

L'étalement urbain est un phénomène qui touche fortement les villes moyennes et le rural

Des surfaces artificialisées peu bâties

L'habitat en lointaine périphérie des villes mais aussi les activités économiques ont dopé la construction de parcelles

Les parcelles à vocation résidentielle

Les parcelles à vocation économique

Une construction de logements en dehors des villes centres portée par l’attrait pour la maison individuelle

Une artificialisation aux dépens des terres agricoles

En 2014, les Pays de la Loire se situent au 6e rang des régions de France métropolitaine les plus artificialisées, avec un taux d'artificialisation de
11,8% contre 9,3% au plan national selon la source Teruti-Lucas. La région se situe loin derrière l’Ile de France et le Nord Pas de Calais
(respectivement 21,1% et 17,2%), et plus proche de l’Alsace, la Bretagne et la Haute-Normandie dont l’artificialisation est comprise entre 12% et
12,8%.

En  2010,  la  région  se  positionnait  au  8e  rang  pour  sa  densité  de  population,  densité  inférieure  à  la  moyenne  nationale,  preuve  d’une
consommation d’espace par habitant supérieure à la moyenne nationale.

Comme au plan national, l’artificialisation est particulièrement marquée sur les zones littorales et urbaines, et plus encore sur les territoires
conjuguant ces deux qualités (Saint-Nazaire, Nantes, l'ouest vendéen).

La région se démarque également par une forte accélération de son artificialisation à la fin des années 2000. Entre 2006 et 2010, la progression
de l’artificialisation a été de 9,8%, la 8e plus forte progression derrière la Corse, le Centre et plusieurs régions du littoral ouest. Sur la période
2010-2014, la région a trouvé un rythme plus modéré (6,5%), légèrement en deçà de la moyenne nationale (5,5%). Ainsi, selon la source Teruti-
Lucas, l’artificialisation a consommé environ 4.000 ha par an entre 1995 et 2000, puis 5.500 ha entre 2000 et 2003, pour grimper jusqu'à 28.800
ha entre 2006 et 2010, puis, toujours à un rythme soutenu 19.800 ha entre 2010 et 2014.

Au niveau départemental, la Loire-Atlantique dispose du plus fort taux d’artificialisation (14,1% en 2010) devant la Vendée (13,8%). Le Maine-
et-Loire (11,4%) et la Sarthe (10,4%) se situent au dessus de la moyenne métropolitaine (9,3%), alors que la Mayenne (7,7%) affiche un taux
nettement plus faible. Le taux d’artificialisation est donc deux fois plus faible en Mayenne qu’en Loire-Atlantique, mais population est quatre fois
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moins importante : la consommation d’espace par personne est donc deux fois plus élevée en Mayenne qu’en Loire-Atlantique.

La part des espaces naturels étant deux fois plus faible dans la région (19,4% selon la source Teruti-Lucas 2014) qu’au plan national (39,6%),
l’artificialisation s’opère principalement aux dépens des terres agricoles en Pays de la Loire, alors que dans certaines régions, les espaces
naturels peuvent alimenter jusqu’à 40% des surfaces nouvellement artificialisées.

Entre 2006 et 2010, la part des surfaces agricoles a ainsi diminué de 1 point dans la région pour s’établir à 69,3%. Entre 2010 et 2014, la baisse
s’est poursuivie puisque les surfaces agricoles représentent 68,8 %. Il est toutefois important de souligner, qu’au sein de l’espace agricole, les
terres  arables  qui  présentent  la  plus  forte  valeur  agronomique  sont  relativement  préservées,  alors  qu’à  l’inverse,  les  surfaces bocagères,
porteuses d’enjeux forts en région pour la préservation de la biodiversité et la qualité de la ressource en eau notamment (voir le chapitre Milieux
naturels et biodiversités), sont en proportion plus particulièrement touchées par cette artificialisation.

Enfin, en raison de la très faible proportion d’espaces naturels ou semi-naturels dans la région, leur grignotage progressif, même s’il est minime
en valeur absolue (-0,1% entre 2010 et 2014), peut cependant avoir des impacts négatifs importants sur la biodiversité à l’échelle régionale, voire
supra-régionale (cas des espèces endémiques ou sub-endémiques).

On estime à près de trois-quart les surfaces artificialisées dont la vocation est l’habitat et les équipements de service. Le quart restant est utilisé à
part égales pour les activités industrielles et tertiaires et pour le développement des réseaux de transport.

Dans une certaine mesure, le développement de certaines cultures agricoles caractéristiques de la région (maraîchage et horticulture) avec la
construction de serres contribue aussi à une artificialisation irréversible des sols.

L'étalement urbain continue de progresser

L'étalement urbain se poursuit, notamment en Mayenne

L’étalement urbain correspond à la croissance en surface au sol de l’emprise de l’espace urbanisé. Ce processus de transformation de l’espace
diminue la densité des espaces bâtis. Dans le temps, la surface de terrain nécessaire à l’accueil d’une unité d’activité ou d’habitat augmente.
Selon l’Agence européenne pour l’environnement (EEA), il y a étalement urbain quand la surface urbanisée croît plus vite que l’augmentation de
population.

Selon une étude nationale portant sur la période 2000-2006, les Pays de la Loire ont enregistré les taux de progression les plus élevés, qu’il
s’agisse des surfaces artificialisées (+ 5,7% selon Corine-Land-Cover) ou de la population (+ 6,2%).

A partir des populations légales fournies par l’Insee et des données Majic, la croissance de la population ligérienne entre 2009 et 2012 a été
comparée à la croissance des surfaces artificialisées. En trois ans, le phénomène d’étalement urbain semble avéré : la population des Pays de la
Loire a crû de 2,6%, alors que les surfaces artificialisées hors routes ont crû de 3,0%. Une observation sur une période plus longue, au moins 5
ans, permettrait de fiabiliser ce constat. Elle permettrait notamment de lisser les décalages entre la période d‘artificialisation, toujours antérieure à
l’arrivée d’une population nouvelle.
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Ce premier résultat obtenu à l’échelle régionale cache de grandes disparités entre les départements.
En Loire-Atlantique, la croissance de la population est supérieure à celle des surfaces artificialisées. Il n'y a donc pas d'étalement
urbain.
En Vendée, les taux de croissance sont les plus élevés de la région mais ils sont égaux (3,6%). Il n'y a donc pas d'étalement urbain
non plus.
En Mayenne, l’écart entre le taux de croissance de la population (0,8%) et le taux de croissance des surfaces artificialisées hors routes
(3,5%) est particulièrement élevé. L'étalement urbain est important.
En Sarthe et en Maine-et-Loire, l’écart  entre les deux taux de croissance est moins important,  respectivement de 1,7% et 0,7%.
L'étalement urbain est significatif.

Les départements les moins artificialisés rattrapent leur retard.

L’étalement urbain est un phénomène qui touche fortement les villes moyennes et le rural

La forte progression de l’étalement urbain dans les villes de taille moyenne et les espaces ruraux, qu’ils soient ou non sous influence urbaine,
devient préoccupante dans les trois départements non littoraux. En seulement trois ans, on y enregistre des écarts entre le taux de croissance de
la population et le taux de croissance de la surface urbanisée  allant de 1 à 3 points.

Les grands pôles urbains ne sont  toutefois  pas tous épargnés par l’étalement urbain.  De grandes disparités existent  entre les principales
agglomérations de la région.

Nantes, Saint-Nazaire et Le Mans enregistrent des taux de croissance de leur population supérieurs à ceux des surfaces artificialisées.

L’étalement urbain est, au contraire, très fort dans les trois autres agglomérations de la région, à savoir : Angers, Laval et La Roche-
sur-Yon. La Roche-sur-Yon a augmenté ses surfaces artificialisées de près de 3% (contre 0,5% à Nantes), alors que sa population n’a
cru que de 1,1% (contre 3,2% à Nantes).  La situation de Laval est particulière puisqu’elle perd de la population (d’où un taux de
croissance négatif de -1 %), tout en augmentant ses surfaces artificialisées (1%).

En banlieue et en périphérie des grands pôles urbains, l’étalement urbain n’est pas un phénomène avéré. Les populations et les surfaces
artificialisées de ces territoires enregistrent des taux de croissance assez proches. La proche banlieue du Mans fait cependant figure d’exception
: les surfaces artificialisées y ont augmenté de 5%, contre seulement 2% pour la population.
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Sur la bande littorale, les taux de croissance sont également de même grandeur. L’étalement urbain n’y est donc pas un fait avéré, d’autant plus
que des surfaces y ont été artificialisées pour une population temporaire, non comptabilisée dans les chiffres du recensement.

Des surfaces artificialisées peu bâties

Dans un même élan, routes et logements ont convoité les mêmes espaces. Les routes utilisent 2,6% de la surface régionale. Par ailleurs, 1,80%
de la région est recouverte d'eau (selon la BD-Topo). 8,42% de la surface régionale sont des parcelles bâties, dont plus des 4/5 sont destinées à
l'habitat (selon la source Majic). Si 11,3% du territoire régional est artificialisé, environ un dixième de cette surface artificialisée, soit 1,28%, est
occupée par du bâti.

Le plan cadastral  français recense et localise les parcelles et les éventuels bâtiments construits sur celles-ci. Depuis quelques années, les
informations initialement disponibles sous forme d'images sont progressivement vectorisées et permettent des analyses sur l'emprise au sol du
bâti. Cette source étant nouvelle, il convient néanmoins d'être prudent sur la qualité de certaines informations, des anomalies pouvant encore
subsister. Il convient également d'être vigilant sur l'interprétation de ces données : cette source permet d'approcher l'emprise au sol du bâti (hors
jardins, routes et bâtiments publics), mais pas la surface de terrain totale consommée, au contraire des précédentes (et notamment Majic).

En Pays de la Loire au 1er janvier 2012, environ 1,28% du territoire est occupé par du bâti (1,07% par du bâti dur et 0,21% par du bâti léger).

L'emprise au sol est beaucoup plus importante en Loire-Atlantique (1,74%) et plus faible en Mayenne (0,89%). Les trois communes les plus
denses sont Les Sables d'Olonne, Nantes et Rezé avec respectivement 17,4%, 17,3% et 16% de leur surface occupée par du bâti.

La Vendée (151 m²/hab) et la Mayenne (147 m²/hab) mobilisent 1,6 fois plus de surfaces bâties par habitant que la Loire-Atlantique (92 m²/hab).
Le plus faible ratio par habitant est observé sur Nantes : 39 m² de bâti par habitant.

Entre 2010 et 2012, on estime à plus de 1.300 hectares la progression de l'emprise au sol du bâti soit 0,04% de la surface régionale. Cette
emprise a ainsi progressé d'environ 3% en 2 ans.

L'habitat  en  lointaine  périphérie  des  villes  mais  aussi  les  activités  économiques  ont  dopé  la
construction de parcelles

En 2011, les parcelles bâties résidentielles occupaient 7,0% de la surface régionale, contre 1.5% pour les parcelles dédiées aux activités. Plus
des 4/5 des parcelles bâties de la région ont ainsi une vocation résidentielle.

Entre 2006 et 2011, 12.732 hectares de nouvelles parcelles ont été bâtis en Pays de la Loire. 2/3 d'entre elles (8.315 ha) ont été destinées à
l'habitat, 4.417 ont été dédiée aux activités. Cependant, le rythme de croissance des parcelles à vocation économique a partout été supérieur à
celui des parcelles résidentielles.

Les parcelles à vocation résidentielle

En volume, les territoires ruraux sous influence urbaine (correspondant approximativement à la troisième couronne des villes) ont été les plus
grands consommateurs de nouveaux espaces, soit 3.015 ha de surfaces en 5 ans. Ces espaces offrent très peu d'alternatives à la voiture pour
les nouveaux habitants. Le taux de croissance annuel moyen des territoires ruraux sous influence urbaine de la seule Vendée  a été de 1,34%,
soit une consommation de surfaces de 1.043 ha en 5 ans.

Si  l'on  ajoute  à  cela  les  2.811  hectares  construits  en  périphérie  des  villes  principales  (correspondant  approximativement  à  leur  seconde
couronne), ce sont 70% des nouvelles parcelles bâties pour du logement, soit 5.826 ha en 5 ans, qui se trouvent dans des territoires éloignés des
villes-centres

Chaque nouveau logement de la période 2006-2011 a consommé 768 m² en moyenne selon la source Majic.  Le parc récent de logement
présente donc une surface moyenne de terrain inférieure de 35% à celle de l'ensemble du parc de 2011 dont la taille moyenne d'une parcelle
résidentielle est de 1.176 m².
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Cette moyenne cache pourtant l'échec de la politique d'économie des espaces dans certains territoires. En effet, si un nouveau logement à
Nantes a mobilisé en moyenne 76 m², il en a mobilisé 1.673 m² dans le rural pur. Les troisièmes couronnes des villes se montrent également peu
économes en espaces : 1.075 m² en périphérie des pôles principaux et 1.259 m² dans le rural sous influence urbaine.

Le bon résultat apparant de la région est largement redevable à la Loire-Atlantique qui a opté pour des formes urbaines plus denses et qui a
capté 57% des nouveaux logements de la région.

Les parcelles à vocation économique

Entre 2006 et 2011, le rythme de croissance des parcelles à vocation économique a partout été supérieur à celui des parcelles à vocation
résidentielle  :  croissance  annuelle  de  1,99%  pour  l'un  contre  0,76%  pour  l'autre.  La  surface  totale  des  parcelles  à  vocation
économique consommée durant cette période est de 4.416 ha, soit presque autant que les surfaces d'activités de la seule Mayenne.

Les territoires les plus dynamiques correspondent aux seconde et troisième couronnes des grandes villes :  croissance de 2,25% dans les
banlieues et de 2,23% en périphérie des pôles principaux. La croissance des parcelles à vocation économique est plus élevée dans les villes
moyennes (+ 2,14 %) que dans les villes centres des principaux pôles urbains de la région (+ 1,86%). Le rural, en revanche, enregistre une
croissance annuelle moyenne de seulement 0,90%. 

En Pays de la Loire, on compte pour un emploi 316 m² de surfaces bâties et destinées à l'activité. Derrière ce chiffre, il y a de grandes disparités,
car un emploi dans les territoires sous influence urbaine (614 m²/emploi) mobilise cinq fois plus de surfaces à vocation économique qu'un emploi
dans les principaux centres urbains de la région (112 m²/emploi).

Une  construction  de  logements  en  dehors  des  villes  c entres  portée  par  l’attrait  pour  la  maison
individuelle

La forte croissance démographique régionale, supérieure à la moyenne nationale (voir le chapitre sur le dynamisme démographique en région)
est le premier moteur de l’artificialisation, par la demande importante en logements qu’elle génère, et plus spécifiquement en Loire-Atlantique et
Vendée  qui  sont  très  attractifs.  Cette  croissance  est  accentuée  par  le  desserrement  des  ménages,  en  lien  avec  la  décohabitation  et  le
vieillissement de la population.

L’artificialisation nouvelle est fortement liée aux formes urbaines et l’attrait marqué pour la maison individuelle dans la région tend à accentuer ce
phénomène.  En effet,  depuis  une  vingtaine d’années,  on observe  que  pour  un hectare  urbanisé,  on construit  une moyenne  d’environ 80
logements collectifs, pour une vingtaine de logements individuels groupés et seulement une dizaine de logements individuels purs (même si cette
densité a progressé au cours des 10 dernières années).

En 2012, le parc régional de logements était composé de 71,3% de logements individuels contre 53,7% au plan national et 59,4% pour la
province. Dans la construction, le poids de l’individuel et du collectif fluctue fortement selon les périodes. De 1984 à 1993, la part du collectif est
ainsi passée de moins de 30% à 44%. Elle a ensuite progressivement diminué pour atteindre 20% en 2000. Le poids du collectif a ensuite
augmenté lentement, puis de façon plus accélérée en 2009 pour atteindre 33% en 2012.

De manière logique, ce sont dans les principaux pôles urbains que l’on va trouver les logements collectifs, la part des nouveaux logements
collectifs et la localisation des constructions dans les centres ville sont donc très liés. On compte ainsi une densité comprise autour de 40 et 50
constructions par hectare dans les principales villes centres contre 10 à 15 dans les périphéries de ces grandes villes. Dans les banlieues, on
note un phénomène intéressant de densification avec un peu moins de 15 constructions par hectare dans les années 1990, puis 15 à 20 dans les
années 2000 pour atteindre environ 25 logement par hectare en 2011 et 2012.
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Au début des années 2000, la part de constructions neuves réalisées dans les 7 principales unités urbaines (villes centres et banlieues) était à
son plus bas niveau autour de 20%. Cette part a brusquement progressé en 2009 pour se rapprocher des 41% en 2012, soit des valeurs proches
de celles observées fin des années1980 - début des années 1990. A l’inverse la part des constructions dans les périphéries de ces 7 principales
villes a baissé de 8 points entre 2000 et 2011 pour atteindre 20% et la part du rural sous influence urbaine a diminué de 25% en 2005 à 16,9% en
2012.

Indicateurs

2.1.1 Part des surfaces artificialisées

3.4.1 Part des surfaces artificialisées dans la bande littorale

2.1.2 Surfaces urbanisées (par habitant et emploi)

2.1.3 Taille moyenne des parcelles des logements

Sources

Teruti Lucas, enquête relative à l'utilisation du territoire, réalisée à partir d'un échantillon de points

INSEE, recensement de la population de 1990 à 2008

Corine land cover (SOeS), évolution de l'occupation des sols de 1990 à 2006

SITADEL, base de données du système statistique public relative à la construction neuve
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   Des aménagements sources d’impacts directs sur la biodiversité, les paysages, les ressources en eau et les 
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  En corollaire de la consommation d’espace, une augmentation des déplacements source de pollutions et de 

nuisances
   

   
 

  

  Des aménagements sources d’impacts directs sur la biodiversité, les paysages, les 
ressources en eau et les risques
   
  Quelle que soit la région, la consommation d’espace et l’artificialisation des sols qui en résulte ont des conséquences identiques 
sur la biodiversité, les paysages, la ressource en eau, les inondations. Toutefois les niveaux d’enjeux peuvent être différents 
suivant les caractéristiques propres à chacune.
  La consommation d’espace peut avoir pour conséquence directe la destruction d’habitats naturels. Or, en Pays de la Loire, ces 
habitats ne sont représentés qu’en faible proportion (voir le chapitre Milieux naturels) et toute destruction est d’autant plus 
préjudiciable à la biodiversité.
  Certains aménagements sont un des principaux facteurs de fragmentation des écosystèmes, par la création de coupures parfois 
infranchissables (infrastructures de transport, front urbain…) au sein d’espaces naturels ou agricoles. En effet, ils réduisent les 
possibilités d’échanges entre les populations tant pour la faune que pour la flore mais aussi les aires de nourrissage...
  Ces évolutions peuvent conduire à une destructuration ou une perte d’identité des paysages : modification profonde des entités 
paysagères, disparition des interfaces, fermeture des vues, etc..
  L’artificialisation des sols, lorsqu’elle conduit à leur imperméabilisation, réduit la possibilité de recharge des eaux souterraines en 
limitant les possibilités d’infiltration. En Pays de la Loire, environ 40% de l’alimentation en eau potable est assurée par les eaux 
souterraines, et la région couvre une partie de la nappe du Cénomanien inscrite au schéma directeur d’aménagement et de gestion
 des eaux (SDAGE) comme réserve future stratégique à l’échelle du bassin pour l’alimentation en eau potable (voir le chapitre 
Ressource en eau).
  Enfin, l’artificialisation des sols peut aggraver le risque inondation par la diminution des zones d’expansion des crues, 
l’intensification des phénomènes de ruissellement, l’augmentation du nombre de personnes exposées. Cette problématique est 
particulièrement importante en Pays de la Loire, en raison de sa vulnérabilité à ce phénomène naturel du fait de sa situation en 
aval du bassin de la Loire, de la densité de ses cours d’eau et de sa façade maritime présentant une forte densité de population 
(voir le chapitre Risques naturels).
 
 

  En corollaire de la consommation d’espace, une augmentation des déplacements source de 
pollutions et de nuisances
  
 En Pays de la Loire, l’éloignement de la population des villes- centres alors que les lieux d’emplois restent concentrés dans les 
pôles urbains conduit à une amplification des déplacements. L’usage de la voiture continue à augmenter et la région a le taux de 
motorisation par habitant le plus élevé de France derrière Poitou- Charentes (voir le chapitre Contexte et dynamique).
  Les émissions de polluants liées au trafic conduisent à une situation toujours préoccupante à proximité des axes de circulation et à 
des épisodes de pollution dans toutes les agglomérations (voir le chapitre Air). En outre, le gaz carbonique émis est un des gaz à 
effet de serre, contribuant au réchauffement climatique (voir le chapitre Énergie et effet de serre).
  Par ailleurs, le trafic automobile génère des nuisances sonores à proximité des voies (voir le chapitre Bruit), pour les habitants et 
pour les usagers de certains établissements dits sensibles (établissements de santé et établissements scolaires).
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  Le rôle majeur des outils de planification territoriale
  La mise en œuvre de projets à l’échelle locale : du renouvellement urbain aux démarches exemplaires
   

  

  Le rôle majeur des outils de planification territoriale
   
  Les outils de planification territoriale, et en premier lieu les documents d’aménagement et d’urbanisme (Directive territoriale 
d’aménagement et de développement durable [DTADD], Schéma de cohérence territoriale [SCoT], Plan local d’urbanisme [PLU] et
 carte communale), constituent le principal levier pour freiner la consommation d’espace en déterminant les conditions permettant 
d'assurer l'équilibre entre espaces urbains et à urbaniser d'une part, et espaces naturels, agricoles et forestiers d'autre part.
  La loi portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2 et la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
 (ALUR) ont considérablement renforcé leur rôle en matière de lutte contre la consommation d’espace, et plus particulièrement pour
 les SCoT qui imposent aux PLU et aux cartes communales une relation de compatibilité.
  Ainsi, les SCoT doivent déterminer les conditions d’un développement urbain maîtrisé (notamment par l’établissement de seuils de 
densité minimale et le conditionnement de l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser à la mise en place de transports collectifs), 
arrêter des objectifs chiffrés de limitation de la consommation de l’espace, préciser les modalités de protection des espaces 
nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou remise en état des continuités écologiques…
  Les SCoT constituent aussi un des outils de mise en œuvre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet 2010,
 qui affiche un objectif de réduction de moitié du rythme de consommation des terres agricoles à horizon 2020. Afin d’assurer le 
suivi et le respect de cet objectif, un observatoire national complète l'action locale des Commissions départementales de 
consommations des espaces agricoles (CDCEA) qui doivent impérativement être consultées lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU et carte communale).
  Les SCoT devraient être généralisés à l’ensemble du territoire d’ici à 2017, échéance à laquelle toute commune non couverte par 
un tel schéma ne pourra modifier ou réviser son PLU pour ouvrir une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002, ou une 
zone agricole, naturelle ou forestière, sauf dérogation préfectorale. Au 1er janvier 2014, 82% des communes en Pays de la Loire et
 93% de la population régionale sont concernées par un SCoT approuvé ou en élaboration.

 
  

  La mise en œuvre de projets à l’échelle locale : du renouvellement urbain aux démarches 
exemplaires
   
  L’évolution des pratiques en matière d’urbanisme est au cœur des enjeux pour une économie des ressources foncières. Le rôle 
des collectivités territoriales, tant stratégique qu’opérationnel, est donc déterminant. L’habitat comme les activités est concerné. 
Les deux grands axes d'évolution sont :
  le renouvellement urbain pour une valorisation des potentiels sous- exploités ;
  les formes urbaines (en jouant notamment sur l’organisation, la diversité des habitats - individuels, collectifs, semi- 

collectifs - la hauteur des bâtiments...) pour un espace bâti moins consommateur d’espace.
   
  La lutte contre la consommation d’espace ne peut réussir que si l’espace urbain est rendu plus accessible en termes de coût du 
foncier. Cependant, la hausse importante du prix des carburants depuis quelques années a conduit à relativiser la compétitivité des
 espaces péri- urbains lorsqu'on raisonne en coût global (fonctionnement, revente à moyen- long terme, ...). L'espace urbain doit 
être aussi attractif en termes de cadre et qualité de vie par rapport aux secteurs plus éloignés, voire l’espace rural.
  Dans ce contexte, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a initié en 2009 le plan Ville durable, afin de 
favoriser l’émergence et la diffusion des bonnes pratiques en matière d’aménagement durable, à travers notamment la démarche 
Écocités (à l’échelle de l'agglomération) et l’appel à projets Écoquartiers (à l’échelle plus locale).
  En Pays de la Loire la métropole Nantes – Saint- Nazaire a été l’une des 13 démarches Écocités retenues en 2009, et plusieurs 
opérations exemplaires ont été distinguées au titre des Ecoquartiers (en Loire- Atlantique, dans le Maine- et- Loire et en Mayenne).
 Depuis 2013, la création d'un label national EcoQuartier a permis de pérenniser et formaliser la démarche grâce à la mise en place 
d'une évaluation des performances atteintes par les opérations sur 20 engagements de l'aménagement durable.
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  le plan Ville durable en pays de la Loire (site de la DREAL)
  Sur la démarche Ville durable (site du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité)
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 > Problématiques transversales > Gouvernance

  
Gouvernance

 
  
 

 Qu'est- ce que la gouvernance ?

    

 
 Les outils de partage de la connaissance

  La révolution du numérique
  L’éducation à l’environnement et au développement durable
   
 

 Les instances de concertation institutionnelles

  Les enquêtes publiques
  La concertation sur les projets d’aménagement
  Les commissions consultatives
  Les conseils scientifiques
  Les grands programmes interrégionaux
   
 

 Le mouvement associatif

  Un paysage associatif moins développé dans le secteur de l'environnement
  Mais des réseaux associatifs dynamiques et structurés
  Une reconnaissance de l'Etat de leurs engagements effectifs et durables : l'agrément au titre de la protection de 

l'environnement

   
 

   Acteurs
    Par défintion, la gouvernance concerne tous les acteurs. Les comités régionaux de suivi du Grenelle incarnent l'ambition d'une gouvernance 

écologique. Sur le modèle de la gouvernance à cinq qui a prévalu pour toute la démarche du Grenelle, il est composé de cinq collèges : Etat, 
collectivités, associations, employeurs et salariés.
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   Comme le précise le défi n °3 de la stratégie nationale de développement durable, le terme de gouvernance désigne avant tout une
 façon différente de prendre des décisions, avec une multiplication des lieux de décision et des acteurs associés.
  Moderniser l’action publique, privilégier la concertation et la médiation, gérer la pluralité d’intérêts parfois contradictoires, favoriser 
la mobilisation : la gouvernance est fondée sur le partenariat, l’interaction entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de 
la société.
  La gouvernance peut être déclinée à toutes les échelles de gouvernement. Globale, locale ou thématique, elle est plurielle par 
nature. Il faut donc veiller à la cohérence et à la bonne articulation de ses différentes échelles.
  Elle respecte et applique les cinq principes suivants :
  la participation des acteurs est effective à toutes les étapes et le plus en amont possible pour permettre à tous de 

construire et de s’approprier le projet ou la politique ;
  le pilotage organise l’expression des différents intérêts des parties prenantes et les modalités de choix ;
  la transversalité de l’approche vise à concilier développement économique, amélioration du bien- être, cohésion 

sociale, protection des ressources environnementales et du climat ;
  l’évaluation partagée permet de vérifier l’adéquation et la pertinence des politiques au regard des enjeux globaux et 

locaux, des principes du développement durable, des attentes des populations ainsi que l’efficacité des moyens mis en
 oeuvre. Elle contribue à l’évolution des projets et de ses axes stratégiques ;

  l’amélioration continue permet d’être en accord avec l’évolution des besoins et attentes de la société.
   
  Sur le plan international, la convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998, poursuit trois objectifs :
  développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en particulier par une diffusion 

accessible des informations fondamentales ;
  favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement, notamment dès le 

début d’une procédure d’aménagement « lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public 
peut exercer une réelle influence » ;

  étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à l’information.
   
  Une bonne gouvernance suppose en amont et tout au long du processus la transparence dans l’évolution du dossier.
  Pour donner une réelle portée à la gouvernance, il a paru nécessaire de préciser un certain nombre de paramètres qui jouent un 
rôle majeur dans sa mise en œuvre concrète au sein de la région des Pays de la Loire. 
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  La révolution du numérique
   
  Le partage de la connaissance bénéficie des possibilités offertes par le développement des systèmes d’information numériques.
  C’est, en premier lieu, pour un public de plus en plus large l'accès à Internet par des moteurs de recherche qui permettent d’en 
explorer la richesse. A l’image du présent profil environnemental, le site internet devient un mode de communication de plus en 
plus utilisé, pour sa capacité de diffusion, d’actualisation périodique et de construction interactive de la connaissance (cf. forum, 
photothèque, …).
  Ce sont également les plates- formes de partage de données mises en place entre les structures publiques. A titre d’illustration 
particulièrement significative, on peut citer, en Pays de la Loire, SIGLoire (entre les services de l’État), GÉOPAL (entre l’État et les 
collectivités territoriales), GÉOANJOU (entre les collectivités territoriales du Maine- et- Loire). Ces plates- formes de partage de 
données ont notamment vocation à alimenter les sites Internet grand public en assurant leur actualisation au moyen d’automates 
ou de dispositifs d’interopérabilité normalisés au niveau international.
  La constitution de ce capital partagé et son actualisation nécessitent un gros travail de fond pour valider et harmoniser les données
 qu’elles contiennent (la numérisation venant clôturer une validation technique qui peut se révéler longue à faire aboutir en raison 
de l’hétérogénéité des éléments disponibles).
  
 

  L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)
   
   L’éducation à l’environnement et au développement durable : un des axes de la stratégie nationale de 
transition écologique vers un développement durable 2015-2020 (axe 8)
   
  L’EEDD est un champ d’action encore récent en constante évolution. La prise en compte des problèmes environnementaux et la 
nécessité d’une éducation relative à l’environnement remonte aux années 60-70. La charte de l’environnement adossée à notre 
Constitution, promulguée le 1er mars 2005, place l’éducation et la formation à l’environnement au rang constitutionnel (article 8). 
Aujourd’hui l’EEDD est partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Elle est définit ainsi dans l’axe 7 (« Éduquer, former et 
sensibiliser pour la transition écologique et le développement durable ») de la stratégie nationale de transition écologique vers un 
développement durable 2015-2020 : « En aidant à formaliser une vision d’ensemble partagée par les différents publics, 
l’éducation à l’environnement et au développement durable donne à chacun des clés et des moyens d’appréhender l’évolution du 
monde et les enjeux de la transition écologique pour y contribuer de manière active et réussie. Il importe en cela d’agir de manière 
simultanée et convergente dans tous les champs et les étapes d’éducation et de formation, dont les effets s’inscrivent dans des 
temporalités différentes. »
   
   Les acteurs de l’EEDD en Pays de la Loire : entre dynamisme collectif et éparpillement
   
  De nombreux acteurs contribuent au développement de l’EEDD en Pays de la Loire. Les acteurs institutionnels de la région, sont 
de plus en plus conscients des enjeux de l’EEDD. Ils s‘impliquent dans l’élaboration de dispositifs pédagogiques comme la création
 par l’Académie de Nantes du label E3D (Établissement en Démarche globale d’éducation au Développement Durable). Dans ce 
sens, a été créé également en 2013 par l’ADEME et la DREAL, un appel à projets visant à porter un appui aux projets territoriaux 
d’EEDD dans les territoires, permettant ainsi une synergie des moyens et une meilleure valorisation des projets.
  Le tissu associatif en Pays de la Loire du secteur de l’EEDD est aussi riche et diversifié. Près de 70 structures adhérentes au 
Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et l’Environnement (GRAINE), carrefour et lieu d’échanges d’idées, 
d’actions, d’expérimentations relatives à l’éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable.
  La région compte également 7 associations labellisées « centres permanents d’initiatives pour l’environnement » (CPIE), le 
CPIE Sèvre et bocage, le CPIE vallées de la Sarthe et du Loir, le CPIE Pays de Nantes, le CPIE Logne et Grand lieu, le CPIE Loire
 et Mauges et depuis le 23 mai 2013 le CPIE Mayenne Bas Maine. Ils sont fédérés au sein de l’Union Régionale des Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE) fondée en 2005.
  Il faut noter également que plusieurs réseaux associatifs régionaux développent le secteur de la promotion du DD et de l’éducation 
à l’environnement. C’est le cas de la coordination de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de France Nature 
Environnement (FNE) Pays de la Loire, des associations de consommateurs, des associations de culture scientifique et 
technique…
  Par ailleurs, le comité 21 national a créé une antenne régionale en Pays de la Loire en 2009. Celle- ci accompagne les collectivités,
 les entreprises et l’ensemble des acteurs présents dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement durable.
   
   La démarche régionale d’EEDD : une inscription dans le temps
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  En Pays de la Loire, la formalisation de démarches coordonnées pour l’éducation et la formation à l’environnement s’est traduite 
par la signature dès 1994 d’une convention cadre relative à l’éducation à l’environnement et au développement durable, démarche 
qui s’est poursuivie jusqu’en 2010.
  L’évaluation, réalisée par un prestataire externe en 2011, a fait le constat que la 3e convention- cadre 2006-2010 (signée par l’État 
et le conseil régional) était peu connue et essentiellement centrée sur l’éducation à l’environnement en direction des jeunes.
 Cependant, le besoin d’un espace de concertation et d’échanges dans les domaines de l’EEDD et de l’EDD, ravivé par les assises 
nationales de 2013, est de plus en plus ressenti par tous les acteurs. Un travail collectif sur le sujet est en cours.
  L’organisation des assises régionales de l’EEDD, réflexion commune à l’échelle territoriale, est aussi un élément fort de 
structuration et de dynamisme de l’EEDD dans la région.
  Leurs objectifs sont de développer une éducation à l’environnement vers un développement durable pour tous, tout au long de la 
vie. Elles concernent tous les acteurs de l’éducation à l’environnement : éducateurs, élus, techniciens, chefs d’entreprise, 
chercheurs, acteurs associatifs, acteurs institutionnels, syndicats…
  En Pays de la Loire, elles ont été lancées en 2000. En 2012/2013 étaient organisées les 4emes assises régionales de l’éducation à
 l’environnement vers un développement durable, inscrites elles- mêmes dans une dynamique nationale. Les prochaines assises 
sont prévues en 2018.
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  Les enquêtes publiques
   
  On a trop tendance lorsqu’on évoque la gouvernance à ignorer ou à remettre en cause le rôle des enquêtes publiques. Or, c’est la 
pierre angulaire du processus de consultation du public avant une grande majorité des décisions publiques.
  Les initiatives des assemblées constitutives ou législatives de la révolution française (notamment les décrets de 1790 et 1791) 
n’ont pris forme que sous l’administration Napoléonienne, en 1810. La base du dispositif est une loi de 1810 votée pour garantir le 
respect du droit de propriété lors des expropriations. La loi du 7 juillet 1833 a introduit l’enquête publique à la déclaration 
d’utilité publique (DUP). Il faudra attendre un décret de 1959 (mais toujours avec l’objectif de défendre le droit des propriétaires et 
valider les projets de l’administration) modifié par celui du 6 juin 1976 pour que les enquêtes préalables aux déclarations publiques 
soient organisées dans une forme rigoureuse.
  Avec le développement de la protection de l’environnement (cf. loi de 1976), il est apparu indispensable de donner à l’enquête 
publique un vrai caractère démocratique et un poids certain auprès des décideurs. Ce fut l’objet de la loi du 12 juillet 1983, dite 
« loi Bourchardeau », du nom de la ministre de l’environnement de l’époque. Elle confie au président du tribunal administratif (TA) 
la désignation des commissaires enquêteurs pour conduire l’enquête (décrets d’application du 23 avril 1985). Cette loi n’a pas mis 
à plat toutes les procédures d’enquêtes publiques, beaucoup d’entre elles ayant conservé leurs particularismes (y compris 
l’autorité désignant le commissaire- enquêteur).
  Le dispositif de la Loi Bouchardeau a fait l’objet de quelques avancées supplémentaires :
  La loi du 2 février 1995 (dite Loi Barnier) a confié aux présidents des tribunaux administratifs la présidence des 

commissions départementales chargées d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêtes publiques.
  La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret n ° 2002-1341 du 5 novembre 2002, a 

étendu aux enquêtes préalables aux déclarations d'utilité publique (DUP) la désignation des commissaires- enquêteurs
 par le président du tribunal administratif. L’indépendance du commissaire enquêteur vis- à- vis du maître d’ouvrage a 
été renforcée par la création d’un fonds géré par la caisse des dépôts et consignations, tout en revalorisant les 
indemnités allouées au commissaire enquêteur.

  Le décret du 30 avril 2009 sur l’évaluation environnementale a prévu que l’avis sur les études d’impacts émis par 
l’autorité environnementale (généralement le Préfet de région) doit être intégré dans le dossier mis à disposition du 
public dans le cadre de l’enquête publique.

  Le décret du 4 octobre 2011 relatif à l’établissement des listes d’aptitude aux fonctions de commissaires 
enquêteurs instaure une durée maximale de 4 ans à l’échéance de laquelle chaque commissaire enquêteur doit 
renouveler sa demande et donc être auditionné par la commission départementale en charge d’établir la liste 
départementale. Elle prévoit également, en cas de manquement à ses obligations, la possibilité de radiation d’un 
commissaire enquêteur, après audition par la même commission.

   

 
  

  La concertation sur les projets d’aménagement (au sens du code de l’urbanisme)
   
  Selon l'article L 300-1 du code de l’urbanisme, les opérations d’aménagement qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet 
urbain, une politique locale de l’habitat (PLH), d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de 
favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de 
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, 
doivent faire l’objet d’une délibération sur les objectifs poursuivis et les modalités d’une concertation associant, pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (dont profession 
agricole), avant :
  toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du plan local d’urbanisme (PLU) ;
  toute création à don initiative d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
  toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa 

nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle
 n’est pas dans un secteur ayant déjà fait l’objet d’une délibération au titre des 2 précédents alinéas.

   
  A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du 
projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à disposition du public. Si le projet nécessite une révision du SCoT ou du 
PLU, il peut être procédé à une concertation unique. Les autres personnes publiques assujetties aux même obligations organisent 
la concertation selon des modalités fixées après avis de la Commune.
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  Les commissions consultatives
   
  Dans le cadre des procédures qui relèvent de leurs compétences, l’Etat et les collectivités territoriales ont instauré un certain 
nombre de commissions consultatives, composées généralement de représentants de l’Etat, d’élus de collectivités, 
d’associations et de personnes qualifiées.
  Concernant l'État, au niveau local, il s’agit des commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) qui sont des 
instances de concertation visant à informer le public sur les effets des activités des installation de traitements de déchets sur la 
santé et l’environnement.
  Au niveau départemental, la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et le Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques naturels et Technologiques (CODERST) sont les deux instances qui 
interviennent dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagement ou de planification. La fréquence de leurs réunions est très 
variable. Pour la CDNPS, les départements littoraux ont un rythme nettement plus important en raison de son rôle au titre de 
l’application de la loi littoral.
  Au niveau régional, la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) donnent son avis dans la procédure de 
classement ou d’inscription des monuments, de création ou de modification des ZPPAUP depuis le 28 février 1997. En formation 
restreinte, elle se prononce sur les recours formés contre les avis conforme des architectes des bâtiments de France.
  Au niveau national, on retrouve la Commission Supérieure des Sites (CSS) et le Conseil National de Protection de la Nature (
CNPN).
  Le Conseil régional s’appuie sur le Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER) dont la composition vient 
de faire l’objet d’un rééquilibrage en faveur des associations de protection de l’environnement et des personnes qualifiées.
  Le Conseil maritime de façade a pour missions d’émettre des recommandations sur l’utilisation, l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur des littoraux et de la mer, d’identifier les secteurs naturels à protéger et les secteurs propices au développement 
des activités économiques. Il donne aussi un avis qui est pris en compte par l’État, lors de l’élaboration du Document stratégique 
de façade (le DSF défini les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral, et les dispositions correspondant à ces objectifs)
 et du plan d’action pour le milieu marin. Le conseil maritime de façade est avant tout un lieu d’échange entre acteurs de la mer et 
du littoral et divers acteurs du « monde terrestre », dans le but de trouver un véritable équilibre en faveur du développement 
durable (voir le site de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest).
   
 

  Les conseils scientifiques
   
  L’expertise scientifique indépendante constitue une dimension importante de la gouvernance.  Elle est très souvent considérée 
avec méfiance par les décideurs, en ce qu’elle peut apparaître comme portant des évaluations et des préconisations pouvant 
remettre en cause des projets (et pas seulement les assujettir à des mesures compensatoires), tout en étant dans un 
positionnement ambiguë au regard de la structure de rattachement de l’expert (cas de l’expertise associative ou d’établissement 
public de l’Etat). Il existe un certain nombre de conseils scientifiques appelés à intervenir vis- à- vis de projets d’aménagement ou 
de planification.
  Au niveau régional, c’est le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) dont le secrétariat est assuré par la 
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Il intervient en matière d’inventaires du 
patrimoine naturel (ZNIEFF...), de proposition de listes régionales d’espèces protégées, d’autorisation sur les espèces protégées, 
d’orientation régionale de gestion de la faune sauvage et enfin, toute question relative à Natura 2000. Ses avis sont transmis au 
préfet de région et au président du Conseil régional.
 

  Les grands programmes interrégionaux
   
  On peut enfin noter que les grands programmes interrégionaux constituent des espaces de concertation dont la gouvernance varie 
en fonction des problèmes qu’ils ont à régler. Pilotés par un préfet coordonnateur, ils associent les services de l’Etat, ceux des 
collectivités locales (Conseils régionaux, Conseils généraux, voire intercommunalités), les représentants associatifs et souvent les 
socio- professionnels concernés. Citons par exemple :
  le Plan Loire Grandeur Nature pour accompagner l’abandon de la politique des grands barrages écréteurs en amont 

et développer une politique plus équilibrée, mixant la réhabilitation des grands ouvrages de protection (digues de la 
Loire), la réduction de la vulnérabilité des constructions (adaptation de l’équipement intérieur réduisant les dégâts, 
comme par exemple la rehausse des installations électriques) et de préservation- reconquête des milieux naturels et 
des paysages ligériens.

  le Plan du Marais Poitevin pour faire face au contentieux européen portant sur le non respect des directives habitats 
et oiseaux.
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  Un paysage associatif moins développé dans le secteur de l'environnement
   
  Après la suppression des corporations par la révolution Française (Loi Le Chapelier), il fallut attendre la IIIe république pour que soit
 rétablie la liberté d’association (Loi de 1901). On peut observer au niveau national que, dans un paysage associatif dominé par les 
activités culturelles et sportives, le secteur de l’environnement et du cadre de vie est beaucoup moins développé. C’est également
 le cas en Pays de la Loire. 
  En revanche, le tissu associatif est riche et diversifié dans ce domaine. De nombreuses associations œuvrent à la conservation et à la valorisation 
de l’environnement régional par leurs actions volontaires, leurs études, leurs initiatives éducatives, leur contribution au débat public, leur gestion de 
terrain, leur vigilance et leurs concours en cas de crises. Elles participent, également à l’essor des démarches de développement durable. 
D’ailleurs, certaines se sont lancées dans des démarches d’agendas 21 internes et d’autres accompagnent des collectivités en ce sens.
  Le paysage associatif régional se caractérise aussi par son organisation autour de plusieurs réseaux régionaux structurants.
 

  Mais des réseaux associatifs dynamiques et structurés
   
  L’effort de restructuration et de professionnalisation régionale est visible à partir de l’année 2005 avec notamment la constitution de
 la coordination régionale LPO Pays de la Loire. Forte d’environ 4 500 adhérents, celle- ci regroupe les délégations 
départementales de la Ligue de protection des oiseaux (LPO Loire- Atlantique, LPO Anjou, LPO Sarthe et LPO Vendée), ainsi que 
Mayenne nature environnement. Elle a pour objet social l’étude, la protection, la conservation et la gestion de la biodiversité et des 
écosystèmes en Pays de la Loire.
  France nature environnement (FNE) dispose depuis 2008 d’une structure régionale, FNE Pays de la Loire, qui fédère 7 associations membres de 
droit adhérentes à FNE (Sauvegarde de l’Anjou, fédération pour l’environnement en Mayenne, Sarthe Nature Environnement, Vendée Nature 
Environnement, Bretagne- Vivante, Virage Énergie- Climat Pays de la Loire et la coordination régionale LPO), ce qui représente un réseau de plus 
de 70 associations locales et au- delà de 9.000 adhérents individuels. Elle est de ce fait la fédération régionale des associations de protection de la 
nature et de l’environnement en Pays de la Loire.
  Cette structuration des associations à l'échelle régionale leur permet de participer à des instances en charge de politiques 
régionales.
  La région des Pays de la Loire compte également sept structures labellisées « Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement » (CPIE), fédérées au sein de l’Union Régionale des CPIE (URCPIE) fondée en 2005. Ce réseau regroupe 
globalement 13.000 adhérents. Le label CPIE repose sur deux domaines d’activités principaux : la sensibilisation et l’éducation de
 tous à l’environnement et au développement durable, ainsi que l’accompagnement des acteurs des territoires.
  Il faut noter aussi la création, en 2009, d'une antenne régionale du comité 21 qui a pour objectif d'assister les collectivités, les 
entreprises et l’ensemble des acteurs présents sur les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de 
développement durable. En région Pays de la Loire, le réseau du Comité 21 est composé de 123 adhérents.
  Par ailleurs, de nombreux réseaux associatifs régionaux qui n’ont pas pour principal objet la protection de l’environnement, 
développent le secteur de la promotion du développement durable et de l’éducation à l’environnement, c’est le cas des 
associations de défense des consommateurs, de culture scientifique et technique, d’éducation populaires, de pratique de loisirs de 
plein air….
  Ces différentes structures, se sont progressivement engagées vers une professionnalisation et un développement de leur 
compétence. Cependant elles souffrent aussi d’une baisse et d’un vieillissement de leurs militants et adhérents malgré l’arrivée de 
jeunes bénévoles.
  La part d’autofinancement dans leurs budgets annuels est, d’une façon générale, en augmentation mais le soutien des collectivités 
territoriales, des services de l’État et de leurs autres partenaires est déterminant à leur survie.
 

  Une reconnaissance de l’État de leurs engagements effectifs et durables : l’agrément au 
titre de la protection l’environnement
   
  Le décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement et à la désignation des 
associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances limite les agréments 
aux seuls niveaux départementaux, régionaux et national. Ce changement a amené les associations à intégrer les structures à 
dimension régionale ou départementale.
  Cette réforme introduit une durée d’agrément limitée à 5 ans (renouvelable). Au final, elle s’est traduite par une réduction du 
nombre d’associations agréées au titre de l’environnement. Actuellement, 39 associations sont agréées en Pays de la Loire 
et         22 d’entre elles ont été habilitées à être désignées dans une instance (données de septembre 2015).
  L’agrément au titre de la protection de l’environnement ne constitue ni une marque de distinction, ni une récompense pour un 
engagement occasionnel en faveur de l’environnement mais la reconnaissance par l’État d’un engagement effectif et durable dans 
ce domaine
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   En savoir plus
    FNE Pays de la Loire
  Coordination régionale LPO
  GRAINE Pays de la Loire
  URCPIE Pays de la loire
  Antenne régionale comité 21
  La rubrique Associations sur le site de la DREAL
  La page Agrément au titre de la protection de l'environnement sur le site de la DREAL
  La boîte à outils pour la vie associative sur le site de la DRJSCS
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont

  
La Loire amont

 
  
  

  Département : Maine- et- Loire
  Surface : 1 696 km²
  Nombre de communes : 92
  Nombre d’habitants (2008) : 148 000
  Principales intercommunalités : CA Saumur 
Loire Développement, CC du Gennois, CC de 
Loire- Longué, CC de la Vallée de la Loire- 
Authion, CC de Beaufort- en- Anjou, CC de la 
Région de Doué- la- Fontaine, CC Loire 
Aubance

 

 

 
  

 Synthèse
 
  (janvier 2012)
  Le territoire du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine est situé en limite de région Pays de la Loire mais aussi en région 
Centre. Pour sa partie en Maine- et- Loire, l’espace, à dominante rurale, y est occupé en majorité par une activité agricole 
diversifiée (grandes cultures, élevage, viticulture et maraîchage). L’agglomération de Saumur en est le principal pôle urbain.
  Les enjeux :
  Une mosaïque de milieux naturels et semi- naturels à préserver des pressions agricoles et dans une moindre mesure 

urbaine
  La qualité des ressources en eau et la satisfaction des besoins, enjeu sanitaire et social pour le territoire
  La diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre
  La sécurité des biens et des personnes face aux risques inondation et dans une moindre mesure mouvement de terrain 

(carrières)
   
  Une mosaïque de milieux naturels et semi- naturels à préserver des pressions agricoles et dans une moindre 
mesure urbaine
  Le territoire est riche de ses milieux naturels, avec notamment une couverture forestière relativement importante, un dense réseau 
de cours d’eau et leurs zones humides associées, et plus localement quelques pelouses calcaires. A ces milieux souvent 
remarquables, s’ajoutent des milieux plus ordinaires, prairies, systèmes bocagers, bosquets, grottes… L’ensemble constitue au 
final une mosaïque de milieux naturels et semi- naturels, d’une grande richesse écologique ou plus ordinaires, particulièrement 
favorable à une faune et une flore diversifiée, originale et patrimoniale (chauves- souris,  nombreuses espèces d’oiseaux 
caractéristiques de différents milieux insectes xylophages…). De cette diversité et typicité découle aussi une grande qualité 
paysagère, reconnue mondialement, et fortement identitaire. La préservation de cette mosaïque constitue donc un enjeu fort pour 
le territoire, les milieux étant soumis à des pressions importantes, liées principalement à l’évolution des orientations et pratiques 
agricoles (abandon progressif de l’élevage conduisant à un retournement des prairies au profit des cultures, poursuite ou 
développement de pratiques intensives conduisant à la suppression des bocages et à l’utilisation massives d’intrants).
 Le développement urbain est encore relativement contenu en proportion. Toutefois, la croissance de l’urbanisation plus rapide que 
la croissance démographique témoigne bien d’une tendance à l’étalement urbain, consommateur d’espace naturel et agricole et 
responsable de leur fragmentation.
   
  La qualité des ressources en eau et la satisfaction des besoins, enjeu sanitaire et social pour le territoire
  La ressource en eau, superficielle comme souterraine, est fortement sollicitée pour satisfaire aux besoins de l’agriculture et de la 
population ; il en découle une situation particulièrement tendue. Sur certaines masses d’eau, un déséquilibre installé entre la 
ressource et les besoins a nécessité la mise en place de mesures pour limiter les prélèvements et en améliorer la gestion. Par 
ailleurs, la mauvaise qualité chronique des ressources alluviale et souterraine utilisées pour l’alimentation en eau potable, ayant 
pour origine principalement les pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates, phytosanitaires, germes bactériologiques) impose la 
mise en place de mesures afin de garantir sa potabilité (traitement ou de dilution de la ressource). La reconquête quantitative et 
qualitative des ressources en eau constitue en cela un enjeu social et sanitaire majeur pour le territoire.
   
  La diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre
  De manière plus générale, dans un territoire situé sous l’influence grandissante de l’agglomération d’Angers et dans une moindre 
mesure de Saumur, il existe également un enjeu de maîtrise des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre et donc une exigence de recours aux énergies renouvelables, d’une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle et 
d’un urbanisme économe en ressource foncière.
   
  La sécurité des biens et des personnes face aux risques inondation et dans une moindre mesure mouvement 
de terrain (carrières)
  Le territoire est soumis à d’importants risques naturels : un risque inondation par débordement du fleuve et des rivières 
concernant tout le territoire, et plus localement un risque d’effondrement généré par la présence d’anciennes carrières. La prise en 
compte de ces aléas dans l’aménagement du territoire constitue un enjeu fort dans le cadre des politiques d’aménagement du 
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 Le territoire est soumis à d’importants risques naturels : un risque inondation par débordement du fleuve et des rivières 
concernant tout le territoire, et plus localement un risque d’effondrement généré par la présence d’anciennes carrières. La prise en 
compte de ces aléas dans l’aménagement du territoire constitue un enjeu fort dans le cadre des politiques d’aménagement du 
territoire.
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Milieux naturels et biodiversité

  
Milieux naturels et biodiversité
 Page mise à jour le 14-11-2013

 
  

    
 

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été 
mises à jour depuis.

 
  

  

 Grands types d’espaces naturels
   
  Une densité relativement importante de boisements et des zones humides sur l'axe Loire qui représentent 

l’essentiel des espaces naturels.

  

  
  

 
 

 Espaces de nature reconnus d’intérêt
  19% du territoire inventorié en ZNIEFF (type 1 et 2 confondus), près de 20% avec les ZICO et zones humides 

d’importance nationale.
  Environ 5% du territoire inventorié en ZNIEFF de type 1 et 18% en ZNIEFF de type 2.
  En dehors de ces zones, inventaire mené par le parc recensant 20 000 ha d'espaces naturels remarquables
  Au total et sans double compte, 22% du territoire couvert par ces inventaires.
  Milieux concernés : principalement des boisements, des zones humides et aquatiques des vallées de la Loire et 

du Thouet, quelques pelouses calcaires et prairies bocagères, plusieurs cavités (habitat chauves- souris).

 
Les grands types d'espaces naturels (Corine land cover - 2006)
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 Habitats et espèces pour lesquels le territoire présente responsabilité forte  
 

 Habitats / 
Espèces

 Nombre 
représenté

 dont 
prioritaires
 (d. Habitat)

 Espèces prioritaires régionales (niveau très 
élevé / élevé)

 Habitats  9  1   

 Oiseaux  41   

 Aigrette garzette, Avocette élégante, Bihoreau gris, 
Busard cendré, Busard Saint- Martin, Cigogne blanche, 
Echasse blanche, Guifette moustac, Guifette noire , 
Héron pourpré, Milan noir, Oedicnème criard, Outarde 
canepetière, Pluvier doré, Râle des genêts, Spatule 
blanche, Sterne naine, Sterne pierregarin

 Amphibiens 
et reptiles  1      

 Invertébrés  3  1   

 Mammifères  9     Castor d’Europe, Loutre, Barbastelle, Grand Murin, 
Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe Euryale

 Poissons  6      

 Flore  0      

 
  

  

 Principales pressions pesant plus particulièrement sur la biodiversité
  Diminution des surfaces de prairies (- 1 200 ha soit 10% des surfaces entre 1990 et 2006) principalement pour 

leur mise en culture
  Diminution du linéaire de haies (corrélée ou non au retournement des prairies) ou  délaissement de leur entretien
  Dans une moindre mesure, développement urbain en progression sensible entre 1990 et 2006 (+ 600 ha) , dans 

des proportions cependant moindres qu’à l’échelle départementale (respectivement +8% et + 15%).
 

 
Inventaires des espaces naturels remarquables pour la biodiversité 

(DREAL, SIGLOIRE, INPN - 2011)
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 Dans une moindre mesure, développement urbain en progression sensible entre 1990 et 2006 (+ 600 ha) , dans 
des proportions cependant moindres qu’à l’échelle départementale (respectivement +8% et + 15%).

   
 

 Mesures de protection et de gestion des milieux, espèces et habitat
   
  Des mesures visant plus particulièrement les milieux humides connexes aux vallées, le massif forestier et les sites

 à chauve- souris.

  

  

                 

 
Mesures de protection et de gestion en faveur de la biodiversité (INPN

 - 2011)

208



  

    Nombre de 
sites

 Surface (dans 
territoire)

 Réserves naturelles nationales  0   

 Réserves naturelles régionales  0   

 Arrêtée de protection de biotope  2  111 ha

 Réserves biologiques domaniales 
forestières  0   

 Natura 2000 (D. Habitat)  7  4 900 ha (+ 3 sites 
ponctuels)

 Natura 2000 (D. Oiseaux)  3  17 000 ha

 Réserve nationale de chasse et faune 
sauvage  NR  NR

 Conservatoire du littoral  0   

 Parc naturel régional  1  133 300 ha
  Espace naturel sensible  oui  NR

 
   NR : non renseigné
 

 Pratiques agricoles favorables à la biodiversité (MAE, contrat N2000, PVE, agriculture 
biologique, AOC…)
  AOC Saumur- Champigny sur 8 communes situées entre le Thouet et la vallée de la Loire (Chacé, Montsoreau, 

Parnay, Saint- Cyr- en- Bourg, Saumur, Souzay- Champigny, Turquant et Varrains)
  

 

 Outils locaux mis en œuvre pour l’amélioration de la connaissance (inventaires, 
observatoires…)
  Base de données naturaliste STERNE créée et gérée par le Parc (périmètre pour la collecte des données  

dépassant les limites du parc), en partenariat avec les Conseils régionaux et les DREAL Pays de la Loire et 
Centre.
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Paysages

  
Paysages
 Page mise à jour le 14-11-2013

 
  

    
  Les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à jour depuis.

 
  

 Grandes composantes paysagères du territoire
 
  Entités paysagères (Atlas du Paysage Maine- et- Loire et Indre- et- Loire)
 

 
  Des paysages fortement marqués par :
   - l’omniprésence de l’eau, avec le fleuve Loire et ses affluents plus particulièrement la confluence avec le Thouet,

 - la prépondérance de l’activité agricole aux orientations diversifiées (grandes cultures et élevage sur les plaines et plateaux,
 viticulture sur les coteaux, maraîchage dans le val d’Authion)
 - de grands massifs forestiers.

 
 

 Principales pressions s’exerçant sur les paysages
  L’évolution des orientations agricoles, des pratiques et des structures des exploitations d’une part (cf. Milieux naturels ) 

et le développement urbain d’autre part sous la forme de zones urbaines lâches et de zones d’activités en entrées de 
ville conduisant à une uniformisation des paysages et à une perte de lisibilité de la structure paysagères.

   
 

 Mesures pour la préservation / gestion des paysages (sites classés ou inscrits, ZPPAUP, 
AVAP, chartes paysagères…)
  Des mesures visant majoritairement les sites naturels et le patrimoine bâti du Val de Loire.
  Projet de Plan paysage pour une meilleure intégration de la dimsenion paysagère dans les documents d'urbanisme.

   
Mesures de protection et gestion des paysages
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Ressources en eau

  
Ressources en eau
 Page mise à jour le 08-12-2014

 
  

  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été 
mises à jour depuis.

 
  

 Principales ressources en eau du territoire
  Un réseau hydrographique dense
  Des réserves importantes en eau souterraine avec des formations peu profondes d’origine alluviales et sédimentaires, 

et la nappe du Cénomanien aquifère stratégique à l’échelle du bassin Loire- Bretagne par son volume et la qualité de 
son eau

  3 SAGE couvrant l'intégralité du territoire, dont un en cours de mise en oeuvre.
   
 

 Compatibilité des eaux superficielles (cours d’eau, eaux littorales) avec le développement 
d’une faune et flore riche et variée

  

  

 
  Des milieux aquatiques dont la qualité écologique n’atteint pas le bon état (qualité moyenne à mauvaise) pour un objectif

 reporté pour la plupart des masses d’eau à 2021, sauf la Loire et le Thouet pour lesquels l’objectif est maintenu pour 

 
Evaluation de l'état écologique des masses d'eaux 

superficelles en 2006-2007 (Agence de l'eau)
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 Des milieux aquatiques dont la qualité écologique n’atteint pas le bon état (qualité moyenne à mauvaise) pour un objectif
 reporté pour la plupart des masses d’eau à 2021, sauf la Loire et le Thouet pour lesquels l’objectif est maintenu pour 
2015.

  Des altérations physico- chimiques principalement d’origine agricole (nitrates plus particulièrement).
  Une morphologie dégradée par des ouvrages infranchissables avec des impacts sur les continuités et sur la qualité des 

eaux (eutrophisation favorisée). Authion, Thouet et Loire identifiés dans le SDAGE comme prioritaire pour la 
restauration de leur continuité.

 
   
 

 Compatibilité de la qualité des eaux distribuées avec la santé de la population
   
 

 

 
   
  Des pollutions récurrentes sur les paramètres pesticides et bactériologie ayant principalement pour origine les pollutions

 diffuses agricoles (culture et élevage).
 
 

  

 Etat d’avancement des mesures de protection règlementaire des captages
  Des captages faisant tous l'objet d'une démarche de protection règlementaire aboutie à l’exception d’un site pour 

lequel la procédure existante est à reprendre.
   
 

 Actions de prévention vis- à- vis des pollutions diffuses dans les aires d’alimentation des
 captages
  5 captages prioritaires (GRENELLE / SDAGE)
  Des actions à engager sur les aires d'alimentation pour la diminution des pollutions diffuses (notamment agricoles)
   
 

 Consommation des ressources en eau
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   Des prélèvements sollicitant tous usages confondus en majorité les eaux souterraines (75% des prélèvements).
  Un profil local spécifique avec des prélèvements agricoles supérieurs aux prélèvements pour l’alimentation en eau 

potable, la plupart des années.
   
 

 Equilibre entre ressources et besoins et outils mis en place pour sa restauration
  Un état quantitatif des ressources en eau tendue, voire sur certaines masses d’eau montrant un déséquilibre entre 

ressources et besoins, en raison des prélèvements importants pour l’alimentation en eau potable et la production 
agricole. En conséquence :

  - bassin de l’Authion visé par le SDAGE comme bassin nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif (les 
prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable sont plafonnés au niveau de 2009, sous 
réserve de la mise en place d’une gestion collective),
 - bassin du Thouet classé en zone de répartition des eaux,
 - nappe du Cénomanien classée en zone de répartition des eaux.

  

 
 

 

 
Gestion quantitative des ressources en eau
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Risques naturels

  
Risques naturels
 Page mise à jour le 26-03-2012

 
  

  
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été 
mises à jour depuis.

 

 Exposition de la population aux risques naturels et état d’avancement des plans de 
prévention des risques
  Un territoire très exposé au risque inondation par débordement des cours d'eau (Loire et affluents Lathan, Thouet, 

Authion, Avort...), toutes les communes ayant été déclarées au moins une fois en catastrophe naturelle depuis 1983, 
avec une récurrence importante pour certaines communes (jusqu’à 12 arrêtés pris en 25 ans). En réponse, 2 PPR 
inondation prescrits et approuvés sur la Loire- Val d’Authion et le Thouet, le PPRi Loire- Val d’Authion ayant été révisé 
partiellement en 2006.

  

  
 

 
  Un risque mouvement de terrain concernant environ les deux- tiers du territoire, principalement causé par la 

sécheresse, et localement par l’exploitation ancienne du sous- sol (tuffeau) avec un risque d’effondrement. En 
réponse à ce dernier, 1 PPR prescrit et approuvé, et en cours de révision partielle sur la ville de Saumur.

  

 
Etat d'avancement des PPR inondation (PRIMNET, 

juillet 2011)
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 Outils mis en place pour l’information de la population sur les risques naturels et 
technologiques
  17 communes dotées d’un DICRIM (47% de la population) et 12 d’un PCS (42% de la population).

 

 

 
Etat d'avancement des PPR mouvement de terrain (PRIMNET, juillet 

2011)

216



  
 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Risques technologiques

  
Risques technologiques
 Page mise à jour le 26-03-2012

 
  

  
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été 
mises à jour depuis.

 

 Exposition de la population aux risques technologiques et état d’avancement des plans de 
prévention des risques
  Un territoire relativement peu exposé aux risques technologiques du fait de son caractère rural (peu d’établissements à 

risques et faible densité de population). Présence d’un établissement SEVESO seuil haut dont le PPRt est en cours 
d’élaboration

  4 communes concernées par le risque nucléaire générée par la centrale de Chinon (Indre- et- Loire).

  

 
 

 

 
Le risque industriel et nucléaire (DREAL, 2011)
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Energie et effet de serre

  
Energie et effet de serre
 Page mise à jour le 02-01-2012

 
  

  
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été 
mises à jour depuis.

 

 Profil énergétique du territoire
  données en cours d'actualisation dans le cadre de l'évaluation des actions du plan climat énergie territorial
  Une intensité énergétique identique à celle observée en région (2,48 tep en 2004 pour l'ensemble du territoire du PNR 

contre 2,4 tep en région en 2008)
  Un profil de consommation semblable au profil régional, avec les transports et l’habitat principaux secteurs de 

consommation, mais un poids plus important de l’agriculture (2,5 fois plus élevé qu’à l’échelle régionale).
   
 

 Profil d’émissions de gaz à effet de serre
  données en cours d'actualisation dans le cadre de l'évaluation des actions du plan climat énergie territorial
  Des émissions de GES estimées inférieures aux moyennes nationale et régionale (respectivement 7 tonnes CO2/ hab 

pour le parc en 2004, 8,6 tonnes au niveau national et 10 tonnes au niveau régional pour 2006) mais en forte 
augmentation (+ 9% entre 1999 et 2004).

 
 

 Spécificités en matière de pratiques de déplacements
  Non renseigné
   
 

 Développement et potentialités de développement des énergies renouvelables et locales
  Des potentialités importantes de production d’énergie renouvelables à partir de la biomasse (boisements, bocages, 

vignes) et du solaire, mais un territoire peu favorable ou défavorable au développement de l’éolien en raison de fortes 
contraintes environnementales plus particulièrement paysagères

  Production d'énergies renouvelables (décembre 2011) :
  1 parc de 4 éoliennes pour une puissance installée de 8 MW qui devrait être renforcé par un second parc pour 

une puissance de 9MW (permis déposé en cours d’instruction)
 
 

 Politiques ou actions locales mises en place en faveur d’une réhabilitation du parc de 
logements existants
  Concours d'idée Maisons passives ligériennes lancé fin 2011, visant à concilier un patrimoine énergétiquement 

performant et respect du bâti traditionnel local.
  

 
 

 Démarche de planification locale en matière d’énergie- climat
  Plan climat territorial réalisé sur le périmètre du parc (136 communes, 280 000 hectares et 195 000 habitants) en 

2007. Un document stratégique ayant abouti à la définition de 6 grands objectifs (maîtrise des transports, efficacité 
énergétique des bâtiments et des secteurs tertiaires et industriels, contribution de l’agriculture à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables en axant l’effort sur le bois et le solaire) et
 10 actions pour y répondre.
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Air

  
Air
 Page mise à jour le 14-11-2011

 
  

  
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été 
mises à jour depuis.

 

 Compatibilité de la qualité globale de l’air avec la santé publique
  Pas de stations de mesures sur ce territoire mais d’après une campagne d’études de la qualité de l’air réalisée en été 

2010 et hiver 2011, une situation pour les niveaux de polluants proche de celle observée à Cholet, Angers ou Nantes
  Absence de dépassements des seuils d’information ou d’alerte sur la période
   
 

 Spécificité locale liée à la présence naturelle de radon dans le sous- sol
  Territoire pas concerné
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Déchets

  
Déchets
 Page mise à jour le 15-12-2011

 
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.
 

 Gisement des ordures ménagères et assimilées         
 
 

  
 CA Saumur 

Loire 
développement

 SMICTOM 
Vallée de 
l'Authion

 SMITOM 
Sud 

Saumurois
 Maine- et- 

Loire
 Pays de la 

Loire

 Gisement 
global (kg/ 
hab)

 292 (-4%)  244 (-20%)  284 (-5%)  295 (-7%)  324 (-9%)

 
   Evolution du gisement à la baisse sur tout le territoire
   
 

 Valorisation matière / organique des déchets ménagers et assimilés
 

  
 CA Saumur 

Loire 
développement

 SMICTOM 
Vallée de 
l'Authion

 SMITOM 
Sud 

Saumurois
 Maine- et- 

Loire
 Pays de la 

Loire

 Taux valorisé
 matière/ 
organique

 44%  46%  43%  45%  45%

 Taux valorisé
 énergie  54%  23%  45%  45%  23%

 Quantités 
non 
valorisées 
matière/ 
organique 
(kg/ hab)

 252 (-7%)  260 (-30%)  268 (-9%)  à compléter  327 
(-17,5%)

   
  Objectifs Grenelle sur la valorisation des DMA dépassés pour l’échéance 2012 de 35% des DMA orientés vers une 

filière de valorisation organique ou matière et déjà atteints ou en bonne voie de l’être pour l’échéance 2015 de 45% des 
déchets ménagers et assimilés.

  Une diminution des déchets incinérés ou stockés entre 2007 et 2009 de -7% à -30%  (objectif Grenelle : -15% en 
2012).

 
 

 Adéquation des équipements au regard des besoins identifiés dans le plan départemental 
des déchets ménagers et assimilés
  Non renseigné
   
 

 Démarche globale pour la prévention de production des déchets
  Programme local de prévention engagé (au 31 août 2011) par 2 collectivités sur 3 (Sud saumurois et Vallée de l’Authion 

soit 58% de la population concernée).
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Sol et sous- sol

  
Sol et sous- sol
 Page mise à jour le 14-11-2011

 
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.
 

 Occupation des sols
  

   Territoire rural où la part des espaces agricoles est dominante (72%) à l’image du département et de la région.
   Importance des espaces boisés et semi- naturels (20% contre 11% pour le département).
  Diversité de l’espace agricole.
   
 

 Exploitation des matériaux du sous- sol
  Plusieurs carrières à ciel ouvert pour l’exploitation de faluns (utilisé pour l’amendement des terres) et dans une  

moindre mesure tuffeau (construction) en activité.
   
 

 Pressions exercées par l’activité
  Risques d'impact sur la ressource en eau souterraine quand site d'extraction dans la plaine alluviale.

 

 

 
Occupation des sols en 2006 (source : Corine land 

cover, SOeS)
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Bruit

  
Bruit
 Page mise à jour le 14-11-2011

 
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.
 

 Exposition de la population aux nuisances sonores 
  Dépassements des valeurs limites causés par le trafic sur la RD 347 (Saumur) : 200 personnes exposées (aucun 

établissement sensible)
 
   
 

 Actions de réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores
  Plan de prévention bruit environnement (PPBE) en cours de consultation du public en 2011.
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 > Zooms territoriaux > La Loire amont > Consommation d'espace

  
Consommation d'espace
 Page mise à jour le 08-12-2014

 
  

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.
 

 Intensité du développement urbain
  Environ 6% du territoire artificialisé en 2006.
  Un ratio d’espace consommé par habitant plus important qu’à l’échelle départementale (respectivement 647 m²/ hab et 

507 m²/ hab).
  Un développement urbain plus rapide que la croissance démographique entre 1990 et 2006.
 

 

 
  

 Documents de planification urbaine (SCOT/ PLU) pour la maîtrise de la consommation 
d’espace
  Territoire totalement couvert par des SCOT à différents stades d'élaboration :
  SCOT Pays d'Angers approuvé en 2010.
  En cours d’élaboration : SCOT saumurois couvrant environ les deux- tiers du territoire, et SCOT Vallée d'Anjou.
   
 

 Dynamique locale en matière de la qualité environnementale des espaces bâtis
  Charte agriculture et urbanisme signé en 2008, cadre de référence et guide pratique pour la recherche d'un équilibre 

ville- campagne.
  Concours éco- trophée mis en place par le Parc récompensant les projets intégrant les questions environnementales.
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord

  
Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique

 
  
  

  Départements : Loire- Atlantique et Morbihan
  Surface : 329 km²
  Nombre de communes : 12 en Loire- Atlantique et 3 dans le 
Morbihan
  Nombre d’habitants (2008) : 71 606
  Territoire inclus dans le périmètre de la DTA Estuaire de la Loire 
(aprouvée en 2006)

 

 
  

  

 Synthèse
  (juin 2012)
  La Communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande est située en Loire- Atlantique et Morbihan (régions Pays de 
la Loire et Bretagne). Ce territoire littoral comprend une part importante d’espaces naturels et agricoles. Il est néanmoins 
marqué par une densité de population relativement élevée et proche de celle du département de Loire- Atlantique, 
concentrée dans les communes littorales, et plus encore dans celles du secteur sud sous l’influence de St- Nazaire.
  Les enjeux
  Une richesse exceptionnelle des milieux naturels et de la diversité des paysages à préserver
  Une ressource de qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins et aux usages à garantir
  La sécurité des biens et des personnes face au risque de submersion marine
  La diminution des consommations énergétiques et des nuisances associées, notamment par la diminution des 

déplacements motorisés.
  
 
 Une richesse exceptionnelle des milieux naturels et de la diversité des paysages à préserver
  Le territoire comprend des milieux naturels particulièrement riches et bien représentés. Il s’agit pour l’essentiel de vastes 
zones humides d’intérêt majeur et faisant l’objet d’une reconnaissance internationale (marais salants de Guérande et du 
Mès, Grande Brière). Les milieux littoraux tels que la côte rocheuse ou sableuse, les massifs dunaires ainsi que les eaux 
marines sont d’une grande richesse faunistique et floristique. L’espace agricole présente aussi un intérêt pour la biodiversité, 
avec un réseau encore important de bocages et de prairies, plus particulièrement entre le bassin du Mès et la Vilaine. Les 
paysages sont particulièrement contrastés et diversifiés.
  De fortes pressions s’exercent sur ces milieux qui tiennent principalement au développement urbain. De l’espace littoral, il 
s’étend aujourd'hui aux communes rétro- littoral, jusqu’au cœur de la presqu’île Guérandaise où une urbanisation récente 
vient développer le réseau déjà très dense des villages.
 
 Il en résulte une fragilisation des espaces naturels pouvant conduire à terme à la diminution de leur richesse écologique, et 
une fragilisation des paysages.
  
  Une ressource en eau de qualité et en quatité suffisante pour répondre aux besoins et aux usages à 
garantir
  L’alimentation du territoire en eau provient principalement de ressources en eau superficielle, dont la qualité est médiocre et 
la quantité fluctuante. Un approvisionnement de ressources souterraines extérieures existe également comme ressource de 
secours pour l’alimentation en eau potable.
  La préservation de la ressource, tant quantitative que qualitative est un enjeu majeur pour le territoire, pour garantir les 
besoins de la population sans compromettre le fonctionnement des milieux naturels dont la richesse écologique est 
fortement dépendante du maintien de l’alimentation des zones humides par les réseaux hydrographiques. En outre, la 
conchyliculture et les activités balnéaires sont fortement dépendantes de la qualité sanitaire des eaux et des plages du 
littorales.
  Tout d'abord, il en résulte la nécessité d’une part de maîtriser des besoins en eau pour l’alimentation en eau potable, 
particulièrement importants dans un territoire au fort développement démographique et avec des flux de populations 
saisonniers touristiques. Par ailleurs, il est aussi nécessaire de réduire les pollutions d’origine urbaine et agricole.
  
  La sécurité des biens et des personnes face au risque submersion marine
  L’urbanisation de la Communauté d’agglomération est concentrée sur la bande littorale. En conséquence, la population 
exposée au risque de submersion marine est importante. La mise en place d’un plan de prévention du risque, prescrit sur 
plusieurs communes, permettra, une fois approuvé, d’intégrer le risque dans l’aménagement du territoire. Au- delà de cet 
outil règlementant la constructibilité des sols, la diffusion d’une culture du risque constitue aussi un enjeu majeur pour 
prévenir et limiter les dommages humains et économiques.
  
 La diminution des consommations énergétiques et des nuisances associées, notamment par la 224
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  La diminution des consommations énergétiques et des nuisances associées, notamment par la 
diminution des déplacements motorisés
  Le territoire connaît depuis plusieurs années un fort développement démographique du fait de sa grande attractivité, avec en 
corollaire une demande de logements importante. En outre, il est en forte relation avec l’agglomération de St- Nazaire, qui 
constitue son principal bassin d’emplois, avec d’importants flux de déplacements domicile- travail bi- latéraux effectués pour 
les 9/10ème en voiture.
  En conséquence, la question de la maîtrise des consommations énergétiques et des nuisances associées constitue un enjeu
 à prendre en compte par la poursuite de développement d’une offre de mobilité alternative à la voiture associée à une 
évolution dans les habitudes de mobilité, le recours aux énergies renouvelables dans l’habitat et un développement urbain 
limitant les temps de déplacements.
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Milieux naturels et biodiversité

  
Milieux naturels et biodiversité
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
  

  

 Grands types d’espaces naturels
   
  Trois grands types d'espaces :
  les espaces spécifiques à la façade maritime : la côte balnéaire au sud (de la Baule au Croisic), la presqu'île 

de Pen Bron et son massif dunaire, les marais salants des bassins de Guérande et du Mès, la baie et les dunes 
de Pont- Mahé, la côte rocheuse de la Turballe jusqu'aux falaises de Pénestin, l'estuaire de Vilaine et l'espace 
marin en tant que tel.

  les marais continentaux sous influence maritime : arais de Pompas et marais de Pont Mahé
  les espaces naturels intérieurs : les boisements et bocages plus particulièrement dans la moitié nord, et en 

frange est le marais de Grande Brière

  

  
  

 
 

 Espaces de nature reconnus d’intérêt
   
  63,2% du territoire inventorié (ZNIEFF de type 1 et 2, ZICO, zones humides d'importance nationale).
  33% du territoire inventorié en ZNIEFF de type 1 (12%) et 2 (21%).
  2 sites RAMSAR :
  o Les marais salants de Guérande et traicts du Croisic et du Mès sur les communes des Assérac, Batz- sur- 

Mer, Guérande, Herbignac, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen, Mesquer, Saint- Lyphard, Saint- Molf
  o La Grande Brière et le marais du bassin du Brivet sur les communes  de Guérande, Herbignac, Saint- 

Lyphard.
 3 zones humides d'importance nationale : Guérande, Mecquer/ Pont- Mahé, marais du Brivet et de Brière

 
Les grands types d'espaces naturels (Corine land cover - 2006)

226

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/milieux_naturels_et_biodiversite


 o La Grande Brière et le marais du bassin du Brivet sur les communes  de Guérande, Herbignac, Saint- 
Lyphard.

  3 zones humides d'importance nationale : Guérande, Mecquer/ Pont- Mahé, marais du Brivet et de Brière

  

  
  

 
 

 Habitats et espèces pour lesquels le territoire présente une responsabilité forte
  (dans les sites du réseau Natura 2000)

 

 Habitats / 
Espèces

 Nombre 
représenté

 dont 
prioritaires
 (d. Habitat)

 Espèces prioritaires en Pays de la Loire (niveau 
très élevé / élevé)

 Habitats  35  9   

 Oiseaux  129   
 Aigrette garzette, Avocette élégante, Barge rousse, 
Bécasseau variable, Butor étoilé, Cigogne blanche, 
Gravelot à collier interrompu, Guifette noire, Pluvier doré, 
Spatule blanche, Sterne naine, Puffin des Baléares

 Amphibiens 
et reptiles  1     /

 Invertébrés  3  1   

 Mammifères  8     Loutre d’Europe, Grand Murin

 Poissons  5      

 Plantes  4      

 

 
Inventaires du patrimoine naturel (DREAL, SIGLOIRE, IPN - 2011)
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 Principales pressions pesant plus particulièrement sur la biodiversité
   
  Développement important de l'urbanisation sur les franges littorales et vers les espaces bocagers intérieurs, en 

particulier sur la partie encore rurale et naturelle du territoire où le développement des résidences principales et 
secondaires entrent en concurrence avec le maintien des espaces agricoles et naturels. 

  La fréquentation touristique reste encore une source de pression notamment sur les espaces côtiers (dune, 
pelouse somitale). Mais les aménagements littoraux pour préserver les espaces naturels en canalisant la 
fréquentation commencent à porter leurs fruits (Côte sauvage, dune de Pen Bron).

  En conséquence, fragmentation des espaces naturels et fragilisation de la richesse écologique, fragilisation des 
paysages traditionnels à haute- valeur patrimoniale mais aussi évolution des pratiques de gestion des espaces 
naturels en faveur de la biodiversité.

   
 

 Mesures de protection et de gestion des milieux, espèces et habitat
   
  Des mesures de protection visant plus particulièrement les milieux humides, les espaces dunaires et l'espace 

maritime (Natura 2000, Réserve Naturelle Régionale, site classé)
  Des mesures de gestion pour la préservation de la biodiversité sur les propriétés du conservatoire du littoral et 

dans les espaces naturels sensibles du Conseil Général de loire Atlantique
  Territoire soumis à la loi littoral (coupures d'urbanisation, gestion foncière...)
  Programme de restauration des cours d'eau et marais du Mès et de Pont- Mahé (contrat de territoire milieux 

aquatiques avec l'Agence de l'Eau) porté par Cap Atlantique
  Parc naturel régional de Brière incluant 5 communes du territoire (Assérac, Herbignac, Saint- Molf, Saint- Lyphard 

et Guérande)
  Aménagement du sentier littoral sur diverses communes.

   
Mesures de protection et de gestion en faveur de la biodiversité (INPN

 - 2011)
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    Nombre de sites en Pays de 
la Loire

   Surface 
(ha)

 Réserves naturelles nationales  /  /

 Réserves naturelles régionales  1  63

 Arrêtée de protection de biotope  2  5,3

 Réserves biologiques domaniales 
forestières  /  /

 Natura 2000 (D. Habitat - SIC / ZSC)  4 dont 1 en mer
 5 940 

(terrestre)
 4208 (mer)

 Natura 2000 (D. Oiseaux - ZPS)  5 dont 2 en mer
 5 830 

(terrestre)
 47 130 (mer)

 Réserve nationale de chasse et 
faune sauvage  /  /

 Conservatoire du littoral  8  928 ha

 Parc naturel régional  1  19 913 ha

 Espace naturel sensible (CG 44)  9  1 567 ha

 
   La communauté d'agglomération est animateur de deux sites Natura 2000 : marais de Guérande et marais du Mes.
 

 Pratiques agricoles favorables à la biodiversité (MAE, contrat N2000, PVE, agriculture 
biologique…)
  Baisse de la SAU de 5,7% entre 2000 et 2010 (- 4,4% dans le Morbihan et -1,6% en Loire- Atlantique).
  Comme dans le reste de la Loire- Atlantique, une nette tendance à la diminution de la taille des exploitations mais 

une activité agricole qui reste importante pour le territoire, occupant 38% de Cap Atlantique.
  330 ha (un peu plus de 2% de la surface agricole utile) sont dorénavant engagés en Mesures Agro- 

Environnnementales Natura 2000 (données décembre 2011) ainsi qu'une vingtaine de mares.
   
 

 Outils locaux mis en œuvre pour l’amélioration de la connaissance (inventaires, 
observatoires…)
  Inventaire des zones humides en cours et suivi faune/ flore (dans le cadre des démarches Natura 2000) par la 

Communauté d'agglomération.
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Paysages
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
  

 Grandes composantes paysagères du territoire
   
  Entités paysagères (source : Atlas départemental des paysages et état initial de l'environnement du SCOT de la communauté 
d’agglomération de la presqu’île de Guérande- Atlantique - 2011)
 

 
  
  Des paysages contrastés et diversifiés :
  La façade maritime est marquée par les estrans rocheux et sableux, les activités de conchyculture et saliculture.
  Une urbanisation quasi- continue le long de la côte qui se développe progressivement sur la zone rétro- littorale.
  Les marais salants de Guérande présentent des paysages ouverts, aux reliefs peu marqués. Ce sont des paysages 

créés par l'homme pour l'exploitation du sel qui se présentent comme une mosaïque de bassins séparés par des talus 
argileux et alimentés en eau par des canaux soumis à la marée (étier).

  Les paysages agricoles de bocage sont de plus en plus marqués du sud vers le nord. Au sud, la trame est déstructurée, 
sous influence résidentielle alors qu'au nord les reliefs sont de plus en plus importants, présentant des paysages 
pittoresques et intimes du bocage rural où la production laitière domine.

   
 

 Principales pressions s’exerçant sur les paysages
   
  La zone rétro- littorale, espace intermédiaire entre le littoral et le bocage, est dominée par une urbanisation croissante 

qui s'est développée autour des axes routiers entre la Baule et le bassin du Mès.
  L'espace agricole central et le bassin du Mès ont connu une urbanisation récente qui est venue se greffer sur un réseau 

déjà dense de villages. La pression foncière et immobilière y est forte, l'activité agricole et les paysages qui lui sont 
associés se réduisent.

  Les espaces bocagers au nord du territoire ont connu peu de transformations dans les dernières décennies à l'exception
 notoire des opérations de remembrement. Aujourd'hui la pression urbaine peut y faire craindre une tendance à la 
déprise agricole et au mitage.

   
 

 Structure urbaine
  
  Des villes balnéaires formant aujourd'hui un front de bâti quasi- continu et relativement dense.
  Une urbanisation récente caractérisée par une forte représentation de zones pavillonnaires.
   
 

 Mesures pour la préservation / gestion des paysages (sites classés ou inscrits, ZPPAUP / 
AVAP, chartes paysagères…) et du patrimoine bâti
   
  Des mesures visant majoritairement les zones de marais et de côtes : 2 sites classés majeurs (les marais salants de 230
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 Des mesures visant majoritairement les zones de marais et de côtes : 2 sites classés majeurs (les marais salants de 
Guérande, traitcst du Croisic, dune de Pen Bron, coteau de Guérantde d'une part, et la falaise de la mine d'Or d'autre 
part

  3 ZPPAUP (Piriac- sur- Mer, La Baule, Guérande)
  14 édifices classés et 26 inscrits au titre des monuments hitoriques, pour l'essentiel du bâti religieux et des vestiges 

celtiques, et concentrés sur la moitié sud du territoire
  Charte paysagère du Parc naturel régional de Brière
  une Opération Grand Site, outil de gestion en cours d'élaboration sur des sites soumis à forte fréquentation touristique 

sur le site classé de Guérande.
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Risques technologiques

  
Risques technologiques
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Exposition de la population aux risques technologiques et état d’avancement des plans de 
prévention des risques
   
  Un risque industriel localisé avec un établissement militiare Seveso seuil bas à Piriac- sur- mer (non- soumis à obligation

 de PPRT).
  Mise en place autour de ce site d'un périmètre réservé d'environ 4ha, limitant l'urbanisation.

 
  

   Risque de rupture de digues littorales pouvant générer des inondations par submersions marines
 

 
 En rouge, les principales digues existantes recensées, en bleu les zones basses situées sous le niveau d'aléa période de retour 100 ans - Source : 
DREAL 2011

  Risque minier lié à la présence d'anciens sites d'extraction d'uranium, pouvant générer des affaisements ou 
effondrements.
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Energie et effet de serre

  
Energie et effet de serre
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Profil énergétique du territoire
  Le territoire consomme globalement plus de 1000 GW soit un peu de 1% de la consommation régionale.
  La caractéristique du territoire est la plus forte proportion de la consommation due au transport (66% pour 31 % au 

niveau régional - source Cap Atlantique, 2011)
 
    

 

 Profil d’émissions de gaz à effet de serre
  L'étude bilan carbone engagée en 2009 dans le cadre du PCET révèle l’importance des déplacements dans les 

émissions de CO2 ce qui est conforme à la tendance régionale.
  12 teq CO2 émis par habitant (8,6 tonnes au niveau national et 10 tonnes au niveau régional pour 2006). Ce ratio 

supérieur à la moyenne régionale s'explique par les émissions générées par les résidents non permanents du territoire 
(vacanciers, résidences secondaires).

 
 

 Spécificités en matière de pratiques de déplacements
  Importance des flux domicile- travail, en augmentation rapide. De 1990 à 2007, le nombre de navettes domicile- travail a

 progressé de 49 %, tandis que celui des départements de Loire- Atlantique et du Morbihan ne progressait que de 10,4 et
 7,8 %. Fort volume d’échanges bi- latéraux avec Saint- Nazaire, et entre La Baule et Guérande.

  Prépondérance de l'usage des véhicules individuels motorisés. Des habitudes de mobilité difficiles à faire évoluer se 
traduisant par un faible usage du TER par les actifs et avec 4 communes du territoire desservies.

   
 

 Développement et potentialités de développement des énergies renouvelables et locales
  Faible potentiel de développement de l'éolien terrestre (contraintes de zonages) mais des potentialités pour le solaire.
  Au large, sont délimités un site propice identifié pour le développement de l'éolien en mer présenté dans le document de

 planification du développement des énergies marines renouvelables élaboré en 2010 sous l'autorité de la Préfecture 
maritime de l'Atlantique et un site pilote pour l'énergie houlomotrice au large du Croisic, le projet Sem- Rev.

   
 

 Politiques ou actions locales mises en place en faveur d’une réhabilitation du parc de 
logements existants
  Plusieurs OPAH conduites sur les 20 dernières années
  Un parc relativement récent, avec une part importante de résidences secondaires (44%) et un parc social relativement 

restreint. De ce fait, les enjeux en termes de réhabilitation du patrimoine bâti sont présents mais à un degré moindre que
 sur d'autres territoires.

   
 

 Démarches globales de gestion des déplacements et projets structurants en matière de 
mobilité
  Le territoire ne possède pas de Plan de Déplacement Urbain. Cependant, il existe depuis septembre 2010 le pôle 

d’échanges multimodal de La Baule.
  Cap Atlantique a créé avec les deux Conseils généraux de Loire- Atlantique et du Morbihan un syndicat mixte dénommé

 Réseau Cap Atlantic' qui a repris et développé l'ensemble de leurs actions en matière de transports routiers à l'intérieur 
du périmètre de Cap Atlantique ainsi que depuis cette dernière vers les territoires limitrophes de la Roche- Bernard et 
surtout de la CARENE, dans une offre intégrée au réseau Lila de Loire- Atlantique.

   
 

 Démarche de planification locale en matière d’énergie- climat
  Le Plan Climat Énergie Territorial de la Communauté d’Agglomération de la presqu’île de Guérande Atlantique est en 

cours d'élaboration. La première étape du plan est réalisée avec le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre.
  En frange est du territoire, cinq communes (Assérac, Herbignac, Saint- Lyphard, Saint- Molf et Guérande) sont 

également concernées par le PCET réalisé par le Parc naturel régional de Brière en 2007. Il s'agit d'un document 
stratégique ayant abouti à la définition de 6 grands objectifs (maîtrise des transports, efficacité énergétique des 
bâtiments et des secteurs tertiaires et industriels, contribution de l’agriculture à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, développement des énergies renouvelables en axant l’effort sur le bois et le solaire) et 10 actions pour y 

233

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/littoral/energie_et_effet_de_serre
http://www.semrev.fr/fr/
http://www.semrev.fr/fr/
http://www.semrev.fr/fr/


 En frange est du territoire, cinq communes (Assérac, Herbignac, Saint- Lyphard, Saint- Molf et Guérande) sont 
également concernées par le PCET réalisé par le Parc naturel régional de Brière en 2007. Il s'agit d'un document 
stratégique ayant abouti à la définition de 6 grands objectifs (maîtrise des transports, efficacité énergétique des 
bâtiments et des secteurs tertiaires et industriels, contribution de l’agriculture à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, développement des énergies renouvelables en axant l’effort sur le bois et le solaire) et 10 actions pour y 
répondre.

  Cap Altantique a déjà engagé des actions concrètes comme un guide de l'éco- construction, des ateliers « économie 
d'énergie dans l'habitat », le diagnostic énergie d’ exploitations agricoles, des formations d’élus, visites techniques, 
thermographies de bâtiments communaux…
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Air

  
Air
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Compatibilité de la qualité globale de l’air avec la santé publique
  Pas de station de mesure pour une connaissance fine
  Une situation géographique favorable à la dispersion des polluants.
    

 

 Spécificité locale liée à la présence naturelle de radon dans le sous- sol
  Campagne de mesures Ddass 2001-2007 identifie dans les habitats du territoire une concentration maximale supérieure

 à 400 Bq/ m3, seuil à partir duquel des actions correctrices doivent être engagées dans certains bâtiments recevant du 
public.

 

 
  Secteurs particulièrement exposés au radon en Pays de la Loire (source : ARS)
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Sols et sous- sols

  
Sols et sous- sols
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Occupation des sols
  

  

 
  Une majorité d'espaces agricoles dans les mêmes proportions qu'à l'échelle régionale, avec une proportion significative 

de prairies et d'espaces bocagers
  Des zones humides occupant de vastes surfaces.
  Des boisements répartis de manière inégale avec un réseau assez dense de massifs boisés au nord alors que le sud du 

territoire et la façade littorale en sont pratiquement dépourvus.
  Une urbanisation concentrée sur les franges littorales et particulièrement marquée au sud.
   
 

 Exploitation des matériaux du sous- sol
  Carrière de roches massives en activité à Herbignac (production autorisée de 2 500 kt/ an).

 

 
Occupation des sols en 2006 (source : Corine land 

cover, SOeS)
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Bruit

  
Bruit
 Page mise à jour le 24-02-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Exposition de la population aux nuisances sonores
   
  A l'horizon 2015, le classement sonore des routes nationales et départementales du territoire classent :
  En catégorie 2, 3 tronçons de routes : La RD 99 à Guérande/ La Baule, la RN 171 à La Baule et la RD 45 à 

Pouliguen
  En catégorie 3, une dizaine de routes départementales : RD 45, RD 171, RD 774 au Croisic/ Batz- sur- mer, RD 

99, RD92, bd du Gal de Gaulle à Guérande, la RD47 et la RD92 à la Baule
  En catégorie 4, l'avenue Anne de Bourgogne à Guérande.
 

 Actions de réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores
  Cap Atlantique est en phase d'élaboration des cartes de bruit, en partenariat avec la CARENE (Communauté 

d'Agglomération de la REgion Nazairienne et de l'Estuaire) et l’Agence pour le Développement Durable de la Région 
Nazairienne (ADDRN). S’engagera ensuite la phase d’élaboration des Plans de Prévention du bruit dans 
l'environnement (PPBE) pour les 5 communes réglementairement concernées :  Guérande, Le Croisic, Batz- sur- Mer,
 Le Pouliguen et la La Baule.
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 > Zooms territoriaux > Le littoral nord > Consommation d'espace

  
Consommation d'espace
 Page mise à jour le 08-12-2014

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Intensité du développement urbain
  Territoire sous l'influence de l'aire urbaine de Saint- Nazaire.
  Tendances à la conurbation le long du littoral jusqu'aux abords des marais salants limitée par les coupures 

d'urbanisation au titre de la loi littoral. Saturation des capacités d'extension au sud.
  

 

 Evolution de la surface artificialisée et de la population entre 1990 et 2008
  Une forte croissance démographique (+ 11,7% entre 1999 et 2008)
  Une croissance de l'artificialisation très importante (+ 12,3% entre 1999 et 2008)
  Un rythme d'artificialisation supérieur à celui de la croissance démographique
   
 

 

 
  

 Documents de planification urbaine (SCOT/ PLU) pour la maîtrise de la consommation 
d’espace
  SCOT de la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande- Atlantique approuvé en juillet 2011. Il comporte

 des objectifs de réduction du taux de consommation d'espace (densité allant de 35 logemetns/ ha dans les espaces très 
urbains jusqu'à 14 logements/ ha au minimum, de 850 constructions annuelles sur 2009-2012 objectif à 520 de 2021 à 
2029)

  L'ensemble du territoire est couvert par des PLU ou POS.
   
 

 Dynamique locale en matière de la qualité environnementale des espaces bâtis
  L'éco- quartier de la Maison- Neuve (Guérande), lauréat du palmarès EcoQuartier 2011, catégorie "palmarès territoires 

stratégiques - petites villes"
  Politique de réhabilitation du bâti (2 opérations publiques d'amélioration de l'habitat) ; une diminution du nombre de 

logements sans confort ne représentant plus que 1% du parc de 1999.
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 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval

  
L'agglomération de Laval

 
  
  

  Département : Mayenne
  Surface : 438 km²
  Nombre de communes : 20
  Nombre d’habitants (2008) : 94 031
  Principales intercommunalités : CA Laval 
Agglomération

 

 

 
  

 Synthèse
   
  (janvier 2012)
  L’agglomération de Laval est située dans le département de la Mayenne, dont il constitue le principal pôle urbain. Il concentre ainsi 
près d’un tiers de la population départementale et la densité de la population y est environ 4 fois supérieure. Néanmoins, en dehors
 de Laval et de ses communes limitrophes, il conserve encore un caractère rural marqué avec une large part d’espaces agricoles.
  Les enjeux
  La diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre par une meilleure organisation 

urbaine et la poursuite des actions pour une nouvelle mobilité.
  Des espaces naturels et agricoles essentiels pour la fonctionnalité des continuités écologiques et porteurs d’identité 

paysagère à préserver.
  Une qualité des ressources en eau à améliorer et un équilibre entre ressources en eau et besoins à renforcer.
  La gestion des risques et la réduction des nuisances pour le maintien de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité 

des habitants.
  
 
 La diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre par l’amélioration du 
bâti et la poursuite des actions pour une nouvelles mobilité
  L’enjeu de diminution des consommations énergétiques est majeur sur le territoire de l’agglomération. En effet, les caractéristiques
 d’un parc de logements plutôt ancien (à Laval, plus de 60% des logements sont antérieurs à 1975) et où le pavillonnaire est 
largement  prédominant sont autant de facteurs défavorables à la sobriété énergétique. A cela, s’ajoute la tendance à l’étalement 
urbain allongeant toujours plus les distances, l’utilisation de la voiture individuelle dans les déplacements domicile- travail étant 
prépondérante (les modes de de transport alternatif à la voiture ont connu cependant en réponse un développement important ces 
dernières années). Il en résulte des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre par habitant 
particulièrement élevée, l’importance de ces dernières étant liée aussi à l’importance de l’activité agricole. 
   
  Des espaces naturels et agricoles essentiels pour la fonctionnalité des continuités écologiques et porteurs 
d’identité paysagère à préserver
  En dehors de quelques forêts périurbaines et de petites zones humides réparties de manière diffuse sur le territoire, le territoire de 
l’agglomération de Laval est relativement dépourvu de milieux naturels dits remarquables. Néanmoins, les milieux plus ordinaires 
de l’espace agricole, au sein desquels prairies et bocages sont bien représentés, constituent un maillage jouant un rôle important 
de corridors écologiques. Ils forment aussi des paysages fortement identitaires. Ces milieux sont aujourd’hui en régression en 
premier lieu par l’évolution des modes d’exploitation conduisant à une diminution des surfaces de prairies et de bocages, et à un 
enfrichement de certains secteurs, puis en second lieu par le développement urbain, plus particulièrement en proximité directe du 
cœur de l’agglomération, grignotant petit à petit de manière irréversible des espaces naturels et agricoles. Leur préservation 
constitue un enjeu important pour le territoire qui dépend avant tout du maintien des systèmes agricoles de polyculture élevage et 
la maîtrise de l’étalement urbain.
   
  Une qualité des ressources en eau à améliorer et un équilibre entre ressources en eau et besoins à renforcer
  Les pressions sur la ressource en eau sont fortes, aussi bien en termes de qualité qu’en termes de quantité. Les cours d’eau 
présentent un état plus ou moins dégradé et les prélèvements d’eau, notamment pour l’eau potable, peuvent en période sèche 
aggraver les étiages et ainsi fragiliser l’équilibre entre ressources et besoins, pour l’alimentation en eau potable comme pour les 
milieux naturels et la biodiversité. Ainsi, il existe un enjeu fort d’amélioration de la qualité de la ressource (notamment par la 
diminution des pollutions diffuses d’origine agricole), et d’un rééquilibrage entre ressources et besoins (développement des 
économies d’eau chez les usagers de la ressource, amélioration des rendements des réseaux…).
   
  La gestion des risques et la réduction des nuisances pour le maintien de la qualité de vie, de la santé et de la 
sécurité des habitants
 Le nombre de jours où l'indice de qualité de l'air est moyen à médiocre est en nette augmentation ces dix dernières années. 239
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 La gestion des risques et la réduction des nuisances pour le maintien de la qualité de vie, de la santé et de la 
sécurité des habitants
  Le nombre de jours où l'indice de qualité de l'air est moyen à médiocre est en nette augmentation ces dix dernières années. 
Concernant les nuisances sonores, le territoire est traversé par d'importantes infrastructures de transport terrestre (A81, RN162, 
RD57...), sources d'émissions sonores supérieures, pour une partie de la population, au seuil de gêne défini par l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de l'Etat a été approuvé en novembre 2011, 
celui du Conseil général est en cours. Le territoire est également concerné par le risque inondation par crue de la rivière Mayenne. 
Le plan de prévention du risque inondation couvre les communes exposées où se concentrent le plus grand nombre d’habitants.
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Milieux naturels et biodiversité
 Page mise à jour le 01-03-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Grands types d’espaces naturels
   
  Des espaces boisés répartis inégalement sur le territoire et au contact pour l'essentiel de la zone urbanisée. Il s'agit pour

 les plus importants de forêts domaniales :
  La forêt de Concise sur les communes de Saint- Berthevin et de l'Ahuillé qui, avec 650ha, représente à elle seule 

7% des forêts du département.
  Le bois de l'Huisserie qui, aux portes de Laval et l'Huisserie, s'étend sur 250ha et, géré par l'agglomération de 

Laval, a été aménagé comme lieu de détente pour les citadins (parcours santé, circuit VTT, tables de pique- 
nique...).

  Le bois de Gamats qui s'étend sur 25 ha entre l'aéroport et les berges de Mayenne et pour lequel la ville de Laval 
étudie un projet de valorisation du site, lié au développement de l’agriculture périurbaine (circuit court).

  Des milieux aquatiques et humides relativement présents.

  

  
  

 
 

 Espaces de nature reconnus d’intérêt
 
  2 % du territoire inventorié en ZNIEFF, type 1 et 2 confondus.
  Il s'agit de zones humides (tourbières, prairies humides), d'anciennes carrières et de coteaux boisés.

 
Les grands types d'espaces naturels (Corine land cover - 2006)
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 Habitats et espèces pour lesquels le territoire présente une responsabilité forte
   
  3 espèces d'invertébrés sur le site Natura 2000 Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé- le- Guillaume : le Pique- Prune, le 
Grand Capricorne et le Lucane Cerf- volant.
 
 Habitats / 
Espèces

 Nombre 
représenté

 dont prioritaires 
(d. Habitat)

 Espèces prioritaires régionales 
(niveau très élevé / élevé)

 Habitats  0      

 Oiseaux  0      

 Amphibiens et
 reptiles  0      

 Invertébrés  3      

 Mammifères  0      

 Poissons  0      

 Plantes  0      

 
  

  

 Principales pressions pesant plus particulièrement sur la biodiversité
  Evolution des pratiques agricoles et forestières (arasement des haies, retournement des prairies, combement des 

mares) constituant la principale cause de perte de la biodiversité sur le territoire
  Le développement urbain et l'aménagement des grandes infrastructures de transport terrestre grignotant peu à 

peu les espaces naturels et agricoles, et les fractionnant
  En conséquence, forte fragmentation et diminution des boisements et de la haie bocagère (126m/ ha en 1996, 

72m/ ha en 2006 sur le département de la Mayenne) qui représentent des milieux importants pour le maintien de 
la biodiversité (préservation des espèces et de leurs habitats, des continuités écologiques).

 

 
Inventaires des espaces naturels remarquables pour la biodiversité 

(DREAL, SIGLOIRE, INPN - 2011)
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 En conséquence, forte fragmentation et diminution des boisements et de la haie bocagère (126m/ ha en 1996, 
72m/ ha en 2006 sur le département de la Mayenne) qui représentent des milieux importants pour le maintien de 
la biodiversité (préservation des espèces et de leurs habitats, des continuités écologiques).

   
 

 Mesures de protection et de gestion des milieux, espèces et habitat
   
  Quelques mesures de protection et/ ou de gestion concernant des milieux bocagers et humides/ aquatiques 

(rivière Mayenne)
                          

    Nombre de sites  Surface
 Réserves naturelles nationales      

 Réserves naturelles régionales      

 Arrêté de protection de biotope      

 Réserves biologiques domaniales et forestières      

 Natura 2000 (Dir. Habitats)  1  3,3 ha

 Natura 2000 (Dir. Oiseaux)      

 Réserves nationales de chasse et de faune sauvage      

 Conservatoire du littoral      

 Parc naturel régional      

 Espaces naturels sensibles du CG Mayenne  2  ?

                                                                  
                                                

   
Mesures de protection et de gestion en faveur de la biodiversité (INPN

 - 2011)
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 Pratiques agricoles favorables à la biodiversité (MAE, contrat N2000, PVE, agriculture 
biologique…)
 
  1 Association de Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP)
   
 

 Outils locaux mis en œuvre pour l’amélioration de la connaissance (inventaires, 
observatoires…)
  
  Diagnostic 2011 du Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) Bio sur la restauration collective sur le 

territoire Centre Mayenne (existant et réflexion de l'introduction des produits locaux dans la restauration collective)
  Etude de la communauté d'agglomération sur l'estimation de l'offre et de la demande en circuits courts : 

identification des producteurs et potentiel de développement.
  Fonds de concours milieu rural mis en place par Laval Agglomération pour la rénovation des haies bocagères (pas

 de demande) et des projets en lien avec la demande urbaine (circuits courts, vente directe)
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Paysages
 Page mise à jour le 28-03-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Grandes composantes paysagères du territoire
   
  Un réseau dense de vallées, dont la Mayenne, structurant le territoire et ses activités
  Le bocage, élément identitaire du territoire, dont le maillage assez dense se relâche au sud offrant des vues plus 

ouvertes sur les paysages de plaine et plateaux cultivés.
    

  L'agglomération de Laval appartient à l'entité paysagère "Le coeur de Mayenne"
 

 
 

  
 

 Principales pressions s’exerçant sur les paysages
  Développement rapide de l'agglomération engendrant de l'étalement urbain et une banalisation des paysages 

périurbains.
  Evolution des orientations et pratiques agricoles (diminution des surfaces toujours en herbe au profit des cultures, 

intensification de la céréaliculture et des élevages) engendrant une tendance à à une uniformisation des paysages par la
 perte du maillage bocager.
 

   
Mesures de protection et gestion des paysages
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 Structure urbaine
 
  Le pôle principal de l’agglomération de Laval, subissant les principaux développements économiques.
  Les communes périurbaines au nord est du territoire connaissent un développement résidentiel très important.
  Des villages sur coteaux, plateaux, en fond de vallée, linéaires ou recentrés.
  De nombreuses habitations isolées, corps de ferme et hameaux
  Un développement très important de la maison individuelle sous la forme de lotissements implantés autour du bourg 

existant ou en dehors du bourg (urbanisme d'opportunité foncière). Certaines communes ont ainsi vu doubler leur 
population en dix ans (Louvigné, Louverné, Châlons- du- Maine).

 . 

 Mesures pour la préservation / gestion des paysages naturels et bâtis (sites classés ou 
inscrits, ZPPAUP, AVAP, chartes paysagères…)
 
  1 site classé (Ahuillé) au titre des sites naturels, historiques ou pittoresques et 8 sites inscrits.
  2 ZPPAUP (Laval et Parné- sur- Roc).
  Reconnaissance de la qualité du patrimoine bâti par les labels "Ville d'art et d'histoire" décerné à Laval et "Petite cité de 

caractère" décerné à Parné- sur- Roc.
  52 monuments historiques classés
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Ressources en eau
 Page mise à jour le 08-12-2014

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Principales ressources en eau du territoire
  Un réseau hydrographique dense structuré autour de la Mayenne.
  L'existence de nombreuses sources s'expliquant par un sous- sol principalement imperméables (schistes et granites 

majoritairement) maintenant l'eau à faible profondeur.
  2 SAGE couvrant tout le territoire : SAGE Mayenne pour l'essentiel (approuvé en 2007 et en cours de révision) et SAGE 

de l'Oudon (approuvé en 2003 et en cours de première révision).
 
 

 Compatibilité des eaux superficielles avec le développement d’une faune et flore riche et 
variée

  

  

 
   
  Une qualité écologique des eaux pour l'essentiel moyenne (la Mayenne et ses affluents en rive droite) à médiocre 

(affluents de la rive gauche) pour un objectif d'atteinte du bon état écologique fixé à 2015 sauf pour la Mayenne (2021).
  La morphologie modifiée de la Mayenne (artificialisation et ouvrages hydrauliques) est le principal facteur explicatif du 

 
Evaluation de l'état écologique des masses d'eaux superficelles en 

2006-2007 (Agence de l'eau)

247

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/ressources_en_eau
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/ressources_en_eau
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/ressources_en_eau
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/ressources_en_eau
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/ressources_en_eau


 La morphologie modifiée de la Mayenne (artificialisation et ouvrages hydrauliques) est le principal facteur explicatif du 
report d'atteinte du bon état à 2021.

  Des altérations physico- chimiques liées à l’apport en nutriments (nitrates principalement), dus aux rejets des industries 
et de l'agriculture, mais une tendance à l’amélioration (source EIE 2005).

  La Mayenne est classée au titre de la libre circulation des poissons migrateurs et est considérée comme prioritaire pour 
la restauration des continuités par le SDAGE. Tous les ouvrages présents sur ce cours d'eau doivent comporter des 
dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. Or de nombreux ouvrages, notamment liés à 
l’hydroélectricité, restent difficilement franchissables.
  

 

 Compatibilité de la qualité des ressources avec la production d’eau potable
 
  Le bilan du plan nitrates se fera en 2012
  Classement en zones vulnérables.

  
 

 Compatibilité de la qualité des eaux distribuées avec la santé de la population
  En 2008, une qualité des eaux globalement satisfaisante pour les paramètres pesticides et la bactériologie (non 

conformité ponctuelle pour cette dernière), mais des teneurs en nitrates qui restent relativement élevées en moyenne 
pour l'ensemble du territoire (un dépassement du seuil d'alerte de 25 mg/ l pour la plupart des unités de distribution, une 
unité ayant des teneurs comprises en moyenne entre 40 et 50 mg/ l).
  

 

 Etat d’avancement des mesures de protection règlementaire des captages
  Périmètres de captages avec DUP sur les communes de Ahuillé, Saint- Berthevin, Changé, Saint- Jean- sur- Maurienne,

 Monflous, Chalons- du- Maine, Louverne, Bonchamp- les- Laval, Argentré (source SIGLOIRE, mise à jour octobre 2010)

 
 

 

 
 
 

  

 Actions de prévention vis- à- vis des pollutions diffuses dans les aires d’alimentation des
 captages
  Pas de captage Grenelle / SDAGE au sein du territoire
  Une mesure agro- environnementale territorialisée sur l'Oudon
   
 

 Consommation des ressources en eau
   
 

248



 
   Des prélèvements largement imputables à l’alimentation en eau potable, dans des proportions supérieures aux 

moyennes départementales (pour le département 2/3 des prélèvements dédiés aux usages domestiques, moins d'un 
tiers dédié à l'agriculture).

  Une consommation par habitant élevée et des pertes importantes dues à l'état des réseaux.
  Prélèvements par les activités agricoles assez bas
  Deux- tiers des prélèvements se font dans les eaux superficielles, principalement dans la Mayenne (ressource principale

 pour l’alimentation en eau potable).
   
 

 Equilibre entre ressources et besoins et outils mis en place pour sa restauration
  Une situation tendue en période sèche, un basculement des prélèvements s'opérant alors sur les eaux de surface qui ne

 bénéficient pas d'un soutien de débit à l'étiage naturellement important.
  En conséquence, le SDAGE identifie le bassin de l'Oudon comme secteur nécessitant une protection renforcée à 

l'étiage, ces derniers ne devant pas être aggravés par une augmentation des prélèvements (plafonnement des 
prélèvements à leur niveau actuel et mise en place de mesures permettant ou incitant à la réduction des prélèvements 
hors de la période hivernale).

   
Gestion quantitative des ressources en eau
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 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval > Risques naturels

  
Risques naturels
 Page mise à jour le 05-04-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Exposition de la population aux risques naturels et état d’avancement des plans de 
prévention des risques
  Un territoire exposé au risque inondation de plaine par débordement de cours d’eau (Mayenne principalement). 3 

communes sont couvertes par un PPRI approuvé (Changé, Laval, L'Huisserie).

  

  
 

 
  Le risque mouvement de terrain sur le territoire est notamment dû à la présence de puits miniers ou galeries 

souterraines.
  Il se concentre sur 4 communes (Laval, L’Huisserie, Saint- Berthevin, Montigné- le- Brillant) dont deux sont 

concernées par un PPR mouvement de terrain approuvé (Laval, L’Huisserie).

  

 
Etat d'avancement des PPR inondation (PRIMNET, juillet 2011)

 
Etat d'avancement des PPR mouvement de terrain (PRIMNET, juillet 

2011)
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 Outils mis en place pour l’information de la population sur les risques naturels et 
technologiques
  3 communes dotées d’un PCS approuvé, 3 autres sont concernées par un PCS en cours d’élaboration

 

   En savoir plus
    DDTM de la Mayenne
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 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval > Risques technologiques

  
Risques technologiques
 Page mise à jour le 26-03-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Exposition de la population aux risques technologiques et état d’avancement des plans de 
prévention des risques
  (source : DREAL 2010)
  Un risque industriel localisé mais à proximité du coeur d'agglomération avec une densité élevée de population.
  Usine de stockage de produits agro- pharmaceutiques à Bonchamp- lès- Laval, Seveso seuil haut dont le PPR est 

approuvé, mais modification d'activités en cours.
  Une usine d’engrais à Laval, Seveso seuil bas.

  

 
 

 

 
Le risque industriel (DREAL, 2011)

253

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/risques_technologiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/risques_technologiques
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/zooms_territoriaux/agglomeration_laval/risques_technologiques


  
 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval > Energie et effet de serre

  
Energie et effet de serre
 Page mise à jour le 25-01-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Profil énergétique du territoire
 
  Pas encore de données précises sur la situation de l'agglomération
  Une disposition à une consommation importante en énergie du fait de :
  l'importance des constructions individuelles,
  un parc de logements plutôt anciens (à Laval, plus de 60% des logements sont antérieurs à 1975),
  Un mode de chauffage en majorité individuel (électrique ou central individuel),
  l'étalement urbain vecteur d'allongement des distances domicile- travail notamment.
   
 

 Profil d’émissions de gaz à effet de serre
  Pas encore de données sur la situation de l'agglomération
  Fortes émissions de GES par habitant pour le département de la Mayenne s'expliquant par :
  l'importance de l'activité agricole,
  la corrélation avec les points ci- dessus sur la consommation énergétique.
 

 Spécificités en matière de pratiques de déplacements
  Part dominante de l'usage de la voiture s'expliquant par la configuration du territoire : aire urbaine étendue et pôle urbain

 resserré sur 4 communes, villes périphériques à la croissance démographique soutenue et des bourgs éloignés de la 
ville centre.

  Depuis 2010, refonte du réseau de transports en commun et mise en place d'une ligne circulaire autour de 
l'agglomération, réunissant 8 millions d'usagers par an.

  Vélos en libre service.
 
 

 Développement et potentialités de développement des énergies renouvelables et locales
  Un faible potentiel éolien, pas de Zone de Développement de l'Eolien autorisée sur le territoire.
  Sur la région un potentiel bois- énergie important (forêts, bocage, déchets d'élagage) mais peu utilisé (environ 300 kW 

de puissance installée sur les chaufferies collectives du territoire en 2008).
  Un développement important du solaire thermique individuel.
 

 Politiques ou actions locales mises en place en faveur d’une réhabilitation du parc de 
logements existants
  Thermographie aérienne de l'agglomération disponible en ligne
  Programme Local de l'Habitat 2011 - 2016 de Laval Agglomération. Dans ce cadre, élaboration d'une convention 

"Habitat et cadre de vie" à laquelle seront soumis, à terme, tous les projets relatifs à l'habitat sur le territoire de 
l'agglomération. Les règles de la convention porteront notamment sur l'écoconditionnalité des incitations foncières, sur 
la mixité sociale des opérations, l'architecture et l'intégration paysagère, la protection des ressources, les déplacements 
ou encore la valorisation des déchets.

  Dans le cadre du second Contrat Territorial Unique (CTU) de Laval Agglomération 2010-2013, programme de 
sensibilisation à la maîtrise des consommations énergétiques destiné au grand public.

 

 Démarches globales de gestion des déplacements et projets structurants en matière de 
mobilité
  Plan global de gestion des déplacements mis en place par le Département.
  Dans le cadre du second Contrat Territorial Unique (CTU) de Laval Agglomération 2010-2013, acquisition d’un bus 

électrique, de vélos en libre service, aménagement de pistes cyclables et de trois parkings relais.
  Valorisation du ferroviaire et de l'intermodalité. Mise en valeur des gares TER avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse.
  Développement des polarités dans l'organisation urbaine.
    
 

 Démarche de planification locale en matière d’énergie- climat
  Plan climat énergie territorial en projet.
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 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval > Air

  
Air
 Page mise à jour le 25-01-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Compatibilité de la qualité globale de l’air avec la santé publique
  Deux stations de mesure : Mazagran et Saint- Louis (Laval).
  Un indice de qualité de l'air bon à très bon 80% de l'année en 2011 mais 87% en 2001. Une nette augmentation du 

nombre de jours où l'indice est moyen à médiocre (12,6% en 2001 et 18,9% en 2011).
   
 

 Spécificité locale liée à la présence naturelle de radon dans le sous- sol
  Campagne de mesures Ddass 2001-2007 identifiant dans certains secteurs du territoire une concentration dans l'habitat

 maximale supérieure à 400 Bq/ m3, seuil à partir duquel des actions correctrices doivent être engagées dans certains 
bâtiments recevant du public (scolaires, sanitaires, sociaux, thermaux et pénitentiaires).

  Secteurs particulièrement exposés au radon en Pays de la Loire (source : ARS)
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 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval > Déchets

  
Déchets
 Page mise à jour le 28-12-2011

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Gisement des ordures ménagères et assimilées         
 
 

  
 CA 

Agglomération
 Laval

 Mayenne  Pays de la 
Loire

 Gisement global (kg/ hab)  329 (-7%)  305 (-8%)  324 (-10%)

 
   Evolution du gisement à la baisse, conformément à l'objectif Grenelle de réduction du gisement (-7% sur 5 ans).
   
 

 Valorisation matière / organique des déchets ménagers et assimilés
   
  Taux de valorisation en 2009 et quantités non valorisées et évolution entre 2007 et 2009 - source : ADEME
 

    CA Laval  Mayenne  Pays de la 
Loire

 Taux valorisé matière/ organique  33%  36%  46%

 Taux valorisé énergie  6%  19%  23%

 Quantités non valorisées matière/ 
organique en kg/ hab  350 (-1,7%)  359 (-7%)  327 

(-17,5%)

  Objectifs Grenelle sur la valorisation des DMA presque atteint pour l’échéance 2012 (35% des DMA orientés vers une 
filière de valorisation organique ou matière, 45% pour 2015).

  Mais une valorisation inférieur aux moyennes départementale et régionale.
  Une réduction de 1,7% des déchets incinérés ou stockés entre 2007 et 2009 (objectif Grenelle : -15% en 2012).
 

 Adéquation des équipements au regard des besoins identifiés dans le plan départemental 
des déchets ménagers et assimilés
  Plan départemental en cours de révision, l’ancien datant de 2000.
   
 

 Démarche globale pour la prévention de production des déchets
  Mise en place, depuis 2010, d'un nouveau système de collecte des ordures ménagères et collecte des emballages 

ménagers recyclables en conteneurs enterrés ou semi- enterrés.
  Installation du tri sélectif en porte- à- porte depuis 2011 faisant suite à une politique d'apport volontaire.
  Mise en place d'ambassadeurs du tri.
  Aide financière de l’agglomération de Laval pour financer un composteur (individuel)
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 > Zooms territoriaux > L'agglomération de Laval > Sols et sous- sols

  
Sols et sous- sols
 Page mise à jour le 17-02-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Occupation des sols
  

  

 
  Un territoire dominé par les espaces agricoles à 85% (orientation à dominante polyculture lait- viande- culture), dans une

 tendance similaire à celle du département et supérieure à la région (69% pour la région).
  Une proportion importantes de prairies (46%) et une structure bocagère significative.
  Environ 10% du territoire est artificialisé, avec une concentration sur la ville de Laval et les communes limitrophes 

(Changé, Saint- Berthevin, L'Huisserie, Bonchamp- les- Laval). Importantes zones commerciales aux limites nord- est et
 ouest de Laval.

  Une faible part de boisements (5%)
 

 Exploitation des matériaux du sous- sol
  2 carrières de roches massives sur le territoire, à Entrammes et Montflours avec un volume annuel de production, 

respectivement de 900 kt (avec une forte augmentation depuis 2009) et de 650 kt.

 

 
Occupation des sols en 2006 (source : Corine land cover, SOeS)
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Bruit
 Page mise à jour le 25-01-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Exposition de la population aux nuisances sonores 
 
  Les principales sources de nuisances sonores sont les infrastructures de transport terrestre (A81, RN162, RD57...) ainsi 

que localement l'aéroport Laval- Entrammes.
  Aucune infrastructure ferroviaire n'est concernée par les cartes de bruit stratégiques (source : Résumé non technique, 

Cartes de bruit stratégiques des infrastructures routières nationales, départementales et communales pour le 
département de la Mayenne, Décembre 2008)

  633 personnes sont considérées comme soumises au bruit des infrastructures de transport terrestres. Ce chiffre est une
 estimation calculée à partir du nombre de logements considérés dans les points noirs de bruit, chaque logement 
comprenant en moyenne 3 personnes.
 
 Estimation du nombre de personnes concernées par le bruit causé par les infrastructures terrestres routières
 (sources : DDT 53 et Résumé non technique, Cartes de bruit stratégiques des infrastructures routières nationales, 
départementales et communales pour le département de la Mayenne, Décembre 2008)

 
  Voies  Nombre de personnes exposées

 RD 57  600

 RD 771  24

 Boulevard Duguesclin  6

 RN 162 (Changé)  3 personnes

  Projet de LGV Bretagne Pays de la Loire, potentiellement source de nuisances sonores.
 
 

 Actions de réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores
  Le Plan de Prévention du Bruit dans l' Environnement (PPBE) relevant de l’État et concernant les grandes 

infrastructures ferroviaires et routières a été approuvé le 2 novembre 2011.
  Le Plan de Prévention du Bruit dans l' Environnement (PPBE) relevant du Département est en cours.
  Plan Exposition au Bruit de l'aéroport Laval- Entrammes, 12 décembre 2005.
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Consommation d'espace
 Page mise à jour le 02-03-2012

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Intensité du développement urbain
  10% du territoire est artificialisé en 2006 (d'après Corine Land Cover).
  Un mode d’urbanisation peu dense et une tendance à l’étalement urbain.

 
   Des outils / actions mises en oeuvre pour la préservation des espaces agricoles :
  Charte « Agriculture et urbanisme » de la Mayenne adoptée en 2010
  2 Zones Agricoles Protégées au sud- est et au sud- ouest de Laval.
  Commission du monde rural agricole, une aide à l'installation d'agriculture biologique
  Réseaux de circuits courts pour la restauration collective
 

 Documents de planification urbaine (SCOT) pour la maîtrise de la consommation d’espace
  SCOT Pays de Laval et de Loiron en cours d’élaboration, arrêt prévu mi 2013.
  L'ensemble du territoire est couvert par un PLU ou un POS. Les 5 communes concernées par un POS sont en train 

d'élaborer leur PLU. 
 

 Dynamique locale en matière de qualité environnementale des espaces bâtis
  Ecoquartier à Changé
  Démarche AEU à Meylan (extension urbaine)
  Restructuration urbain à Argentré et l'Huisserie
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Gouvernance
 Page mise à jour le 28-12-2011

 
   

 Important : les informations ci- après sont le résultat d'une analyse réalisée en 2012 et elles n'ont pas été mises à 
jour depuis.

 

 Actions locales pour le développement de la concertation, de l’information, et l’organisation 
des acteurs en lien avec l’environnement
  Agenda 21 sur Laval Agglomération, Changé et l'Huisserie
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Économie des ressources naturelles et changement climatique

 
  

 L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- sol, en énergies fossiles, gestion des
 déchets…)
 
  C’est toute la planète qui est concernée par l'enjeu d’économie des ressources naturelles et de lutte contre le changement 
climatique. Il est central pour assurer un avenir à l’espèce humaine et dans de bonnes conditions de vie. Certaines de ces 
ressources naturelles, comme les énergies fossiles ou les matériaux du sous- sol, ne sont pas renouvelables. Les ressources
 en eau, superficielles comme souterraines, peuvent être limitées sur une plus ou moins longue période en cas de déficit 
pluviométrique. La prévention de la production des déchets, leur réutilisation et leur valorisation (via le recyclage ou le compostage
) doivent contribuer à économiser matières premières et énergie. Un usage économe de ces ressources limite aussi les émissions
 de gaz à effet de serre directement (diminution des consommations en énergies fossiles) ou indirectement (par exemple 
diminution des flux de transports par route nécessaires à l'acheminement des déchets à traiter, des matériaux du sous- sol 
extraits). C'est aussi un enjeu social, par les économies que cela peut représenter dans les dépenses des ménages.
  Du fait du contexte local, la région est particulièrement concernée par ces enjeux. La disponibilité de la ressource en eau 
génère déjà des tensions, un constat qui risque de s’accentuer sous les effets du réchauffement climatique. Les 
consommations énergétiques ont beaucoup progressé ces vingt dernières années, faisant des Pays de la Loire l’une des 
régions où la croissance est la plus forte. Corrélativement, les émissions de gaz à effet de serre sont elles aussi importantes 
(niveau d’émissions par habitant supérieur à la moyenne nationale). Pour les déchets, leur réduction à la source et leur valorisation
 sont des objectifs particulièrement importants compte- tenu du déficit d’équipements de certains départements. Enfin, la région 
est une des deux régions principales françaises pour la production de granulats. Elle a de fait une responsabilité particulière sur
 les conditions d’exploitation et, comme pour tout consommateur, sur un usage économe et adapté de cette ressource.
  4 axes stratégiques pour répondre à cet enjeu en Pays de la Loire :
 

 Gérer de manière économe et solidaire les ressources en eau pour garantir la pérennité de l’alimentation en eau 
potable et la fonctionnalité des milieux humides et aquatiques
 
   • par une gestion rationnelle des prélèvements agricoles plus particulièrement dans les secteurs actuellement déficitaires ou 
à risques tels que visés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
   • par la poursuite et le renforcement des actions visant l’économie de l’eau potable plus particulièrement dans les secteurs 
touristiques où la ressource est limitée et la demande estivale forte (littoral vendéen et îles)           
             

 
 Diminuer l’impact environnemental de la gestion des déchets, d’abord en en réduisant la production puis en 
privilégiant et diversifiant les possibilités de réutilisation et de valorisation, et en respectant le principe de proximité 
 • par la généralisation des actions engagées en matière de prévention
 • par la création des équipements nécessaires et prévus par les planifications départementales, plus particulièrement en 
Vendée et dans une moindre mesure en Loire- Atlantique
 • par le confortement des filières pour les matières premières « secondaires », plus particulièrement celles issues de la 
valorisation organique

 
 Améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables par la valorisation des ressources 
renouvelables et locales, dans le respect des équilibres écologiques, des identités paysagères et des espaces 
agricoles
 • par une priorité donnée aux économies d’énergie dans tous les secteurs
 • par une approche globale et cohérente, pour chaque filière, entre ressources et besoins, et acceptabilité environnementale et 
sociale
 • par le développement / confortement des filières locales
 
 conformément aux objectifs définis par le schéma régional climat, air et énergie (SRCAE).

 
 Exploiter et gérer durablement les matériaux du sous- sol, plus particulièrement les granulats d’origine fluviale ou 
marine
 • par l’utilisation de matériaux de substitution issus du recyclage (déchets BTP) et de ressources renouvelables (bois 
notamment)
 • par un usage économe et en réservant les granulats alluvionnaires et marins aux usages les plus exigeants
 • par le développement d’une vision globale et de long terme, en dépassant le strict cadre régional, sur les ressources 
disponibles, les enjeux environnementaux associés et les besoins, en complémentarité des schémas départementaux des 
carrières
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 Gérer de manière économe et solidaire les ressources en eau pour garantir la pérennité de l’alimentation en eau 
potable et la fonctionnalité des milieux humides et aquatiques
 • par une gestion rationnelle des prélèvements agricoles plus particulièrement dans les secteurs actuellement déficitaires ou à 
risques tels que visés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
 • par la poursuite et le renforcement des actions visant l’économie de l’eau potable plus particulièrement dans les secteurs 
touristiques où la ressource est limitée et la demande estivale forte (littoral vendéen et îles)

  L’eau est un élément naturel indispensable à la vie. A ce titre, elle doit faire l’objet d’une gestion économe et solidaire pour garantir 
l’ensemble de ses usages et fonctions. Le respect de ce principe est d’autant plus important en Pays de la Loire, que la ressource 
en eau souterraine est relativement peu importante sur les deux- tiers du territoire et que globalement, en dehors de la Loire, les 
cours d’eau ont des débits d’étiage naturellement faibles. L’équilibre entre besoins et ressources se fragilise, notamment en 
Vendée et dans les îles où la pression touristique et/ ou agricole est importante et s’exerce sur une même période. L’alimentation 
en eau potable reste assurée, mais certains cours d’eau et zones humides subissent des assecs préjudiciables aux écosystèmes. 
Le changement climatique, qui pourrait conduire à une augmentation des températures et à une diminution de la pluviométrie, 
risque de renforcer cette tendance.
  Maîtriser les prélèvements est une des 15 orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
 (SDAGE), qui édicte plusieurs dispositions visant en région la nappe du Cénomanien, aquifère stratégique à l’échelle du bassin 
Loire- Bretagne, et plusieurs bassins- versants. Elles visent notamment l’usage agricole, deuxième consommateur d’eau en région 
après l’eau potable. L’économie de la ressource passe aussi par des actions plus locales (résorption des fuites des réseaux et des 
équipements, valorisation des eaux de pluie, bonnes pratiques…) à poursuivre et intensifier prioritairement dans les secteurs les 
plus déficitaires et/ ou là où la demande est la plus forte notamment en période estivale.

  Bassins versants et aquifère visés par les orientations du SDAGE
  pour la maîtrise des prélèvements d'eau
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   Indicateurs
     1.1.1 Dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux dans les eaux superficielles

  1.1.2 Volumes d'eau prélevées (hors énergie) dans les eaux souterraines et superficielles et ventilation par usage
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 > Enjeux > Économie des ressources naturelles et changement climatique > Diminuer l'impact environnemental de la gestion des déchets...

  
Diminuer l'impact environnemental de la gestion des déchets...
 Page mise à jour le 01-10-2014

 
  
 

 Diminuer l’impact environnemental de la gestion des déchets, d’abord en en réduisant la production puis en 
privilégiant et diversifiant les possibilités de réutilisation et de valorisation, et en respectant le principe de proximité
 • par la généralisation des actions de prévention et pour l'évolution des comportements
 • par la création des équipements nécessaires et prévus par les planifications départementales, plus particulièrement en 
Vendée et dans une moindre mesure en Loire- Atlantique
 • par le confortement des filières pour les matières premières « secondaires », plus particulièrement celles issues de la 
valorisation organique

  Réduire les quantités de déchets est une priorité nationale et doit prévaloir sur tous les modes de traitement. C’est un levier pour 
réduire les besoins en matières premières et énergie de la production de biens de consommation. Cela passe par l’innovation dans
 l’industrie, mais aussi l’évolution des modes de consommation. La réutilisation puis la valorisation des déchets produits doivent 
ensuite être recherchées.
  En Pays de la Loire, la répartition inégale des équipements de traitement des déchets ménagers et assimilés, pas toujours en 
adéquation avec les lieux de productions, conduit à d’importants transferts, auxquels viennent s’ajouter les flux importants de 
déchets dangereux acheminés vers les filières de traitement spécifiques dont la région est bien dotée. Ces transports sont 
effectués majoritairement par la route. Le rééquilibrage des équipements dans un objectif d’autosuffisance de chaque département
 est l’objectif des plans départementaux pour la gestion des déchets ménagers. Il est aussi essentiel de conforter les filières 
permettant à certains « déchets » de redevenir des matières premières de qualité, en particulier pour tous les déchets 
organiques, notamment ceux issus du BTP…

 

   Indicateurs
     1.2.1 Quantité d'ordures ménagères et assimilées collectées (par habitant)

  1.2.2 Part du territoire couvert par un programme local (infra départemental) de prévention déchets
  1.2.3 Part de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés
  1.2.4 Quantité des déchets ménagers et assimilés stockés ou incinérés
  1.2.5 Part des déchets produits et traités localement
  1.2.6 Quantité de déchets dangereux des entreprises produits en région
  1.2.7 Quantité de déchets non dangereux produits par les entreprises industrielles
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 Améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables par la valorisation des ressources 
renouvelables et locales, dans le respect des équilibres écologiques, des identités paysagères et des espaces 
agricoles
 • par une priorité donnée aux économies d’énergie dans tous les secteurs
 • par une approche globale et cohérente, pour chaque filière, entre ressources et besoins, et acceptabilité environnementale et 
sociale
 • par le développement / confortement des filières locales
 
 conformément aux objectifs définis par le Schéma régional climat, air et énergie (SRCAE).

  Comme partout, la réduction des consommations énergétiques est aujourd’hui un objectif incontournable en Pays de la Loire, pour 
réduire la contribution de ces consommations aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution atmosphérique, mais aussi 
faire face au renchérissement du coût des énergies fossiles. Cet objectif est d’autant plus important en Pays de la Loire que la 
région est très fortement dépendante des produits fossiles et qu’elle est une des régions françaises où la croissance des 
consommations a été la plus forte ces vingt dernières années. Cela concerne plus particulièrement les bâtiments représentant près
 de la moitié des consommations avec un gisement d’économie très important, mais aussi les transports dont les consommations 
continuent à croître, et dans une moindre mesure l’industrie, secteur qui a le plus amélioré son efficacité énergétique ces dernières 
décennies, mais où des marges de progrès existent toujours.
  La réduction de la dépendance aux énergies fossiles passe aussi par le développement des énergies renouvelables. Les 
principaux gisements identifiés aujourd’hui en région sont l’éolien, terrestre et marin, le solaire et la biomasse (bois, déchets 
organiques et sous- produits de l’agriculture et de l’industrie), et des perspectives sont explorées pour le plus long terme pour 
d’autres énergies marines. Le développement de ces filières doit impérativement prendre en considération les enjeux 
environnementaux et sociaux (liés notamment à l'acceptation sociale de ces équipements et à leurs impacts potentiels sur 
l'environnement) au- delà des seules questions énergétiques.
  Le schéma régional climat, air et énergie (SRCAE) arrête notamment la stratégie régionale collective de maîtrise des 
consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables.
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 > Enjeux > Économie des ressources naturelles et changement climatique > Exploiter et gérer durablement les matériaux du sous- sol...

  
Exploiter et gérer durablement les matériaux du sous- sol...
 Page mise à jour le 01-10-2014

 
  

 Exploiter et gérer durablement les matériaux du sous- sol, plus particulièrement les granulats d’origine fluviale ou 
marine
 • par l’utilisation de matériaux de substitution issus du recyclage (déchets BTP) et de ressources renouvelables (bois 
notamment)
 • par un usage économe et en réservant les granulats alluvionnaires et marins pour les usages les plus exigeants
 • par le développement d’une vision globale et de long terme, en dépassant le strict cadre régional, sur les ressources 
disponibles, les enjeux environnementaux associés et les besoins, en complémentarité des schémas départementaux des 
carrières

  Les matériaux du sous- sol sont une ressource non renouvelable à l’échelle humaine. En outre, leur exploitation a des incidences 
directes sur l’environnement parfois irréversibles (suppression d’habitats parfois écologiquement riches tels que zones humides et 
pelouses sèches, risque d’altération de la qualité des eaux pour l’exploitation des granulats alluvionnaires…), et impacte aussi le 
cadre de vie pour la population (transformation des paysages, bruit, poussières, trafic pour le transport des matériaux…). En 
conséquence, l’usage des matériaux doit être optimisé dans un objectif d’économie de la ressource, déjà en ayant recours lorsque 
cela est techniquement possible aux matériaux de substitution (recyclage des déchets du BTP et matériaux renouvelables tels que 
le bois), sinon en adaptant l’usage aux exigences (granulats d’origine fluviale ou marine à réserver à la construction). La région, 
second producteur national de granulats, a donc une responsabilité importante en la matière. En outre, cet enjeu doit aussi être 
replacé dans une vision plus globale et transversale, dépassant largement le strict cadre régional, en faisant le lien avec les modes
 de développement urbain actuels très consommateurs de matériaux (maison individuelle, étalement urbain nécessitant 
l’allongement des réseaux et l’aménagement d’ouvrages d’art…), et qui constituent un des traits saillants de la région.

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
 
  Retraitement des matériaux de déconstruction de chaussée sur place : une alternative pertinente et économe 
pour la Bretelle de Trefféac sur l'échangeur de Certé
 
  Lors du chantier de reprise et d'allongement de la bretelle de Tréfféac sur la RD213, l'entreprise Eiffage, titulaire du marché de 
travaux, a proposé au maître d'ouvrage (la DREAL des Pays de la Loire) une alternative à la solution initialement prévue.
  La solution initiale prévoyait la reconstruction d'une structure complète de chaussée sur 87 cm, avec l'évacuation des matériaux en
 place et un apport de matériaux de carrière.
  L'alternative a consisté à traiter sur place l'ancienne structure de chaussée, à l'aide de liant hydraulique, sur 30 cm de profondeur, 
permettant ainsi de reconstituer une structure nouvelle avec les matériaux du site.
  Le principe :
  L'atelier de retraitement de chaussées (ARC) revalorise le gisement de granulats qu’est l’ancienne chaussée, en traitant les 
matériaux avec un liant hydraulique (type ciment) ou bitumineux (ou les deux à la fois), avec éventuellement apport de granulats.
  Ce procédé reconstitue une nouvelle assise stable, homogène, résistante et prête pour un nouveau cycle de vie. L’épaisseur de 
retraitement est comprise entre 15 et 33 cm selon le liant employé.
  En quelques chiffres :
  2000 T de grave- bitume et 6000 T de grave non traitées ont été économisées sur  l'opération et 1600 T d'agrégats d'enrobés 
(fraisats issus du chantier) ont été réutilisées en structure.

 

   Indicateurs
     1.4.1 Quantité de matériaux extraits par type de matériaux

  1.4.2 Part des granulats extraits exportés hors région
  1.4.3 Quantité de matériaux recyclés produits en région
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 > Enjeux > Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis

  
Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis

 
  

 La qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis, facteur de qualité de vie et 
d’attractivité : une condition indispensable à l’arrêt du gaspillage des terres agricoles
 
  La croissance des enveloppes des espaces urbanisés n’a cessé de s’accélérer au cours des 15 dernières années, les Pays de la 
Loire étant une des régions où elle est la plus forte en lien avec son fort dynamisme démographique mais aussi avec les formes de 
développement urbain. Cela conduit à une perte d’espaces agricoles et d’espaces naturels, mais aussi à la fragmentation des 
territoires, l’augmentation des déplacements routiers, la perte des identités locales… Avec pour conséquence une atteinte 
progressive, plus ou moins directe, mais irréversible à l’environnement (biodiversité, cycle de l’eau, qualité de l’air, émissions de 
gaz à effet de serre…) et aux paysages. Les conséquences économiques et sociales peuvent aussi être lourdes, tant pour les 
ménages que les collectivités.
  Pour inverser cette tendance il faut renforcer la qualité et l’attractivité des espaces urbanisés, en cherchant à concilier les 
aspirations individuelles dans les choix résidentiels (proximité de la nature, espaces privatifs, proximité des transports, commerces 
et services…) avec cette exigence collective d’économie de la ressource sol.
  4 axes stratégiques pour répondre à cet enjeu
 

 Économiser l’espace pour ne pas étendre les « enveloppes » urbanisées actuelles
   • par le renouvellement urbain
   • par des formes urbaines innovantes et attractives
   • par une maîtrise renforcée des extensions urbaines dans les espaces littoraux (dans le cadre de la loi littoral) mais aussi 
rétro- littoraux

 
 Préserver et développer la nature dans les espaces urbanisés
   • pour sa contribution au cadre de vie et à la santé des habitants, à la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau, à la 
régulation thermique de la ville
   • en faisant participer les habitants et les acteurs économiques

 
 Aménager des espaces urbanisés moins générateurs de déplacements et en y réduisant la place de la voiture
   • par la mixité des fonctions urbaines
   • par la priorité à donner au développement urbain à proximité des axes majeurs de transports collectifs
   • par le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle et au camion dans une logique de 
complémentarité entre les différents modes
   • par un meilleur partage de l’espace public au profit des usagers non motorisés

 
 Faciliter pour chacun l’accès à un habitat sain et sobre en énergie
   • par une réhabilitation d’ampleur du bâti existant en identifiant ce qui fait sens pour le patrimoine avec un traitement adapté
   • par des constructions neuves intégrant ces objectifs dans leur conception
   • par une prévention des nuisances de toute nature (bruit, risques, pollutions, odeurs, ondes…)
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 Économiser l’espace pour ne pas étendre les « enveloppes » urbanisées actuelles
   • par le renouvellement urbain
   • par des formes urbaines innovantes et attractives
   • par une maîtrise renforcée des extensions urbaines dans les espaces littoraux (dans le cadre de la loi littoral) mais aussi 
rétro- littoraux

  Si économie d’espace signifie une ville plus compacte et plus dense, faire plus dense ne signifie pas nécessairement faire du 
collectif. Il existe aujourd’hui un large éventail de formes urbaines avec une densité significative, dont les qualités urbaines avérées
 peuvent répondre aux attentes des ménages qui vont aujourd’hui chercher dans le péri- urbain une maison individuelle. Les 
morphologies anciennes des villes peuvent aussi constituer des modèles sur lesquels s'appuyer. Les villes et les villages offrent 
aussi de nombreux espaces à reconquérir, friches urbaines ou industrielles, qui offrent la possibilité de reconstruire la ville sur elle- 
même (on parle de renouvellement urbain).
  Les documents d’urbanisme, SCOT, PLU et cartes communales ont un rôle central à jouer pour traduire concrètement ces enjeux 
dans l’aménagement des territoires.
  Cette exigence d’un développement plus économe en espace est particulièrement importante sur le littoral où la croissance de 
l’espace bâti est très forte et les espaces naturels sont très riches sur le plan de la biodiversité et des paysages. Un strict respect 
de la loi littoral doit y contribuer sur la frange côtière, mais une attention forte doit aussi être portée aux territoires situés en arrière 
du littoral, dits rétro- littoraux, qui connaissent une pression urbaine croissante.
  Quelques exemples d'actions conduites en région...
  A Guérande (Loire- Atlantique), projet urbain de la ZAC Maison neuve comprenant un écoquartier
  L'opération consiste en la création d'un nouveau quartier destiné à accueillir plus de 600 logements et différents équipements 
(sportifs, scolaires...) sur une zone à urbaniser de 30ha située à proximité du centre. L'aménagement vise à davantage de 
compacité et de mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale.
  Le projet urbain vise à limiter le développement urbain le long des axes de circulation. Il met en avant le concept d'éco- rempart 
tout autour de la ville pour donner de nouvelles limites à la ville de Guérande à partir des éléments naturels (mares, rus, haies, 
peupleraies...). Il prévoit aussi une typologie variée des formes de bâtis et de logements.
  Pour en savoir plus, voir le site internet de la Ville de Guérande
  Le SCoT du Pays de Retz (Loire- Atlantique), assurer la pérennité des espaces Agricoles pour conforter une politique 
d’économie d’espace
  Le SCoT du Pays de Retz (6 intercommunalités, 41 communes, 140 000 habitants répartis sur près de 140 000 ha) approuvé le 28 
juin 2013, a affirmé dans son document d'orientations et d'objectifs la gestion de l’espace de façon économe comme l’un de ses 
objectifs majeurs : réduction d’au moins 30% de la consommation d’espace dans les secteurs résidentiels et mixtes optimisation en
 zone d’activités, règles de densité, mise en avant du renouvellement urbain, … Cette volonté de maintien des grands équilibres 
territoriaux et d’éco nomie d’espace trouve une de ses concrétisations dans l’objectif affirmé d’assurer à l’espace agricole, 
composante majeure du territoire, une protection d’au moins 20 ans et ainsi garantir aux exploitants un statut pérenne de leur outil.
  Un travail s’appuyant sur les diagnostics agricoles, une analyse de la consomma tion d’espace observée depuis 10 ans dans 
chaque commune, le nombre de logements construits, les stocks disponibles dans les documents d’urbanisme en vigueur, 
d’éventuels compléments per mettant aux communes d’assurer leur développement à l’horizon 2030, a permis de retenir comme 
pérenne 97% de l’espace agricole tel que défini actuellement dans les documents d’urbanisme, soit plus de 85 200 ha.
  Une cartographie, réalisée selon la méthode du carroyage (carrés de 100m X 100m), représente les espaces agricoles dont la 
pérennité est garantie par le SCoT (vert clair). Les espaces naturels protégés (vert foncé), largement support d’activité agricole 
sont également reportés sur la carte. Les écarts et bâtis isolés sont exclus du volume d’espaces agricoles pé rennes. Ils 
représentent environ 2 250 hectares.
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   Indicateurs
    2.1.1 Part des surfaces artificialisées
  2.1.2 Surfaces urbanisées (par habitant et emploi)
  2.1.3 Taille moyenne des parcelles des logements
  2.1.4 Part du territoire couvert par un SCOT Grenelle
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La nature dans les espaces urbanisés...
 Page mise à jour le 02-08-2011

 
  

 Préserver et développer la nature dans les espaces urbanisés
   • pour sa contribution, au cadre de vie et à la santé des habitants, à la biodiversité et à la trame verte et bleue, à la régulation 
du cycle de l’eau, à la régulation thermique de la ville
   • en faisant participer les habitants et les acteurs économiques

  Une ville plus compacte et plus dense n’est pas nécessairement synonyme d’une ville plus minérale. La nature doit, et peut, trouver
 sa place dans les formes urbaines plus denses, tant dans les espaces publics que dans les espaces privatifs. De la forme du bâti, 
dépend aussi des habitats propices aux espèces.
  C’est un enjeu majeur pour le cadre et la qualité de vie des habitants, ainsi que pour la contribution à la préservation de la 
biodiversité, la nature urbaine n’ayant pas qu’une fonction esthétique. Cela peut aussi contribuer à la régulation du cycle de l’eau 
en ville ou à la régulation thermique ; des fonctions dont l’intérêt ira croissant avec la perspective du changement climatique.
  Si les collectivités, qui aménagent les espaces publics et édictent les règles d’urbanisme, sont les acteurs majeurs de la 
préservation de la nature dans la ville, les citoyens et les entreprises peuvent aussi s’impliquer dans l’aménagement et l’entretien 
de leurs jardins ou espaces verts.

 

   Indicateurs
    2.2.1 Part des espaces naturels dans les espaces urbanisés
  2.2.2 Indice d'abondance des oiseaux communs (STOC) spécialiste des milieux bâtis
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Aménager des espaces urbanisés moins générateurs de déplacements...
 Page mise à jour le 17-09-2012

 
  

 Aménager des espaces urbanisés moins générateurs de déplacements et en y réduisant la place de la voiture
   • par la mixité des fonctions urbaines
   • par la priorité à donner au développement urbain à proximité des axes majeurs de transports collectifs
   • par le développement des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle et au camion dans une logique de 
complémentarité entre les différents modes
   • par un meilleur partage de l’espace public au profit des usagers non motorisés

  L’étalement urbain des dernières décennies a conduit à une dépendance forte des ménages à la voiture et à une croissance 
continue des déplacements routiers. Il s’agit aujourd’hui d’intégrer plus fortement les conséquences en termes de mobilité dans les 
choix de développement et d’aménagement. Cela passe notamment par une plus grande mixité urbaine, c’est à dire la coexistence
 dans les quartiers urbains des différentes fonctions de la ville afin de ne pas obliger les habitants à prendre leur voiture pour le 
moindre déplacement. Cela doit s’accompagner d’un aménagement des espaces publics donnant plus de place aux piétons, vélos,
 transports collectifs… et moins à la voiture. Il faut aussi privilégier le développement des nouveaux quartiers dans les secteurs bien
 desservis pas les transports collectifs, et poursuivre le renforcement de l’offre de transports alternatifs à l’automobile déjà engagé 
par les agglomérations de la région. Pour mémoire, les évolutions dans l'organisation du travail (espace de travail partagé par un 
réseau de travailleurs, visio- conférence...) et la réduction de la fracture numérique, sont aussi des leviers pour diminuer les 
déplacements.

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
   
  A Nantes, la réalisation d'un EcoQuartier Bottière Chênaie multifonctionnel et favorisant les déplacements 
alternatifs à la voiture
   
  Dans le cadre du Plan de déplacements urbains (PDU) adopté en 2000 par l’agglomération nantaise, la Ville de Nantes s’est fixée 
comme objectif de limiter l’étalement urbain en offrant la possibilité de se loger en ville et en rééquilibrant les modes de 
déplacement au profit des transports collectifs et des modes doux. Cette volonté s’est notamment traduite par la réalisation d’un 
EcoQuartier sur le site de la Bottière Chênaie, friche maraîchère de 35 hectares, qui devrait accueillir à terme environ 1 600 
logements. Afin de limiter l’usage de la voiture, le projet s’appuie d’une part sur la multifonctionnalité de l’espace urbain 
(équipements structurants tels que écoles, médiathèque, salle omnisports…, et services et commerces en pied d’immeubles) et 
d’autre part sur une offre en transports publics diversifiée (tramway et bus) et des aménagements facilitant les déplacements doux.
 L’EcoQuartier ZAC Bottière Chênaie a été reconnu au niveau national dans le cadre de l’appel à projet Ecoquartier, dans la 
catégorie « Densité et formes urbaines ».
  Pour en savoir plus, voir le site internet de Nantes Aménagement.

 

   Indicateurs
    2.3.1 Modalités de transport dans les déplacements domicile- travail
  2.3.2 Distance médiane des navettes domicile- travail pour tous les actifs et pour les actifs mobiles (déplacement extra communal)
  2.3.3 Fréquentation des transports en commun
  2.3.4 Part du rail et du fluvial dans les transports de marchandises
  2.3.5 Part de la population exposée à des dépassements des valeurs limites de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
  2.3.6 Situation par rapport aux valeurs limite pour le dioxyde d'azote

271

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/amenager_des_espaces_urbanises_moins_generateurs_de_deplacements
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_597&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_597&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_597&quot;,450,450))
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/consommation_espace/conso_espace
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/consommation_espace/conso_espace
http://profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/problematiques_transversales/consommation_espace/conso_espace
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
file:///accueil/contexte_dynamiques/contexte_economique/transport
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_442&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_99&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_99&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_99&quot;,450,450))
http://www.nantes-amenagement.fr/nos-operations/concessions-d-amenagement/bottiere-chenaie/
http://www.nantes-amenagement.fr/nos-operations/concessions-d-amenagement/bottiere-chenaie/
http://www.nantes-amenagement.fr/nos-operations/concessions-d-amenagement/bottiere-chenaie/
file:///accueil/indicateurs/qualite_urbaine_et_environnementale_des_espaces_batis/modes_transports


  
 > Enjeux > Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis > Un habitat sain et sobre en énergie...

  
Un habitat sain et sobre en énergie...
 Page mise à jour le 24-08-2015

 
  

 Faciliter pour chacun l’accès à un habitat sain et sobre en énergie
   • par une réhabilitation d’ampleur du bâti existant en identifiant ce qui fait sens pour le patrimoine avec un traitement adapté
   • par des constructions neuves intégrant ces objectifs dans leur conception 
   • par une prévention des nuisances de toute nature (bruit, risques, pollutions, odeurs, ondes…)

  L’attractivité des espaces urbains repose aussi sur la qualité des logements. Un enjeu majeur aujourd’hui, tant environnemental 
que social, est de réduire les factures énergétiques résidentielles, auxquelles sont vulnérables 340.000 ménages dans la région. 
Au- delà du renforcement des normes à respecter pour les constructions neuves, cela doit passer par un effort très important de 
réhabilitation des bâtiments existants dans lesquels il existe un potentiel d’économie considérable, le schéma régional du climat, 
de l'air et de l'énergie (SRCAE) en fait d'ailleurs l'un de ses axes stratégiques les plus forts.
  Compte tenu de l'ampleur et de l'"accessibilité" du gisement d'économie d'énergie que représente ce segment, le SRCAE propose 
que les dispositifs d'aide à la rénovation mettent l'accent sur les propriétaires occupants de maisons individuelles. Il table sur une 
réduction globale des consommations résidentielles de l'ordre de 20% d'ici à 2020, cela malgré l'accroissement de population 
attendue dans la région.
  Les politiques d’amélioration de l’habitat doivent aussi prendre en compte toutes les autres causes de dégradation, l’habitat dit 
« indigne » étant encore trop répandu en Pays de la Loire. Il faut aussi prendre en compte la problématique de la qualité de l’air à
 l’intérieur des locaux, en lien notamment avec les matériaux de construction et de décoration, qui pourrait devenir un enjeu majeur 
de santé publique.

   
 

   Indicateurs
    2.4.1 Consommation d'énergie du secteur résidentiel par habitant
  2.4.2 Logements ayant fait l’objet d’un financement pour une réhabilitation thermique
  2.4.5 Nombre d'établissements recevant du public avec dépassement valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur
  2.4.6 Part des habitants se déclarant non satisfaits sur la qualité de leur logement (salubrité, confort thermique, bruit)
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L'intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels

 
  

 L’intégrité spatiale et fonctionnelle du réseau des espaces naturels pour sa contribution à la 
biodiversité et à la qualité paysagère
 
  L’ensemble des êtres vivants peuplant notre planète, y compris l’homme, sont constitutifs de sa biodiversité, qu’ils s’agissent de 
micro- organismes, d’animaux, de végétaux… Ils forment des écosystèmes dont l’équilibre est le fruit des échanges multiples et 
permanents entre les différents éléments qui les composent. La biodiversité est à la source de nombreux bénéfices dont les 
activités humaines tirent partie en termes de services rendus : service d’approvisionnement (agriculture, eau potable, énergie, 
ressources médicales…), services de régulation des phénomènes naturels extrêmes (inondation, canicule…), services 
esthétiques, culturels et de loisirs. Par ailleurs, dans le contexte du changement climatique dont la réalité est aujourd’hui avérée, 
les capacités d’adaptation de la planète dépendent fortement de sa biodiversité.
  La biodiversité est aujourd’hui en déclin, malgré les engagements internationaux, relayés aux échelles européenne, nationale et 
plus locale. La dégradation et la fragmentation des habitats notamment par le développement urbain et des infrastructures de 
transport, la surexploitation des ressources (pêche, agriculture…), les pollutions de l’air, de l’eau et du sol, l’introduction d’espèces 
invasives, le changement climatique… sont autant de facteurs parfois se conjuguant et qui contribuent à la dégradation du vivant. 
La région Pays de la Loire, qui bénéficie d’une grande biodiversité grâce à sa situation géographique (façade maritime, estuaire de 
la Loire), et à ses caractéristiques physiques (diversité géologique et climatique), connait aussi cette érosion. De nombreuses 
espèces y sont considérées comme menacées, parmi lesquelles des espèces rares et/ ou pour lesquelles la région a une 
responsabilité importante.
  La préservation ou reconquête d’un réseau écologique cohérent est un axe fort de la politique nationale en faveur de la 
biodiversité, alliant préservation des réservoirs de biodiversité et fonctionnalité des corridors écologiques pour le déplacement de la
 faune et de la flore. La mise en place du réseau Natura 2000 a constitué en la matière un tournant majeur. La loi de mise en œuvre 
du Grenelle est venue encore renforcée la lutte pour la biodiversité avec la mise en place de la stratégie des aires protégées 
(marines et terrestres) et des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
  5 axes stratégiques pour répondre à cet enjeu en Pays de la Loire
 

 Renforcer la préservation des habitats et des espèces pour lesquels la région a une responsabilité forte
 • par la mise en œuvre des outils de gestion adaptés, tels que prévus par les documents d'objectifs des sites du réseau Natura 
2000
 • par l’extension des surfaces protégées dans le cadre de la stratégie de création des aires protégées
 • par la restauration d’une qualité (des eaux et de la morphologie) des cours d’eau compatible avec leur fonction écologique, et 
la poursuite des (ré)aménagements pour la libre- circulation des poissons et des sédiments, prioritairement dans les secteurs 
identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
 • par des actions ciblées sur certaines espèces dans le cadre des plans nationaux et régionaux pour leur conservation

 
 Renforcer le rôle de l’espace agricole et des forêts dans la trame verte et bleue pour la préservation ou la reconquête 
de la biodiversité
 • par le maintien ou la réintroduction de systèmes d’exploitation à valeur écologique et patrimoniale (par exemple, l’élevage sur 
pâturage) favorisant le maintien et la remise en état des espaces bocagers et prairiaux, les landes et les pelouses
 • par la préservation de l’espace agricole et des éléments de nature ordinaire (haies, bosquets, boisements…) dans la 
planification territoriale à toutes les échelles
 • par le développement de pratiques agricoles adaptées aux enjeux écologiques
 • par le soutien des pratiques sylvicoles adaptées aux enjeux écologiques
 conformément aux objectifs définis dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

 
 Préserver le capital écologique de l’espace littoral et maritime
 • par la protection des espaces importants pour le maintien de la biodiversité marine
 • par une exploitation raisonnée des ressources naturelles et respectueuse des usages (éolien, extraction des granulats, 
pêche…)
 • par la poursuite des actions de résorption des pollutions (d'origine tellurique, issues des activités industrielles et portuaires, 
des activités nautiques...)

 
 Conjuguer valorisation touristique des espaces naturels littoraux et estuariens et maîtrise des impacts de leur 
fréquentation
 • par le renforcement de la sensibilisation à la richesse et à la fragilité du patrimoine
 • par la protection stricte des espaces les plus fragiles / menacés et la mise en place des moyens de contrôle
 • par des modes de transport adaptés aux flux saisonniers

 
 Conforter et/ ou diffuser les connaissances du patrimoine naturel
 • par la mutualisation des moyens pour l'amélioration des connaissances sur la faune et le partage des données floristiques et 
faunistiques
 • par le renforcement de la formation (initiale et continue) dans ces domaines
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Préservation des habitats et des espèces...
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 Renforcer la préservation des habitats et des espèces pour lesquels la région a une responsabilité forte
 • par la mise en œuvre des outils de gestion adaptés, tels que prévus par les documents d'objectifs des sites du réseau Natura 
2000
 • par l’extension des surfaces protégées dans le cadre de la stratégie de création des aires protégées
 • par la restauration d’une qualité (des eaux et de la morphologie) des cours d’eau compatible avec leur fonction écologique, et 
la poursuite des (ré)aménagements pour la libre- circulation des poissons et des sédiments, prioritairement dans les secteurs 
identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
 • par des actions ciblées sur certaines espèces dans le cadre des plans nationaux et régionaux pour leur conservation

 
   En Pays de la Loire, la richesse écologique des milieux naturels est plus particulièrement attachée aux zones humides intérieures 
ou du littoral. Elles sont caractérisées par des grands ensembles (marais arrière littoraux, vallées alluviales) mais aussi des petites 
zones dispersées sur l'ensemble du territoire, plaçant les Pays de la Loire au 3e rang national. D’autres milieux naturels, comme 
les landes et les pelouses intérieurs mais aussi ceux du littoral, sont aussi dotés d’une biodiversité exceptionnelle mais sur des 
surfaces beaucoup plus restreintes, voire résiduelles. La région a aussi une forte responsabilité vis- à- vis de certaines espèces 
végétales littorales dont les aires de répartition se limitent à la région ou en débordent un peu, et de certaines espèces animales en
 raison de leur important effectif hébergé en région, de leur statut d'espèce en danger ou vulnérable (oiseaux, rongeurs, chauve- 
souris, loutre, amphibiens et reptiles). La région a aussi la spécificité d’être la porte d’entrée sur le bassin de la Loire des poissons 
migrateurs (anguille, saumon...).
  Une partie des territoires régionaux à enjeux pour la préservation de la biodversité possède une protection et/ ou une gestion 
dédiée.

  Sites à enjeux pour la préservation des habitats et des espèces
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 Quelques exemples d'actions conduites en région...
 
  Les contrats de restauration et d'entretien des cours d'eau ou des zones humides
   
  Le contrat de restauration et d'entretien est un outil mis en place par l'Agence de l'eau Loire Bretagne pour la préservation des 
milieux aquatiques et la restauration écologique des cours d’eau. Il peut porter sur la réalisation des travaux d’amélioration des 
milieux de vie des espèces aquatiques, la restauration des cours d’eau, la suppression ou l’aménagement des ouvrages et des 
obstacles (seuils, barrages…), sur la mise en place d’une gestion écologique des milieux, mais également sur l’accompagnement 
des actions : animation territoriale, suivis de la qualité de l’eau, communication, éducation à l’environnement, évaluation finale du 
programme.
 
 Aujourd’hui, plusieurs territoires se sont engagés dans ces démarches. Citons, à titre d’exemple, l’Erve (Syndicat du bassin de 
l’Erve – Mayenne), ou encore le bassin de la Sèvre- Nantaise (plusieurs maîtres d'ouvrages sur 4 départements) ayant fait l'objet 
de contrats pour la restauration des continuités écologiques.
  Pour plus de précisions voir les documents dédiés sur le site de l'Agence de l'eau (Erve, Sèvre- Nantaise).

 

   Indicateurs
    3.1.1 Nombre de sites patrimoniaux géologiques inventoriés
  3.1.2 Part du territoire couvert par un inventaire ZNIEFF
  3.1.3 Etat des populations de quelques espèces caractéristiques patrimoniales
  3.1.4 Part des habitats inscrits à l'annexe 1 de la Directive Habitats présents en région dans les sites Natura 2000, et proportion de ces habitats en

 état de conservation favorable
  3.1.5 Fragmentation du territoire
  3.1.6 Evaluation de l'état écologique des cours d'eau
  3.1.7 Part de la surface du territoire classée en aire protégée
  3.1.8 Part des sites Natura 2000 contractualisés
  3.1.9 Part du linéaire de cours d'eau franchissable sur les axes grands migrateurs par catégorie d'espèces
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 > Enjeux > Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels > Rôle de l'espace agricole et de la forêt ...

  
Rôle de l'espace agricole et de la forêt ...
 Page mise à jour le 01-10-2014

 
  

 Renforcer le rôle de l’espace agricole et des forêts dans la trame verte et bleue pour la préservation ou la reconquête 
de la biodiversité
 • par le maintien ou la réintroduction de systèmes d’exploitation à valeur écologique et patrimoniale (par exemple, l’élevage sur 
pâturage) favorisant le maintien et la remise en état des espaces bocagers et prairiaux, les landes et les pelouses
 • par la préservation de l’espace agricole et des éléments de nature ordinaire (haies, bosquets, boisements…) dans la 
planification territoriale à toutes les échelles
 • par le développement de pratiques agricoles adaptées aux enjeux écologiques
 • par le soutien des pratiques sylvicoles adaptées aux enjeux écologiques
 conformément aux objectifs définis dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

  Si la lutte pour la biodiversité impose de protéger les réservoirs dotés d’une très grande richesse écologique, il est aussi impératif 
de préserver les espaces jouant un rôle de corridor écologique, le plus souvent l’espace agricole dans la mesure où les systèmes 
d’exploitation le permettent : prairies, espaces bocagers, éléments de nature, tels que fossés enherbés, haies, petits 
boisements…
  En Pays de la Loire, les surfaces bocagères sont par tradition relativement présentes à des degrés divers. Elles sont cependant en 
régression, comme le sont les surfaces de prairies, leur évolution étant fortement dépendante de la dynamique des exploitations 
orientées vers l’élevage. Par ailleurs, les modalités d’exploitation ont aussi un impact sur la qualité écologique de ces milieux, 
d’autant plus riches que les pratiques sont extensives avec un usage raisonné des intrants.
  La forêt, peu présente en Pays de la Loire, doit de fait avoir une gestion permettant des pratiques adaptées au maintien et au 
développement d'habitats propices aux espèces forestières de faune et de flore.
   

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
 
  En forêt, une méthode d’évaluation de la biodiversité pour la gestion : l’Indice de Biodiversité Potentielle ou 
IBP.
   
  Depuis 2011, le Centre régional de la propriété forestière des Pays de la Loire, appuyé par le Conseil régional, fait la promotion de 
l’Indice de biodiversité potentielle pour inciter les sylviculteurs à une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les actes de 
gestion courante des forêts. Il s’agit d’un outil permettant d’appréhender les capacités d’accueil de la biodiversité forestière. Il est 
constitué de 10 facteurs dont 7 sont en lien direct avec la gestion forestière et 3 concernent le contexte dans lequel se situe la forêt.
 Mis en œuvre dans le cadre de la rédaction des documents de gestion durable des forêts, il permet d’adapter la réalisation du 
programme de coupes et travaux dans le sens d’une amélioration des capacités d’accueil de la biodiversité en forêt. Ce sont 
principalement les Plans simples de gestion volontaires pour des surfaces de forêt comprises entre 10 et 25 hectares qui sont 
actuellement ciblés.
  Pour en savoir plus, voir le site du CRPF sur l'IBP

 

   Indicateurs
    3.2.1 Part du territoire agricole couvert par des prairies permanentes et linéaire de haies
  3.2.2 Indice d'abondance des oiseaux communs (STOC) spécialistes des milieux agricoles
  3.2.3 Part de la SAU contractualisée en MAE territoriales (biodiversité)
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 Préserver le capital écologique de l’espace littoral et maritime
 • par la protection des espaces importants pour le maintien de la biodiversité marine
 • par une exploitation raisonnée des ressources naturelles et respectueuse des usages (éolien, extraction des granulats, 
pêche…)
 • par la poursuite des actions de résorption des pollutions (d'origine tellurique, issues des activités industrielles et portuaires, 
des activités nautiques...)

  L’espace maritime doit être intégré dans les objectifs de préservation de la qualité écologique des milieux naturels, par sa 
contribution à la richesse écologique régionale mais aussi à son économie avec la pêche professionnelle. Outre la pêche, la région 
est particulièrement concernée par l’exploitation des ressources naturelles (1e région française pour l’exploitation des granulats 
marins, 1/6 du potentiel national pour l’éolien en mer) à concilier avec la préservation  de la biodiversité. Autre pression, les 
pollutions d’origine terrestre acheminées notamment par la Loire, et qui localement altèrent la qualité écologique des eaux marines
.

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
   
  Un projet de parc naturel marin en face du sud Vendée, les pertuis charentais
   
  L'AAMP depuis mars 2009 est missionnée pour étudier la création du parc naturel marin de l'estuaire de Gironde et des pertuis 
charentais.
  Les contributions des différents acteurs et l’ensemble de la concertation ont permis de définir des propositions de périmètre du 
futur parc, de construire des orientations qui définiront ses futurs champs d’action et d’identifier les membres du futur conseil de 
gestion. Des informations détaillées sur le patrimoine naturel du secteur et les activités sont disponibles sur le site de la mission.
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 Conjuguer valorisation touristique des espaces naturels littoraux et estuariens et maîtrise des impacts de leur 
fréquentation
 • par le renforcement de la sensibilisation à la richesse et à la fragilité du patrimoine
 • par la protection stricte des espaces les plus fragiles / menacés et la mise en place des moyens de contrôle
 • par des modes de transport adaptés aux flux saisonniers

  Le tourisme est une ressource économique importante pour la région (3 à 5% de l'emploi salarié selon la période). Ces afflux 
touristiques, concentrés pour l'essentiel sur la période estivale, sont source de pressions sur l'environnement. En effet, mal 
maîtrisés, ils peuvent contribuer à la dégradation de la biodiversité (piétinement des sites, cueillette de plantes, dérangement de la 
faune). Il est alors essentiel de sensibiliser les publics et d'adapter les activités (période, pratiques) pour qu'elles soient le moins 
perturbantes pour les milieux.
  Par ailleurs, le développement du tourisme s'accompagne en corollaire du développement des logements et équipements 
nécessaires à l'accueil de cette population saisonnière, source aussi d'impacts potentiels directs et indirects sur l'environnement. 
Ils doivent être pris en compte dès l'amont du projet lors de sa définition (voir aussi enjeu sur la qualité urbaine et 
environnementale des espaces bâtis).
  Enfin, lors de la haute- saison estivale, l'importance des déplacements en voiture en direction des plages notamment, sont source 
d'émissions de polluants, certains contribuant au réchauffement climatique. C'est aussi une perte de qualité de vie pour l'ensemble 
de la population (embouteillage, bruit, stress). La maîtrise de ces déplacements passe d'une part par la mise en place de moyens 
de déplacements moins impactant (transport en commun, déplacements doux) mais aussi par les modalités du développement 
urbain.

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
 
  En Vendée, une mission de coordination pour le développement maîtrisé des sports de nature
   
  La direction départementale de la cohésion sociale de santé a mis en place une mission de coordination pour le développement 
maîtrisé des sports de nature. Son action porte sur l’accompagnement des organisateurs de manifestations sportives dans le 
milieu naturel, des formations continues destinées aux animateurs et éducateurs, travail d’évaluation des impacts des sports de 
nature sur l’environnement…. Elle coordonne la cellule départementale des sports de nature de Vendée, regroupant services de 
l’Etat, milieux associatifs en lien avec la protection de la nature et la pratique sportive, collectivités territoriales, qui a rédigé en 2008
 une charte pour l’organisation des manifestations sportives dans le milieu naturel. Cette dernière formule à l’attention des 
organisateurs d’évènements sportifs se déroulant en milieu naturel des recommandations pour limiter leurs impacts sur 
l’environnement et plus globalement favoriser leur engagement dans une démarche de développement durable (parcours évitant 
les sites sensibles, balisage non permanent et non polluant, prévention de la production de déchets, tri sélectif, promotion du co- 
voiturage, accessibilité aux handicapés…).
   
  Dans les traicts du Croisic, une charte des activités nautiques pour concilier protection des oiseaux, activités 
conchylicoles et activités nautiques
   
  La charte des activités nautiques dans les Traicts du Croisic, élaborée dans le cadre de Natura 2000 par les représentants des 
usagers du site grâce à l'animation de Cap Atlantique a été signée par l'ensemble des partenaires le 29 juin 2011, à l'invitation de 
Monsieur le sous- préfet de Saint Nazaire. Cette charte vise à concilier la pratique des activités nautiques (voile, kite- surf, kayak, 
paddle- surf…) avec les activités conchylicoles et l'accueil de nombreux oiseaux migrateurs. Un dépliant de sensibilisation 
accompagne la charte. Il présente les enjeux écologiques des Traicts du Croisic et les bonnes pratiques à suivre pour concilier 
activités nautiques et préservation de l'environnement.

 

   Indicateur
    3.4.1 Part des surfaces artificialisées dans la bande littorale
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 Conforter et/ ou diffuser les connaissances du patrimoine naturel
 • par la mutualisation des moyens pour l'amélioration des connaissances sur la faune et le partage des données floristiques et 
faunistiques
 • par le renforcement de la formation (initiale et continue) dans ces domaines

  La connaissance est le préalable à l'action. En Pays de la Loire, certains groupes ont bénéficié de travaux récents : atlas 
faunistiques ou floristiques, identification des espèces prioritaires chez les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les batraciens... 
Pour d'autres groupes, la connaissance est moins avancée et mériterait d'être développée.
  Par ailleurs, la connaissance acquise doit être partagée et accessible, afin de permettre à chacun de s'approprier au final les 
enjeux et de pouvoir agir en conséquence. En Pays de la Loire, des plate- formes généralistes telles que SIGLoire et GÉOPAL, ou 
plus ciblées telles que l'atlas en ligne de l'IFREMER et les bases de données interactives de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), contribuent à l'objectif de diffusion de la connaissance.
  Enfin, le renforcement de la formation sur ce sujet est un des moyens de sensibiliser les professionnels à ces questions pour une 
intégration des enjeux dans leur coeur de métier.

 

   Indicateurs
    3.5.1 Nombre de données de synthèse sur la biodiversité recensées dans les principales base de données du SINP
  3.5.2 Avancement des inventaires des zones humides des SAGE
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 > Enjeux > Qualité des ressources en eau

  
Qualité des ressources en eau

 
  

 La qualité de la ressource en eau, indispensable pour la pérennité et la sécurité de 
l'alimentation en eau de la population
 
  Les ressources en eau remplissent des usages et des fonctions conditionnés par leur bonne qualité. Ainsi, qu’il s’agisse de la 
fonctionnalité écologique des milieux naturels humides et aquatiques y compris littoraux, des usages pour l’eau potable, de la 
production de ressources alimentaires (pêche, production de coquillages, agriculture), ou encore des activités nautiques, les eaux 
superficielles (comprenant aussi les eaux littorales) et souterraines doivent présenter un certain niveau de qualité, particulièrement 
exigeant pour les usages engageant la santé de la population. Ainsi, l’ingestion ou le contact avec une eau ne répondant pas aux 
normes établies peut avoir des effets nocifs, à plus ou moins long terme. Les agents microbiologiques, bactéries, virus ou parasites
 issus des déjections animales ou humaines, peuvent être à l’origine de maladies infectieuses, dermites ou gastro- entérites le plus 
généralement. Les contaminants chimiques (pesticides, nitrates, hydrocarbures, métaux lourds…) d’origine industrielle ou agricole,
 ingérés à très faibles doses mais sur une longue période, peuvent affecter progressivement la santé par accumulation des toxines 
dans l’organisme avec un risque de cancers.
  En Pays de la Loire, la qualité sanitaire des eaux est tributaire pour l’essentiel des impacts de l’activité agricole, qui occupe la plus 
grande partie du territoire (près des trois- quarts de la surface régionale). Sa préservation constitue un enjeu, sanitaire et 
économique (augmentation des coûts pour la santé, répercussion sur l'activité touristique balnéaire), inscrit dans les orientations 
du plan régional santé environnement et à l’échelle du bassin dans les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Loire Bretagne.
  2 axes stratégiques pour répondre à cet enjeu en Pays de la Loire
 

 Maintenir ou reconquérir une qualité des ressources en eau compatible avec leur usage pour l’alimentation en eau 
potable
 • par le renforcement de l’évolution des pratiques agricoles (cultures, élevage, viticulture, maraîchage, arboriculture, 
horticulture) pour une réduction de l’usage des fertilisants et des phytosanitaires (pesticides), en priorité dans les aires 
d’alimentation des captages prioritaires identifiés dans le SDAGE
 • par l’évolution des comportements individuels, et de la gestion collective et celle des grands équipements, pour tendre au 
zéro- phyto

 
 Garantir une qualité des eaux littorales compatibles avec les usages baignade et la production conchylicole
 • par la réduction des pollutions d’origine portuaire et urbaine
 • par la réduction des apports de flux provenant des bassins versants conjointement avec la reconquête de la qualité des cours 
d’eau
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Qualité pour l'eau potable...
 Page mise à jour le 01-10-2014

 
  

 Maintenir ou reconquérir une qualité des ressources en eau compatible avec leur usage pour l’alimentation en eau 
potable
 • par le renforcement de l’évolution des pratiques agricoles (cultures, élevage, viticulture, maraîchage, arboriculture, 
horticulture) pour une réduction de l’usage des fertilisants et des phytosanitaires (pesticides), en priorité dans les aires 
d’alimentation des captages prioritaires identifiés dans le SDAGE
 • par l’évolution des comportements individuels, et de la gestion collective et celle des grands équipements, pour tendre au 
zéro- phyto

  En Pays de la Loire, la quasi- totalité des volumes d’eau distribués ont une qualité conforme aux normes sanitaires. Toutefois, les 
eaux prélevées doivent dans certains cas subir des traitements pour garantir leur potabilité (toujours pour les eaux superficielles 
représentant en région 60% des volumes prélevés, et parfois pour les eaux souterraines), et dont les coûts se répercutent sur le 
consommateur. En outre, ces traitements engendrent parfois la formation de sous- produits qui peuvent altérer la qualité gustative 
de l’eau et sont impliqués à long terme dans la survenue de cancers.
  Il est donc essentiel de réduire les pollutions à la source. Si la plupart des procédures de protection des captages vis- à- vis des 
pollutions ponctuelles sont aujourd’hui achevées, les efforts sont maintenant à porter sur la mise en œuvre des actions de 
protection vis- à- vis des pollutions diffuses d’origine agricole sur les bassins d’alimentation des captages dits prioritaires. Des 
actions doivent aussi être conduites par les collectivités et les particuliers, qui contribuent aussi dans une certaine mesure à 
l’apport de pollutions diffuses dans les milieux aquatiques (intrants dans les jardins et les espaces verts gérés par les collectivités, 
et sur les voiries)

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
   
  Le développement du "zéro phyto" dans les pratiques des collectivités locales
   
  Plusieurs collectivités des Pays de la Loire pratiquent le "zéro- phyto" ou font évoluer progressivement leur pratiques vers une 
diminution significative de leur consommation de produits phytosanitaires. Le Conseil général de Mayenne, dans le cadre de son 
programme Phyteau’propre 53 visant à prévenir les risques pour la ressource en eau dus à l’utilisation des produits 
phytosanitaires, mène avec la Chambre d'agriculture un programme de sensibilisation des utilisateurs (professionnels agricoles, 
élus et techniciens des collectivités, particuliers) sur les aménagements économes en produits phytosanitaires, les pratiques 
alternatives au désherbage chimique, la mise en place d’un plan de désherbage, la gestion différenciée… Un réseau de 
communes pilotes a été mis en place afin de développer les échanges sur ce sujet. Ces communes, qui bénéficient d’un suivi et 
d’un appui technique individualisés, s’engagent à communiquer sur leur démarche auprès des administrés et des autres 
collectivités (témoignages et retours d’expériences, communication auprès des habitants et des scolaires, accueil de visites 
techniques sur leurs communes…).
  Pour en savoir plus, contacter le Conseil général de Mayenne -  Service de l’environnement et de la sécurité sanitaire
  Un schéma départemental de désherbage dans le Maine- et- Loire 
   
  Le Conseil général de Maine- et- Loire, avec l’Agence de l’eau Loire- Bretagne, est le premier Département à avoir adopté un 
Schéma départemental de désherbage, afin de parvenir à un entretien durable des dépendances, en réduisant progressivement 
l’utilisation des produits phytosanitaires par des techniques alternatives ou en laissant, sous contrôle, la nature reprendre ses 
droits, tout en assurant la sécurité des usagers de la route.
 
 La construction de ce schéma avec tous les agents, sur la base de leurs bonnes pratiques, en fait toute son originalité. Il constitue 
à la fois un cadre de référence pour orienter les interventions des équipes d’entretien et un programme d’amélioration pluriannuel 
s’appuyant sur l’échange d’expériences. visites techniques sur leurs communes…).
   

 

   Indicateurs
    4.1.1 Teneurs en nitrates et phytosanitaires des masses d'eau superficielles et souterraines
  4.1.2 Quantité annuelle d'azote épandue par surface fertilisable
  4.1.3 Nombre de doses unités (NODU) de produits phytosanitaires
  4.1.4 Part de la SAU couvertes par des MAE territoriales (eau) et/ ou conduites en agriculture biologique
  4.1.5 Part des volumes prélevés provenant de captages protégés
  4.1.6 Part de la SAU incluse dans une aire d'alimentation de captage contractualisée en MAE territoriales (eau) et/ ou conduite en agriculture 

biologique
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 > Enjeux > Qualité des ressources en eau > Qualité des eaux littorales et leurs usages...

  
Qualité des eaux littorales et leurs usages...
 Page mise à jour le 01-10-2014

 
  

 Garantir une qualité des eaux littorales compatibles avec les usages baignade et la production conchylicole
 • par la réduction des pollutions d’origine portuaire et urbaine
 • par la réduction des apports de flux provenant des bassins versants conjointement avec la reconquête de la qualité des cours 
d’eau

  La qualité sanitaire des eaux littorales conditionne les activités nautiques, la conchyliculture et dans une certaine mesure la pêche. 
Outre les pollutions précédemment évoquées et acheminées par les fleuves, les activités portuaires peuvent également contribuer 
à son altération.
  En Pays de la Loire, si la qualité des eaux littorales est globalement conforme aux usages, les analyses réalisées sur les sites de 
conchyliculture montrent une tendance à la dégradation. Les profils de vulnérabilité permettront d’identifier précisément les 
sources de pollution touchant le littoral et les actions prioritaires à mettre en œuvre pour les résorber.

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
  
 Les profils de baignade
   
  La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une réglementation européenne. Les premières applications se font à travers 
notamment l’établissement d’un "profil de baignade’’.
  Pour les collectivités, l’étude du profil de baignade constitue une étape importante. Elle est l’occasion de revisiter en détail les 
activités et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement urbaines et rurales environnant le site de baignade ainsi que les
 cours d’eau voisins. Elle facilite le choix et la programmation des actions préventives ou nécessaires pour garantir une bonne 
qualité des eaux aux usagers et elle permet de mieux les informer. Les principes du profil de baignade peuvent être élargis aux 
sites de pêche à pied de loisirs afin de contribuer à la protection de la santé des consommateurs de coquillages. Les profils de 
baignade devront être mis à jour périodiquement, tous les deux, trois ou quatre ans selon la qualité des plages.
  Les baigneurs, et les autres usagers de la plage, peuvent vérifier les actions qui sont menées grâce à l’affichage obligatoire de la 
synthèse du profil de baignade.
  L'Agence de l'eau a mis en ligne un cahier des charges types à l'attention des collectivités (voir le site de l'Agence de l'eau Loire 
Bretagne)

 

   Indicateurs
    4.2.1 Répartition des plages suivant leur catégorie de qualité des eaux
  4.2.2 Répartition des zones conchylicoles selon leur catégorie de qualité des eaux
  4.2.3 Nombre de sites et surfaces couvertes par des algues vertes
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 > Enjeux > Sécurité des biens et des personnes

  
Sécurité des biens et des personnes

 
  

 La sécurité des personnes et des biens dans un territoire particulièrement exposé et 
vulnérable aux risques inondation et industriel, et dans une certaine mesure au risque 
sismique
 
  La région est particulièrement exposée aux aléas inondation et industriel. En effet, sa situation en façade maritime d’une part et sa 
traversée par le fleuve Loire l’expose naturellement aux inondations par submersion marine ou débordement des cours d’eau 
(consécutif ou non à une rupture de digues). Le port Atlantique Nantes – St- Nazaire, premier port de la façade Atlantique 
française, et atout économique pour la région, concentre plusieurs établissements à hauts risques dits SEVESO, parmi lesquels un
 des plus grands terminaux méthaniers d’Europe et la deuxième raffinerie de pétrole française. D’autres établissements à risques 
sont disséminés sur tout le territoire ligérien, établissements SEVESO mais aussi de nombreux silos de stockage de céréales et 
d’engrais (risque d’explosion et d’incendie) en lien avec l’importance de l’activité agricole.
  Certaines pratiques de développement urbain, d’exploitation agricole, ou encore la fragilisation du trait de côte sont autant de 
facteurs augmentant l’exposition des personnes aux risques. En outre, les risques côtiers de submersion marine pourraient être 
accrus par les conséquences du changement climatique (hausse du niveau de la mer et amplification des tempêtes) qui doivent 
donc être anticipées.
  3 axes stratégiques pour répondre à cet enjeu en Pays de la Loire
 

 Réduire à la source les aléas naturels et des sites industriels existants
 •  par la sécurisation des installations industrielles
 •  par la remise en état des digues et un contrôle renforcé de la qualité des ouvrages
 •  par une imperméabilisation des sols limitée pour ne pas aggraver le ruissellement et les inondations

 
 Réduire ou ne pas aggraver la vulnérabilité des territoires exposés
 •  par la maîtrise, l’adaptation ou l’interdiction du développement dans les zones exposées dans le cadre des procédures 
réglementaires (plan de prévention des risques [PPR]) et leur respect dans les documents d’urbanisme
 •  par l'adaptation du bâti existant voire si nécessaire la déconstruction
 •  par l'adaptation des systèmes de défense

 
 Renforcer une culture du risque
 •  par une information régulière sur les enjeux et les aléas
 •  par une préparation adaptée à la gestion de crise et au renforcement des systèmes de vigilance et d'alerte
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 Réduire à la source les aléas naturels et des sites industriels existants
 •  par la sécurisation des installations industrielles
 •  par la remise en état des digues et un contrôle renforcé de la qualité des ouvrages
 •  par une imperméabilisation des sols limitée pour ne pas aggraver le ruissellement et les inondations

  La réduction des aléas à la source permet de limiter l'exposition des populations aux risques.
  Pour les établissements à risques (industriels ou agricoles), cela passe par exemple par le confinement ou le déplacement de la 
structure à l'origine du risque, ou l'évolution des process.
  Pour les inondations marines et fluviales, le contrôle et au besoin la remise en état des ouvrages de protection est un axe à 
privilégier, l'efficacité de nombreuses digues étant altérées par leur manque d'entretien faute de capacité ou d'identification de leur 
propriétaire.
  Enfin, le maintien des zones d'expansion de crue et de la perméabilité des sols limite l'intensité des ruissellements et des 
inondations.

   
 

   Indicateurs
    5.1.1 Nombre de communes ayant subi des inondations (5.1.1a) et mouvements de terrain (5.1.1b)
  5.1.2 Surface urbanisée et population exposée par type de risque (inondation, technologiques)

284

http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes/reduire_les_aleas
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes/reduire_les_aleas
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes/reduire_les_aleas
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes/reduire_les_aleas
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/enjeux/securite_des_biens_et_des_personnes/reduire_les_aleas
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_131&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_616&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_300&quot;,450,450))
javascript:void(OpenWindow(&quot;http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/glossaire?&amp;id_gloss=31_369&quot;,450,450))
file:///accueil/indicateurs/securite_des_biens_et_des_personnes/511a_nombre_de_communes_ayant_subi_des_inondations
file:///accueil/indicateurs/securite_des_biens_et_des_personnes/511b_nombre_de_communes_ayant_subi_des_mouvements_de_terrain


  
 > Enjeux > Sécurité des biens et des personnes > Réduire la vulnérabilité...

  
Réduire la vulnérabilité...
 Page mise à jour le 24-08-2015

 
  

 Réduire ou ne pas aggraver la vulnérabilité des territoires exposés
 •  par la maîtrise, l’adaptation ou l’interdiction du développement dans les zones exposées dans le cadre des procédures 
réglementaires (plan de prévention des risques [PPR]) et leur respect dans les documents d’urbanisme
 •  par l'adaptation du bâti existant voire si nécessaire la déconstruction
 •  par l'adaptation des systèmes de défense

  Un territoire est vulnérable lorsqu'il n'est pas en mesure d'éviter les dommages générés par un aléa d'origine naturelle ou 
industrielle.
  Le développement de l'urbanisation doit être adapté aux risques, c'est- à- dire qu'il doit prendre en compte dans ses choix de 
localisation (ne pas urbaniser dans les zones à risques notamment) et dans les modalités des aménagements (hauteur des 
bâtiments, habitat à l'étage, pilotis, perméabilité des sols...) les aléas / risques existants.
  Les plans de prévention des risques (PPR) formulent des prescriptions interdisant les constructions dans les zones les plus à 
risques ou nécessaires aux expansions de crues, et les conditions dans lesquelles certains secteurs peuvent néanmoins être 
aménagés. Pour l'existant, les mesures à prendre peuvent aller de l'adaptation physique des bâtiments (étanchéification des 
ouvertures, renforcement des menuiseries, protection des installations électriques, organisation des pièces à vivre, aménagement 
de zones de refuge...) au délaissement des secteurs trop exposés en vue d'une déconstruction.

   
 

   En savoir plus
    Réduction de la vulnérabilité (DREAL Pays de la Loire)

  Indicateur
    5.2.1 Avancement des procédures de prévention (PPR)
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 Renforcer une culture du risque
 •  par une information régulière sur les enjeux et les aléas
 •  par une préparation adaptée à la gestion de crise et au renforcement des systèmes de vigilance et d'alerte

  Inculquer une culture du risque contribue à la réduction de la vulnérabilité des populations.
  Ainsi, la sensibilisation permet déjà dans les pratiques au quotidien (par exemple dans le cadre des activités agricoles ou dans les 
choix d'aménagement de son habitation que peut conduire un particulier) de ne pas aggraver le risque.
  En outre, la connaissance des vecteurs d'information et des bons comportements à adopter en cas de crise est aussi essentielle 
pour se préparer à de tels événements et en limiter les dommages.

 
  

 Quelques exemples d'actions conduites en région...
 
  Repères de crue, un outil pour entretenir la mémoire du risque
   
  Qu'est ce qu'un repère de crue ?
  Un repère est une inscription, une marque sur un édifice (mur, bâtiment, pile de pont, écluse …) matérialisant le niveau ainsi que la
 date des plus hautes- eaux atteintes par une crue. Les repères de crue sont à distinguer des échelles limnimétriques qui sont des 
règles ou tiges graduées en métal (éventuellement en bois ou en pierre), placées verticalement ou inclinées, et permettent la 
lecture directe de la hauteur d'eau à tout instant.
  A quoi servent les repères de crue ?
  Les repères de crues font partie du patrimoine des connaissances sur les crues. Ils permettent de se rappeler les hauteurs 
atteintes par les crues auxquelles ils se rapportent, de les comparer les unes aux autres et de constater la fréquence de leur 
survenue. Ils sont une source d'information pour entretenir la mémoire du risque lié aux inondations. Le Conservatoire régional des
 rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) a souhaité proposer aux collectivités l'inventaire des repères de crue ainsi que les 
échelles limnimétriques dans les communes riveraines de la Loire, de la Maine, de la Mayenne, de l'Oudon, de la Sarthe. Suite aux
 observations de terrain un document de synthèse, un recueil de l'ensemble des fiches réalisées pour chaque site d'implantation de 
repères de crue ou d'échelles limnimétriques, une base de données et un document d'information ont été créés. Carte des repères 
de crues identifiés en Pays de la Loire
  Carte des repères de crues identifiées en Pays de la Loire sur CARMEN
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    5.3.1 Avancement des plans communaux de sauvegarde (pour les communes soumises)

  En savoir plus
    Information préventive et culture du risque (DREAL des Pays de la Loire)
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Économie des ressources naturelles et changement climatique

 
   Le tableau ci- dessous présente les indicateurs retenus pour assurer le suivi des enjeux environnementaux en Pays de la Loire.
  Ils sont organisés selon les axes stratégiques identifiés dans le cadre de ce profil.
  Les indicateurs en gras sont d'ores et déjà renseignés, les autres le seront progressivement par la suite, certains nécessitant au 
préalable d'être précisés.

   
 

      

 Axe stratégique  Question à suivre  Indicateur

 1.1 Gérer de manière 
économe et solidaire les 
ressources en eau...

 Équilibre entre ressources
 et besoins pour les eaux 
superficielles

 1.1.1 Dépassement des objectifs
 de quantité aux points nodaux 
dans les eaux superficielles

 Pression de prélèvements
 1.1.2 Volumes d'eau prélevés 
(hors énergie) dans les eaux 
souterraines et superficielles 
et ventilation par usage

 1.2 Diminuer l'impact 
environnemental de la 
gestion des déchets...

 Gisements des déchets 
ménagers et assimilés

 1.2.1 Quantité d'ordures 
ménagères et assimilées 
collectées (par habitant)

 1.2.2 Part du territoire couvert 
par un programme local (infra 
départemental) de prévention 
déchets

 Valorisation des déchets 
ménagers et assimilés

 1.2.3 Part de valorisation 
matière et organique des 
déchets ménagers et 
assimilés

 1.2.4 Quantité des déchets 
ménagers et assimilés 
stockés ou incinérés

 Adéquation entre sites de 
production des déchets 
ménagers et assimilés et 
de traitement

 1.2.5 Part des déchets 
produits et traités localement

 Gisement des déchets 
dangereux produits par les
 entreprises

 1.2.6 Quantité de déchets 
dangereux des entreprises 
produits en région

 Gisement des déchets 
non dangereux produits 
par les entreprises

 1.2.7 Quantité de déchets non 
dangereux produits par les 
entreprises industrielles

 1.3 Améliorer l'efficacité 
énergétique et 
augmenter l'utilisation 
des énergies 
renouvelables...

 Consommation d'énergie

 1.3.1 Consommation d'énergie
 finale (totale, par secteur et 
par type d'énergie)

 1.3.2 Part du territoire couvert 
par un PCET collectivité (infra 
départemental)

 Impact des 
consommations d'énergie 
sur les émissions de gaz à
 effet de serre et la qualité 
de l'air

 1.3.3 Emissions de gaz à effet 
de serre

 1.3.4 Situation par rapport aux 
valeurs limites pour les 
particules

 1.3.5 Population exposée à un 
dépassement des valeurs limites
 de qualité de l'air pour les 
particules

 Utilisation des énergies 
renouvelables

 1.3.6 Part de la production 
d'électricité issue de ressources 
renouvelables dans la 
consommation totale d'électricité

 1.3.7 Développement du 
photovoltaïque

 1.3.8 Développement de 
l'éolien
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 1.4 Exploiter et gérer 
durablement les 
matériaux du sous- sol…

 Maîtrise des prélèvements
 des ressources du sous- 
sol

 1.4.1 Quantité de matériaux 
extraits par type de matériaux

 1.4.2 Part des granulats extraits 
exportés hors région

 1.4.3 Quantité de matériaux 
recyclés produits en région

   
 

 

288

file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol
file:///accueil/indicateurs/economie_des_ressources_naturelles/141_quantite_de_materiaux_extraits_du_sous_sol


  
 > Indicateurs > Économie des ressources naturelles et changement climatique > 1.1.2 Volumes d'eau prélevée (hors énergie) et ventilation par 
usage

  
1.1.2 Volumes d'eau prélevée (hors énergie) et ventilation par usage
 Page mise à jour le 07-01-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure les volumes d'eau prélevés définitivement ou temporairement dans le milieu naturel (plans d'eau, cours d'eau ou nappes 
souterraines) par pompage ou par dérivation. On prélève de l'eau pour l'agriculture, les besoins domestiques, pour l'industrie, les autres activités 
économiques dont les loisirs.
  Des prélèvements sont également faits pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, pour la réalimentation de canaux et pour 
la production d'hydroélectricité (turbinage). Ces données ne sont pas prises en compte dans le calcul du présent indicateur, car les prélèvements 
énergétiques sont restitués au milieu et les données de prélèvements pour la réalimentation de canaux et pour la production d'hydroélectricité 
(turbinage) sont partielles. 
 

 Objectifs et valeurs de référence

  L'ensemble des prélèvements génère localement de fortes pressions sur les milieux naturels et sur les usages prioritaires par l'effet
 d'une diminution des débits d’étiage, parfois déjà naturellement faibles, et de la baisse de la collaboration des nappes souterraines 
aux eaux superficielles. 
  Afin de restaurer un équilibre entre ressources et besoins, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Loire- Bretagne identifie des bassins ainsi que les îles pour lesquels les prélèvements doivent être limités (bassins nécessitant une 
protection renforcée) ou soumis à la mise en place d'une gestion collective (bassin nécessitant de prévenir l'apparition d'un déficit 
quantitatif).
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : cet indicateur est calculé à partir des données de l'Agence de l'eau Loire- Bretagne
 pour 2013 et des données estimées par le SOeS à partir de celles de l'Agence de l'eau pour les années antérieures.
  Fréquence : tous les ans
 

 Limites et précautions

  Les données sur les prélèvements avant 2008 comportent d’importantes erreurs d’affectation des prélèvements par milieu (eaux 
souterraines affectées en eaux superficielles). Seuls les totaux de prélèvement sont comparables par activité, à l’exception des 
prélèvements pour l’irrigation. En effet, les données sur l'irrigation avant et après 2008 ne sont absolument pas comparables, ce 
qui engendre une rupture de série pour ces données.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
   
   
   
 

 
  Suivant les années, les usages domestiques représentent la moitié voire les trois quarts des prélèvements. Les volumes dédiés à 
ces usages sont globalement stables alors que la population est en augmentation significative. Cette relative stabilité est le résultat
 de différentes actions mises en oeuvre pour diminuer les consommations (sensibilisation de la population, amélioration du 
rendement des réseaux, équipements plus performants, etc..).
  La variabilité de la pluviométrie d'une année sur l'autre, l'évolution du tissu industriel plus ou moins consommateur d'eau et, dans 
une certaine mesure, les avanceées dans les process expliquent les fluctuations observées pour les prélèvements agricoles et 
industriels.
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   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Gérer de manière économe et solidaire les ressources en eau pour garantir la pérennité de l’alimentation en eau potable et la fonctionnalité des 

milieux humides et aquatiques

  Question à suivre
   Pression des prélèvements
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 > Indicateurs > Économie des ressources naturelles et changement climatique > 1.2.1 Quantité d'ordures ménagères et assimilées (OMA) 
collectées

  
1.2.1 Quantité d'ordures ménagères et assimilées (OMA) collectées
 Page mise à jour le 16-12-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure les quantités d'ordures ménagères et assimilées collectées par habitant et par an. Il s'agit des ordures 
collectées par le service public, qui comprennent les ordures des ménages et la partie des déchets des commerçants, artisans, 
entreprises... collectées conjointement. Il s'agit à la fois des collectes sélectives effectuées en porte à porte ou apport volontaire 
(hors déchèteries) et des ordures résiduelles (poubelle ordinaire).
  Déchets ménagers assimilés = Ordures ménagères assimilées + déchets collectés en déchèteries
 Ordures Ménagère assimilées  = Ordures Ménagères Résiduelles + déchets en collectes sélectives hors déchèteries
 

 Objectifs et valeurs de référence

  La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (article 46) fixe l’objectif de 
réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant en 5 ans (entre 2008 et 2013).
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : cet indicateur est calculé à partir des enquêtes réalisées tous les deux ans par 
l'ADEME et les Conseils généraux auprès de toutes les collectivités compétentes en matière de déchets.
  Fréquence : tous les 2 ans
 

 Limites et précautions

  Les quantités collectées dépendent des efforts de collecte des collectivités, des pratiques des ménages, des disparités de modes 
de vie, de la réduction des déchets à la source, sans que l'on puisse mesurer pour le moment la part de chacun de ces facteurs 
dans les disparités territoriales ou les évolutions. Les disparités entre territoires peuvent également être le fait des quantités plus 
ou moins importantes de déchets des acteurs économiques collectés par le service public et de l'importance de la fréquentation 
touristique (les gisements de déchets étant rapportés à la population résidente et non à la population présente).
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

    Indicateur de développement durable territorial et local
   Tronc commun national des indicateurs de suivi des profils environnementaux régionaux

 

 
 

 Quantités d'OMA collectées en région et en France  France  Pays de la Loire

 2005  395  351

 2007  391  357

 2009  378  325

 2011  365  307

 2013  345  286
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 Quantités d'OMA collectées par département  Loire- Atlantique  Maine- et- Loire  Mayenne  Sarthe  Vendée

 2005  358  332  327  357  366
 2007  355  316  329  357  424
 2009  336  295  305  320  348
 2011  323  292  292  303  332
 2013  293  261  280  286  305

   
 

  286 kg/ hab d'ordures ménagères et assimilées ont été collectées en Pays de la Loire, pour l'année 2013. Ce tonnage est 
nettement inférieur au ratio pour la France entière (345 kg/ hab). Après une faible hausse du gisement entre 2005 et 2007, la 
tendance s'inverse depuis 200, témoignant des efforts importants mis en oeuvre par les collectivités.
   
  L'objectif fixé par le Grenelle de réduire de -7% la quantité d'OMA collactée par habitant en 5 ans à compter de 2009 est 
largement atteint (-12 %).
   
  Les disparités entre les départements sont importantes. Ainsi, la Loire- Atlantique et la Vendée présentent des tonnages plus 
élevés qu'à l'échelle régionale. Cela s'explique pour les deux départements par leur forte attractivité touristique.

   
 

   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Diminuer l’impact environnemental de la gestion des déchets, d’abord en en réduisant la production puis en privilégiant et diversifiant les 

possibilités de réutilisation et de valorisation, et en respectant le principe de proximité

  Question à suivre
   Gisement des déchets ménagers et assimilés
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 > Indicateurs > Économie des ressources naturelles et changement climatique > 1.2.2 Part du territoire couvert par un programme de 
prévention déchets

  
1.2.2 Part du territoire couvert par un programme de prévention déchets
 Page mise à jour le 06-01-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure la proportion du territoire régional couvert par un programme local de prévention des déchets (hors plan départementaux de 
prévention).
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Les collectivités en charge de la collecte des déchets ménagers doivent élaborer ou avoir élaboré un programme local de 
prévention des déchets à compter du 14 septembre 2015. Ces programmes, auparavant d'initiative volontaire et aidés 
financièrement par l'ADEME, ont en effet été rendu obligatoire par le décret 2015-662 du 10 juin 2015. Ils fixent des objectifs de 
réduction des quantités de déchets ménagers collectées et les mesures mises en place pour les atteindre. Ils font l'objet d'un bilan 
annuel mis à disposition du public et doivent être révisés tous les 6 ans.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : l'ADEME diffuse les coordonnées des animateurs des plans et programmes de 
prévention sur une carte diffusée sur SINOE (lien vers SINOE). Elle y présente l'emprise de chaque programme local de prévention
 (PLP).
  Modalité de calcul : il s'agit de reporter sur un logiciel SIG, commume par commune, l'ensemble des périmètres des PLP, puis de 
fusionner ces périmètres pour éviter les doubles comptes et enfin de réaliser un calcul de surface.
  L'indicateur est obtenu en rapportant la surface de communes couvertes par un PLP à la surface totale de la région.
  Fréquence : mise à jour en continu sur le site SINOE.
 

 Limites et précautions

  Des erreurs sont possibles et peuvent provenir :
  de l'exhaustivité de l'information publiée sur le site de SINOE ;
  d'une erreur de report de l'information publiée dans le logiciel SIG.
   
  Merci de signaler toute erreur que vous pourriez constater en cliquant sur ce lien.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

  non
  
  
 

  Pays de la Loire   Loire- Atlantique   Maine- et- Loire   Mayenne   Sarthe   Vendée

  72 %   52 %   66 %   100 %   43 %   100 %
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  Près des trois quarts de la surface régionale est couverte par un programme local de prévention.
  La Mayenne et la Vendée sont intégralement couvertes. En Vendée, le syndicat intercommunal de traitement des déchets 
ménagers (Trivalis), porte un programme de prévention qui couvre l'ensemble du département. En Mayenne, on compte 9 PLP. Le 
Conseil départemental anime l'un d'entre eux, il porte également un plan départemental de prévention des déchets qui cadre ces 9 
démarches.
  Les Conseils départementaux de Loire- Atlantique, Maine- et- Loire et Sarthe ont également adopté un plan départemental de 
prévention des déchets. Toutefois ces départements sont moins avancés en matière de programmation locale de prévention des 
déchets : le département de Maine- et- Loire avec 11 PLP voit son territoire couvert aux 2/3 ; la Loire- Atlantique avec 11 PLP 
également couvre un peu plus de la moitié de sa surface, c’est encore un peu moins en Sarthe (43 %) où l’on compte pourtant 10 
PLP.
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1.2.3 Part de valorisation matière et organique des déchets ménagers
 Page mise à jour le 16-12-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur concerne les déchets ménagers et assimilés (les DMA), c’est- à- dire les ordures ménagères résiduelles plus les 
déchets collectés sélectivement (y compris les déchets des déchetteries), soit la totalité des déchets pris en charge par le service 
public.
  Il mesure la proportion des déchets ménagers et assimilés qui fait l’objet d’une valorisation matière (recyclage) ou organique (compostage, 
méthanisation).
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Les lois Grenelle ont retenu pour objectif d’orienter 35% des DMA en 2012 puis 45% en 2015 vers les filières de recyclage matière 
et organique. À l’échelle nationale, en 2005, 28% des DMA étaient orientés vers ces filières.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Les données utilisées pour le calcul de cet indicateur proviennent des enquêtes 
collecte réalisées par l’ADEME.
  Fréquence : tous les 2 ans
 

 Limites et précautions

  Certaines années, pour certains territoires, le mode de traitement des déchets collectés n’est pas bien renseigné. Lorsque le 
tonnage de déchets dont la filière de traitement est inconnue, est supérieur à 10 % du tonnage total collecté, les proportions de 
chaque filière de traitement ne peuvent être établies avec certitude. Ainsi pour certains départements, certaines années, on ne 
peut qu’indiquer un niveau de recyclage dont on est certain qu’il est au moins atteint par le territoire.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
   
   
 

      France   Pays de la Loire

  2005   28 %   ≥ 28 %

  2007   32 %   36 %

  2009   36 %   43 %

  2011   37 %   41 %

  2013   41 %   57 %

   
 

      Loire- Atlantique   Maine- et- Loire   Mayenne   Sarthe   Vendée

  2005   ≥ 25 %   32%   27%   ≥ 19 %   41%

  2007   32%   37%   33%   ≥ 26 %   ≥ 46 %

  2009   37%   45%   35%   ≥ 39 %   ≥ 56 %

  2011   ≥ 33 %   44%   39%   37%   ≥ 53 %

  2013   44%   64%   44%   45%   83%
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  Les Pays de la Loire présentent des niveaux de valorisation matière et organique supérieurs à ceux de la France et en avance sur 
les objectifs fixés.
  Les politiques en faveur de ces filières menées en Vendée et plus récemment en Maine- et- Loire, avec l’ouverture d’une 
importante installation de tri- mécanobiologique des déchets à Angers, tirent les résultats régionaux vers le haut.

   
   
 

   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Diminuer l’impact environnemental de la gestion des déchets, d’abord en en réduisant la production puis en privilégiant et diversifiant les 

possibilités de réutilisation et de valorisation, et en respectant le principe de proximité

  Question à suivre
   Valorisation des déchets ménagers et assimilés
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1.2.4 Quantité de déchets ménagers et assimilés stockés ou incinérés
 Page mise à jour le 16-12-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Les déchets considérés sont les déchets ménagers et assimilés collectés par le service public (EPCI ou communes indépendantes
 ayant une compétence déchets) hors déchets inertes mis en décharges dédiées.
  Les catégories de déchets prises en compte sont les ordures ménagères résiduelles collectées en mélange (ou « poubelle 
ordinaire »), les déchets collectés sélectivement soit en porte à porte soit en apport volontaire aux bornes de collecte (emballages 
– y compris verre – déchets fermentescibles), les déchets dits occasionnels (encombrants, déchets verts, déchets dangereux…) 
quel que soit le mode de collecte (déchèterie ou porte à porte). Ils comprennent une part de déchets non négligeable (de l’ordre de 
20 % en général) produits par des petites entreprises du commerce, des services ou de l'artisanat et ramassés dans les mêmes 
conditions que les ordures ménagères.
  L’indicateur mesure les quantités de déchets ménagers et assimilés stockés ou incinérés, ainsi que la variation du tonnage global 
(incinéré plus stocké) par rapport à 2009.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (article 46) fixe un objectif de 
réduire de 15 % à l’horizon 2012 les déchets non dangereux stockés et incinérés
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Les données sont issues de l’enquête « collecte » réalisée par l’ADEME auprès 
des intercommunalités compétentes tous les 2 ans et disponibles dans la base nationale SINOE. Les indicateurs sont calculés 
dans l’outil SINOE, accessible au grand public pour les niveaux national, régional, départemental, en accès restreint pour l’échelle 
des collectivités.
  Fréquence : tous les 2 ans
 

 Limites et précautions

  Pour une part des déchets collectés, la destination n’est pas connue ou n’est pas déclarée par les communes. Tant que la masse 
de déchets dont la filière de traitement n'est pas renseignée reste inférieure à 10%, on considère alors que leurs destinations se 
répartissent comme le reste des déchets.
  
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

    Indicateur de développement durable territorial et local
   Tronc commun national des indicateurs de suivi des profils environnementaux régionaux

   
 

 Quantités de déchets ménagers et assimilés (hors déchets inertes) stockés ou 
incinérés en 2013

 Quantités en milliers de 
tonnes

 Pourcentage évolution 
2009-2013

 Loire Atlantique  347  -11%

 Maine et Loire  91  -48%

 Mayenne  74  -19%

 Sarthe  134  -10%

 Vendée  68  -47%

 Pays de la Loire  713  -24%

 France  19 979  -7%
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   Les quantités de déchets ménagers et assimilés incinérés ou stockés ont diminué de 24 % entre 2009 et 2013 en Pays de la 
Loire. Cette forte diminution est conforme à l’objectif du Grenelle. Elle cache toutefois des situations départementales hétérogènes.
 Loire- Atlantique et Sarthe enregistrent une baisse légèrement supérieure à celle constatée à l’échelle de la France, mais qui reste 
insuffisante (de l’ordre de -10 %), tandis que les autres départements ont atteint l’objectif. Il l’est clairement en Mayenne (avec 
-19 %) et encore plus largement en Maine- et- Loire et en Vendée, avec une diminution de près de la moitié des quantités 
stockées ou incinérées.

   
 

 
  
 Enjeu

 L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Diminuer l’impact environnemental 
de la gestion des déchets, d’abord 
en en réduisant la production puis 
en privilégiant et diversifiant les 
possibilités de réutilisation et de 
valorisation, et en respectant le 
principe de proximité

 Question à suivre

 Valorisation des déchets ménagers
 et assimilés

    Enjeu

 L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Diminuer l’impact environnemental 
de la gestion des déchets, d’abord 
en en réduisant la production puis 
en privilégiant et diversifiant les 
possibilités de réutilisation et de 
valorisation, et en respectant le 
principe de proximité

 Question à suivre

 Valorisation des déchets ménagers
 et assimilés
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1.2.5 Part des déchets produits et traités localement
 Page mise à jour le 17-12-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur permet de connaitre les taux de déchets éliminés dans le département de production ou dans un autre département. 
Les collectes sélectives de déchets dangereux ainsi que les déchets collectés en déchèterie ne sont pas intégrés à cet indicateur 
parce que le département destinataire de ces déchet est une information peu renseignée.
 

 Objectifs et valeurs de référence

   
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Les données utilisées pour le calcul de cet indicateur proviennent des enquêtes 
collecte réalisées par l’ADEME.
  Fréquence : tous les 2 ans
 

 Limites et précautions

  Ces taux sont significatifs si le taux de remplissage de l'information 'Département destinataire' dans le questionnaire d'enquête est 
élevé, c'est à dire si la part de 'Non précisé' est faible.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
   
 

  2013
  % des tonnages traités 
dans le département de 

collecte

  % des tonnages 
traités dans la région 

de collecte

  Loire- Atlantique   75%    

  Maine- et- Loire   85%    

  Mayenne   83%    

  Sarthe   80%    

  Vendée   73%    

  Pays de la Loire   78%   86%

  France   79%   92%

 

 
  78% des déchets collectés en Pays de la Loire sont traités dans leur département de collecte. C’est un peu moins qu’au niveau 
national où le taux s’établit à 79%. À l’échelle de la région, 86% des déchets collectés restent en Pays de la Loire pour y être 
traités, c’est cette fois 6 points de moins que le niveau national.
  Le Maine- et- Loire, la Mayenne et dans une moindre mesure, la Sarthe, sont les départements où la proportion de déchets 
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 Le Maine- et- Loire, la Mayenne et dans une moindre mesure, la Sarthe, sont les départements où la proportion de déchets 
collectés et traités localement est la plus importante de la région (> 80%).
  En Loire- Atlantique et en Vendée, la proportion de déchets traités localement est inférieure de respectivement 4 et 6 points à la 
proportion nationale.
   

   
 

   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Diminuer l’impact environnemental de la gestion des déchets, d’abord en en réduisant la production puis en privilégiant et diversifiant les 

possibilités de réutilisation et de valorisation, et en respectant le principe de proximité

  Question à suivre
   Adéquation entre sites de production des déchets ménagers et assimilés et sites de traitement
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 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure une majeure partie de la quantité de déchets dangeureux produits par les installations classées pour  la 
protection de l'environnement de la région.
 

 Objectifs et valeurs de référence

   
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Les données sont produites dans le cadre d'un dispositif d'auto- surveillance. Les 
exploitants déclarent chaque année la quantité de déchets produites sur leur installation via un site de télé- déclaration appelé 
GEREP, mis en place par le ministère chargé de l'environnement. Elles ne concernent que les données provenant de certaines 
installations classées soumises à autorisation préfectorale. Ces données sont rendues accessibles au public sur un site internet 
dénommé "registre français des émissions polluantes" (iREP).
  Fréquence : mise à jour par les exploitants des installations chaque année
 

 Limites et précautions

  La déclaration de production de déchets dangereux et non dangereux sur ce site national n'est strictement obligatoire que pour 
certaines installations classées dont les quantités produites dépassent un seuil fixé réglementairement. Ce registre n'est donc pas 
exhaustif.
  En 2012, les données portent sur plus de 450 établissements producteurs de déchets dangereux.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
   
  
  
 

      Loire- Atlantique   Maine- et- Loire   Mayenne   Sarthe   Vendée   Total

  2009   40 572   28 234   13 044   21 953   5 580   109 383

  2010   44 151   31 556   16 437   27 633   5 761   125 538

  2011   47 156   29 769   15 245   28 260   6 813   127 243

  2012   58 279   34 655   14 961   31 831   14 625   154 351

 

 
  

  Les tonnages avaient fortement diminué en 2009, vraissemblablement en lien avec la crise économique et financière. On observe 
les années suivantes montrent un retour progressif à la situation d'avant la crise.
  L'augmentation des tonnages de déchets dangereux produits pour l’année 2012 est liée à une modification réglementaire de 
l'obligation de déclaration qui concerne désormais les installations de tri/ transit/ regroupement de déchets dangereux.
  En Pays de la Loire, en 2012 les onze installations de traitement de déchets représentent plus du tiers de la production de déchets 301
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 En Pays de la Loire, en 2012 les onze installations de traitement de déchets représentent plus du tiers de la production de déchets 
dangeureux de la région et une dizaine d'autres producteurs de déchets représentent environ 17% du tonnage de déchets 
dangereux annuel régional.
   
  Pour en savoir plus, consulter la plaquette "Dechets" 2014 disponible sur le site de la DREAL.

   
 

   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Diminuer l’impact environnemental de la gestion des déchets, d’abord en en réduisant la production puis en privilégiant et diversifiant les 

possibilités de réutilisation et de valorisation, et en respectant le principe de proximité

  Question à suivre
   Gisement des déchets dangereux produits par les entreprises
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 Définition de l'indicateur

  La consommation d'énergie finale est la consommation d'énergie (produits pétroliers, charbon, gaz, électricité, bois) par les 
utilisateurs finaux des différents secteurs de l'économie. Elle ne comprend pas les quantités consommées pour produire ou 
transformer l'énergie (consommation de combustibles pour la production d'électricité thermique, consommation propre d'une 
raffinerie, par exemple) ni les pertes de distribution des lignes électriques. Enfin elle ne doit pas prendre en compte les matières 
énergétiques qui sont utilisées en tant que matières premières (pétrole dans la pétrochimie, production d'engrais, par exemple), 
mais les consommations régionales peuvent inclure certaines consommations non énergétiques par manque d'information les 
concernant.
  Elle se répartit entre les secteurs consommateurs : industrie (y compris sidérurgie), résidentiel et tertiaire, agriculture, transports (y 
compris carburants pour la pêche). L’indicateur mesure la consommation d’énergie :
  répartie par secteur ;
  répartie par type d’énergie.
   
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Le paquet énergie climat prévoit pour l’Union européenne, à l’horizon 2020, de diminuer d’au moins 20% ses émissions de gaz à 
effet de serre, de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation et de réduire la consommation d’énergie 
de 20% par rapport au niveau prévu pour 2020 grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique. 
  La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est récemment venue compléter ces objectifs. La politique 
énergétique nationale a pour but de réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012, en visant un 
objectif intermédiaire de 20% en 2030.
  En Pays de la Loire, dans le cadre du schéma régional du climat air énergie et de la stratégie régionale de transition énergétique, 
les autorités régionales ont retenu pour 2020 un objectif de consommation annuelle de 6.750 ktep Cela représente une baisse de 
23% par rapport à la consommation tendancielle estimée pour 2020 ou encore une diminution de 16% par rapport à la 
consommation observée en 2008.
   
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : source DREAL, d'après statistiques régionales du SOeS, Atlanbois et inventaire 
énergétique régional des transports - IEEP Air PDL- CETE- DREAL
  Modalités de calcul : sans objet
  Fréquence : annuelle
   
 

 Limites et précautions

  Le recensement de la production d’énergie renouvelable thermique (solaire thermique, bois énergie, pompes à chaleur...)  est 
incomplet.

   
 

  
  Consommation
 d'énergie finale
  corrigée des 
variations 
climatiques
  en ktep

 2008  2009  2010  2011  2012

 électricité  2 001  1 955  2 085   2 006  2 064

 réseau de 
chaleur  108  100  115  102  105

 bois énergie  338  337  339  348  330

 autres EnR* 
thermiques 
(incomplet)

 19  17  21  19  33

 produits 
pétroliers  3 974  3 852  3 779  3791  3 636

 agrocarburants  137  145  146  146  156

 gaz naturel et 
biogaz  1 653  1 380  1 366  1 469  1 187
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  charbon et 
autres 
combustibles
  solides non 
renouvelables

 33  29  24  35  39

 Total ktep  8 263  7 816  7 874  7 917  7 550

  * EnR : énergie renouvellable
   
 

 
   
 
 Consommation
 d’énergie 
finale corrigée 
des variations 
climatiques en 
ktep

 2008  2009  2010  2011  2012

 résidentiel  2 668  2 383  2 296  2 383  2 254

 tertiaire  1 136  1 216  1 204  1 240  1 180

 transports  2 672  2 628  2 689  2 669  2 592
  industrie
  (hors énergie)  1 370  1 187  1 283  1 231  1 143

 agriculture  417  401  401  394  381

 Total  8 263  7 816  7 874  7 917  7 550

 

 
   
  En 2012, la région Pays de la Loire a consommé près de 7.600 ktep. Cette consommation représente 2 tep par habitant et elle est 
légèrement inférieure à celle de la France métropolitaine (environ 2,3 tep/ hab).
  Les produits pétroliers en représentent la moitié, l'électricité et le gaz, qui comptent respectivement pour 27% et 16% sont les 2e et 
3e composantes les plus importantes de la consommation énergétique finale. A l'échelle nationale, le profil des énergies 
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 Les produits pétroliers en représentent la moitié, l'électricité et le gaz, qui comptent respectivement pour 27% et 16% sont les 2e et 
3e composantes les plus importantes de la consommation énergétique finale. A l'échelle nationale, le profil des énergies 
consommées est similaire : le triplet de tête est identique, bien que le poids des produits pétroliers soit plus fort en région qu'à 
l'échelle nationale (d'environ 6 points) et que le poids de gaz soit moindre (d'environ 5 points).
  La consommation régionale par secteur est relativement proche du profil national. Ainsi, les transports et le résidentiel sont les 
deux secteurs les plus consommateurs (64% des consommations en Pays de la Loire pour 62% à l'échelle nationale). Viennent 
ensuite l'industrie, le tertiaire, puis l'agriculture. Toutefois, l'agriculture pèse lègérement plus en région qu'à l'échelle nationale 
(respectivement 5% et 3%), et inversement pour l'industrie (15% et 21%).
   

   
 

   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables par la valorisation des ressources renouvelables et locales, 

dans le respect des équilibres écologiques, des identités paysagères et des espaces agricoles

  Question à suivre
   Consommation d'énergie
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1.3.2 Part du territoire couvert par un PCET collectivité (infra départemental)
 Page mise à jour le 03-03-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure la proportion du territoire régional couvert par un plan- climat énergie territorial infra départemental. C’est- à-
 dire qu’on s’interresse ici aux plan- climat, des communes et de leurs groupements, qu’il s’agisse de démarches réglementaires ou 
volontaires..
 

 Objectifs et valeurs de référence

  La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 distinguait deux types de PCET dans ses articles 75 et 77 :
  les PCET obligatoires prévus à l’article L.229-26 du code de l’environnement, que les régions, les métropoles, les 

départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes et 
communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir élaboré avant le 31 décembre 2012 ;

  et les PCET volontaires prévus par l’article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales qui donne la 
possibilité aux communes et à leur groupement, d’adopter un plan climat- énergie territorial.

   
  Les plans climat constituent l’outil par excellence de mise en œuvre des politiques climatiques. Ces documents de planification 
définissent, à l’échelle de la collectivité qui l’élabore, des objectifs stratégiques et un programme d’action en faveur de la lutte 
contre le changement climatique et d’adaptation aux changements climatiques. Ils contribuent aux objectifs nationaux et sont 
compatibles avec les orientations et les objectifs portés par le SRCAE. Ils sont élaborés de manière concertée avec leurs 
administrés et les autres acteurs présents de leur territoire.
  Les plans climat à l’oeuvre actuellement sont issus de ces dispositions légales. La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte d’août 2015 est revenue sur les compétences des collectivités en matière de planification énergie climat. Elle 
confie aux seuls établissements publics à fiscalité propre (càd aux communautés de communes, communautés d’agglomération, 
communautés urbaines et aux métropoles) la compétence d’élaboration et de mise en œuvre des plans climat, qui se voient par 
ailleurs élargis aux enjeux de qualité de l’air et deviennent des PCAET (plan climat air énergie territorial).
  Cette compétence est de nature obligatoire. : les PCAET devront être élaborés, au plus tard le 31 décembre 2016 pour les 
communautés et métropoles de plus de 50 000 habitants et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les communautés de plus de 
20 000 habitants. Ils sont ensuite à mettre à jour tous les 6 ans.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : suivi des plans climat réalisées par les services de l’Etat (DDT- M, DREAL, 
ADEME)
  Fréquence : annuelle
 

 Limites et précautions

  Le recensement des plans climats volontaire est possiblement non- exhaustif.
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    Pas de PCET  PCET en cours  PCET adopté

 Loire- Atlantique  22%  39%  39%

 Maine- et- Loire  44%  3%  53%

 Mayenne  5%  8%  87%

 Sarthe  47%  23%  30%

 Vendée  84%  4%  12%

 Pays de la Loire  42%  16%  42%

   
 

   Enjeu
    L’économie des ressources naturelles et la réduction de la contribution au changement climatique (prélèvements en eau, en matériaux du sous- 

sol, en énergies fossiles, gestion des déchets…)

  Axe stratégique
   Améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la part des énergies renouvelables par la valorisation des ressources renouvelables et locales, 

dans le respect des équilibres écologiques, des identités paysagères et des espaces agricoles

  Question à suivre
   Consommation d'énergie
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 > Indicateurs > Économie des ressources naturelles et changement climatique > 1.3.3 Emissions de gaz à effet de serre

  
1.3.3 Emissions de gaz à effet de serre dont émissions d'origine non énergétique
 Page mise à jour le 09-11-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Les principaux gaz émis par les activités humaines et responsables de l'accroissement de l'effet de serre, dits gaz à effet de serre 
ou GES, sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et les gaz fluorés.
  Le volume de ces émissions de gaz à effet de serre peut être comptabilisé suivant de nombreuses méthodes et leur estimation 
nécessite généralement de faire appel à plusieurs conventions. Il convient notamment de faire un choix quant :
  au nombre de gaz pris en compte : considère- t- on le seul CO2 ou les 6 gaz du protocole de Kyoto précédemment 

cités ? Ce choix a un impact sur l'unité de mesure utilisée (tonnes de CO2 pour le CO2 seul ou tonnes équivalent CO2 
lorsque plusieurs gaz sont étudiés) ;

  au périmètre étudié (ou scope) : on distingue les émissions directes dites du scope 1, les émissions indirectes liées à
 la consommation d'énergie dites émissions du scope 2 (il s'agit par exemple des émissions provenant des centrales 
thermiques affectées à la consommation d'électricité d'un logement) et les autres émissions indirectes (gaz émis à 
l'extérieur de la région pour des services ou bien consommés dans la région par exemple) qui relèvent du scope 3 ;

  à la méthode de prise en compte de la biomasse : les végétaux stockent du carbone tout au long de leur croissance 
par le biais de la photosynthèse. La biomasse peut être source d'énergie via sa combustion qui libère le CO2 
préalablement stocké. Afin de valoriser cette filière énergétique, on peut choisir de considérer ces émissions comme 
nulles car, dans la mesure où les végétaux sont perpétuellement remplacés, elles sont transparentes dans le 
mécanisme de l'effet de serre.
  

  En fonction du bilan d'émissions de GES réalisé et de la connaissance mobilisable pour l'élaborer, certaines conventions sont plus 
adaptées que d'autres. Selon que l'on étudie les émissions d'un ménage, d'un établissement, d'un secteur d'activité, ou d'un 
territoire, il convient de retenir la méthode accessible qui mette en avant la responsabilité de l'émetteur tout en évitant les doubles 
comptes, car l'objectif d'une démarche d'évaluation des émissions de GES est avant tout de mettre en avant les pistes les plus 
pertinentes de réduction des émissions de GES et de pouvoir mesurer la portée des actions entreprises.
  Dans le cadre de l'inventaire régional des émissions de GES effectué pour les travaux du schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie, il a été convenu d'étudier les 6 gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, sur le seul scope 1, en considérant comme 
nulles les émissions provenant de la combustion de la biomasse. Ce sont ces conventions qui ont été utilisées dans les chiffres ici 
présentés.
   
 

 Objectifs et valeurs de référence

  En vertu de ses engagements internationaux, la France doit réduire son niveau d’émissions annuelles totales (énergétiques et non 
énergétiques) pour le porter :
  à celui de 1990 en 2012 (protocole de Kyoto, objectif atteint) ;
  à 80% de celui de 1990 d’ici à 2020 (engagement européen dit des « 3x20 ») ;
  à 40 % de celui de 1990 d’ici à 2030 (objectif de la loi pour la transition énergétique du 18 août 2015) ;
  à 25% de celui de 1990 d’ici à 2050 (engagement dit du « facteur 4 »).
   
  Le SRCAE des Pays de la Loire définit pour la région à l'horizon 2020 un objectif de stabilisation de nos émissions par rapport à 
leur niveau de 1990 (à hauteur de 27,6 MteqCO2). Cela représente une baisse de 20 % par rapport aux émissions de 2008 et une 
baisse de 23 % des émissions par habitants par rapport à 1990.
   
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Air Pays de la Loire - Basemis V3
  Modalités de calcul : cf. rapport méthodologique BASEMIS
  Fréquence : tous les ans
   
 

 Limites et précautions

  Avant de comparer deux valeurs d'émissions de GES provenant de sources différentes, il convient de vérifier que les conventions 
et les méthodes adoptées sont les mêmes.
  Un travail d'inventaire territorial des émissions de GES est en effet complexe, il repose en grande partie sur la quantification 
préalable de valeurs d'activité auxquelles sont affectées des facteurs d'émissions moyens. Les travaux de recherches sont 
nombreux et les règles de l’art s'affinent au fil des ans.
  L’inventaire BASEMIS est réalisé tous les deux ans. Comme la méthode de réalisation de cet inventaire progresse à chaque 
édition et afin d’assurer la cohérence méthodologique des résultats, Air Pays de la Loire recalcule les émissions des années 
antérieures à l’occasion de la publication de chaque nouveau millésime.
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 émissions
 régionales
 de GES

 agriculture  transports
 routiers

 production
 d'énergie  industrie  résidentiel  tertiaire  autres 

transports

 2008  10 160  8 057  6 056  4 265  3 903  1 742  125

 2009  9 935  7 901  7 383  3 542  3 368  1 871  122

 2010  9 748  8 045  7 439  3 872  3 277  1 885  120

 2011  9 628  8 057  6 650  3 619  2 962  1 678  120

 2012  9 479  7 817  7 091  3 398  2 971  1 674  134

  Emissions régionales de GES en kteqCO2, source : Air PDL, BASEMIS V3
   
  Les émissions directes de GES en Pays de la Loire sont évaluées à 32,6 millions de tonne équivalent CO2 en 2012. Rapportées 
au nombre d'habitants, elles représentent 9 teqCO2/ hab en moyenne régionale, pour un niveau national de l'ordre de 7,5.
  Le niveau de trafic routier, la présence d'équipements de production d'énergie de dimension nationale (raffinerie, centrale 
thermique) et surtout l'importance du secteur agricole, notamment de l’élevage, sont autant de spécificités régionales à l'origine 
de ce niveau élevé.
  Ces émissions connaissent une croissance annuelle de l'ordre de 1 % / an depuis 1990, essentiellement liée aux émissions issues 
des consommations d'énergie, bien que la tendance soit désormais au ralentissement ces dernières années.

   
 

 
  
 Enjeu

  L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Améliorer l’efficacité 
énergétique et augmenter la part
 des énergies renouvelables par 
la valorisation des ressources 
renouvelables et locales, dans le
 respect des équilibres 
écologiques, des identités 
paysagères et des espaces 
agricoles.

 Question à suivre

 Impact des consommations 
d'énergie sur les émissions de gaz 
à effet de serre et la qualité de l'air

   

   

 Enjeu

  L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Améliorer l’efficacité 
énergétique et augmenter la part
 des énergies renouvelables par 
la valorisation des ressources 
renouvelables et locales, dans le
 respect des équilibres 
écologiques, des identités 
paysagères et des espaces 
agricoles.

 Question à suivre

 Impact des consommations 
d'énergie sur les émissions de gaz 
à effet de serre et la qualité de l'air
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1.3.7 développement du photovoltaïque
 Page mise à jour le 03-03-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure la puissance totale des panneaux solaires photovoltaïques raccordés au réseau électrique public, ainsi que 
la production d’électricité associée.
  
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Objectif régional de puissance photovoltaïque à l'horizon 2020 : 650 MW (SRCAE)
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : SOeS d'après les gestionnaires de réseaux électriques (RTE et ERDF dans le cas 
des Pays de la Loire) pour les puissances raccordées et selon les années : SOeS, RTE ou estimations DREAL pour la production 
électrique
  Modalités de calcul :
  Fréquence : trimestrielle
 

 Limites et précaution

  Les installations qui ne sont pas raccordées au réseau électrique public sont hors champ.
   
   
   
   Evolution de la puissance totale du parc
 
  (MW, au 1er janvier de l'année)   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 (p)

  Loire- Atlantique   3,9   9,76   28,33   50,1   62,6   71,1   85,3

  Maine- et- Loire   2,0   6,4   21,95   54,5   62,4   70,2   81,9

  Mayenne   1,0   3,48   13,03   20,1   22,4   24,8   28,6

  Sarthe   1,5   4,53   14,78   26,6   32,2   34,5   44,8

  Vendée   2,1   8,18   32,57   66,8   78,3   92,0   111,4

  Pays de la Loire   10,5   32,4   110,7   218,1   257,9   292,5   352,0

   

  France métropolitaine   70   277   1 051   2 753   3 715   4 377   5 325

  Pays de la Loire / France métro.   15,0%   11,7%   10,5%   7,9%   6,9%   6,7%   6,6%

  Au début de l’année 2015, les Pays de la Loire accueillent un parc photovoltaïque de 350 MW, la Vendée compte pour environ 
30% de cette puissance. Après deux années consécutives de baisse du volume raccordé, le développement de la filière a rebondi 
en 2014. Les Pays de la Loire se distinguent par l’importance des petites et moyennes installations. La Vendée et la Loire- 
Atlantique sont même les deux départements les plus fortement équipés en petites installations à l’échelle de la France. Malgré la 
rareté des centrales solaires dans la région, qui constituent désormais la majeure partie de l’accroissement du parc à l’échelle 
nationale, le niveau des raccordements effectués en 2014, s’il était maintenu par la suite, permettrait à la région d’atteindre les 
objectifs fixés pour 2020 par le SRCAE (650 MW).
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  Evolution de la production
 
  (GWh)   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014

  Loire- Atlantique   1,89   6,47   16,9   43,4   65,0   73,8   90,7

  Maine- et- Loire   1,05   4,10   12,1   40,9   65,7   71,7   87,5

  Mayenne   0,64   2,15   5,8   17,3   22,5   24,6   29,5

  Sarthe   0,79   2,97   8,0   22,6   29,9   34,8   41,1

  Vendée   0,95   4,50   17,7   55,2   83,1   96,6   122,8

  Pays de la Loire   5,3   20,2   60,5   179,4   266,2   301,5   371,7

               

  France métropolitaine   41,7   174,0   619,9   2 087   4 056   4 547   5 857

  Pays de la Loire / France métro.   12,8%   11,6%   10,8%   8,6%   6,6%   6,6%   6,3%

  Avec 372 GWh d’électricité d’origine photovoltaïque produite au cours de l’année 2014, la production des Pays de la Loire 
représente environ 6% de la production nationale. Cette production d’électricité photovoltaïque a pesé pour environ 6,5% de la 
production électrique régionale, mais seulement pour 1,5% de l’électricité consommée en 2014 dans la région.
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L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Améliorer l’efficacité énergétique et
 augmenter la part des énergies 
renouvelables par la valorisation 
des ressources renouvelables et 
locales, dans le respect des 
équilibres écologiques, des 
identités paysagères et des 
espaces agricoles

 Question à suivre

 Valorisation des déchets ménagers
 et assimilés
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1.3.8 Développement de l'éolien
 Page mise à jour le 30-11-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  La puissance éolienne installée ou raccordée est liée au gabarit des machines, elle correspond à la puissance électrique maximale
 que les parcs éoliens peuvent théoriquement délivrer à un instant donné. La production d'électricité éolienne effective dépend 
quant à elle des conditions climatiques. La puissance s'exprime en mégawatt (MW), tandis que la production s'exprime en 
mégawatt- heure (MWh).
  Il s'agit ici des installations raccordées au réseau public. Les installations à usage privé (petit éolien) sont mal connues.
  Le schéma éolien, adopté en janvier 2013 et annexé au SRCAE, délimite des zones favorables à l'éolien terrestre. Les parcs 
éoliens doivent être autorisés au titre de la législation sur les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) via
 l'autorisation unique. Cette autorisation prend en compte la cartographie des zones favorables sur SRE.
  
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Objectif régional de puissance éolienne terrestre à l'horizon 2020 : 1 750 MW.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : DREAL/DDT(M) pour les zones de développement de l'éolien et l'inventaire 
communal des parcs en service. SOeS, Réseau de transport d'électricité (RTE), EDF et ErDF Pays de la Loire pour les puissances
 raccordées selon les années.
  Modalités de calcul :
  Fréquence : tous les ans
 

 Limites et précaution

   
 

 
  Indicateur 1.3.8a : évolution de la puissance éolienne installée en MW
  (département, région, France)
 

    2009  2010  2011  2012  2013  2014

 Loire Atlantique  34,4  68,4  122,1  138,1  154,1  194,3

 Maine et Loire  29,2  37,2  61,2  73,2  73,2  80,6

 Mayenne  0  45,8  45,8  45,8  71,8  77,8

 Sarthe  0  0  0  0  0  10,8

 Vendée  116,4  121,2  158,6  158,8  182,7  183,5

 Pays de la Loire  180  272,6  387,7  415,9  481,8  547

 France métropolitaine  3544  4683  5934  6767  7520  8137

 part régionale(%)  5,1  5,8  6,5  6,1  6,4  6,7

  sources : SOeS et ERDF Ouest
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   Au début de l’année 2009, en Pays de la Loire, la puissance des parcs éoliens raccordés s’élevait à 180 MW. La Vendée en 
représentait près des deux tiers tandis que les départements de Loire- Atlantique et de Maine- et- Loire, avec chacun 30 MW 
environ, en représentaient le tiers restant.
  Sur ces 5 dernières années, les départements ligériens présentent des évolutions contrastées. La Vendée, où le développement 
de l'éolien a été parmi les plus précoces en France, n’est plus le plus important département éolien de la région depuis le dernier 
trimestre 2013. Avec 183,5 MW raccordés au début de l’année 2014 (niveau quasiment équivalent à celui de début 2013), elle 
représente désormais le tiers de la puissance installée régionale et se place en seconde position derrière la Loire- Atlantique. Alors
 que les évolutions récentes ont été plutôt mesurées, la Loire- Atlantique fait exception avec une progression de ses raccordement 
de 40 MW entre 2013 et 2014. Ce département, avec 194 MW raccordés au début de l’année 2014, pèse désormais pour un tiers 
des installations régionales et représente près des 2/3 de la progression annuelle régionale 2013-2014. Le département de la 
Mayenne, qui ne possédait aucun parc début 2009, est actuellement doté d’une puissance éolienne d’environ 78 MW comparable
 à celle du Maine- et- Loire. En Sarthe, un premier parc éolien de 10,8 MWa été raccordé dans le courant de l’année 2013.
  Les Pays de la Loire, avec un rythme de raccordement d’un peu plus de 70 MW par an, sont ainsi équipés de 547 MW éoliens au
 début de l’année 2014.
 

 
  Indicateur 1.3.8b : évolution de la production annuelle d'électricité éolienne
  (département, région, France)
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(département, région, France)
 
    2008  2009  2010  2011  2012  2013
 Loire Atlantique  57  84  182  236  295  347,9

 Maine et Loire  18  47  75  113  146  155,2

 Mayenne  0  52  93  93  112  143,2

 Sarthe  0  0  0  0  0  1,9

 Vendée  183  226  261  267  330  362,6

 Pays de la Loire  258  408  634  708  883  1011

 France métropolitaine  5696  7913  9971  12235  14930  15200

 part régionale (%)  4,5  5,2  6,4  5,8  5,9   6,7

  Sources : SOeS et ERDF Ouest
 

   * en raison des différences de sources, des écarts peuvent apparaître entre la production régionale et la somme des productions départementales.

 
   En 5 ans, la production annuelle d’électricité d’origine éolienne en Pays de la Loire a quasiment quadruplé. Elle atteint pour la 
première fois un térawatt- heure en 2013. Conformément au poids de la Vendée et de la Loire- Atlantique dans la puissance 
éolienne régionale, ces départements représentent plus de 70% de cette valeur, avec une production respective de 363 GWh et 
348 GWh. Toutefois, si les raccordements effectués en 2013 ont permis à la puissance éolienne de Loire- Atlantique de dépasser 
le niveau de la Vendée en fin d’année, c’est le nombre d’installations qui ont pu produire tout au long de l’année qui détermine la 
production effective, aussi la production de Loire- Atlantique est toujours en deça de celle de Vendée. Les productions de Maine- 
et- Loire et Mayenne sont désormais quasiment équivalentes. Avec environ 150 GWh produits dans chacun de ces départements, 
ces deux productions représentent le tiers restant de la production électrique éolienne régionale.

   
  Indicateur 138c : Zones favorables à l'éolien (2013)
   
  Zones favorables à l'éolien  Loire- Atlantique  Maine- et- Loire  Mayenne  Sarthe  Vendée  Pays de la Loire

 Nombre de communes concernées  164  266  252  281  178  1141
 surface des zones favorables (km2)  4354,7  4012,6  4323,5  3114,3  2769,2  18601,3
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 Enjeu

 L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Améliorer l’efficacité énergétique et
 augmenter la part des énergies 
renouvelables par la valorisation 
des ressources renouvelables et 
locales, dans le respect des 
équilibres écologiques, des 
identités paysagères et des 
espaces agricoles

 Question à suivre

 Valorisation des déchets ménagers
 et assimilés
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1.4.1 Quantité de matériaux extraits du sous- sol
 Page mise à jour le 30-09-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Les granulats sont destinés à réaliser des ouvrages de travaux publics, de génie civil et de bâtiments. Ils sont obtenus soit en 
exploitant directement des roches meubles, les alluvions non consolidés comme le sable et les graviers, y compris marins, soit par 
concassage de roches massives telles que le grès, le basalte, le granite ou le calcaire, soit par recyclage de matériaux de 
démolition, de laitiers de hauts fourneaux ou de mâchefers.
  Le présent indicateur calcule la production de matériaux issus du sous- sol, en distinguant les granulats d’origine alluvionnaires 
(hors sables marins), ceux provenant de roches massives et enfin les autres (argiles, ardoises, sables non alluvionnaires...).
 

 Objectifs et valeurs de référence

  ll n’existe pas d’objectif réglementaire ou de valeur de référence au niveau national. Toutefois, le schéma directeur d'aménagement
 et de gestion des eaux (SDAGE) Loire- Bretagne fixe un objectif de réduction de 4% (voir site de la DREAL) par an des extractions 
des granulats alluvionnaires en lit majeur, mesuré à partir des arrêtés d'autorisation en cours.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : DREAL Pays de la Loire d'après enquêtes de branches réalisées par l'union 
nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).
 Modalités de calcul : -
 Fréquence : tous les ans
 

 Limites et précautions

  Une baisse de la production n’est pas nécessairement interprétable comme une baisse de la consommation, compte tenu des 
transferts de matériaux. La consommation de matériaux ne fait pas l’objet d’enquêtes systématiques comme la production, mais 
lorsque de telles données sont disponibles il est utile de confronter production et consommation, cela permet une approche de 
l’équilibre régionale de l’offre et la demande.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

  Tronc commun national des indicateurs de suivi des profils environnementaux régionaux
  Indicateur de développement durable territorial et local
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 Année  alluvionnaires  roche massive  autre  Total (Kt)

 1997  4080  25730  3918  33728

 1998  4170  29170  5660  39000

 1999  4160  31960  5502  41622

 2000  3690  33740  5131  42561

 2001  3480  36530  5241  45251

 2002  3150  35850  4909  43909

 2003  2960  32810  5270  41040

 2004  3017  32034  7217  42268

 2005  2975  33655  8037  44667

 2006  3028  34579  8690  46296

 2007  3171  36258  8912  48341

 2008  3394  35188  8774  47356

 2009  2711  31136  7605  41452

 2010  2478  29880  8210  40568

 2011  2611  29892  8743  41246

 2012  2084  28994  8852  39930

 2013  1825  30147  8747  40719

 2014  1608  29513  8719  39840

   
   

   
 

   En 2014, environ 40 millions de tonnes de matériaux ont été extraits en région. 70% de ces matériaux extraits sont issus de roches 
massives. La production, après avoir augmenté de manière importante (25%) entre 1997 et 2007, est baisse significative (-15%) 
depuis 2008. Les roches massives ont contribué pour les 2/3 à la hausse de la production entre 1997 et 2007. En revanche, on 
observe depuis 2008 le maintien à la hausse des “autres” matériaux.
  Depuis 1997, la part des granulats alluvionnaires a progressivement diminué (elle était de 12% en 1997, 8% en 2001 et 4% en 
2014), en lien avec le durcissement progressif des conditions de prélèvements dans les cours d'eau. En effet, il est interdit 
d'exploiter dans le lit mineur et dans les espaces de mobilité des cours d'eau. Une réduction des exploitations en lit majeur est 
recherchée. Parallèlement, l'exploitation des sables marins s'est développée depuis le début des années 2000, constituant en 
région la principale ressource de substitution aux granulats alluvionnaires.

   
 

 
  
 Enjeu

 L’économie des ressources 
naturelles et la réduction de la 
contribution au changement 
climatique (prélèvements en eau, 
en matériaux du sous- sol, en 
énergies fossiles, gestion des 
déchets…)

 Axe stratégique

 Exploiter et gérer durablement les 
matériaux du sous- sol, plus 
particulièrement les granulats 
d’origine fluviale ou marine

 Question à suivre

 Maîtrise des prélèvements des 
ressources du sous- sol
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Qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis

 
  

   Le tableau ci- dessous présente les indicateurs retenus pour assurer le suivi des enjeux environnementaux en Pays de la 
Loire.
  Ils sont organisés selon les axes stratégiques identifiés dans le cadre de ce profil.
  Les indicateurs en gras sont d'ores et déjà renseignés ; les autres le seront progressivement par la suite, certains 
nécessitant au préalable d'être précisés.

   
 

  

 Axe stratégique  Question à 
suivre  Indicateurs

 2.1 Economiser 
l'espace...
  

 Consommation 
d'espace et 
intensité du 
développement 
urbain

 2.1.1 Part des surfaces artificialisées

 2.1.2 Etalement urbain

 2.1.3 Taille moyenne des parcelles des 
logements (distinguant habitat collectif et 
individuel, espace urbain et rural)

 2.1.4 Part du territoire couvert par un 
SCOT Grenelle

 2.2 La nature dans les 
espaces urbanisés...

 Place de la nature
 dans les espaces 
urbanisés

 2.2.1 Part des espaces naturels dans les 
espaces urbanisés

 2.2.2 Indice d'abondance des oiseaux 
communs (STOC) spécialistes des milieux
 bâtis

 2.3 Aménager des 
espaces urbanisés 
moins générateurs de 
déplacements...

 Les pratiques de 
mobilité

 2.3.1 Modalités de transport dans les 
déplacements domicile- travail

 2.3.2 Distance moyenne des navettes 
domicile- travail pour tous les actifs et 
pour les actifs mobiles (déplacement 
extra communal)

 2.3.3 Fréquentation des transports en 
commun

 Impact des 
transports routiers
 sur la qualité de 
l'air

 2.3.5 Part de la population exposée à des 
dépassements des valeurs limites de 
qualité de l'air pour le dioxyde d'azote

 2.3.6 Situation par rapport aux valeurs 
limites pour le dioxyde d'azote

 2.4 Un habitat sain et 
sobre en énergie...

 Performance 
énergétique de 
l'habitat

 2.4.2 Logements ayant fait l’objet d’un 
financement pour une réhabilitation 
thermique

 Qualité de l’air 
intérieur

 2.4.5 Nombre d'établissements recevant 
du public avec dépassement valeurs 
guides pour la qualité de l'air intérieur

 Perception des 
habitants sur la 
qualité de leur 
logement

 2.4.6 Part des habitants se déclarant non 
satisfaits sur la qualité de leur logement 
(salubrité, confort thermique, bruit)
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2.1.1 Part des surfaces artificialisées
 Page mise à jour le 04-01-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Les surfaces artificialisées correspondent aux espaces autrefois agricoles, naturels ou forestiers qui ont changé d’état et ne sont 
plus disponibles pour l’agriculture ou comme habitats naturels. Elles sont constituées de parcelles à la fois cadastrées et non 
cadastrées.
  Cet indicateur est un pourcentage qui mesure la place occupée par les surfaces artificialisées dans un périmètre administratif 
(commune, établissement public de coopération intercommunale, département, région). 
 

 Objectifs et valeurs de référence

  En raison de l’irréversibilité de l’artificialisation, la réduction du rythme de consommation d’espaces constitue un enjeu pour l’avenir.
  La loi Engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, suivie de la loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 
2010, a encouragé l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  L’indicateur a été calculé à l’aide de l’enquête par échantillonnage Teruti- Lucas dont les résultats en terme d’utilisation et 
d’occupation des sols sont fournis par l’Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt.
  En savoir plus : l'utilisation du territoire en 2014 sur le site de l'Agreste.
 

 Fréquence 

  tous les ans
 

 Limites et précautions

  L'indicateur ne peut pas être utilisé à une maille inférieure au département.

 
 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
   
 

 
  En 2014, les Pays de la Loire se situent au 6e rang des régions de France métropolitaine les plus artificialisées, avec un taux 
d'artificialisation de 11,8% contre 9,3% au plan national.
   
  Comme au plan national, l’artificialisation est particulièrement marquée sur les zones littorales et urbaines, et plus encore sur les 
territoires conjuguant ces deux qualités (Saint- Nazaire, Nantes, l'ouest vendéen).
   
  Au niveau départemental, la Loire- Atlantique dispose du plus fort taux d’artificialisation (14,1%) devant la Vendée (13,8%). Le 
Maine- et- Loire (11,4%) et la Sarthe (10,4%) se situent au dessus de la moyenne métropolitaine (9,3%), alors que la Mayenne 
(7,7%) affiche un taux nettement plus faible.
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   Enjeu
    La qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis, facteur de qualité de vie et d’attractivité : une condition indispensable à l’arrêt du 

gaspillage des terres agricoles

  Axe stratégique
   Économiser l’espace pour ne pas étendre les « enveloppes » urbanisées actuelles par le renouvellement urbain, par des formes urbaines 

innovantes et attractives, par une maîtrise renforcée des extensions urbaines dans les espaces littoraux (dans le cadre de la loi littoral) mais aussi 
rétro- littoraux

  Question à suivre
   Consommation d'espace et intensité du développement urbain
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2.1.2 Étalement urbain
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 Définition de l'indicateur

  L’étalement urbain correspond à la croissance en surface au sol de l’emprise de l’espace urbanisé. Ce processus de 
transformation de l’espace diminue la densité des espaces bâtis. Dans le temps, la surface de terrain nécessaire à l’accueil d’une 
unité d’activité ou d’habitat augmente.
  L’indicateur d’étalement urbain a été conçu à partir de la définition d’étalement urbain faite par l’agence européenne de 
l’environnement (EEA) : il y a étalement urbain quand la surface urbanisée croît plus vite que la population. 
 

 Objectifs et valeurs de référence

  La loi Engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, suivie de la loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 
2010, a encouragé l’analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles.
  L’efficacité de la consommation de nouveaux espaces s’exprime à travers l’indicateur d’étalement urbain. A- t- on artificialisé des espaces pour 
accueillir peu ou beaucoup de nouveaux habitants ? La Dreal des Pays de la Loire a conçu un indicateur de mesure, encore en phase de test, qui 
sera consolidé en au second trimestre 2017.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  L’indicateur d’étalement urbain a été calculé à partir de trois sources conjointes :
  les fichiers fonciers Majic (mise à jour des informations cadastrales) de la direction générale des finances publiques 

(DG- Fip), pour obtenir les surfaces artificialisées cadastrées ;
  la base de données topographiques, BD- Topo, de l’IGN, l’institut national de l’information géographique et forestière, 

pour calculer les surfaces de voiries non cadastrées ;
  le recensement annuel de la population de l’Insee.
   
 

 Fréquence 

  tous les ans pour le recensement et les fichiers fonciers
  le volet « routes » de la BD- Topo n'a pas de fréquence de mise à jour précise et uniformisée pour les 5 départements de la 
région
 

 Limites et précautions

  La fiabilité des résultats Majic devient correcte dès que les évolutions sont calculées sur une durée de 4 ans.
  En effet, sur une période de 2 ans, entre 2009 et 2011, près de 10% des communes de la région (soit 152 communes) connaissent 
des évolutions négatives, contre 6,6% (soit 99 communes) sur 2009-2013. 41 communes qui ne connaissaient pas d’évolutions 
négatives entre 2009 et 2011 en affichent sur la période pourtant plus longue de 2009-2013. Ces évolutions négatives peuvent 
correspondre à une réelle diminution des surfaces artificialisées, mais également être liées à une mise à jour parfois tardive des 
informations cadastrales pour certains biens, une révision du plan cadastral en cours dans la commune, une « disparition » de la 
subdivision fiscale vers le non cadastré (cas fréquent pour la voirie), des échanges de parcelles entre communes intervenues entre
 deux millésimes concernés.
  Par ailleurs, l'indicateur, construit à partir de Majic et de la BD- Topo, considère que les surfaces artificialisées pour la construction 
des routes restent stables dans le temps. En fait, la BD- Topo ne permet pas de comparer des millésimes entre eux et donc de 
mesurer les évolutions. Théoriquement, il faudrait inclure, dans le calcul des évolutions des surfaces artificialisées, les nouveaux 
espaces affectés aux routes mais, faute de disposer d’une source nous permettant de mesurer ces évolutions, nous avons conduit 
l’exercice en supposant que l’espace occupé par les routes était stable dans le temps. Le taux de croissance des surfaces 
artificialisées est ainsi minoré. Des améliorations de l’indicateur sur ce point seront recherchées en 2016.

 
 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs
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  Selon une étude nationale s’intéressant à la période 2000/2006 (disponible par ce lien), les Pays de la Loire enregistraient les taux 
de progression les plus élevés, qu’il s’agisse des surfaces artificialisées (5,7% selon Corine- Land- Cover) ou de la population 
(6,2%).
   
  A partir des populations légales fournies par l’Insee et des données Majic de la DG- Fip, la croissance de la population ligérienne 
entre 2009 et 2012 a de nouveau été comparée à la croissance des surfaces artificialisées. En 3 ans, le phénomène d’étalement 
urbain est avéré : la population des Pays de la Loire a crû de 2,6%, contre 3,0% pour les surfaces artificialisées hors routes. 
   
  Une observation sur une période plus longue d’au moins 5 ans est cependant indispensable pour fiabiliser l’indicateur. Elle 
permettrait notamment de lisser les décalages entre la période d‘artificialisation, toujours antérieure à l’arrivée d’une population 
nouvelle, et par la même de réduire les écarts entre les deux taux.
   
  Ce premier résultat obtenu à l’échelle régionale cache de grandes disparités selon les départements. En Loire- Atlantique, la 
croissance de la population est supérieure à celle des surfaces artificialisées. En Vendée, les taux sont les plus élevés de la région,
 mais ils sont identiques (3,6%). En Sarthe et dans le Maine- et- Loire, les écarts entre les deux taux sont respectivement de 1,7 et 
0,7 points. En Mayenne, l’écart entre les taux de croissance de la population (0,8%) et des surfaces artificialisées hors routes 
(3,5%) est particulièrement élevé. Les départements les moins artificialisés sont donc en train de rattraper leur retard.
   
 

 
   
  La forte progression de l’étalement urbain dans les villes de taille moyenne et les espaces ruraux, qu’ils soient ou non sous 
influence urbaine, devient préoccupante dans les trois départements non littoraux. En seulement 3 ans, on y enregistre des écarts 
entre les deux taux d’évolution allant de 1 à 3 points.
   
  Les grands pôles urbains ne sont toutefois pas tous épargnés par l’étalement urbain. De grandes disparités existent entre les 
principales agglomérations de la région. Alors que Nantes, Saint- Nazaire et Le Mans enregistrent des taux de croissance de leur 
population supérieurs à ceux des surfaces artificialisées, l’étalement urbain est au contraire très fort dans les trois autres 
agglomérations de la région. La Roche- sur- Yon a ainsi augmenté ses surfaces artificialisées de près de 3% (contre 0,5% à 
Nantes), alors que sa population n’a cru que de 1,1% (contre 3,2% à Nantes). La situation de Laval est cependant particulière 323
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 Les grands pôles urbains ne sont toutefois pas tous épargnés par l’étalement urbain. De grandes disparités existent entre les 
principales agglomérations de la région. Alors que Nantes, Saint- Nazaire et Le Mans enregistrent des taux de croissance de leur 
population supérieurs à ceux des surfaces artificialisées, l’étalement urbain est au contraire très fort dans les trois autres 
agglomérations de la région. La Roche- sur- Yon a ainsi augmenté ses surfaces artificialisées de près de 3% (contre 0,5% à 
Nantes), alors que sa population n’a cru que de 1,1% (contre 3,2% à Nantes). La situation de Laval est cependant particulière 
puisqu’elle perd de la population (d’où un taux de croissance négatif de -1%), tout en augmentant ses surfaces artificialisées de 
1%.
   
  En banlieue et en périphérie des grands pôles urbains, l’étalement urbain n’est pas un phénomène avéré. Les populations et les 
surfaces artificialisées de ces territoires enregistrent des taux de croissance assez proches. La proche banlieue du Mans fait 
cependant figure d’exception : les surfaces artificialisées y ont augmenté de 5%, contre seulement 2% pour la population.
   
   
  Sur la bande littorale, les taux de croissance sont également comparables. L’étalement urbain n’y est pas un fait avéré, d’autant 
plus que des surfaces y ont été artificialisées pour une population temporaire, non comptabilisée dans les chiffres du recensement.
   
 

 
   
  La Dreal des Pays de la Loire a construit une typologie des territoires basée sur la dynamique d'étalement urbain en croisant le 
taux de croissance de la population et le taux de croissance de l'étalement urbain. La carte qui en découle révèle des territoires à 
enjeux bien différents de ceux que montrerait une carte de la simple croissance des surfaces artificialisées. L’enjeu est ainsi capital
 là où les surfaces artificialisées croissent plus vite que la population, c’est- à- dire dans les espaces ruraux, qu’ils soient ou non 
sous influence urbaine.
 

  

   Enjeu
    La qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis, facteur de qualité de vie et d’attractivité : une condition indispensable à l’arrêt du 

gaspillage des terres agricoles

  Axe stratégique
   Économiser l’espace pour ne pas étendre les « enveloppes » urbanisées actuelles par le renouvellement urbain, par des formes urbaines 

innovantes et attractives, par une maîtrise renforcée des extensions urbaines dans les espaces littoraux (dans le cadre de la loi littoral) mais aussi 
rétro- littoraux

  Question à suivre
   Consommation d'espace et intensité du développement urbain
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2.3.1 Modalités de transport dans les déplacements domicile- travail
 Page mise à jour le 18-12-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Les transports étant à l’origine de plus d'un quart des émissions des gaz à effet de serre en France, la réduction de l’utilisation de la
 voiture individuelle dans les trajets les plus fréquents est nécessaire pour réduire les émissions.
 A l’échelle nationale, le nombre de ménages possédant au moins une voiture plafonne (80,5% en 2006 et 81,0 % en 2012), mais 
l’utilisation de l'automobile lors des migrations alternantes diminue légèrement : 73,3% des actifs ayant un emploi utilisaient 
quotidiennement leur voiture en 2006 entre leur domicile et leur lieu de travail contre 72,8% en 2012. Aller à son travail représente 
environ un quart des motifs de déplacements.
 L’indicateur mesure la part modale des déplacements domicile- travail : part de la voiture, des transports en commun et des 
modes doux (vélos, marche à pied, …).
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Le défi n °2 de la stratégie nationale de développement durable (SNDD), intitulé « transport et mobilité durables », met en avant 
deux choix stratégiques : la promotion des pratiques de mobilité plus durable pour les personnes et les biens en favorisant la 
proximité et le renforcement de l’intermodalité et le développement des alternatives au transport routier et aérien.
 L’article 13 de la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 », relative à la programmation de la mise en œuvre du Grenelle définit le 
développement des transports collectifs comme prioritaire dans les zones urbaines et périurbaines.  
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Les données sont issues des travaux de recensements de la population (selon l'exploitation principale) menés par l'INSEE. Elles 
sont diffusées par le SOeS dans le cadre des indicateurs de développement durable locaux.
 

 Fréquence 

  tous les ans depuis 2006
 

 Limites et précautions

  L’intermodalité ou d’autres nouvelles formes de déplacements comme le covoiturage ne sont pas prises en compte dans 
l’indicateur, seul le principal mode de déplacement utilisé pour les trajets domicile- travail étant demandé lors du recensement. 
Avec le nouveau dispositif du recensement, les comparaisons entre deux millésimes sont possibles uniquement si au moins 5 
années les séparent (exemple : 2007 et 2012 peuvent être comparées). Par ailleurs, les évolutions méthodologiques ne permettent
 pas de comparer ces résultats avec le recensement de 1999 (formulation différente de la question).

 
 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
  Indicateurs de développement durable locaux du tableau de bord développement durable des Pays de la Loire (INSEE)
   
 

 
    
  Indicateur 2.3.1 : part de la voiture dans les déplacements domicile- travail
  en 2012
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  Territoire   année   part de la voiture

  Loire- Atlantique   2012   75,2%

  Maine- et- Loire   2012   78,8%

  Mayenne   2012   80,0%

  Sarthe   2012   76,9%

  Vendée   2012   84,5%

  Pays de la Loire   202   78,3%

   
 
   

   Déplacements domicile travail : part de la voiture
   
 

 
 

  
   En 2012, la part de la voiture dans les trajets domicile- travail est largement prépondérante à l'échelle régionale (78%). La 
Loire- Atlantique, le Maine- et- Loire et la Sarthe ont un profil semblable à celui de la région. La Vendée s'en écarte avec une 
plus large part encore donnée à la voiture (84%) et le très faible usage des transports en commun (1,6%). En Mayenne, si la 
part des transports en commun est également plus faible que la moyenne nationale, c'est aussi le département où les 
déplacements de courte distance (marche ou pas de transports nécessaires) sont les plus représentés (15% des 
déplacements domicile- travail).
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    Enjeu

 La qualité urbaine et 
environnementale des espaces 
bâtis, facteur de qualité de vie et 
d’attractivité : une condition 
indispensable à l’arrêt du 
gaspillage des terres agricoles

 Axe stratégique

 Aménager des espaces urbanisés 
moins générateurs de 
déplacements et en y réduisant la 
place de la voiture

 Question à suivre

 Les pratiques de mobilité
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2.3.2 Distance moyenne des navettes domicile- travail
 Page mise à jour le 18-01-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  L'objectif de l'indicateur est de donner une mesure de la distance d'accès des actifs a leur lieu de travail. Le degré d'accessibilité au
 lieu d’emploi est une composante de la cohésion sociale, qui prend de l'importance dans le contexte de poursuite de la 
périurbanisation et de croissance démographique dans l'espace rural. La distance de déplacement domicile- travail est un aspect 
des conditions d'accès au marché de l’emploi, qu'il faut mettre en relation avec d'autres aspects, comme les conditions de transport
 ou de logement. Par ailleurs, l'éloignement des actifs de leur lieu de travail accentue le nombre et la longueur des déplacements, 
notamment ceux effectués en voiture, coûteux pour les ménages et sources de rejets atmosphériques.
  L’indicateur mesure la distance moyenne des navettes domicile- travail pour tous les actifs et pour les seuls actifs mobiles (ceux 
qui ne travaillent pas dans leur commune de résidence).
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Le défi n °5 de la stratégie nationale de développement durable (SNDD), intitulé « transport et mobilité durables », met en avant la
 promotion de formes urbaines plus denses, notamment autour des stations et des gares de transports en commun. La densification
 a pour but de raccourcir la longueur des déplacements, en offrant dans un espace limité un éventail large des biens et services. 
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Les données sont issues des travaux de recensements de la population (selon l'exploitation principale) menés par l'INSEE. 
L’estimation des distances est effectuée avec le logiciel de calcul des distances routières "Distancier Odomatrix" développé par 
l'Inra. Odomatrix indique, pour chaque commune de résidence et pour chaque commune de travail, la distance, en voiture, 
exprimée en kilomètres à partir de la base de données Route 500.
 

 Fréquence 

  tous les ans depuis 2006
 

 Limites et précautions

  Le distancier Odomatrix localise la population au centre- ville de la commune de résidence ou de travail (généralement la mairie) et
 non à leur adresse exacte : les personnes qui résident ou travaillent dans la même commune sont considérées être à une distance 
nulle de leur travail. Les distances de déplacement sont calculées en faisant l'hypothèse que l'ensemble des déplacements se fait 
par route. Les effets (positifs comme négatifs) occasionnés par l'utilisation d'un autre mode de transport voire d'une solution 
multimodale ne sont pas pris en compte. Concernant les longs trajets, il n'est par ailleurs pas possible de distinguer les 
déplacements hebdomadaires des déplacements quotidiens, ni de quantifier le phénomène de bi- résidence.
  Avec le nouveau dispositif du recensement, les comparaisons entre deux millésimes sont possibles uniquement si au moins 5 
années les séparent (exemple : 2007 et 2012 peuvent être comparées). 

 
 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
  Indicateurs de développement durable locaux du tableau de bord développement durable des Pays de la Loire (INSEE)
   
   
     Ensemble des actifs  Actifs mobiles *

 2007  2012  2007  2012
 Loire- Atlantique  18,8  19,6  30,0  30,7
 Maine- et- Loire  17,3  18,1  28,3  28,6
 Mayenne  14,2  15,1  24,1  24,5
 Sarthe  17,0  18,3  28,1  29,3
 Vendée  17,2  18,4  28,0  28,7
 Pays de la Loire  17,5  18,5  28,5  29,1
 France métropolitaine  17,8  18,8  27,2  28,4
   
  * Actifs qui ne travaillent pas dans leur commune de résidence
  Unité : kilomètre
  Sources : Insee, Recensement de la population (exploitation principale) ; Distancier Odomatrix
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 Définition de l'indicateur

  Les transports étant à l’origine de plus d'un quart des émissions des gaz à effet de serre en France, la réduction de l’utilisation de la
 voiture individuelle dans les trajets est nécessaire pour réduire les émissions.
  A l’échelle nationale, la part des véhicules routiers dans les déplacements de personnes demeure prédominante (de 70 à 80 % 
selon les motifs). L’amélioration et le développement des transports en commun dans les agglomérations est un des leviers 
d’action les plus pertinents pour réduire la part de la voiture dans les déplacements.
  L’indicateur mesure le nombre de voyages enregistrés chaque année dans les réseaux de transports collectifs urbains (tramway, 
bus, navettes fluviales, …) des Pays de la Loire.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Le défi n °5 de la stratégie nationale de développement durable (SNDD), intitulé « transport et mobilité durables », met en avant 
deux choix stratégiques : la promotion des pratiques de mobilité plus durable pour les personnes et les biens en favorisant la proximité d'une part, 
et le renforcement de l’intermodalité et le développement des alternatives au transport routier et aérien.
  L’article 13 de la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 », relative à la programmation de la mise en œuvre du Grenelle définit le 
développement des transports collectifs comme prioritaire dans les zones urbaines et périurbaines.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Les données sont issues d’une enquête menée par la DREAL auprès des huit principaux réseaux de transports collectifs urbains 
de la région (Nantes, Angers, Le Mans, Saint- Nazaire, Laval, Cholet, La Roche- sur- Yon et Saumur). À chaque début d’année, il 
est demandé aux exploitants des réseaux la fréquentation mensuelle de l’exercice précédent.
 

 Fréquence 

  tous les ans depuis 1990
 

 Limites et précautions

  Si le nombre de voyages issus de la vente de tickets (à l’unité ou extraits de carnet) est connu avec précision (grâce au 
compostage des titres de transport), la fréquentation des détenteurs d’autres formules tarifaires (titre à la journée, abonnement 
longue durée) fait l’objet d’estimations. Les clés de mobilité (par exemple, 40 voyages par mois pour chaque détenteur d’un 
abonnement mensuel) peuvent être variables d’un réseau à l’autre.

 
 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
  Néant
   
     2011  2012  2013  2014
 Nantes  116 557  121 336  126 599  130 428
 Saint- Nazaire  5 782  5 948  6 883  7 805
 Angers  27 727  30 544  32 844  34 701
 Cholet  4 198  4 293  4 352  4 376
 Saumur  1 617  1 548  1 502  1 511
 Laval  8 627  9 066  9 432  9 444
 Le Mans  25 415  25 786  26 063  27 865
 La Roche- sur- Yon  2 326  2 468  2 390  2 616
 Ensemble  192 250  200 990  210 065  218 746
  Unité : millier de voyages
  Source : exploitants TCU (Semitan, STRAN, Keolis, TPC, Saumur Agglobus, SETRAM, CTY)
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2.3.6 Situation par rapport aux valeurs limites pour le dioxyde d'azote
 Page mise à jour le 18-12-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur est défini à partir des critères retenus par la réglementation et mesure des moyennes par type de station de mesure 
de la qualité de l’air (sites trafic, urbains, industriels), traduisant la pollution de fond / chronique ou des épisodes ponctuels de 
dépassement de certains seuils pour le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote (NO2) est caractéristique des émissions du trafic 
routier (à l’origine de plus de la moitié des émissions au niveau national).
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Concernant la qualité de l'air, les valeurs de référence sont d’une part les valeurs limites (niveau à atteindre dans un délai donné et 
à ne pas dépasser) et d’autre part dans certains cas des valeurs cibles (niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un 
délai donné) ou des objectifs de qualité (niveau à atteindre à long terme et à maintenir). Elles sont définies à l’article R221-1 du 
code de l’environnement. Pour le NO2, la valeur limite est fixée à 40 µg/ m3 en moyenne annuelle depuis 2010 (progressivité dans 
les seuils de 2007 à 2010).
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : cet indicateur est calculé à partir des données collectées par Air Pays- de- la- 
Loire.
  Modalités de calcul : A partir des valeurs annuelles pour le NO2, sont calculées des moyennes des concentrations par catégorie 
de stations mesure.
  Fréquence : tous les ans
 

 Limites et précautions

  Certaines années n'ont pas été renseignées pour certaines stations.
 

 
  Indicateur 2.3.6a : concentrations moyennes en NO2 des stations urbaines des agglomérations principales
 

 année  valeurs limites  Nantes  Angers  Laval  Le Mans  La Roche sur Yon

 2001  58  23  21  20  23  17

 2002  56  22  20  19  22  14

 2003  54  25  24  23  24  18

 2004  52  22  22  20  21  18

 2005  50  22  21  20  23   

 2006  48  22  22  20  23  18

 2007  46  22  23  21  22  18

 2008  44  20  21  19  23  15

 2009  42  18  20  19  20  15

 2010  40  20  21  20  22  16

 2011  40  17  18  18  19  14

 2012  40  18  18  16  18  14

 2013  40  17  17  17  17  13
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  Indicateur 2.3.6b : concentrations moyennes annuelles en NO2 de la station industrielle de la basse Loire
 
 année  valeurs limites  moyennes annuelles

 2001  58  14

 2002  56  13

 2003  54  16

 2004  52  14

 2005  50  14

 2006  48  15

 2007  46  14

 2008  44  12

 2009  42  11

 2010  40  12

 2011  40  10

 2012  40  10

 2013  40  10

 2014  40  9

 

 
  Indicateur 2.3.6c : concentrations moyennes annuelles en NO2 des stations de trafic
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Indicateur 2.3.6c : concentrations moyennes annuelles en NO2 des stations de trafic
 
 année  valeurs limites  Nantes  Saint- Nazaire  Le Mans  Laval  Angers

 2001  58  39     47      

 2002  56  38     44     45

 2003  54  44     47     50

 2004  52  38           40

 2005  50  52     42     38

 2006  48  48     42      

 2007  46  41            

 2008  44  38  46         

 2009  42  39            

 2010  40  39  21  60      

 2011  40  43        45   

 2012  40  35        41   

 2013  40  36  31         

 2014  40  39            

   
 

   Les mesures montrent des concentrations en NO2 nettement inférieures à la valeur limite depuis 2001 pour les stations urbaines et
 industrielles.
  La tendance est globalement à une légère diminution des concentrations en 10 ans sur les stations urbaines, s'expliquant 
notamment par le développement des modes de transport alternatifs à la voiture (transports en commun, vélos en libre- service...) 
conjugué au renouvellement progressif du parc de voitures.
  Sur la Basse- Loire, la légère baisse traduit les efforts réalisés par le secteur industriel et les actions menées en termes de contrôle
 par les services de l'Etat, pour la diminution des rejets polluants atmosphériques (diminution à la source, évolution des process...).
  L'évolution des concentrations sur les sites trafic (pollution de proximité) est plus difficilement appréciable, avec des fluctuations 
importantes à la hausse ou à la baisse suivant les années, y compris pour les plus récentes.

   
 

 
  
 Enjeu

 Qualité urbaine et 
environnementale des espaces 
bâtis, facteur de qualité de vie et 
d’attractivité : une condition 
indispensable à l’arrêt du 
gaspillage des terres agricoles

 Axe stratégique

 Aménager des espaces urbanisés 
moins générateurs de 
déplacements et en y réduisant la 
place de la voiture

 Question à suivre

 Impacts des transports routiers sur 
la qualité de l'air

    Enjeu

 Qualité urbaine et 
environnementale des espaces 
bâtis, facteur de qualité de vie et 
d’attractivité : une condition 
indispensable à l’arrêt du 
gaspillage des terres agricoles

 Axe stratégique

 Aménager des espaces urbanisés 
moins générateurs de 
déplacements et en y réduisant la 
place de la voiture

 Question à suivre

 Impacts des transports routiers sur 
la qualité de l'air
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Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels

 
  

  
   Le tableau ci- dessous présente les indicateurs retenus pour assurer le suivi des enjeux environnementaux en Pays de
 la Loire.
  Ils sont organisés selon les axes stratégiques identifiés dans le cadre de ce profil.
  Les indicateurs en gras sont d'ores et déjà renseignés ; les autres le seront progressivement par la suite, certains 
nécessitant au préalable d'être précisés.

   
 

        

 Axe stratégique  Question à suivre  Indicateur

 3.1 
Préservation 
des habitats et 
des espèces...

 Intérêt patrimonial des
 sites géologiques

 3.1.1 Nombre de sites patrimoniaux 
géologiques inventoriés

 Intérêt et état 
écologique du 
territoire

 3.1.2 Part du territoire couvert par un 
inventaire ZNIEFF

 3.1.3 Etat des populations de quelques 
espèces caractéristiques patrimoniales

 3.1.4 Etat des habitats d'intérêt 
communautaire Natura 2000

 3.1.5 Fragmentation du territoire

 3.1.6 Evaluation de l'état écologique des 
eaux superficielles

 Développement des 
actions de 
préservation de la 
biodiversité

 3.1.7 Part de la surface du territoire classée
 en aires protégées

 3.1.8 Part des sites Natura 2000 
contractualisés

 3.1.9 Part du linéaire de cours d'eau 
franchissable sur les axes grands migrateurs 
par catégorie d'espèces

 3.2 Rôle de 
l'espace 
agricole et des 
forêts...

 Espaces agricoles 
favorables à la 
biodiversité et 
capacité d'accueil de 
ces milieux

 3.2.1 Evolution de la superficie toujours en 
herbe et des haies

 3.2.2 Indice d'abondance des oiseaux 
communs (STOC) spécialistes des milieux 
agricoles

 3.2.3 Part de la SAU contractualisée en 
mesures agro- environnementales MAE 
territoriales (biodiversité)

 Espaces forestiers 
favorables à la 
biodiversité et 
capacité d'accueil de 
ces milieux

 3.2.4 Part des forêts privées de plus de 4 
hectares dotées de documents de gestion 
durable (DGD)

 3.2.5 Surface des forêts privées (ou part des 
forêts privées) dotées de DGD conformes à 
l'annexe verte Natura 2000

 3.2.6 Indice d'abondance des oiseaux 
communs (STOC) spécialistes des milieux 
forestiers

 3.3 Capital 
écologique de 
l'espace 
maritime...

 Intérêt et état 
écologique du 
territoire

 3.3.1 Surface des inventaires ZNIEFF marines

 3.3.2 Evaluation de l'état écologique des eaux 
littorales

 3.3.3 Densité et aire de répartition des 
herbiers de zostères

 3.3.4 Etat des populations de quelques 
espèces caractéristiques

 Pression de 
prélèvements par la 
pêche

 3.3.5 Tonnage d’espèces emblématiques et 
locales pêchées (sole, anguille)
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3.1.2 Part du territoire couvert par un inventaire ZNIEFF
 Page mise à jour le 28-01-2016

 
 Définition de l'indicateur

   
  Les ZNIEFF (Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique) sont des territoires naturels qui présentent un intérêt 
écologique, faunistique ou floristique particulier et qui ont fait l'objet d'un inventaire scientifique national sous l'autorité du Muséum 
National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de l'Environnement.
   
  Les zones sont des secteurs du territoire national pour lesquels les experts scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, 
protégés ou menacés du patrimoine naturel (faune, flore ou milieux). Ainsi ils identifient, localisent et décrivent la plupart des sites 
d'intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Chaque zone est caractérisée par une description physique et écologique, 
ainsi que par la présence d'espèces ou d'associations d'espèces de faune et de flore sauvage qui justifient l'intérêt principal. L'inventaire 
des ZNIEFF concerne par exemple, les zones humides, des parties de cours d'eau, des marais, des tourbières, des landes, etc..
   
  Deux types de territoires sont ainsi recensés, et référencés dans des systèmes d'information géographique (SIG) :
  les zones de type I qui correspondent à des sites précis d'intérêt biologique et reconversion remarquable (présence 

d'espèces ou d'habitats de grande valeur écologique) ;
  les zones de type II recouvrant les grands ensembles naturels riches et homogènes.
   
 

 Objectifs et valeurs de référence

   
  Les inventaires n'ont pas de valeur réglementaire stricto sensu, mais leur présence peut influencer localement les documents 
d'urbanisme.
   
  Les inventaires des zones naturelles présentant un intérêt écologique, biologique, faunistique ou floristique sont en général conduits par 
des naturalistes de terrain du Muséum national d'histoire naturelle en relation avec la DREAL et des associations naturalistes locales 
agrées, et sous l'égide du Ministère chargé de l'Environnement. Les inventaires reposent sur une méthodologie fine et rigoureuse basée 
sur des comptages par échantillonnage.
   
  Ils sont finalisés le plus souvent dans le cadre de zonages particuliers (ZNIEFF, ZICO par exemple), répertoriés dans des SIG, validés et 
gérés par le Museum d'histoire naturelle.
   
 

 Sources de données et modalités de calcul

   
  Origine et description des données source : Base de données gérée par le MNHN (Muséum National d'Histoire Naturel), complétée 
par la Base communale de la DREAL.
   
  Fréquence : 
   
 

 Limites et précautions

   
  Les zones de type II peuvent inclure plusieurs zones de type I. Les superficies des ZNIEFF de type II incluent systématiquement les 
surfaces de ZNIEFF de type I situées à l'intérieur et qui ne doivent donc pas en être retranchées. Les ZNIEFF peuvent contenir une 
partie du Domaine Public Maritime (DPM) lorsqu'elles sont en bord de mer. Ce DPM peut être inclus ou non dans les surfaces calculées. 
Les ZNIEFF sont ainsi considérés comme des territoires à très forte valeur patrimoniale naturelle.
   
  Les superficies ont été calculées par SIG.
   
  La partie terrestre est définie par les limites territoriales des départements et de la région de la BD Carto, la partie maritime par les limites
 définies par le décret n °90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du code rural et de la pêche maritime. Ce 
décret indique les coordonnées des points qui permettent de prolonger les limites administratives terrestres de la région en mer.
   
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs
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     Superficie totale terrestre 

du territoire
 ZNIEFF I  ZNIEFF II  ZNIEFF I et II confondues

 Partie marine exclue  Partie marine exclue  Partie marine exclue
 Superficie  Part dans la 

surface totale
 Superficie  Part dans la 

surface totale
 Superficie  Part dans la 

surface totale
 2015  2015  2015  2015  2015  2015  2015
 ha  ha  %  ha  %  ha  %

 Loire- Atlantique  690 681  55 200  7,99%  102 650  14,86%  114 108  16,52%
 Maine- et- Loire  721 290  28 952  4,01%  95 406  13,23%  101 088  14,01%
 Mayenne  520 790  4 937  0,95%  42 880  8,23%  46 199  8,87%
 Sarthe  623 827  13 208  2,12%  83 892  13,45%  86 085  13,80%
 Vendée  676 071  61 110  9,04%  234 085  34,62%  236 486  34,98%
 Pays de la 
Loire

 3 232 659  163 407  5,05%  558 912  17,29%  583 966  18,06%

 France 
métropolitaine

 54 396 540  5 370 482  9,87%  14 158 
358

 26,03%  15 999 119  29,40%

   
   
 

   Enjeu
    L’intégrité spatiale et fonctionnelle du réseau des espaces naturels pour sa contribution à la biodiversité et à la qualité paysagère

  Axe stratégique
   Renforcer la préservation des habitats et des espèces pour lesquels la région a une responsabilité forte

  Question à suivre
   Intérêt et état écologique du territoire
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 > Indicateurs > Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels > 3.1.4 Etat des habitats d'intérêt communautaire Natura 2000

  
3.1.4 Etat des habitats d'intérêt communautaire Natura 2000
 Page mise à jour le 11-01-2016

 
 Définition de l'indicateur

   
  L'état de conservation pour un habitat naturel est défini comme « l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat […] qui 
peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces 
typiques [...] ». Pour une espèce, c'est « l'effet de l'ensemble des influences, qui agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l'importance de ses populations […] » (DHFF, article 1er). L’objectif et le contexte de l’article 6 indique que ces exigences 
englobent tous les facteurs écologiques abiotiques et biotiques nécessaires pour assurer l’état de conservation favorable des types 
d’habitat et des espèces et notamment leurs rapports avec le milieu.
   
  Dans les nouveaux Formulaires standards de données des sites Natura 2000 (FSD) le terme « statut de conservation » est remplacé par 
« degré de conservation », ceci afin d'éviter la confusion avec l’évaluation menée à l’échelle biogéographique. Le concept de degré de 
conservation, utilisé dans ce cadre, permet de décrire le statut de chaque espèce et habitat d’intérêt communautaire au sein du site en 
question. Trois classes sont utilisées : excellent (A), bon (B) et moyen (C).
   
  Les habitats d'intérêt communautaire sont mentionnés à l'annexe I de la directive « Habitats». Ils ont été sélectionnés selon les critères 
suivants :
  en danger de disparition dans leurs aires de répartition naturelle ;
  ayant une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;
  constituant des exemples remarquables, propres à une région biogéographique européenne, et représentatifs de la diversité 

écologique de l'Union Européenne.
   
 

 Objectifs et valeurs de référence

   
  Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne (hors DOM 
qui ne font pas partie du champ des directives Oiseaux et Habitats), c'est à dire le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire.
   
  Les sites faisant l'objet de ces mesures de conservation ont été désignés sur la base de la Directive "Habitats" 92/43 de Mai 1992. Les 
SIC (sites d'intérêt communautaires) ont été définis pour protéger certains habitats naturels et certains habitats d'espèces (inventoriés 
dans les annexes 1 et 2 de la directive "Habitats"). On y a rajouté les ZPS (Zones de Protection Spéciales) désignés au titre de la 
directive "Oiseaux" 79/409 d'avril 1979, pour protéger certaines variétés d'oiseaux particulièrement menacées (liste de 175 espèces de 
l'annexe 1 de la directive "Oiseaux").
   
  Au final les SIC qui deviennent par désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les ZPS constituent le réseau Natura 
2000. Il peut y avoir superposition des 2 types d'espaces.
   
 

 Sources de données et modalités de calcul

   
  Origine et description des données source : Base de données NATURA 2000, gérée par le MNHN (Muséum National d'Histoire 
Naturel), comprenant la description des sites constituant le réseau Natura 2000 (ZPs et SIC).
   
  Fréquence : 
   
 

 Limites et précautions

   
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs
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 Catégorie d'habitats [nombre]
 En %

 excellente  bonne  moyenne  non 
évaluée

 Habitats côtiers et végétation 
halophytiques [100]  2  78  15  5
 Dunes maritimes et intérieures [41]  0  80  10  10
 Habitats d'eaux douces [57]  0  68  14  18
 Landes et fourrés tempérés [22]  0  82  14  5
 Fourrés sclérophylles [3]  0  100  0  0
 Formations herbeuses naturelles et 
semi- naturelles [45]  0  62  29  9
 Tourbières et bas- marais [27]  0  67  19  15
 Habitats rocheux et grottes [20]  5  80  0  15
 Forêts [41]  2  73  15  10

   
 

   Enjeu
    L’intégrité spatiale et fonctionnelle du réseau des espaces naturels pour sa contribution à la biodiversité et à la qualité paysagère

  Axe stratégique
   Renforcer la préservation des habitats et des espèces pour lesquels la région a une responsabilité forte

  Question à suivre
   Intérêt et état écologique du territoire
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 > Indicateurs > Intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels > 3.1.6 Qualité écologique des cours d'eau

  
3.1.6 Qualité écologique des cours d'eau
 Page mise à jour le 11-01-2016

 
 Définition de l'indicateur

   
  L'objectif de cet indicateur est de connaître l'état des masses d'eau cours d’eau afin de pouvoir le comparer aux objectifs de bon état 
requis par la directive européenne cadre sur l’eau d’octobre 2000 (dite DCE).
   
  L'évaluation de l’état des masses d'eau de surface résulte du croisement entre l’état chimique (défini sur la base des concentrations 
d’une quarantaine de substances chimiques dangereuses ou prioritaires) et l’état écologique (évalué à partir de paramètres relatifs à la 
biologie, l’hydromorphologie, la chimie et la physico- chimie soutenant les éléments biologiques). Pour les masses d’eau fortement 
modifiées ou artificielles on n’évalue pas l’état écologique mais le potentiel écologique.
   
  Les classes d’état écologique des eaux de surface sont très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais. Le potentiel écologique des masses 
d’eau fortement modifiées et artificielles s’établit en 4 classes : bon et plus, moyen, médiocre, mauvais, inconnu.
 L'indicateur mesure la répartition des masses d'eau au sein de chaque classe d'état écologique, en pourcentage.
   
 

 Objectifs et valeurs de référence

   
  Les objectifs définis par les SDAGE : pour chaque masse d’eau, et pour chaque catégorie d’état, le SDAGE définit une échéance 
d’atteinte du bon état (ou bon potentiel), 2015 conformément à la directive cadre sur l’eau, ou report en 2021 ou 2027.
   
 

 Sources de données et modalités de calcul

   
  Origine et description des données source : DREAL / Agence de l'eau Loire- Bretagne.
   
  Fréquence : Tous les 3 ans dans le cadre du suivi du SDAGE
   
 

 Limites et précautions

   
  L’interprétation des évolutions devra principalement tenir compte du niveau de confiance de l’évaluation.
   
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

   
  Indicateur national de suivi des SDAGE
  
 Tronc commun national des indicateurs de suivi des profils environnementaux régionaux
   
   
   
  classe d’état 
écologique

 part des masses d’eau 
en 2011

 part des masses d’eau 
en 2013

 2  14%  11%
 3  59%  48%
 4  19%  26%
 5  9%  15%

   
  classe  1  2  3  4  5
 état  très bon  bon  moyen  médiocre  mauvais
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  En 2006-2007, près des deux- tiers des masses d'eau cours d'eau présentaient un état moyen, et près d'un quart un état médiocre à 
mauvais (affluents Sarthe amont, Loir, Mayenne amont, Oudon, Sèvre- Nantaise, Thouet, côtiers vendéens...). En revanche, 13% 
avaient atteint ou maintenu un bon état. Ces résultats devaient cependant être interprétés avec prudence, seulement un tiers des 
masses d'eau bénéficiaient d'un indice de confiance élevé à moyen.
   
  En 2011, 14% des masses d'eau cours d'eau sont en bon état écologique, soit un très léger progrès (1 point), mais la part de celles dont 
l'état est médiocre à mauvais a augmenté (6 points). Plus de la moitié des masses d'eau cours d'eau présente encore un état moyen (-3 
points).
   
  En 2013, seulement 11% des masses d'eau cours d'eau sont en bon état écologique, soit une dégradation de 3 points par rapport à 
2011. Même si 48% présentent un état écologique moyen contre 59% en 2011 (-11 points), 26% présentent un état médiocre (7 points 
de plus qu'en 2011) et 15% un état mauvais (6 points de plus qu'en 2011).
 

 
  
 Enjeu

 L’intégrité spatiale et fonctionnelle 
du réseau des espaces naturels 
pour sa contribution à la 
biodiversité et à la qualité 
paysagère

 Axe stratégique

 Renforcer la préservation des 
habitats et des espèces pour 
lesquels la région a une 
responsabilité forte

 Question à suivre

 Intérêt et état écologique du 
territoire

   

   

 Enjeu

 L’intégrité spatiale et fonctionnelle 
du réseau des espaces naturels 
pour sa contribution à la 
biodiversité et à la qualité 
paysagère

 Axe stratégique

 Renforcer la préservation des 
habitats et des espèces pour 
lesquels la région a une 
responsabilité forte

 Question à suivre

 Intérêt et état écologique du 
territoire
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3.1.7 Part de la surface du territoire classé en aires protégées
 Page mise à jour le 11-01-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure la part du territoire bénéficiant d'outils de protection réglementaire des espaces naturels, c'est à dire les 
aires protégées telles que définies par la ciculaire du 13 août 2010 (Stratégie de Création d'Aires Protégées, SCAP). Il s'agit des 
réserves naturelles nationales et régionales, les réserves biologiques, les réserves nationales de chasse et faune sauvage, les 
arrêtés de protection de biotope et les cœurs de parcs nationaux.
  La réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de 
minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière. Il convient de soustraire ce territoire 
à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. Suivant l'organisme gestionnaire, on distingue les réserves naturelles 
nationales (RNN) et les réserves naturelles régionales (RNR).
  Les réserves biologiques (RB) sont des espaces forestiers riches, rares ou fragiles, protégés, dans les forêts domaniales ou dans 
les forêts non domaniales relevant du régime forestier, par convention entre le ministère en charge de l'environnement, le ministère
 de l'agriculture et l'office national des forêts (conventions du 3 février 1981 et du 14 mai 1986) Les activités de gestion y sont 
exclusivement orientées vers la conservation de la biodiversité.
  L'arrêté de protection de biotope (APB) s’applique à la protection de milieux peu exploités par l’homme et abritant des espèces 
animales et/ ou végétales sauvages protégées. Il permet au préfet de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou 
partie du territoire d’un département, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la 
survie d’espèces protégées.
  Le parc national (PN) est un territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous- sol, de l'atmosphère, des 
eaux et en général d'un milieu naturel présente un intérêt spécial. Il importe de le préserver contre toute dégradation et de le 
soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Il comporte un cœur de parc 
ou les activités humaines sont contrôlées ou interdites, et une aire d'adhésion où le parc favorise un développement durable, 
culturel, social et économique.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  L'objectif de la SCAP est la couverture, d'ici 2019, de 2% du territoire terrestre métropolitain. Chaque région doit concourrir à cet 
objectif national.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : DREAL Pays de la Loire et INPN
 Modalités de calcul : surface terrestre en hectares pour chaque protection et surface totale *100/ surface terrestre totale du 
territoires (sans double compte des surfaces).
 Fréquence : tous les deux ans
 

 Limites et précaution

  L'objectif étant national, la déclinaison régionale n'est pas homogène. L'évolution sera plus pertinente que le contribution stricte au 
2%. Les espaces marins ne sont pas pris en compte.

   
 

   Les aires protégées régionales couvrent une part faible du territoire régional. En effet, seulement 0,23 % de la région des Pays de 
la Loire est placé sous protection réglementaire (coeur de PN, RNN, RNR, APB, RB, RNCFS) contre 1,34% au plan national, 
plaçant la région au 18e rang. Il existe une disparité forte entre les départements, avec un pourcentage presque nul en Mayenne et
 0,65% en Loire Atlantique.
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   En terme de nombre d'aires protégées, comme au niveau métropolitain, ce sont les arrêtés de protection de biotope (APB) 
qui sont les plus nombreux tout en couvrant une surface totale plus faible. Il s'agit là de différences liées aux objectifs propres
 de chacune des aires protégées. En région Pays de la Loire, il n'existe pas de parc national (PN).

 

 nombre d'aires protégées 
en 2014

 nombre de 
PN

 nombre de 
RNN

 nombre de 
RNR

 nombre de 
APB

 nombre de 
RB

 nombre total d’aires 
protégées

 Loire- Atlantique  0  1  5  16  0  22

 Maine- et- Loire  0  0  3  13  0  16

 Mayenne  0  0  1  3  0  4
 Sarthe  0  0  5  4  0  9
 Vendée  0  4  4  7  1  16

 Pays de la Loire  0  5  18  43  1  67

 France  7  150  134  795  234  1 320

   
 

 surfaces d'aires protégées 
terrestres en 2014 (en ha)

 surface des 
cœurs de PN

 surface 
des RNN

 surface 
des RNR

 surface 
des APB

 surfaces
 des RB

 surface totale 
des aires 
protégées

 surface totale 
sans double 

compte*

 Loire- Atlantique  0  2 670  1 620  190  0  4 480  4 418

 Maine- et- Loire  0  0  139  1 546  0  1 685  1 660

 Mayenne  0  0  1  180  0  181  15

 Sarthe  0  0  121  107  0  228  152

 Vendée  0  3 182  635  77  212  4 106  1 179

 Pays de la Loire  0  5 852  2 517  2 100  212  10 681  7 424

 France  363 266  152 692  32 904  158 087  41 870  748 819  736 573

  * les aires protégées pouvant se superposer, la surface totale sans double compte est la surface réelle du territoire couverte par l'ensemble des 
aires protégées, la surface totale prenant en compte les doubles comptes.
   
   

   
 

   Si depuis la loi de protection de la nature de 1976, le nombre d'aires protégées a connu une croissance relativement régulière, en 
revanche en terme de surface des marches sont franchies certaines années, correspondant à la création de réserves naturelles ou
 d'APB.
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  Les communes qui ont plus de 5% de leur territoire en aires protégées sont réparties principalement en Vendée, en relation avec la présence de 
réserves naturelles. Le territoire communal le plus concerné est celui de St Philibert de GrandLieu pour lequel plus de 50% est occupé par la 
réserve naturelle nationale de GrandLieu.
   
  Répartition des aires protégées dans les communes
  (y compris leur partie marine)
   
 

 

 

345



  
 Enjeu
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 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure d'une part l'évolution de la superficie toujours en herbe (STH) dans la surface agricole utilisée totale des 
exploitations, et d'autre part l'évolution de la surface des terrains occupés par des haies et des alignements d'arbres.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Les superficies toujours en herbe comprennent les prairies permanentes, ensemencées ou naturelles, de plus de 5 ans. Elles sont 
composées de plantes fourragères herbacées vivaces telles que les graminées et les légumineuses. Ces surfaces apportent de 
nombreux avantages comme l’alimentation et la santé des animaux, la diversité végétale et animale, l’infiltration de l’eau contre 
l’érosion et les inondations, l’amélioration de la qualité de l’eau, la réalisation d’économies agricoles et la lutte contre le 
changement climatique. Les prairies peuvent compenser les émissions de gaz à effets de serre car elles se révèlent être des « 
puits de carbone ».
  La haie est un élément linéaire composé de ligneux (arbustes et arbres) où de multiples intérêts lui sont alloués. La délimitation des
 parcelles en est un usage historique. Aujourd’hui, les haies participent au maintien de la biodiversité en assurant des fonctions 
écologiques de zones de refuge, de reproduction, d’alimentation et de corridors (couloirs de déplacement pour les insectes, 
batraciens, oiseaux, plantes et micromammifères). Au- delà de son intérêt biologique, la haie est un élément de réponse de lutte 
contre le ruissellement (intérêt hydraulique), d’érosion des sols et d’épuration des produits phytosanitaires (intérêt pédologique), et 
de protection du bétail et des auxiliaires de culture (intérêt agronomique). Ainsi, la haie est reconnue pour ses services 
écosystémiques fournis à l’homme en matière de protection de la biodiversité, des eaux et des sols.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Base de données Eider du SOeS (Ministère chargé de l'environnement/ CGDD) à 
partir repectivement des statistiques agricoles annuelles et de l'enquête "Utilisation du territoire Teruti- Lucas" du SSP (Ministère 
chargé de l'agriculture)
  Modalités de calcul :
  Fréquence : annuelle
 

 Limites et précaution

  Lorsqu'on parle de SAU des exploitations sièges du département (ou de la région ou de la commune), il s'agit de la SAU des 
exploitations dont le siège est dans le département (ou dans la région ou dans la commune) et elle peut donc inclure des 
superficies cultivées dans d'autres départements ou régions ou communes. Lorsqu'on parle de SAU du département (ou de la 
région ou de la commune), il s'agit de la SAU localisée dans le département (ou la région ou la commune).
  L'utilisation des terres agricoles, appréciée par la statistique agricole annuelle, peut légèrement différer de celle qui est inventoriée 
par les recensements agricoles (2000). Les surfaces agricoles pour l'année 2014 sont semi- définitives. En revanche, les surfaces 
agricoles pour les années 2013 et antérieures sont définitives.
  En ce qui concerne les haies, le descripteur FO14 du SOeS contient une valeur de surface estimée et le demi- intervalle de 
confiance à 95% correspondant. Les valeurs exactes des surfaces ont 95% de chances de se situer dans un intervalle de 
confiance centré sur la valeur estimée plus ou moins le demi- intervalle de confiance. La valeur utilisée ici est la valeur estimée.
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   Enjeu
    L’intégrité spatiale et fonctionnelle du réseau des espaces naturels pour sa contribution à la biodiversité et à la qualité paysagère

  Axe stratégique
   Renforcer le rôle de l’espace agricole et des forêts dans la trame verte et bleue pour la préservation ou la reconquête de la biodiversité

  Question à suivre
   Espaces agricoles favorables à la biodiversité et capacité d'accueil de ces milieux
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3.4.1 Surfaces artificialisées de la bande littorale
 Page mise à jour le 24-02-2016

 
  

 Définition de l'indicateur

  Le littoral français est marqué par une très forte emprise humaine. Les communes littorales accueillent plus de six millions de 
résidents permanents alors qu’elles ne représentent que 4,05 % du territoire (source : Observatoire du littoral et de la mer). 
L'artificialisation, qui en est la conséquence, augmente aux dépens des terres agricoles et milieux naturels. Il s'agit de suivre 
l'évolution de l'occupation du sol das la frange littorale et plus particulièrement les zones artificialisées.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  La loi Littoral de janvier 1986 pose des principes en matière d'aménagement du territoire, visant à limiter l'extension de 
l'urbanisation sur la bordure littorale. La directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'estuaire de la Loire précise l'application de 
la loi dans les secteurs concernés.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : Les données sur l'artificialisation sont issues de la base de donnnées Corine Land 
Cover. Pour s'affranchir des limites communales, le territoire littoral est, grâce à un Système d'Information Géographique (SIG), 
découpé en 5 bandes sur 10 kilomètres à partir de la mer : de 0 à 500m de la mer, de 500 à 1.000m, de 1.000 à 2.000m, de 2.000 
à 5.000m et de 5.000 à 10.000m.
  Modalités de calcul : Pour s'affranchir des limites communales, le territoire littoral est, grâce à un Système d'Information 
Géographique (SIG), découpé en 5 bandes sur 10 kilomètres à partir de la mer : de 0 à 500m de la mer, de 500 à 1.000m, de 1.000
 à 2.000m, de 2.000 à 5.000m et de 5.000 à 10.000m.
  Fréquence : tous les six ans avec l'actualisation de Corine Land Cover.
 

 Limites et précautions

  La base de données Corine Land Cover, définie à l'échelle du 1/100.000ème, ne prend en compte que les entités ayant une 
surface supérieure à 25 ha. Les indications fournies par cette base de données sont donc de l'ordre de la tendance, satisfaisantes 
à l'échelle régionale, mais ne pouvant être exploitées à des échelles plus grandes.
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   L'artificialisation de la bande littorale approche les 15% en 2012 à l'échelle régionale. Celles de chaque département est du même 
ordre de grandeur, plus élevée en Loire- Atlantique (plus de 17%), plus basse en Vendée (près de 13%). A l'échelle régionale, 
l'artificialisation de la bande littorale augmente de 2,4 points entre 1990 et 2012, avec une augmentation pratiquement équivalente 
en Loire- Atlantique et en Vendée. 
  Le front de mer - et de manière plus générale les deux premiers kilomètres à la mer - concentre la majorité de l'artificialisation, en 
particulier en Loire- Atlantique où 63 % des 500 premiers mètres à la mer sont artificialisés contre 30% en Vendée en 2012.

   
 

 
  
 Enjeu

 L’intégrité spatiale et fonctionnelle 
du réseau des espaces naturels 
pour sa contribution à la 
biodiversité et à la qualité 
paysagère

 Axe stratégique

 Conjuguer valorisation touristique 
des espaces naturels littoraux et 
estuariens et maîtrise des impacts 
de leur fréquentation

 Question à suivre

 Pression urbaine sur le littoral

    Enjeu

 L’intégrité spatiale et fonctionnelle 
du réseau des espaces naturels 
pour sa contribution à la 
biodiversité et à la qualité 
paysagère

 Axe stratégique

 Conjuguer valorisation touristique 
des espaces naturels littoraux et 
estuariens et maîtrise des impacts 
de leur fréquentation

 Question à suivre

 Pression urbaine sur le littoral

350

file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
file:///accueil/enjeux/integrite_spatiale_et_fonctionnelle_des_espaces_naturels/valorisation_touristique_des_espaces_naturels_littoraux
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Qualité des ressources en eau

 
  

  
   Le tableau ci- dessous présente les indicateurs retenus pour assurer le suivi des enjeux environnementaux en Pays de
 la Loire.
  Ils sont organisés selon les axes stratégiques identifiés dans le cadre de ce profil.
  Les indicateurs en gras sont d'ores et déjà renseignés ; les autres le seront progressivement par la suite, certains 
nécessitant au préalable d'être précisés.

   
 

  
 Axe 

stratégique  Question à suivre  Indicateurs

 4.1 Qualité 
pour l'eau 
potable...
  

 Qualité des 
ressources en eau 
douce

 4.1.1 Teneurs en nitrates et phytosanitaires des 
masses d'eau superficielles et souterraines

 Pressions d'origine
 agricole

 4.1.2 Quantité annuelle d'azote épandue par 
surface fertilisable

 4.1.3 Nombre de doses unités (NODU) de produits 
phytosanitaires

 Pratiques 
agricoles 
favorables à la 
préservation des 
ressources en eau

 4.1.4 Part de la SAU couvertes par des MAE 
territoriales (eau) et/ ou conduites en agriculture 
biologique

 Protection des 
ressources en eau

 4.1.5 Part des volumes prélevés provenant de 
captages protégés

 4.1.6 Part de la SAU incluse dans une aire 
d'alimentation de captage contractualisée en 
mesures agro- environnementale MAE territoriales 
(eau) et/ ou conduite en agriculture biologique

 4.2 Qualité des 
eaux littorales 
au regard de 
leurs usages...

 Compatibilité de la 
qualité des eaux 
littorales avec 
leurs usages

 4.2.1 Répartition des plages suivant leur 
catégorie de qualité des eaux
 4.2.2 Répartition des zones conchylicoles 
selon leur catégorie de qualité des eaux
 4.2.3 Nombre de sites et surfaces couvertes par 
des algues vertes
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 Définition de l'indicateur

  Cet indicateur mesure la pression exercée par l’activité agricole, en mesurant les quantités d’azote épandues. Il prend en compte 
les effluents d'élevage et les engrais minéraux. Il est calculé au regard des surfaces fertilisables, c'est- à- dire la SAU diminuée des
 surfaces en jachère et des surfaces en parcours et alpages.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Il n’y a pas d’objectifs quantifiés relatif aux quantités d’azote épandues, mais la réduction de la pression azotée est le fondement de
 la directive européenne dite « nitrates » de 1991. La mise en œuvre de cette directive en France est en cours de refonte.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source : L'indicateur est calculé dans la base EIDER (SOeS).
  Modalités de calcul : Le calcul de la pression azotée est le résultat de la somme des apports par les effluents d'élevage et les 
engrais minéraux, rapportée à la surface fertilisable
  Fréquence :
 

 Limites et précautions

  L’indicateur mesure les quantités d’azote épandues mais pas le bilan azoté qui soustrait des apports les exportations des cultures 
ou prairies. Le bilan azoté rend mieux compte de la pression azotée car il permet d’apprécier l’excédent d’azote mais il n’est pas 
calculé systématiquement : il l’a été en 2008 dans le cadre du bilan de la mise en place de la directive nitrates en France, à partir 
de l’enquête « pratiques culturales » du Ministère de l’agriculture réalisée tous les 5 à 6 ans.
  La série de données s'interrompt en 2007. En effet, une nouvelle méthode de calcul a été établie et est en phase de validation au 
niveau européen par Eurostat, direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle 
communautaire. La nouvelle série devrait être disponible début 2015 et reprise rétroactivement jusqu'à 2003.
 

 
 

 Année  France  Pays de la Loire

 1990  149,1  159,9

 1991  143,6  161,7

 1992  147,4  161,3

 1993  139,3  155,9

 1994  141,5  162,4

 1995  144,4  163,1

 1996  146,5  166,8

 1997  149,2  167,2

 1998  149  164,9

 1999  149,4  161,3

 2000  154  163,8

 2001  145,6  155,4

 2002  146,9  155

 2003  140,8  148
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 2004  141,3  139,4

 2005  141,6  138,9

 2006  137  142,7

 2007  137,5  145,2

 
  Les quantités d’azote épandu en Pays de la Loire sur les surfaces fertilisables (terres labourables de grandes cultures hors 
jachères, surfaces en herbe hors parcours, fleurs, fruits, légumes, jardins familiaux) sont, en 2007, de 145,2 kg/ ha. Cette valeur 
est supérieure à la valeur observée à l’échelle nationale (137,5 kg/ ha en France métropolitaine), de même que la valeur moyenne 
entre 1990 et 2007 (156,2 kg/ ha pour les Pays de la Loire et 144,7 kg/ ha pour la France).
 
 La tendance d’évolution des quantités épandues depuis 1990 est similaire à celle observée pour la France jusqu'en 2004. 
Ainsi, après une baisse significative de 1990 à 1993, les quantités ont augmenté plus ou moins régulièrement jusqu’en 2000 pour 
diminuer ensuite jusqu’en 2004 atteignant même des seuils inférieurs à la moyenne nationale. Mais, alors que la tendance à la 
baisse se confirme pour la France, en revanche la pression azotée en région connaît une légère augmentation.

 

 
  
 Enjeu

 La qualité de la ressource en eau, 
indispensable pour la pérennité et 
la sécurité de l'alimentation en eau 
de la population

 Axe stratégique

 Maintenir ou reconquérir une 
qualité des ressources en eau 
compatible avec leur usage pour 
l’alimentation en eau potable

 Question à suivre

 Pressions d'origine agricole

   

353

file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_eau_potable


  
 > Indicateurs > Qualité des ressources en eau > 4.2.2 Répartition des zones conchylicoles selon leur catégorie

  
4.2.2 Répartition des zones conchylicoles selon leur catégorie
 Page mise à jour le 25-08-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  La conchyliculture concerne la culture des coquillages : huître creuse, huître plate, moule, et, dans une moindre mesure, palourde. 
Ces coquillages sont classés par groupes. En Pays de Loire sont particulièrement suivis les groupe 2 (bivalves fouisseurs tels que 
les palourdes, coques...) et 3 (bivalves non- fouisseurs comme les huîtres, moules...).
 Sur le littoral français, les zones de production conchylicoles sont soumises à un classement de salubrité et à une surveillance 
sanitaire ultérieure, pour satisfaire à la réglementation nationale prise en application de la directive européenne qui fixe les règles 
sanitaires régissant la production des coquillages. Les zones de production de coquillages, gisements naturels et zones d'élevage, 
sont définies par des limites géographiques précises et classées en trois catégories - ou classe de salubrité - (A, B, C), par ordre 
décroissant de qualité santitaire.
 L’indicateur mesure la répartition des zones conchylicoles par classe de salubrité pour chaque groupe de coquillages.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  Le SDAGE Loire Bretagne actuel (2010-2015) et le futur SDAGE en cours d'élaboration (2016-2021), comprend une orientation 
explicite pour la restauration ou la protection de la qualité sanitaire des eaux conchylicoles.
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Origine et description des données source :  évaluation annuelle de la qualité sanitaire de chaque zone par Ifremer à partir des
 résultats des trois dernières années de suivi microbiologique du réseau REMI (réseau de contrôle microbiologique des coquillages)
 et des données de suivi des contaminants chimiques réglementés du réseau ROCCH (réseau d'observation de la contamination 
chimique).
 Modalités de calcul : l'indicateur traduit la proportion de zones de chaque classe sanitaire.
 Fréquence : annuelle
 

 Limites et précautions

  Le REMI mis en oeuvre par l'Ifremer a pour objectif de surveiller les zones de production de coquillages exploitées par les 
professionnels, et classées A, B ou C par l'administration. Sur la base du dénombrement des Escherichia coli dans les coquillages 
vivants, il permet d'évaluer les niveaux de contamination microbiologique dans les coquillages et de suivre leurs évolutions. A 
l’extérieur de ces zones, les ARS sont chargées du suivi sanitaire des zones de pêche de loisirs exclusive.
 L’interprétation des résultats doit intégrer les influences liées à des circonstances climatiques particulières pouvant jouer sur la 
concentration des polluants. L’interprétation de l’évolution de la répartition des zones par classe devra aussi tenir compte de 
l’évolution du nombre de zones conchylicoles.
 Concernant la contamination chimique, les niveaux en milieu marin évoluent très lentement et les éventuelles tendances 
temporelles ne sont décelables que sur plusieurs années.
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 année
 A : 

consommation
 humaine 
directe

 B : 
consommation
 possible mais 

purification 
préalable 

nécessaire

 C : 
consommation

 interdite
 non 

renseigné

 classement
 provisoire 

ou 
alternatif

 2004  10  80  10  0  0

 2005  10  80  10  0  0

 2006  10  90  0  0  0

 2007  10  90  0  0  0

 2008  10  90  0  8  0

 2009  0  83  8  0  0

 2010  0  90  10  0  0

 2011  0  79  0  14  7

 2012  0  86  7  7  0

   
 

 
   
  

 année
 A : 

consommation
 humaine 
directe

 B : 
consommation
 possible mais 

purification 
préalable 

nécessaire

 C : 
consommation

 interdite
 non 

renseigné

 classement
 provisoire 

ou 
alternatif

 2004  30  60  0  3  7

 2005  30  60  0  3  7

 2006  23  67  0  3  7

 2007  23  65  0  3  10

 2008  23  65  0  3  10

 2009  10  76  0  7  7

 2010  14  72  0  7  7

 2011  11  71  0  5  13

 2012  11  61  0  10  18

   
  On observe une dégradation sensible de la qualité des zones conchylicoles entre 2004 et 2012. Ainsi, la part des zones en 
catégorie A est en diminution pour les deux groupes de coquillages (fouisseurs et non fouisseurs). La dégradation s'accentue en 
2009, plus particulièrement pour les coquillages de groupe 2 (augmentation de la part des zones en catégorie C où la 
consommation est interdite et aucune zone en catégorie A). 355



 On observe une dégradation sensible de la qualité des zones conchylicoles entre 2004 et 2012. Ainsi, la part des zones en 
catégorie A est en diminution pour les deux groupes de coquillages (fouisseurs et non fouisseurs). La dégradation s'accentue en 
2009, plus particulièrement pour les coquillages de groupe 2 (augmentation de la part des zones en catégorie C où la 
consommation est interdite et aucune zone en catégorie A).

 

 
  
 Enjeu

 La qualité de la ressource en eau, 
indispensable pour la pérennité et 
la sécurité de l'alimentation en eau 
de la population

 Axe stratégique

 Garantir une qualité des eaux 
littorales compatibles avec les 
usages baignade et la production 
conchylicole

 Question à suivre

 Compatibilité de la qualité des 
eaux littorales avec leurs usages

    Enjeu

 La qualité de la ressource en eau, 
indispensable pour la pérennité et 
la sécurité de l'alimentation en eau 
de la population

 Axe stratégique

 Garantir une qualité des eaux 
littorales compatibles avec les 
usages baignade et la production 
conchylicole

 Question à suivre

 Compatibilité de la qualité des 
eaux littorales avec leurs usages

356

file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
file:///accueil/enjeux/qualite_des_ressources_en_eau/qualite_des_eaux_littorales_et_leurs_usages
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Sécurité des biens et des personnes

 
  

  
   Le tableau ci- dessous présente les indicateurs retenus pour assurer le suivi des enjeux environnementaux en Pays de
 la Loire.
  Ils sont organisés selon les axes stratégiques identifiés dans le cadre de ce profil.
  Les indicateurs en gras sont d'ores et déjà renseignés ; les autres le seront progressivement par la suite, certains 
nécessitant au préalable d'être précisés.

   
 

  
 Axe 

stratégique  Question à suivre  Indicateurs

 5.1 Réduire 
les aléas...
  

 Exposition de la 
population aux 
aléas

 5.1.1 Nombre de communes ayant subi des 
inondations (5.1.1a) et mouvements de terrain 
(5.1.1b)

 5.1.2 Surface urbanisée et population exposée par 
type de risque (inondation, technologiques)

 5.2 Réduire la 
vulnérabilité...

 Mise en place des 
mesures de 
prévention

 5.2.1 Avancement des procédures de prévention 
(PPR)

 5.3 Culture du
 risque...

 Diffusion de 
l'information sur les 
risques

 5.3.1 Avancement des plans communaux de 
sauvegarde (pour les communes soumises)
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5.1.1a Nombre de communes ayant subi des inondations
 Page mise à jour le 25-08-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  L’état de catastrophe naturelle (CATNAT) est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où 
s’est située la catastrophe et qui indique la nature des dommages occasionnés par celle- ci. On appelle ici inondation les 
phénomènes liés au débordement des cours d’eau, à la submersion marine et aux remontées de nappes phréatiques, 
accompagnées ou non de coulées de boue et mouvement de terrain.
 Au- delà de la cartographie des zones inondables, qui n’est pas réalisée pour tous les cours d’eau, le recensement des 
catastrophes naturelles permet d’approcher l’étendue des territoires concernés par un risque donné. On considère ici qu’une 
commune est soumise au risque d’inondation dès lors qu’elle a subi au moins 3 inondations ayant donné lieu à un arrêté de 
catastrophe naturelle.
 L’indicateur mesure le nombre de communes ayant été déclarées en catastrophe naturelle :
 - au moins une fois dans l’année,
 - au moins trois fois dans les vingt dernières années.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  sans objet
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Données issues de l’exploitation de la base de données « GASPAR » (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives 
aux Risques naturels et technologiques) de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), renseignée directement 
par les services instructeurs en DDT.
 On comptabilise le nombre de communes ayant fait l'objet au moins d'un arrêté de catastrophe naturelle inondation dans l’année 
écoulée et d’au moins trois arrêtés catastrophe naturelle sur 20 ans (en années glissantes). La même année une commune peut 
faire l'objet de plusieurs arrêtés pour le même risque, ou de plusieurs arrêtés pour des risques différents. Il s'agit ici de la date de 
début de l'événement et non la date de prise d'arrêté. La nomenclature fine de GASPAR a été regroupée en deux postes : 
inondations intérieures (inondations de plaines, crues, inondations locales, inondations par remontée de nappes phréatiques, avec 
ou sans phénomènes associés tels que coulées de boues ou mouvement de terrains) et inondations marines (raz de marée, 
submersion marine, chocs mécaniques dus à l’action des vagues avec ou sans phénomènes associés).
 

 Fréquence 

  tous les ans.
 

 Limites et précautions

  Le temps d’instruction des dossiers entre l’évènement et la déclaration en catastrophe naturelle peut être long (le plus souvent 
plusieurs mois voire plusieurs années). Les événements sont enregistrés dans la base de données GASPAR lors de la publication 
de l'arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel (JO). En conséquence, il peut y avoir un décalage important dans le temps 
entre la date de l’évènement et son enregistrement dans la base de données.
 Cet indicateur doit être analysé sur une série longue pour que son interprétation soit significative d’une tendance.
  Par ailleurs, lors d'événements d'extrème ampleur, les arrêtes de catastrophe naturelle sont généralement pris très rapidement, 
avant que l'inventaire définitif des communes sinistrées n'ait pu être effectué. Aussi, la liste des communes concernées par ces 
arrétés est par précaution plus large que la liste des communes effectivement touchées. Par exemple, l'arrêté concernant la 
tempête Xynthia a concerné les 282 communes de Vendée bien que toutes n'aient pas subi des dommages, par conséquent, le 
département de Vendée est légèrement surreprésenté dans l'indicateur portant sur les 20 dernières années. Egalement, l'arrêté 
pris suite à la tempête de 1999 couvre toutes les communes des Pays de la Loire, cet arrété qui ne permet pas de révéler la 
vulnérabilité des communes, n'a pas été pris en compte dans le calcul des indicateurs.

 
 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

  Tronc commun national des indicateurs de suivi des profils environnementaux régionaux
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  Indicateur 5.1.1a : nombre de communes ayant fait l'objet d'au moins 3 arrêtés CATNAT inondation en 20 ans (1984 à 

2013)
   
  territoire  nombre de communes
 Loire- Atlantique  55
 Maine- et- Loire  91

 Mayenne  40
 Sarthe  79
 Vendée  28

 Pays de la Loire  293
 

 
  Indicateur 5.1.1a : nombre de communes ayant fait l'objet d'un arrêté CATNAT en 2013
  territoire  nombre de communes
 Loire- Atlantique  27
 Maine- et- Loire  1

 Mayenne  13
 Sarthe  3
 Vendée  2

 Pays de la Loire  46
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  19 % des communes ligériennes ont été exposées à des inondations ayant donné lieu de manière récurrente à un arrêté de 
catastrophe naturelle (au moins 3 en 20 ans). Les départements de Maine- et- Loire et de Vendée sont les plus touchés (environ 
une commune sur quatre en Maine- et- Loire et près d’une sur trois en Vendée). Il s'agit pour une grande majorité d'inondations 
intérieures. Les inondations marines ont plus particulièrement concerné la Loire- Atlantique.
  En 2013, 46 communes ont fait l'objet d'au moins un arrêté de catastrophe naturelle inondation, elles sont situées pour plus de la 
moitié en Loire- Atlantique et plus d’un quart en Mayenne. Il s'agit d'inondations intérieures dans tous les cas sauf un, à La Baule- 
Escoublac en fin d’année.

 

 
  
 Enjeu

 La sécurité des personnes et des 
biens dans un territoire 
particulièrement exposé et 
vulnérable aux risques inondation 
et industriel, et dans une certaine 
mesure au risque sismique

 Axe stratégique

 Réduire à la source les aléas 
naturels et des sites industriels 
existants

 Question à suivre

 Exposition de la population aux 
aléas
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 > Indicateurs > Sécurité des biens et des personnes > 5.1.1b Nombre de communes ayant subi des mouvements de terrain

  
5.1.1b Nombre de communes ayant subi des mouvements de terrain
 Page mise à jour le 25-08-2015

 
  

 Définition de l'indicateur

  L’état de catastrophe naturelle (CATNAT) est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où 
s’est située la catastrophe et indique la nature des dommages occasionnés par celle- ci. On appelle ici mouvement de terrain les 
phénomènes d’affaissement et d’effondrement, de glissements de terrain et d’éboulements, ainsi que les désordres consécutifs à 
la rétractation des sols argileux.
 Le recensement des catastrophes naturelles permet d’approcher l’étendue des territoires concernés par un risque donné. On 
considère ici qu’une commune est soumise au risque dès lors qu’elle a subi au moins 3 évènements ayant donné lieu à un arrêté 
de catastrophe naturelle.
 L’indicateur mesure le nombre de communes ayant été déclarée en catastrophe naturelle :
 - au moins une fois dans l’année ;
 - au moins trois fois dans les vingt dernières années.
 

 Objectifs et valeurs de référence

  sans objet
 

 Sources de données et modalités de calcul

  Données issues de l’exploitation de la base de données « GASPAR » (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives 
aux Risques naturels et technologiques) de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), renseignée directement 
par les services instructeurs en DDT. On dénombre le nombre de communes ayant fait l'objet au moins d'un arrêté de catastrophe 
naturelle mouvement de terrain dans l’année écoulée et d’au moins trois arrêtés catastrophe naturelle sur 20 ans (en années 
glissantes). La même année une commune peut faire l'objet de plusieurs arrêtés pour le même risque, ou de plusieurs arrêtés pour
 des risques différents. Il s'agit ici de la date de l'événement et non la date de prise d'arrêté. La nomenclature fine de GASPAR a été
 regroupée en deux postes : mouvements de terrain hors sécheresse (glissements et affaissements de terrain, effondrements, 
éboulements, éboulements de falaise ou de coteaux, chutes de rochers), mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 
(tassements différentiels, gonflement- retrait des argiles).
 

 Fréquence 

  tous les ans.
 

 Limites et précaution

 Le temps d’instruction des dossiers entre l’évènement et la déclaration en catastrophe naturelle peut être long (le plus souvent 
plusieurs mois voire plusieurs année). Les événements sont enregistrés dans la base de données GASPAR lors de la publication 
de l'arrêté de catastrophe naturelle au journal officiel (JO). En conséquence, il peut y avoir un décalage important dans le temps 
entre la date de l’évènement et son enregistrement dans la base de données.
 Cet indicateur doit être analysé sur une série longue pour que son interprétation soit significative d’une tendance.
 

 Appartenance à d'autres jeux d'indicateurs

  Tronc commun national des indicateurs de suivi des profils environnementaux régionaux
   
 

 
  Indicateur 5.1.1b : nombre de communes ayant fait l'objet d'au moins 3 arrêtés CATNAT mouvement de terrain en 20 ans 

(1984 à 2013)
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Indicateur 5.1.1b : nombre de communes ayant fait l'objet d'au moins 3 arrêtés CATNAT mouvement de terrain en 20 ans 
(1984 à 2013)

   
  territoire  nombre de communes
 Loire- Atlantique  2
 Maine- et- Loire  63

 Mayenne   
 Sarthe  52
 Vendée  32

 Pays de la Loire  149
   
  Indicateur 5.1.1b : nombre de communes ayant fait l'objet d'un arrêté CATNAT mouvement de terrain en 2013
   
  territoire  nombre de communes
 Loire- Atlantique   
 Maine- et- Loire  1

 Mayenne   
 Sarthe  1
 Vendée   

 Pays de la Loire  2
  uniquement mouvements de terrain hors sécheresse

   
 

 
 

   Près de 10% des communes ligériennes ont fait l'objet en 20 ans d'au moins 3 arrêtés catastrophe naturelle mouvement de terrain.
 Les trois quarts des communes touchées sont en Maine- et- Loire ou en Sarthe. Plus de 9 fois sur 10, ces évènements ont pour 
origine les phénomènes de dessication des argiles liée à la sécheresse. Les phénomènes non liés à la la sécheresse (éboulement,
 effondrement, glissement ou affaissement) ont concerné de manière récurrente 7 communes : 5 en Maine- et- Loire et 2 en 
Sarthe.
  En 2013, seules 2 communes ont fait l'objet d'un arrêté CATNAT dans la région. Il s’agissait de mouvements de terrain non liés à la
 sécheresse, l’un en Maine- et- Loire et l’autre en Sarthe.
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 Enjeu

 La sécurité des personnes et des 
biens dans un territoire 
particulièrement exposé et 
vulnérable aux risques inondation 
et industriel, et dans une certaine 
mesure au risque sismique

 Axe stratégique

 Réduire à la source les aléas 
naturels et des sites industriels 
existants

 Question à suivre

 Exposition de la population aux 
aléas
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 > Démarche > Élaboration

  
Élaboration

  L'élaboration du profil environnemental a été lancée en mars 2010 par le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) et la 
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire. Ce travail a été conduit 
jusqu'en mars 2012 avec l'appui de deux bureaux d'études, ADAGE environnement (spécialiste reconnu des profils environnementaux) 
et ALKANTE (développeur de PRODIGE, moteur des plateformes régionales d'échanges de données).
   
  L'approche participative dans la construction de ce site internet du profil environnemental régional a été menée par un comité technique 
composé de différents partenaires.
   
  Les nombreux partenaires associés à la réalisation du profil environnemental des Pays de la Loire sont les services de l'Etat régionaux
 et départementaux, les établissements publics, les collectivités (Conseil régional, Conseils généraux, Etablissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI)), les chambres consulaires, les chefs de file régionaux des associations.
   
  Le profil comprend 6 entrées :
   
  le contexte régional ;
  l'état des lieux environnemental à partir de 10 thématiques reprenant les grandes composantes de l'environnement : les 

milieux naturels, les paysages, l'eau, les risques naturels ou technologiques, l'énergie, l'air, les déchets, le sol et le sous- sol, 
le bruit ;

  4 problématiques transversales : consommation d'espace, sante- environnement, changement climatique, gouvernance ;
  5 enjeux environnementaux identifiés pour la région à partir de l'état des lieux ;
  des indicateurs pour suivre l'évolution de l'état de l'environnement au regard des enjeux (une quinzaine d'indicateurs 

prioritaires renseignés dès 2012) ;
  des zooms territoriaux, déclinaison du profil mettant en exergue les enjeux des territoires (3 zooms ont été réalisés à titre 

d'exercice pilote).
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Suivi

  Le Profil environnemental régional doit être mis à jour régulièrement pour être un véritable document de référence. Il est essentiel 
d'assurer un suivi des enjeux au travers des indicateurs, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur des données environnementales 
actualisées.
   
  Pour cela, l'information est mise à jour annuellement, quand les sources de données le permettent, grâce aux travaux d'un comité de 
suivi regroupant des représentants des services de l'État, des Établissements publics, des collectivités territoriales, des chambres 
consulaires, des associations de l'environnement (voir la rubrique partenaires).
   
  Les contributeurs ayant participé à la mise à jour 2015 de l'information sont les suivants :
   
    AAMP : Mélanie Odion
   ADEME : Marc Janin
   Agence de l'eau Loire Bretagne (AELB) : Yvon Siou
   Air Pays de la Loire : Charlotte Delpeux, Marion Guiter, Camille Weisse, 
   Agence régionale de la santé (ARS) : Gwenaëlle Hivert
   CRPF : Patrick Blanchard
   DDT de Maine- et- Loire : Géraldine Gellé
   DRAC : Yann Le Jeune
   DREAL : Emmanuelle Bastin, Nathalie Bourgeais, Julien Caudrelier, Denis Douillard, Juliette Engelaere, Franck Gaspard, 

Françoise Guimas, Gwénaëlle Le Bourhis, Emilie Jambu, Nathalie Laurent, Jean Pierre Lebossé, Valérie Lecomte, Sylvain 
Le Goff, Hélène Legrand, Arnaud Le Nevé, Frédéric Leseur, Séverine Lonvaud, Guillaume Mailfert, Daniel Martin, David 
Moussay, Vincent Otekpo, Nathalie Pape, Françoise Sarrazin, Claire Savagner, Nathalie Siefridt, Elise Soufflet, Yann 
Terliska

   DRAAF : Patricia Bossard, Jean- Pierre Coutard, Olivier Jean, Michel Maréchal, Bernard Robert
   IFREMER : Anne Grouhel- Pelloin
   INSEE : Sylvie Paven
   
  Accéder aux millésimes précédents du profil environnemental (version pdf)
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Millésimes précédents du profil environnemental
 Page mise à jour le 11-12-2015

 
   millésime de septembre 2012
  millésime de décembre 2013
  millésime de janvier 2015 et glossaire associé
   
  Le téléchargement des fichiers (10 Mo) peut prendre plusieurs minutes.
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 > Démarche > Partenaires

  
Partenaires

  Le profil environnemental des Pays de la Loire a été élaboré au sein d'un comité piloté par la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL) et le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR).
   
  La mise à jour de l'information s'appuie sur la contribution d'un comité de suivi composé des partenaires suivants :
   
  Établissements publics de l'État :
  Agence des Aires Marines Protégées (AAMP)
  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
  Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB)
  Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
  Météo- France
  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
   
  Services de l'État :
  Académie de Nantes
  Agence Régionale de la Santé (ARS)
  Direction Régionale de l'Alimentation, l'Agriculture et la Forêt (DRAAF)
  Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
  Direction Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et du Logement (DREAL)
  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
  Préfecture de Loire- Atlantique et DDTM de Loire- Atlantique
  Préfecture du Maine- et- Loire représentée par la DDT du Maine- et- Loire
  Préfecture de la Mayenne représentée par la DDT de la Mayenne
  Préfecture de la Sarthe représentée par la DDT de la Sarthe
  Préfecture de la Vendée représentée par la DDTM de la Vendée
   
  Collectivités territoriales et organismes associés :
  Conseil général de Loire- Atlantique
  Conseil général de Maine- et- Loire
  Conseil général de Sarthe
  Conseil général de Vendée
  Conseil régional des Pays de la Loire
  Agence d'Urbanisme de la Région Angevine (AURA)
  Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN)
  Agglomération de Laval
  Communauté d'agglomération de la presqu'île guérandaise (CAP Atlantique)
  Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
   
  Chambres consulaires :
  Chambre régionale de l'agriculture
  Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
   
  Partenaires associatifs :
  Air Pays de la Loire
  Coordination régionale des Ligues pour la Protection des Oiseaux
  France Nature Environnement FNE Pays de la Loire
  Union Régionale des Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement (URCPIE)
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MENTIONS LÉGALES

Accueil du site > Informations sur le site > Mentions légales
 

 
Les informations présentées sur ce site ainsi que les liens vers d’autres sites sont donnés à titre indicatif.

La présence de liens hypertextes vers d’autres sites web n’engage pas le ministère quant au contenu de ces sites.

A l’exception de l’iconographie, la reproduction (à but non lucratif) des pages de ce site est autorisée à la condition d’y 
mentionner la source. En revanche, le contenu de ce site ne peut être reproduit ou utilisé à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Aucune page ne peut être présentée comme provenant de ce site si des transformations en modifiant le sens y ont été 
apportées.

Aucune autorisation n’est requise pour placer un lien hypertexte vers notre site sur la page d’accueil ou une page intérieure. 
Nous essayons, autant que faire se peut, de maintenir des adresses URL de page stables. Toutefois, ce site pouvant faire à 
tout moment l’objet de réorganisations, la DREAL ne garantit pas la stabilité de l’adresse des pages internes du site.

Conformément à la loi française (article 27 de la loi n° 78.17 du 06.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés) un droit d’accès et de rectification des données conservées est ouvert auprès de la : 

Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire 
5 rue Françoise Giroud 
CS 16326 
44263 NANTES Cedex 2

Les utilisateurs sont responsables des interrogations qu’ils formulent ainsi que de l’interprétation et de l’utilisation qu’ils font 
des résultats. Il leur appartient d’en faire un usage conforme aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la 
CNIL lorsque des données ont un caractère nominatif (loi n° 78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’info rmatique, aux fichiers et 
aux libertés dite loi informatique et libertés).

Il appartient à l’utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 
et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet. De manière générale, la DREAL 
décline toute responsabilité à un éventuel dommage survenu pendant la consultation du présent site. Les messages que 
vous pouvez nous adresser transitant par un réseau ouvert de télécommunications, nous ne pouvons assurer leur 
confidentialité.
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Éditeur :

DREAL Pays de la Loire
 

Réalisation éditoriale :

Directeur de la publication : Annick BONNEVILLE
Webmestres : Franck GASPARD

 

Concepti on, réalisation :

Architecture, contenu éditorial : Adage Environnement
Développement, ergonomie : Alkante
Charte graphique : Ministère en charge de l'environnement
Crédits photos : Ministère en charge de l'environnement, DREAL Pays de la Loire
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