INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES HAIES
AFFICHAGE DES RESULTATS
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunale (PLUi), et conformément aux préconisations du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), l’Agglomération du Choletais procède à un inventaire des zones
humides et des haies sur la commune de Bégrolles-en-Mauges.
Durant l'été, le bureau d'études ENCIS ENVIRONNEMENT (représenté par Florian ANDRÉ, autorisé par un arrêté préfectoral à
pénétrer sur les propriétés privées) a parcouru le territoire de la commune pour inventorier et identifier les zones humides et
les haies sur la base des pré-localisations.

Les résultats de cet inventaire sont disponibles du 17 septembre au 9 octobre 2018 en
mairie. Un registre d'observations y est à votre disposition durant cette période.
L'ensemble des remarques seront présentées en réunion du groupe de travail local, le 9 octobre 2018.
JANVIER

19

Calendrier d'etude pour l'annee 2018
Juin - Juillet - Août

Mars - Avril
Validation des cartes
de pré-localisation des
zones humides et des
haies en réunion du groupe
de travail local communal

Septembre - Octobre

Phase d'inventaire,
identification des zones
humides et des haies sur
la base de la carte de
pré-localisation

Validation des
résultats d'inventaire

Methode d'inventaire
Végéta!on caractéris!que
Milieu naturel
Zone humide* (ZH)
pré-localisée

Iden!ﬁca!on par
critères cumula!fs

Traces caractéris!ques dans le sol
Ou

Milieu entretenu
récemment par l’homme

Haie pré-localisée

Et

Iden!ﬁca!on par
critère unique du sol

Reconnaissance et iden!ﬁca!on visuelles sur le terrain

Resultats d'inventaire terrain

Traces caractéris!ques dans le sol

* Zone humide (selon l'arrêté du 24 juin 2008
complété de la note ministérielle du 26 juin 2017)

Informations a retenir

Exemple de numérisa!on des zones humides sur fond orthophotographique

ü
Rendu cartographique de l'inventaire
disponible aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie de la commune de
Bégrolles-en-Mauges du 17 septembre au
9 octobre 2018.
ü Registre d’observations à disposition en
mairie durant cette période, étudié en
réunion du groupe de travail local communal
le 9 octobre 2018.
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