
 
 
 
1. Localisation 

● Bassin versant :  Èvre  Thau   St Denis 
● Masse d’eau : FRGR2176 / FRGR0534 
● Cours d’eau : Avoye et Pinoux 
● Commune : Montrevault-sur-Èvre (St Rémy-en-Mauges / Chaudron-en-Mauges) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Période 

● Date : mai 2021 
● Durée : plusieurs mois (conception des illustrations, rédaction des textes et fabrication 
des supports) 
 

3. Contexte 
● Outils contractuels 

 Contrat Territorial Milieux Aquatiques   Contrat Régional de Bassin Versant   
 Hors contrat 

 
● Autorisation réglementaire 

 Autorisation loi sur l’eau  Déclaration d’Intérêt Général   Non concerné 
N° de dossier : Arrêté DIDD-BPEF-2017n°232 
 

4. Travaux 
● Préambule : Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques et du Contrat 

Régional de Bassin Versant, le SMiB Èvre - Thau - St Denis - Robinets - Haie d’Alot a 
réalisé des travaux de restauration de cours d’eau et zones humides sur le site de 
l’Avoye à St Rémy-en-Mauges et sur le site de Pinteau à Chaudron-en-Mauges 
(commune de Montrevault-sur-Èvre). Ces deux sites sont ouverts au public c’est la raison 
pour laquelle le SMiB a proposé l’installation des panneaux pédagogiques. 

 

 

POSE DE PANNEAUX PEDAGOGIQUES 

Localisation du projet à l’échelle des  
bassins versants Èvre - Thau - St Denis 

 

 

 



Ce travail a été réalisé sur plusieurs mois car il a fallu : 
- Concevoir et faire fabriquer des supports sur mesure, 
- Concevoir l’ensemble des illustrations, 
- Rédiger les textes, 
- Valider la mise en page, 
- Installer les panneaux. 

De nombreux allers-retours ont été nécessaires pour finaliser ce projet. Le SMiB 
remercie l’ensemble des personnes qui a contribué à ce projet (bénévoles, riverains, 
service civique, élu(e)s, agents, entreprises…). 
 
● Objectifs :  
 - Informer le public sur le fonctionnement des éco-systèmes, 

- Faire découvrir un site et sa richesse (biodiversité),  
 - Sensibiliser à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux, 

 - Faire le lien avec les actions engagées par le SMiB et les communes.  
 

● Descriptif : Le SMiB a pris en charge financièrement la conception et la fabrication des 
panneaux et la commune de Montrevault-sur-Èvre s’est chargée de la pose via les 
services techniques (création de massifs béton et fixation des supports).  
 
● Quantités : 
 - Avoye : 

 - Panneaux présentation : « Coulée de l’Avoye » 
 - Panneau pupitre : « Le cours d’eau » 
 - Panneau pupitre : « La ripisylve et la haie bocagère » 
 - Panneau pupitre : « Les zones humides » 
 - Panneau pupitre : « La gestion des espaces naturels » 
 - Panneaux arboretum : 12 espèces différentes 

 - Pinteau : 
 - Panneaux présentation : « Site de Pinteau » 
 - Panneau pupitre : « Le cours d’eau » 
 - Panneau pupitre : « La ripisylve et la haie bocagère » 
 - Panneau pupitre : « Les zones humides » 
 - Panneau pupitre : « L’histoire de Pinteau » 
 - Panneaux arboretum : 6 espèces différentes 
 

Le SMiB a souhaité créer des panneaux génériques sur le cours d’eau, les zones humides et 
la ripisylve / la haie bocagère afin de pouvoir être réutilisés sur d’autres sites communaux du 
territoire. Les panneaux arboretum peuvent également servir car 30 espèces différentes ont 
été illustrées : 

- Aubépine monogyne   - Aulne glutineux 
- Châtaignier   - Chêne pédonculé 
- Cornouiller sanguin  - Erable champêtre 
- Frêne commun   - Fusain d’Europe 
- Néflier    - Noisetier 
- Orme champêtre    - Peupliers 
- Prunellier    - Rosier des chiens 
- Saules    - Sureau noir 
- Troëne 

 
N’hésitez à contacter le SMiB, si vous souhaitez mettre en place ces panneaux pour 
valoriser des sites ouverts au public. 
  

 



5. Photos 
 

 
Panneaux d’entrée 

Panneaux thématiques 



Panneaux thématiques 

Panneaux arboretum 



 

6. Coordonnées 
 

Actions Structure Précisions 

Maitrise d’ouvrage SMiB / 

Maitrise d’oeuvre SMiB Régie 

Conception illustrations 
et mise en forme 

Marie-Line BRUNET (53) / 

Impression ICI (49) / 

Fabrication des supports Constructions HUMEAU (49) / 

Quincaillerie SA CHEVALIER (49) / 

Fourniture bois local  SARL CHAUMIEAU (85) / 

Pose des panneaux Montrevault-sur-Èvre Régie 

 
7. Bilan financier 

● Coûts :  

Objet Montant TTC Précisions 

Conception illustrations 
et mise en forme 

6 270.00 € / 

Impression 998.40 € / 

Fabrication des supports 
 

9 798.48 €  
 

 

Quincaillerie 830.00 € / 

Fourniture bois local 261.00 € / 

Massifs béton Non chiffré 
Reste à charge 

 pour la commune 

 
● Financement : 
Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques et du Contrat Régional de Bassin 
Versant, le SMiB Èvre - Thau - St Denis - Robinets - Haie d’Alot a obtenu des subventions 
pour la conception et la fabrication des panneaux : 

- Agence de l’Eau Loire Bretagne 
- Conseil Régional des Pays de la Loire. 

Le reste à charge pour le SMiB est d’environ 20% du montant global de l’opération. 

  
8. Suivi 

Une fois les panneaux installés, la commune doit assurer l’entretien aux abords, le 
nettoyage et le remplacement de panneaux dégradés. 

 

9. Renseignements 
SMiB Èvre - Thau - St Denis - Robinets - Haie d’Alot 
Ilôt de l’Èvre n°1 
2 rue des Arts et Métiers - BEAUPRÉAU 
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
Denis BRANGER (Technicien rivières) 
Tél : 02 41 71 76 83 
Mail : contact@evrethausaintdenis.fr 
Site internet : www.evrethausaintdenis.fr 
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