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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU

CADRE DE VIE

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 4 - ETRE UN DÉPARTEMENT PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
NATURELLES

4.3 - Espaces naturels sensibles et biodiversité
Protéger les espaces naturels sensibles

Attribution de subventions 

Je  soumets  à  votre  appréciation  deux  demandes  de  subventions  pour  un  montant  total  de
13 088,20 € (cf. annexe 1) présentées par la commune de Loire-Authion, concernant le site ENS "marais
d’Andard et Brain-sur-l’Authion", et qui font l’objet d’une description ci-après.

Fortement aménagée dans les années 1970, la vallée de l’Authion ne présente plus qu’un bocage
relictuel et quelques zones humides localisées. Pourtant,  avec 10 ha de roselières, le marais d’Andard et
Brain-sur-l’Authion  (cf.  annexe  2),  inscrit  dans  le  Plan  départemental  des  espaces  naturels  sensibles
(PDENS), constitue un ensemble remarquable pour le Département de Maine-et-Loire où ce type d’habitat
reste très rare. L’ENS "marais d’Andard et Brain-sur-l’Authion" représente une surface cumulée de 212 ha et
est constitué, d’une part, du marais de Brain-sur-l’Authion (156 ha de prairies humides, cultures et prairies
bocagères)  et  du  site  des  "Prés  d’Amont"  et,  d’autre  part,  du  marais  d’Andard  (56  ha)  constitué
principalement de roselières et de prairies bocagères.

Ce site est connu et suivi par les naturalistes de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Anjou depuis 1985. 

Concernant la roselière située sur la commune déléguée d’Andard, un pré-diagnostic réalisé en
2012, à la demande du Département, par la LPO Anjou a permis de mettre en avant la richesse et la fragilité
de ce site. En 2013, le plan d’actions en faveur de la conservation de la roselière d’Andard a été élaboré sur
les mêmes objectifs que pour le plan de gestion du marais de Brain-sur-l’Authion. 

Cette démarche a été accompagnée par le Département, à hauteur de 74 934 €, pour la réalisation
d’une première phase d’étude en 2012, l’élaboration du plan d’actions en 2013 et la mise en œuvre de ce
plan de 2014 à 2017. La commune a engagé également une démarche d’acquisition de parcelles (16 900 m²)
permettant de pérenniser les actions menées, qui a fait l’objet d’une aide départementale, le 20 novembre
2017, d’un montant de 4 736,40 € au titre des ENS. 

En 2014, le Parc naturel régional (PNR) Loire Anjou Touraine a été mandaté par la commune
déléguée de Brain-sur-l’Authion pour rédiger le plan de gestion du site du "marais". Ce document a permis
d’établir un diagnostic du site, d’en définir les principaux enjeux et de rédiger des fiches actions

Suite à la fusion des deux communes, la commune nouvelle Loire-Authion souhaite faire rédiger
un nouveau plan de gestion portant  sur  l’ensemble de l’ENS "marais  d’Andard et  Brain-sur-l’Authion"
reprenant les éléments des deux plans de gestion pour les fusionner en un document unique. 
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Celui-ci sera réalisé, pour l’automne 2018, par la LPO Anjou et comprendra :

 la mutualisation des données naturalistes des deux sites,
 la définition des enjeux et objectifs communs,
 la définition des actions,
 la cartographie numérique,
 l’élaboration de l’échéancier des actions et l’estimatif financier.

En parallèle et pour répondre à une situation urgente, elle souhaite engager deux actions définies
dans le plan de gestion du site, rédigé en 2014, à savoir : la restauration des mares et noues du site des Prés
d’Amont  par  un  curage  partiel  et  le  dessouchage  des  saules  devenus  envahissants  et  conduisant  à  la
fermeture du site. Ces travaux seront réalisés en octobre 2018.

Les dépenses relatives à la rédaction du plan de gestion unique et à la réalisation des actions de
gestion s’élèvent  à  20 865 € HT et  le Département  est  sollicité  à hauteur de  12 519 €, au taux de 60 %
(cf. annexe 4).

Par  ailleurs,  afin  de  faciliter  la  gestion  de  la  roselière  de  la  commune déléguée  d’Andard,  la
commune de Loire-Authion va acquérir une nouvelle parcelle de 3 410 m² (cf. annexe 3), dont le coût s’élève
à 711,50 € et pour laquelle une subvention de 569,20 €, au taux de 80 % est sollicitée auprès du Département
(cf. annexe 4).

La Commission de l’Environnement et du cadre de vie, réunie le 6 février 2018, a émis un avis
favorable sur l’attribution d’une subvention à la commune de Loire-Authion (cf. annexe 1).

En conclusion, je vous demande de bien vouloir, au titre de la protection des espaces naturels
sensibles,  dans  le  cadre  du nouveau plan départemental  des  espaces  naturels  sensibles  2017-2021,
approuvé le 6 février 2017, et des règlements s’y rapportant :

 attribuer une subvention d’un montant total de 13 088,20 €, au profit de la commune de Loire-
Authion, réparti selon le détail figurant en annexe 1 (compte 204-738-204142) ;

 approuver la convention, figurant en annexe 5, à passer avec la commune de Loire-Authion et
m’autoriser à la signer.
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