
Les	  méandres	  de	  la	  Sazée	  
	  
Suppression	  d’un	  étang	  et	  renaturation	  d’une	  petite	  rivière	  en	  centre	  bourg	  de	  la	  commune	  

d’Aviré	  (49).	  
Thème	  :	  Le	  Paysage	  Raisonné.	  
	  
	  
-‐Maître	  d’ouvrage	  :	  Commune	  d’Aviré	  (49)	  
-‐Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Agence	  TALPA,	  Arnauld	  Delacroix,	  	  
42	  rue	  Ackerman	  49400	  Saumur	  
06	  10	  05	  44	  04	  
arnauld.delacroix@agencetalpa.com	  
-‐Surface	  :	  7000	  m2	  
-‐Coût	  :	  229	  000	  Eht	  
-‐Travaux	  d’aménagement	  terminés	  en	  2013.	  
 

 
Quels étaient les objectifs initiaux? 

Restauration d'un étang en centre bourg - Lutter contre les inondations.  
 

Quelles solutions ont été mises en œuvre pour atteindre ces objectifs? 
Suppression de l'étang - Aménagement d'une zone humide avec frayères - Restauration et 
déplacement du lit de la rivière - Aménagement d'un espace naturel de détente en centre bourg. 
 

Quelle population bénéficie de la réalisation? 
Les habitants du village principalement. Pêcheurs. Les enfants de l'école communale. 
 

Quels critères de conception et de gestion durable de l’ouvrage sont pris en compte? 
Cet aménagement écologique a permis de doubler la biodiversité du site en une saison. Le site est 
une vitrine pédagogique pour démontrer tout l'intérêt de la nature en ville. Le risque inondation a été 
supprimé pour les maisons situées à proximité du site. De nombreuses communes viennent visiter cet 
aménagement à Aviré. 
 

Des solutions innovantes ont-elles été adoptées pour réaliser cet aménagement? 
Une gestion alternative du site a été mise en place avec la mairie, achat d'une motofaucheuse pour 
l'entretien des prairies naturelles - Fauches tardives avec exportation.  
 

Synthétisez les principaux atouts de votre aménagement en quelques lignes? 
En partant d'un étang très peu attractif et dangereux situé en centre bourg, nous avons réalisé 

(uniquement en déblais/remblais) un espace naturel luxuriant et vivant entre l'école et le village. Ce 
lieu de détente et d'observation de la nature est très fréquenté par la population qui se l'ait approprié 

très rapidement. Un verger communal de Poiriers a été planté sur les abords du site. 
 

Cet aménagement a t-il été soutenu par des partenaires financiers ?  
Agence de l'eau Loire Bretagne, Département du Maine et Loire, Région Pays de la Loire, Fédération 

de Pêche 49.  
 

Cet aménagement a t-il déjà reçu un prix ?  
Prix départemental de l'aménagement (49) 2014, Trophée de l'Eau de l'Agence de l'Eau Loire 

Bretagne 2015, Victoire du Paysage 2016. 
 

Pour quelles raisons votre aménagement est-il frugal?  
Nous avons travaillé principalement avec ce qui existait déjà sur place : déblais/remblais et végétation 

spontanée. Les pontons et la passerelle sont réalisés en matériaux bruts : acier rouillé, robinier et 
chêne. 
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