Les CPIE en Pays de la Loire
ACTEURS DE LA BIODIVERSITÉ
EN FAVEUR DES MILIEUX HUMIDES
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Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement...
un réseau national

L’Union Régionale des CPIE...
en Pays de la Loire

Recherchant une vision de
l’environnement résolument humaniste, pour la promotion de la
citoyenneté, les Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement
(CPIE),
associations, s’engagent sur les
territoires dans le respect de la
connaissance scientifique.

Les 6 CPIE de la région Pays
de la Loire sont réunis dans une
Union Régionale (URCPIE).
Elle agit pour le développement durable des territoires des
Pays de la Loire et se donne pour
mission la mutualisation et la capitalisation des actions, des ressources et des compétences de
ses membres.

Ils agissent dans deux domaines
d’activités en faveur du développement durable :

Interlocutrice privilégiée des
partenaires du réseau à l’échelle
régionale, elle contribue à valoriser les actions exemplaires de
territoires en matière de développement durable.

> la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement
> l’accompagnement des territoires au service de politiques
publiques et de projets d’acteurs.
Chaque association labellisée
CPIE par l’Union Nationale est
issue d’une initiative citoyenne
locale, riche de sa vie associative
et de ses professionnels salariés.
Sa connaissance précise de son
territoire et de ses enjeux donne
sens et légitimité à son action.
L’Union Nationale des CPIE,
association reconnue d’Utilité
Publique, gère le label CPIE et
veille à l’actualisation régulière
des grandes priorités du réseau. Plate-forme de ressources
et d’appui pour les CPIE et les
Unions Régionales, elle stimule
et organise la vie du réseau, le représente et s’engage en faveur de
l’environnement.
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LES CPIE, UNE REALITE MESURABLE
> 80 CPIE en France
> 16 unions régionales
> 900 salariés
> 7 500 adhérents, dont un tiers de personnes morales (collectivités, associations, établissements publics)
> 40 millions d’euros de budget consolidé provenant des usagers, des collectivités et de leurs groupements, des services de
l’Etat, d’établissements publics et d’entreprises
> Un réseau partenarial : ministères en charge de l’écologie,
de l’agriculture, de l’emploi et de la jeunesse, établissements
publics d’état ou de collectivités, réseau rural français, collectivités, entreprises, fondations, associations nationales, union européenne...

L’URCPIE EN QUELQUES CHIFFRES
> 6 CPIE en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée
> près de 130 salariés (animateurs pédagogiques, chargés de
missions et d’études, agents d’accueil, formateurs, documentalistes...)
> un réseau de partenaires : collectivités à tous les échelons
(communes, intercommunalités, départements, région), services
de l’État, établissements public d’État ou de collectivités (Ademe,
Agence de l’eau, chambres consulaires), entreprises, associations
nationales et locales, fondations, etc.

Biodiversité et milieux humides...
Pourquoi ce document ?
Les CPIE des Pays de la Loire
participent à la préservation, à
la gestion et à la valorisation de
la biodiversité locale. En 2009,
l’URCPIE des Pays de la Loire a
engagé une réflexion régionale
sur la contribution du réseau
des CPIE à la préservation de
la biodiversité. Un travail de
mutualisation des actions a mis
en lumière plus de 110 actions
réalisées par les CPIE sur la
seule année 2009, mobilisant
des centaines de bénévoles,

une trentaine de professionnels
salariés, et près de 70 partenariats
financiers
différents
sur
l’ensemble du territoire régional.
Forte de ce constat et dans
le cadre des travaux engagés
par les institutions régionale et
nationale, particulièrement le
plan d’actions régional en faveur
de la biodiversité, et la mise en
place de la trame verte et bleue,
l’URCPIE affirme sa volonté de
contribuer à répondre aux enjeux

de la biodiversité locale, au plus
près des territoires et de leurs
acteurs, par la transformation
des regards collectifs et par
le croisement des approches
scientifiques, pédagogiques et
participatives.
Ce livret sur les milieux humides
constitue la première publication
d’une série de recueils thématiques sur la biodiversité et l’action des CPIE en Pays de la Loire.
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Les milieux humides...
Quelques repères
Contexte régional
Les Pays de la Loire constituent la troisième région française en terme de superficie en
milieux humides.
Ces milieux humides continentaux et littoraux abritent
35% des plantes inscrites sur la
liste rouge régionale et plus de
50% de la faune prioritaire.
A l’intérieur de ce territoire,
on peut rencontrer des zones
humides d’importance internationales comme la Brière, le
Lac de Grand-lieu, les marais
salants de Guérande, la vallée
de la Loire… mais également
une multitude de petits espaces dont la diversité assure la
richesse écologique.

Une grande diversité de
représentations
Étangs, mares, marécages, bras
morts, mouillères, palus, cours
d’eau, fleuves, rivières, tourbières,
prairies humides, fonds de vallées, noues, ripisylves, salines,
gravières, terres inondables... forment quelques-unes des représentations des milieux humides
de notre région.

A la recherche d’une
définition
Le terme « zone humide » est
une traduction du mot anglais
Wetland. Il traduit, d’une façon
générale, une zone où le principal facteur d’influence de l’écosystème est l’eau. On observe de
Ci-dessous : commune de Saint-Lyphard, au coeur
des marais de Brière (44).

nombreuses définitions sur ce
terme clarifié par l’article 2 de la
loi française sur l’eau de 1992 :
« on entend par zone humide les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »
Les critères à retenir pour la
définition des zones humides
sont relatifs à la morphologie des
sols liée à la « présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à
la présence éventuelle de plantes
hygrophyles. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie
des sols suffit à définir une zone
humide ». (Décret n°2007-135 du
30 janvier 2007).

Une contribution
majeure à la biodiversité
Les milieux humides font partie
des écosystèmes les plus productifs au monde. Les scientifiques
estiment que 50% des espèces
d’oiseaux présentes en France
dépendent directement de ces
milieux et 30% des espèces végétales remarquables et protégées s’y développent (Frochot
& Roché, 2000 ; Lefeuvre, 2000).
Pourtant, la superficie estimée
4
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ont souffert de l’expansion des
activités humaines au profit des
zones naturelles : aménagements
routiers, extensions urbaines, intensification agricole.

De nombreux services
rendus

Ci-dessus : prairie humide de Beausoleil au printemps, la Bruffière (85).
© Patrick Trécul

de ces espaces serait d’à peine
3% du territoire métropolitain.
L’exceptionnelle biodiversité de
ces milieux repose sur la diversité
de leurs habitats ainsi que sur la
connexion avec des habitats adjacents dont certaines populations dépendent pour une partie
de leur cycle biologique.

Une dynamique
régressive d’origine
anthropique
Les fouilles archéologiques
attestent de la présence d’habitats humains vieux de plusieurs
millénaires (dès -6 à -5 000 ans)
dans de nombreuses zones inondables (Barnaud et Fustec, 2007).
La présence de l’homme dans
ces milieux traduit cette relation
vitale reposant sur la cueillette,
la chasse, la pêche, l’élevage, la
fabrication d’outils issus de matériaux des milieux humides.
Cette proximité s’observe plus
récemment, dans la distribution
des grandes villes de l’hexagone.

Échanges commerciaux, source
nourricière, extraction de matériaux… les multiples ressources
qu’offrent les zones humides sont
historiquement indéniables.
Pourtant, il faut se rendre à l’évidence. Plus de la moitié des zones
humides à l’échelle nationale
ont disparu au cours du 20ème
siècle (Fustec et Lefeuvre, 2000).
Plusieurs interprétations peuvent
être évoquées pour essayer d’expliquer cette tentative d’élimination de ces milieux longtemps
considérés comme forts utiles.
Parmi ceux-ci, le désir d’accroître
les profits immédiats est probablement la principale cause de
déstructuration de ces habitats.
Amorcé dès le Moyen-Âge, perpétué jusqu’à la fin du XXème
siècle, et fortement motivé par la
volonté d’accroître les superficies
de terres cultivables, les milieux
humides ont malheureusement
été victimes de perceptions et
de représentations négatives
(incommodant, vecteur de maladies…). Plus récemment, ils

Parmi les nombreux services
rendus par les zones humides, l’on
peut citer ceux liés à l’influence
de ces milieux sur le régime des
eaux. En effet, lorsqu’elles ne sont
pas saturées, elles participent au
stockage à court terme des eaux
de crues contribuant ainsi localement à retarder et/ou à limiter
l’intensité de celles-ci.
Également, les milieux humides
lorsqu’ils y sont connectés participent à la recharge des nappes
phréatiques.
Ils peuvent aussi influencer
positivement et de façon significative la qualité des eaux par
leurs capacités à retenir les matières en suspension, à stocker le
phosphore, à retenir et éliminer
l’azote. Ces fonctions épuratrices,
variables suivants les milieux humides, contribuent à augmenter
leurs productivités et peut localement générer des développements accrus de biomasse pouvant conduire à l’eutrophisation
de certains espaces.
Outre ces fonctions régulatrices,
les milieux humides participent
à l’alimentation en eau potable
- Biodiversité et milieux humides -
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Des propositions pour l’avenir
par l’Union Régionale des CPIE

de certains territoires, à la valorisation économique des exploitations agricoles, aux loisirs de
nature : chasse, pêche, activités
récréatives et pédagogiques…

A l’échelle locale comme régionale, les CPIE participent activement à la transformation des
regards collectifs portés aux milieux humides.

Des espaces vulnérables
à la gestion délicate
De par leur configuration, les
milieux humides représentent
des habitats particulièrement
vulnérables. En effet, pour que
ces derniers conservent leurs
fonctionnalités (notamment épuratrices), il est souvent nécessaire
d’agir contre les dynamiques
naturelles de fermeture et de
boisement de ces espaces. Pour
maintenir les milieux ouverts, il
faut introduire des perturbations
écologiques. Celles qui semblent
le plus adaptées à ces types
d’habitats sont celles induites
par un pâturage extensif assurant le contrôle de la végétation
ligneuse et des macrophytes au
potentiel colonisateur important.
Leurs complexités et leurs
particularismes expliquent leur
propension à être envahies.
Leur configuration en creux en
font des pièges ou se déposent
les sédiments et les banques
de graines associées. De plus,
comme dans beaucoup d’habitats à communautés perturbées,
ils se révèlent être particulièrement propices à l’implantation
d’espèces végétales exotiques
et à la prolifération de certaines
plantes indigènes. Cette vulné6
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Par le croisement des approches
scientifiques, pédagogiques et
participatives, les CPIE cherchent :

Ci-dessus : prairie humide pâturée près de la Flèche (72).

rabilité cumulée aux différentes
pressions d’origine anthropique
(exploitation excessive du milieu,
assèchement, aménagement des
cours d’eau, prélèvement excessif
d’eau, aménagement des zones
côtières, réchauffement climatique...) contribue encore davantage à leur fragilité.

Vers une gestion
concertée
Malgré la prise de conscience
amorcée sur ces milieux depuis
la loi sur l’eau de 1992 et traduite
dans le SDAGE de 1996, force est
de constater que la régression de
ces milieux se poursuit. Le SDAGE
arrêté le 19 novembre 2009 pour
la période 2010-2015 se traduit
par une stratégie ambitieuse
pour assurer une gestion durable

de ces milieux en empêchant
toute détérioration de leur état
et de leur fonctionnalité. Mais
aujourd’hui au-delà du cadre règlementaire, la conservation des
milieux humides passe par une
approche concertée entre les
différents usagers gestionnaires
des territoires afin de restaurer
un dialogue sur le bien-fondé de
leur préservation et l’évaluation
de leurs valeurs pour la société.

Au plus près du terrain et des acteurs locaux, les CPIE
des Pays de la Loire orientent leurs actions pour une prise
en compte accrue des milieux humides sur 3 axes :
Axe 1 : 		

Eduquer à la préservation de l’eau
et des milieux humides

> à concilier des besoins individuels avec des besoins collectifs
dans le respect des convictions
de chacun,

Axe 2 : 		

> à comprendre sur leur territoire la complexité de ces milieux
pour préserver le multi usage
d’espaces à hautes valeurs patrimoniales et à maintenir les services rendus à la société par des
gestions adaptées,

Axe 3 : 		

Connaître et faire connaître les
valeurs des milieux humides
Accompagner les initiatives des
territoires en faveur d’une gestion
concertée des milieux humides

> à conserver, restaurer, créer
des milieux humides fonctionnels
d’un point de vue hydraulique et
biologique,
> à inciter la mise en œuvre de
dynamiques locales visant à une
meilleure prise en compte de ces
espaces.

Bibliographie
> BARNAUD G., FUSTEC E., Conserver les zones
humides : pourquoi, comment ?, Editions Quae, 2007,
230 pages.
> FROCHOT B., ROCHÉ J., Les fonctions des zones
humides pour les oiseaux, 2000, in FUSTEC E., LEFEUVRE J.-C., Fonctions et valeurs des zones humides,
Editions Dunod, p. 261-276.
> FUSTEC E., LEFEUVRE J.-C. et coll. (eds), Fonctions et valeurs des zones humides., Editions Dunod,
2002, 448 pages.

Ci-contre en haut : prairie humide de fond de vallée à la Flocellière (85).
Ci-contre en bas : à la fin de l’hiver, dans ces
mêmes prairies, les grenouilles rousses - espèces
menacées localement - se reproduisent.
© Patrick Trécul
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EDUQUER À LA PRÉSERVATION
DE L’EAU ET DES MILIEUX HUMIDES

> quelques réalisations...

CONSTAT
L’image négative des milieux
humides véhiculée depuis des
décennies s’est ancrée culturellement dans l’inconscient
collectif.
Il est par conséquent difficile
pour beaucoup d’adultes de
véhiculer des messages positifs
sur les fonctions, les valeurs de
ces milieux.
Il apparaît donc nécessaire de
sensibiliser et d’éduquer chacun pour intégrer les préoccupations relatives à l’importance
des milieux aquatiques et faire
partager la nécessité de conserver ce patrimoine commun.

NOS SOLUTIONS
> Informer, sensibiliser et éduquer les adultes et les enfants
> Créer des outils et des supports d’actions pédagogiques
> Démultiplier les lieux et les sources de documentation
> Communiquer auprès des médias pour diffuser l’information

NOS ACTIONS
> Animation de sorties découvertes des milieux humides
> Conception et réalisation de programmes pédagogiques
pour un public scolaire
> Co-production de films et réalisation de documents ludiques et pédagogiques
> Organisation de conférences, débats…
> Gestion de centres de ressources

ORGANISER DES RAND’EAU
Le CPIE Logne et Grandlieu et la Commission Locale de l’Eau du
SAGE Logne Boulogne Ognon et Grand-Lieu ont souhaité mettre en
place une nouvelle forme de sensibilisation sur les zones humides à
destination des habitants du territoire.
Ainsi sont nées les Rand’Eau, alliant découverte du territoire local,
sensibilisation à l’environnement et convivialité. Au fil du parcours,
les rand’eau-nneurs s’informent sur les problématiques des milieux
humides (mares, sources, rivières, lacs…) en appui aux acteurs de
terrain.
De nombreux participants, se retrouvant dans ces échanges, deviennent par la suite autant de soutiens locaux dans la préservation «J’apprécie les Rand’Eau. Ces sorties, préparées et
de l’eau et des zones humides.
animées par des intervenants de qualité, donnent une

place à chacun dans une ambiance agréable. Agriculteurs,
élus, techniciens, naturalistes… tous font part de leurs
actions quotidiennes, nous montrent la complexité et la
fragilité des zones humides.»
Dominique Delanoë, promeneur dans la nature.

PROPOSER DES EXCURSIONS
EN TERRES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau ont été recensés à l’échelle
de la communauté d’agglomération Cap Atlantique. C’est dans un
objectif de sensibiliser le grand public à la gestion et à la préservation de l’eau que le CPIE Loire Océane organise des excursions en
partenariat avec les acteurs locaux concernés.
Ces visites de sites permettent de découvrir la diversité des zones
humides du territoire de la presqu’île, tant dans leur forme que dans
leur valeur écologique.
Pour chaque excursion, les participants se voient remettre un guide
du site visité. Ce document présente les enjeux et les implications
«Ces excursions permettent une meilleure comprélocales pour la préservation de la ressource.
hension des zones humides et de leurs enjeux par les

habitants. Cette action valorise aussi, d’un point de vue pédagogique, des inventaires menés par les communes et Cap
Atlantique, et dont la finalité est d’abord juridique (PLU).»

Fabrice Durieux, directeur du service environnement et des économies
primaires de Cap Altantique
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CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE
LES VALEURS DES MILIEUX HUMIDES
CONSTAT
Malgré une prise de conscience
récente des pouvoirs publics
sur l’intérêt des milieux humides, force est de constater
que l’état des connaissances
reste fragmentaire que ce soit
au niveau de l’identification du
vivant sur ces habitats ou sur la
quantification, la délimitation
et le fonctionnement en interaction avec les milieux adjacents de ces systèmes.
En l’absence d’une maîtrise des
enjeux biologiques et fonctionnels de ces espaces, il est
difficile de mesurer les priorités
de conservation de ces milieux
et de transmettre aux décideurs les clés pour une prise en
compte efficace des espèces et
des espaces humides dans les
documents de planification.

NOS SOLUTIONS
> Développer des expertises biologiques et fonctionnelles de milieux humides
> Assurer des suivis à long terme d’espèces et d’espaces prioritaires
>Initier des mesures de restauration écologiques d’habitats humides dégradés
> Former à l’identification et la gestion des milieux humides

NOS ACTIONS
> Inventaire naturaliste de zones humides (faune – flore)
> Mise en place d’indicateurs biologiques pour le suivi de la gestion
> Cartographie d’habitats et phytosociologie en milieux humides
> Animation de Documents d’Objectifs Natura 2000 en milieux
humides
> Restauration et entretien de milieux humides (chantier d’insertion, chantier de jeunes...)
> Rédaction de plans de gestion

> quelques réalisations...

FORMER LES ACTEURS
Pour sensibiliser et former les élus et techniciens des collectivités,
Ecopole CPIE Pays de Nantes a proposé deux sessions de formation
sur les milieux humides, rassemblant chacune 25 personnes.
Ces formations s’inscrivent dans le cadre de l’inventaire des zones
humides sur le territoire du bassin versant de l’Erdre. Elles permettent de diffuser une culture commune sur leur protection, leur fonction et de renforcer une expertise sur leur gestion et leur valorisation.
D’autres sessions sont d’ores et déjà programmées pour les associations du bassin versant qui participeront aux commissions
communales d’inventaire des zones humides et qui rendront leur
cartographie d’ici 2012.

«Sensibiliser à la préservation et à la gestion des
zones humides est une mission essentielle de notre association. Cette formation pratique en salle et sur le terrain
nous permet de transmettre ce message directement aux
élus et techniciens qui agiront sur le territoire.»
Olivier Ganne, coordinateur régional, Bretagne Vivante.

REALISER DES
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Sur près d’une dizaine de communes soit plus de 20 000 ha, le CPIE
Sèvre et Bocage accompagne les municipalités dans la réalisation
de leur diagnostic environnemental (inventaire des zones humides
et du patrimoine naturel).
A travers une approche participative et concertée, les expertises
réalisées lors des diagnostics permettent de sensibiliser les acteurs
locaux à la richesse de leur patrimoine.
A l’issue de la démarche, les communes bénéficient d’un outil d’aide
à la décision facilitant la prise en compte des milieux humides dans
les documents de planification communaux.

«Avec ce diagnostic partagé, notre commune mesure
la qualité de son patrimoine naturel et s’offre de nouvelles
perpectives de conservation et de développement.»
André Biteau, maire de Saint-Mesmin.
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ACCOMPAGNER LES INITIATIVES
EN FAVEUR D’UNE GESTION CONCERTEE
CONSTAT
La perception des milieux
humides d’un territoire est
influencée par l’histoire, les
socio-éconocomposantes
A ce titre,
espace.
cet
de
miques
clés
méthodes
de
pas
il n’existe
pace
conserver
pour
main
en
commun.
trimoine
Si l’échelle du bassin versant
semble la plus efficace pour
avoir une cohérence dans la reconquête de la qualité ou de la
gestion quantitative de la ressource en eau, elle peut s’avérer
inefficace dans l’appropriation
de certaines problématiques
par la population.
Les CPIE, de part leur connaissance des territoires, s’attachent à rechercher avec les
acteurs locaux la juste conjonction des échelles géographiques et des problématiques
liées à la conservation des milieux humides.

NOS SOLUTIONS
> Initier et accompagner les politiques publiques en faveur d’une
gestion concertée de l’eau (SAGE, comité de bassin…)
> Accompagner les collectivités locales vers une appropriation du
patrimoine naturel lié à l’eau dans les documents de planification
(PLU, SCOT…)
> Initier et animer des démarches participatives de prise en compte
des milieux humides localement

NOS ACTIONS
> Réalisation d’inventaires de zones humides dans le cadre des PLU
> Gestion et co-gestion de sites naturels publics
> Mobilisation d’acteurs et accompagnement dans l’émergence de
SAGE
> Animation de démarches locales de valorisation et d’interprétation de milieux humides
> Formation d’élus pour la prise en compte des zones humides dans
le cadre de dispositif règlementaire (SDAGE, Grenelle de l’Environnement…)

> quelques réalisations...

ACCOMPAGNER A
L’EMERGENCE D’UN SAGE
La réalisation et l’animation du film « L’Evre, rêve de versants » a
largement contribué à la prise de conscience des habitants, et particulièrement des élus, sur la nécessité de la gestion concertée de
l’eau. La gestion qualitative et quantitative des eaux de surface, des
milieux et des espèces, et la maîtrise des usages liés à l’eau doivent
être abordées à l’échelle du bassin versant.
C’est en ce sens un travail important de sensibilisation et de dialogue territorial qu’a mené le CPIE Loire et Mauges. Il se traduit par la
mise en place de la procédure d’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Evre Thau.
«Initiative du CPIE, le film L’Evre, rêve de versants a mis en

évidence la responsabilité collective sur le mauvais état écologique du bassin versant. Par ses actions, le CPIE a réveillé les
consciences des acteurs locaux et facilité la prise de décision pour
l’élaboration du SAGE Evre et Thau.»

Gérard Chevalier, Président de la Communauté de Communes Centre Mauges.

ANIMER UN SITE NATURA 2000
Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir accompagne les acteurs de
terrain dans la contractualisation d’actions en faveur de la biodiversité et des zones humides. Il est également un relais local pour l’évaluation des incidences des projets susceptibles d’impacter le site.
L’élaboration et l’animation du DOCument d’OBjectif a permis
de débattre localement et a initié la mise en œuvre d’actions
concrètes : mesures agro-environnementales, veille sur les projets
locaux et conseils pour les collectivités et entreprises dans les projets d’aménagement (ZAC, route, carrières).
Sa vision transversale des enjeux de la biodiversité permet au CPIE
de valoriser et mobiliser toutes les compétences disponibles sur le
«Grâce au travail du CPIE et à la participation de tous
territoire au service de son développement durable...
se met en
les acteurs locaux, la démarche Natura 2000
œuvre efficacement sur notre territoire.»

Jean-Pierre Debrou, Président du comité de pilotage du site Natura
2000 Vallée du Loir.
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Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement...
en Pays de la Loire

Coordonnées des CPIE
Nous contacter
CPIE LOGNE ET GRANDLIEU
Centre d’animation en Pays de Logne
8 rue Sainte Radégonde
44650 Corcoué-sur-Logne
Tél. 02 40 05 92 31/ Fax. 02 40 05 99 29 / c-a-p-l@wanadoo.fr

CPIE SEVRE ET BOCAGE
Maison de la vie rurale
85700 La Flocellière
Tél. 02 51 57 77 14 / Fax. 02 51 57 28 37 / maison-vie-rurale@wanadoo.fr
www.maison-vie-rurale.com

www.cpie-logne-grandlieu.org

CPIE LOIRE ET MAUGES

CPIE PAYS DE NANTES

Maison de Pays
BP 90025
49601 Beaupréau Cedex

Ecopôle
17 rue de Bouillé
44000 Nantes

Tél. 02 41 71 77 30 / Fax. 02 41 71 77 31 / cpie-loire-et-mauges@paysdesmauges.fr

Tél. 02 40 48 54 54 / Fax. 02 40 48 54 55 / info@ecopole.com
www.ecopole.com

www.cpie.paysdesmauges.fr

CPIE LOIRE OCEANE

CPIE VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR

Les Korrigans
13 avenue du Golf
44510 Le Pouliguen

3 rue Nicolas Appert
72200 La Flèche

Tél. 02 40 42 31 10 / Fax. 02 40 62 29 22 / leskorrigans2@wanadoo.fr

Tél. 02 43 45 83 38 / Fax. 02 43 45 79 80 / cpiesartheloir@wanadoo.fr
www.cpie72.ouvaton.org

www.leskorrigans.com

Les 6 CPIE de la région Pays de la Loire et leur territoire d’intervention.

Ci-contre à gauche : la «Petite Amazonie» à
Nantes, au coeur du quartier Malakoff.
Ci-contre à droite : le Gomphe gentil, Gomphus
pulchellus, libellule typique des zones humides.
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Les CPIE en Pays de la Loire
Acteurs de la biodiversité en faveur des milieux humides
Espace de transition entre terre et eau,
les milieux humides se caractérisent
par une biodiversité exceptionnelle.
Ces espaces, parmi les plus productifs
au monde, abritent une importante richesse animale et végétale d’espèces
emblématiques ou plus ordinaires.
Malgré les nombreux services rendus
par ces écosystèmes, les milieux humides connaissent des dégradations qui
altèrent leurs fonctionnalités.
A travers ce livret, l’Union Régionale
des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) souhaite
contribuer à la préservation des milieux humides ligériens. Elle apporte un
éclairage pédagogique sur ce que sont
les milieux humides en Pays de la Loire
et met en valeur les actions de fond et
quotidiennes des CPIE de la région.
Ci-contre : rive gauche de la Loire aux portes d’Angers

Réalisation : URCPIE Pays de la Loire
Maquette et conception : CPIE Sèvre et Bocage
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Couverture :
De gauche à droite, les marais de Brière,
L’Erdre à Nantes et la Sèvre nantaise à SaintMesmin.

s CPIE Pays de la Loire

Union Régionale de

Nantes
17 rue de Bouillé / 44000
40 48 54 55
02
.
fax
/
95
35
Tél. 06 99 57
ire.org
alo
del
contact@urcpie-pays

ire.org

www.urcpie-paysdelalo

