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Le SABV Syndicat d’Aménagement 

du Bassin de la Vienne 

 Epage  ayant la compétence GEMAPI sur une 

grande partie du territoire 

 

 Travail en faveur de la ressource en eau et des 

territoires 

  

 
 

  11 Intercommunalité 

  101 communes adhérentes 

  Près de 300 000 habitants 

  2195 km² de territoire 

  3300 km de cours d’eau 



Le contexte du projet 

 Dans le cadre de l’élaboration d’un PLUI la commune souhaite travailler sur la 

trame verte et bleu 

    Inventaire des mares communales et landes en 2015 

 

 La commune a voulu élargir cet inventaire en ciblant les mares et petits points 

d’eau d’une superficie allant de 1m² à 1000m² 

 

 Projet retenu dans le cadre d’un appel à initiative « Biodiversité » de l’Agence 

de l’eau Loire Bretagne en 2017 

 

  

 



Un projet de plus de 4 ans 

Poursuite de l’inventaire initial par 
la commune sur les mares privées 

(environ 50% du total final) 

Août 

Automne 

Dépôt dossier « Restauration des mares 
communales » en réponse à l’AAI de 

l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

Année 2016 

Année 2017 

Assistance technique assuré par le CREN 
Poitou-Charentes (maintenant CEN-NA) et 

le SMVG (maintenant SABV) 

Demande de15000 € avec une 

subvention à hauteur de 80% de 

la part de l’Agence de l’eau 

Loire Bretagne 

Restauration Sentier d’interprétation panneau 
(conception et support) 



Deuxième tranche d’inventaire 

des mares privées 

Août 

Création d’un sentier 
d’interprétation (panneau et 
mobilier financé par l’AELB) 

Hiver 

Chantiers de restauration : 

- 5 par une entreprise 

- Un chantier participatif tous les samedis 

Année 2018 

Année 2017 

Hiver 

Année 2019 

Été 

56 Bénévoles ont participés 
activement à la bonne 

réalisation des chantiers  

Le respect  de l’aspect 
réglementaire et 

sécuritaire des travaux 
était un point d’ordre 

particulièrement respecté 

131 mares et points d’eau restaurés et entretenus Au total : 

Premiers chantiers de restauration : 

- 10 par une entreprise 

- 15 (+1) par chantiers participatifs 



Méthode d’inventaire 

 Méthode décrite par les agents du SMVG 

(maintenant SABV) 

 

 Fiche descriptive des mares et points 

d’eau 

 

 Une carte de localisation avec maillage 

de la commune pour simplifier la 

prospection 

 

 Au minimum une photo illustrant l’objet 

inventorié 



Résumé de l’inventaire 

 Inventaire communal  2016 = 31 mares recensées 

 

 Complément du SMVG (stagiaire) 

 Diagnostic des 31 communales 

 Inventaire et diagnostics de 70 mares et points d’eau en propriétés privées 

 

 Poursuite et finalisation de l’inventaire par les locaux en 2017 

 

TOTAL  de 262 mares et points d’eau recensés 

 



Résumé des Chantiers de restauration 

 15 mares subventionnées par l’Agence de l’eau Loire Bretagne restaurées par le biais 
d’une entreprise 

 

 Des chantiers participatifs tous les hivers entre 2016 et 2019 

 Mise à contribution de 56 bénévoles 

 

 Soutien technique et conseil du SMVG et du Cren Poitou-Charente 

 Appui technique en préambule des différents chantiers avec visite terrain et 
photos (SMVG et CREN) 

 Complément par des inventaires odonates et amphibiens réalisés par Charente 
nature en 2016 et des naturalistes locaux après les travaux 

 

TOTAL 130 mares restaurées soit environ 50% des points d’eau de la commune dont : 

31 mares communales 

99 en propriétés privées (en chantier participatif) 



Quelques exemples en image 

Restauration d’un lavoir 



Restauration d’une mare en impactite 



Restauration d’une zone humide 



Des chantiers bénéfiques 

 Restauration des milieux et des habitats 

 

 Gain et restauration de la biodiversité 

  Augmentation du nombre d’espèces d’odonates passant de 22 à 46 inventoriées après les travaux 

 

 Présence d’espèces d’amphibiens patrimoniales et  identification d’espèces étant considérées 
comme disparues sur la commune : Le Sonneur à ventre jaune et l’Alyte accoucheur 

 

  Observation de traces de Loutre d’Europe et exploitation des mares par une diversité d’espèces 
importantes et notamment en terme d’avifaune ou de chiroptères 

 

 Aspect paysager et culturel 

 Maintien et restauration des lavoirs et des cressonnières 

 Préservation du petit patrimoine historique 

 

 



La suite … 

 Suivi et maintien des milieux et des espèces 

 Entretien régulier et ponctuel 

 Inventaires et suivis des espèces 

 

 Valorisation 

 

 

 

 



Les à-cotés du projet 

 Le partage, le cadre structurant, le bien vivre ensemble  = « ECOSYSTEME HUMAIN » 

 

 Dynamique de la commune 

 

 Impulsion de nouveaux projets (haies, implication dans les syndicats de rivières, 

compensation, inventaire/suivis milieux (odonates), implication au sein de la 

communauté de communes) 



Communication et valorisation 

 Articles de presse 

 

 Article de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

 Événements ponctuels (fête des mares, fêtes 

de la biodiversité, fréquence grenouille…) 

 

 Intégration dans un sentier d’interprétation 

inauguré en 2020 

 

 



Perspective structuration territoriale et 

stratégies 

 Ces projets s’inscrivent dans des stratégies territoriales répondant aux 

enjeux environnementaux  et climatiques : 

 SCOT 

 PLUI 

 PCAE 

 Trame verte et bleue 



 PHOTO 


