
Schéma Départemental de l’Eau 
de la Vienne

Réunion du 13 octobre 2021 à Dissay

Les Zones Humides, un atout pour mon territoire !



Grand Poitiers et les zones humides :

• Une prise en compte « obligatoire » :
– aménageur de son territoire (PLUi)

– Porteur d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

– Autorité « Gémapienne » (stratégies opérationnelles des syndicats de bassin)

– Autorité « Eau-Assainissement-Pluvial urbain » (schéma directeur Pluvial,…)

– Producteur d’eau potable (préservation de la ressource

– Gestionnaire de Voirie (pluvial de voirie)

– Organisateur de l’activité touristique (paysages et loisirs de pleine nature)

• Une prise en compte « facultative » :
– Conservateur d’espaces naturels (Parc Naturel Urbain)

– Service d’appui aux communes pour la gestion d’espaces naturels 
communaux (biodiversité de proximité et cadre de vie)

– Animateur d’un Projet Alimentaire Territoriale (transition agoécologique)

– Pilote d’un Atlas de la Biodiversité Communautaire (ABC)

– Territoire Engagé pour la Nature (TEN)
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Inventaire 
des zones humides

Protection 
règlementaire par 

le PLUi

Protection
par l’acquisition 
foncière (PNU, 

Communes)

Sensibilisation
des acteurs locaux 

(ABC)

Programme 
d’actions de 
restauration
des ZH (TEN)

Entretien
conservatoire

(service support)

Restauration
des  IAE 

(PAT, Re’Source, 
ZSCE)

Préservation 
de la ressource en 

eau
(CTMA, Re’Source, 

ZSCE)

Prévention des 
inondations
ZEC, mares, )

Quelques exemples de programmes basés sur l’inventaire des 
zones humides :

Adaptation 
du territoire au 

changement 
climatique

(PCAET)

Education
À l’environnement 

et au 
développement 

durable

Valorisation
Touristique du 

patrimoine naturel
(Circuit Ville Nature)

Préservation des 
loisirs de 
proximité

(balade, pêche, 
chasse…)
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Inventaire 
des zones humides

PLUi

Parc Naturel 
Urbain

Atlas de 
Biodiversité 

Communautaire

Plan Biodiversité
De 

Grand Poitiers

Re’Source
(Varenne, Fleury, 

Auxance…)

SLGRI et PAPI

Quelques exemples d’outils utilisant l’inventaire des zones 
humides :

PCAET

Projet 
Educatif Global

Schéma d’itinérance
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Merci de votre attention

Direction Hygiène publique – Qualité environnementale
1 rue du Chanoine Duret (Rivaud)

direction.hygiene.environnement@grandpoitiers.fr
05 49 52 36 15

mailto:direction.hygiene.environnement@grandpoitiers.fr

