
 

 
 
 
 
 

Angers, le 24 avril 2018 

 
 

Printemps de l’environnement 

Le ruisseau du Plessis-Macé 
rendu à la nature 

 
 
Long de 850 m, le ruisseau du Plessis-Macé, situé en espace naturel sensible (ENS), a fait 
l’objet de toutes les attentions de la part du Département. Emblématiques de la politique 
départementale en matière de préservation et de valorisation du patrimoine naturel de 
l’Anjou et de la biodiversité, les travaux de « renaturation » du ruisseau sont à l’image des 
actions engagées sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
 

 
 



Le Plessis-Macé, l’un des 88 espaces naturels sensibles 
de Maine-et-Loire 
 
Le Département dénombre 88 espaces naturels sensibles, dont celui du Plessis-Macé. A 
travers le Plan départemental des espaces naturels sensibles (ENS) 2017-2021, la collectivité 
conduit une politique de préservation des milieux naturels et mène à ce titre des actions de 
préservation de la biodiversité, de gestion des milieux et de sensibilisation aux enjeux de ces 
espaces, en application du projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir. 
 
C’est dans ce cadre que le Département a engagé une démarche de valorisation et de 
restauration de la biodiversité du domaine du Plessis-Macé, comprenant le château, le parc 
et les terres agricoles, dont il est propriétaire. 
 
Un premier plan de gestion (2010-2015), dans le cadre de la labellisation Refuge excellence 
LPO, s’est traduit par la mise en œuvre d’actions de gestion durables : arrêt de l’utilisation 
des pesticides, gestion différenciée des espaces ouverts, gestion du patrimoine arboré avec 
conservation du bois mort, restauration du réseau de haies et formalisation des pratiques 
d’entretien des prairies par les agriculteurs, restauration de cinq mares, création d’un sentier 
de découverte du bocage. L’année 2015 a été consacrée à l’évaluation des actions et à la mise 
en place d’un nouveau plan de gestion pour la période 2015-2019. 
 
L’une des actions phares de ce nouveau plan de gestion concernait la restauration écologique 
des 850 m du ruisseau, entièrement recalibré en 1991, qui traverse de part en part les terres 
agricoles de la propriété. L’objectif était, au-delà de l’amélioration de la biodiversité et du 
paysage de l’ENS, de réaliser une opération exemplaire et pédagogique de restauration de 
cours d’eau situé en tête de bassin versant. 
 

Les travaux 
 
Les travaux ont été réalisés d’octobre 2017 à janvier 2018 : 

o Effacement du lit actuel recalibré et rectifié du ruisseau du Plessis-Macé (820 m de 
long) 

o Création du nouveau lit du ruisseau plus sinueux et moins profond (900 m de long) 
o Diversification des habitats du nouveau lit mineur par la mise en place de matériaux 

pierreux 
o Aménagement de passages à gué dans les parcelles agricoles 
o Restauration de la continuité piscicole entre le ruisseau du Plessis-Macé et le ruisseau 

des sources du château 
o Reprise d’un drain agricole et aménagement d’un fossé de décantation 
o Mise en place de clôtures 
o Création d’une mare de 850 m2 servant de point d’abreuvement pour le bétail 

 



 
 

Des partenariats techniques et financiers 
 
Coordonnés par la direction de l’environnement et du cadre de vie du Département, les 
travaux de renaturation du ruisseau ont bénéficié de l’aide technique de l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB). 
 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région des Pays de la Loire ont soutenu 
financièrement ce projet à hauteur respectivement de 18 316 € (soit 60 % du montant des 
travaux) et de 6 105 € (soit 20 % du montant des travaux), soit un cofinancement de 80 % d’un 
montant de travaux de 30 527 €. 
 
L’AFB comme l’Agence de l’eau considèrent cette opération comme exemplaire. 
 
 
 

 
 
 
  



Les environnements naturels sensibles (ENS), 
l’une des priorités du Département 
 

Depuis 1989 et l’instauration de la taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(TDENS), devenue depuis 2012 la part départementale de la taxe d’aménagement (TA), le 
Département mène une politique active en faveur de la préservation et de la valorisation de 
la biodiversité. 

Encadré depuis 2010 par un Plan départemental des ENS, qui a fait l’objet d’une nouvelle 
mouture approuvée par l’Assemblée en février 2017, l’action du Département s’articule 
autour de quatre objectifs stratégiques : 

o Objectif 1 - Préserver les sites, les habitats et les espèces 
o Objectif 2 - Veiller à la cohérence et l’exemplarité des actions du Département 
o Objectif 3 - Sensibiliser, communiquer sur les enjeux de la politique ENS 
o Objectif 4 - Animer et évaluer la politique ENS 

 

Pour mettre en œuvre sa politique ENS, le Département s’est doté d’outils spécifiques parmi 
lesquels : 

o L’identification de 89 sites à enjeux ENS 

En étroite collaboration avec les acteurs du monde naturaliste présent sur son territoire, le 
Département a identifié des sites sur lesquels la richesse des espèces et des habitats présents, 
associée à la menace qui pèse sur cette biodiversité, justifie une intervention du Département. 

Cette intervention se fait au travers d’un accompagnement technique et financier de porteurs 
de projets locaux (collectivités, associations,…). 

o Des règlements d’aides adaptés 

Pour encadrer cette intervention, le Département s’est doté de deux régimes d’aides en 
faveur des ENS : 

- Le premier concerne le soutien à l’acquisition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de plan 
de gestion sur les ENS, avec notamment un accompagnement fort des collectivités souhaitant 
s’engager dans l’acquisition de tout ou partie d’un ENS. 

- Le second porte sur le soutien à la restructuration du bocage (programmes de plantations de 
haies) avec une démarche affirmée en faveur de l’utilisation de végétaux locaux au sein des 
plantations. 

Au contraire du premier régime d’aide, qui ne s’applique que pour les sites à enjeux ENS, le 
régime d’aide bocage concerne l’ensemble du territoire départemental. Il aura, depuis sa 
création, permis la plantation de plus de 1 200 000 arbres et arbustes sur l’ensemble du 
territoire de l’Anjou. 

 



o Un principe annuel d’appel à projets 

Chaque année, depuis 2017, un appel à projet ENS est lancé auprès des porteurs de projet 
potentiel. Il comporte : 

- Un volet valorisation et sensibilisation, avec des thèmes pouvant concerner la mise en œuvre 
d’animations ou la réalisation d’évènements nature, 

- Un volet espèces et habitats pouvant porter sur des thèmes de connaissance, de sciences 
participatives, de continuité écologique, de développement socio-économique, etc. 

Le premier appel à projets ENS a été lancé en avril 2017, avec comme objectif le lancement 
en début d’année 2018 des opérations et démarches retenues. Il porte, pour le volet 1 « les 
ENS, supports pédagogiques », sur le renforcement de l’attractivité de notre territoire. Pour 
le volet 2 « la biodiversité, atouts de vos territoires », il porte sur les relations entre la nature 
et l’agriculture. 

o Une meilleure mise en valeur du droit de préemption ENS 

Au travers de sa politique ENS, le Département dispose d’un outil de préemption dont la 
mise en œuvre et l’intérêt sont souvent méconnus par les collectivités. Dans le cadre du 
premier plan ENS, ce droit de préemption n’a été instauré que dans la seule commune de 
Champtocé-sur-Loire. 

C’est pourquoi le nouveau plan intègre le lancement d’une réflexion sur la création d’outils 
adaptés, permettant de faire connaître le droit de préemption ENS et constituant une 
véritable aide à la décision pour les collectivités qui souhaitent obtenir une délégation de ce 
droit par le Département. Plusieurs collectivités ont d’ores et déjà sollicité le Département 
pour bénéficier de cette délégation. 

 

 
Etang de Pouancé 



Exemples d’opérations soutenues au titre de la politique ENS 
 
A travers sa politique ENS et depuis l’approbation du premier plan départemental en 2010, 
le Département a soutenu et accompagné de nombreux projets en faveur de la préservation 
de la biodiversité et de la sensibilisation à l’environnement. Quelques exemples : 
 

- Le soutien à l’acquisition de l’Ile de Baure (sur la Loire) par la commune du Thoureil. La 
subvention, à hauteur de 80 % du montant de l’acquisition, s’est élevée à 41 000 €. Un plan 
de gestion est en cours d’élaboration par le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. 
 

- L’aide de 10 120 € (80 %) accordée au Syndicat intercommunal des Garennes (commune 
nouvelle des Garennes-sur-Loire) pour la réalisation, par le CPIE Loire Anjou, d’un plan de 
gestion du « site ardoisier des Garennes ». 
 

- Le soutien à la mise en œuvre d’actions de gestion, de restauration et de préservation sur le 
site ENS des marais d’Andard et de Brain-sur-l’Authion, pour un montant de 55 000 € (60 % 
du montant global des travaux). 
 

- La subvention de 9 264 € accordée à la Communauté de communes de Pouancé-Combrée 
pour la réalisation de deux sentiers d’interprétation par la LPO Anjou, l’un dans la forêt 
d’Ombrée et l’autre dans le site minier du Vallon du Misengrain. 
 

- Le soutien à l’élaboration de l’atlas de la flore de Maine-et-Loire, réalisé par le Conservatoire 
botanique national de Brest, avec une aide globale sur les cinq années de réalisation de 
l’ouvrage de 210 000 €. 
 

- L’accompagnement, à hauteur de 124 000 € (35 % du montant total de l’opération) d’une 
démarche en faveur de la restauration des continuités écologiques en Mauges-Layon, 
démarche portée par le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Loire-
Anjou et la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire. 
 
 
2016-2017 en chiffres 
 
1,5 M€ d’aides financières accordées à 106 collectivités et 47 associations pour des projets d’études, 
d’aménagements et de valorisation de sites ENS 
55 sites concernés par des actions ENS 
153 km de haies plantées avec l’aide du Département (maintien du bocage) pour 300 000 € de 
subventions 
56 animations sur sites ENS soutenues par le Département 
22 dossiers d’appels à projets retenus en 2017 pour 292 000 € de subventions 
 

 



 
Les perspectives jusqu’en 2021 
 
Dans le cadre du projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir, la commission de 
l’environnement et du cadre de vie a souhaité que le rôle de la politique ENS en matière 
d’attractivité du territoire soit renforcé, en lien avec l’économie agricole et le tourisme et que, 
par ailleurs, la communication sur la compétence et les actions du Département en matière 
de protection des ressources naturelles soit amplifiée. 
 
 

 
 

Site des ardoisières de Trélazé 
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