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◗ Une priorité à l’échelle 

mondiale
À l’heure actuelle, protéger la biodiversité est 

l’un des enjeux majeurs de notre société. Or 
il est admis que cette diversité et le fonc-
tionnement des écosystèmes sont mis à 
mal par les transformations que nous opé-
rons dans notre environnement, quelle 
que soit l’échelle considérée. L’érosion de 
la biodiversité a de nombreuses causes : la 
destruction des habitats, leur fragmenta-

tion et l’introduction d’espèces exotiques 
en sont les principales. Pourtant, il apparaît 

que la diversité biologique est intimement 
liée au bien-être humain et constitue un élé-

ment clé pour la pérennité de nos ressources 
naturelles et la richesse de nos territoires.

◗ Vers une gestion intégrée 
du fl euve, des usages et du respect 
de la biodiversité
Concilier la vie autour du fl euve mais aussi en préserver les 
richesses patrimoniales tant culturelles que biologiques ont 
été depuis l’origine du plan Loire ses objectifs principaux. 
Diff érentes mesures en faveur de la conservation et de la 
restauration des habitats et des espèces sont mises en 
œuvre dans le bassin de la Loire par l’application de direc-
tives nationales ou européennes. 

Le plan Loire dans ses différentes phases a donné une 
dimension supplémentaire à la prise en compte de la bio-
diversité. Les grandes vallées alluviales, les têtes de bassin 
versant et les zones humides d’importance majeures pré-
sentes dans le bassin de la Loire sont en eff et des atouts, 
tant pour l’existence de corridors écologiques très struc-
turés par les cours d’eau, que pour leur ampleur géogra-
phique et la diversité des habitats naturels du bassin. 

Le volet biodiversité du programme interrégional à l’échelle 
du bassin de la Loire a eu pour ambition de rassembler les 
projets portant sur les vallées alluviales, les têtes de bassin 
et sur des sites à forts enjeux patrimoniaux. Il vise égale-
ment à mettre en cohérence les démarches Natura 2000 et 
à suivre les populations végétales ou animales indicatrices 
de la qualité et de la diversité des milieux. 

Préservation et restauration 
de la diversité biologique

◗ MOTS CLÉS 

Biodiversité, vallées alluviales, têtes de bassin, 
patrimoine naturel, Natura 2000.

◗ LES PROJETS
Dossiers au 31-12-2012 : 147.
Projets distincts : 67.
Montant total : 9 405 175 €.

Les bras morts des cours d’eau abritent une faune et une fl ore 
diversifi ées importantes pour le fonctionnement des écosystèmes.
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◗ Diversité de nature, de localisation 
et d’objectifs
Les projets soutenus dans le cadre du plan Loire grandeur 
nature 2007-2013 et de la mesure en faveur de la biodiver-
sité montrent au premier abord une grande variété et une 
bonne représentativité géographique  : des sources de la 
Loire jusqu’à son estuaire, des petits cours d’eau au lit prin-
cipal avec quelques projets d’ampleur bassin. Si la majorité 
des fonds ont été alloués à l’animation et la coordination 
sur des sites Natura 2000, d’autres projets ont également 
été lancés et soutenus grâce au cadre interrégional. Les 
retours d’expérience sont ainsi très différents et vont du 
suivi d’espèces rares et menacées, aux inventaires d’habitats 
en passant par la restauration des milieux. 
La variété des actions inscrites dans le plan Loire grandeur 
nature portant sur la diversité biologique est d’autant plus 
grande que sur d’autres plates-formes et en particulier la 
plate-forme « recherche, données, informations » animée et 
pilotée par l’Établissement public Loire, des projets ont été 
soutenus qui sont en lien direct avec le volet de préservation 
de la diversité biologique de la plate-forme « eau, espaces, 
espèces ». Ainsi de la recherche sur le râle des genêts, l’ani-
mation du réseau castor et loutre et l’observatoire de l’avi-
faune nicheuse, présentés dans ce chapitre. Tous ces projets 
sont en lien, d’où l’importance de la dimension de bassin et 
du travail d’échanges qui est réalisé. 
La plus grande partie des projets menés a comporté une 
grande diversité d’actions, avec une emprise géographique 
correspondant à celle des sites gérés par la structure por-
teuse, éventuellement en associant de nombreux parte-
naires, à chaque fois dans un même but de préservation de 
la biodiversité. Certains ont été plus ponctuels et ont 
permis de tester des méthodes d’inventaire afin de mieux 
connaître et d’avoir une connaissance affinée des milieux 
gérés. En effet, si le manque de connaissances ne doivent 
pas amoindrir les efforts de conservation du milieu naturel, 
de nombreuses lacunes existent encore. Les efforts pour 
améliorer les connaissances et la mise en place de suivis 
harmonisés doivent donc être poursuivis.

◗ Résultats et perspectives 
La thématique de la diversité biologique est transversale  : 
chacune des plates-formes du plan Loire grandeur nature, et 
chaque mesure de la plate-forme « eau, espaces, espèces » a 
cherché à la prendre en compte à différents niveaux. 
Le soutien d’actions en faveur de la diversité biologique à 
travers un programme interrégional a montré tout son 
intérêt durant la phase 2007-2013 du plan Loire, avec des 
projets d’animation interrégionaux et de bassin, dont le 
financement serait par ailleurs difficile. Ces projets néces-
sitent en effet un investissement important pour leur pré-
paration, et un engagement fort de la part des maîtres 
d’ouvrage. Le cadre donné par la plate-forme pilotée par 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne est une opportunité très 
intéressante pour ces projets et donne au bassin de la Loire 
un avantage dans la prise en compte des infrastructures 
écologiques telles que les grands cours d’eau, dans une 
trame verte et bleue nationale. 
Ce volet de la plate-forme «  eau, espaces, espèces  » a 
cependant été surtout dédié aux initiatives autour de 
Natura 2000, et les sites qui disposent de protections 
spécifiques telles ont vu leur qualité écologique main-
tenue, d’autant qu’ils bénéficient d’actions au-delà de 
l’animation Natura 2000, dans le cadre de dispositifs 
contractuels complémentaires. Leur gestion souffre 
cependant d’une instabilité des moyens accordés pour les 
financer ce qui entraîne aussi une relative hétérogénéité 
entre les différents territoires.
Les sites, espèces et milieux qui ne sont pas concernés par 
le dispositif Natura 2000, ont rencontré plus de difficulté de 
financement pour assurer leur connaissance ou leur préser-
vation, alors qu’ils contribuent aussi à créer les corridors 
écologiques qui composent la trame verte et bleue. Il y a 
eu toutefois quelques plus-values sur des actions locales ou 
des mises en réseau à l’échelle du bassin.

Les sites Natura 2000 dans le bassin de la Loire
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•  Localisation : Région Pays de la Loire – Département Maine-et-Loire – 33 communes concernées essentiellement au 
nord d’Angers.

•  Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole.
•  Partenaires : Chambre d’agriculture 49 et LPO Anjou.
•  Contact : admagglodeveloppementdesterritoires@metropole.angers.fr – tél. : 02 41 05 52 28.
•  Financeurs : État, Europe.
•  Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 9 200 hectares.
•  Période de réalisation de l’action : 2008 à 2010.
•  Milieux : Prairie, bocage et milieux aquatiques.
•  Montant total pour l’action : 120 000 €.

Animation du site Natura 2000 
des Basses vallées angevines

◗ Une vaste zone inondable intégrée 
au réseau Natura 2000
Situées au nord d’Angers, les Basses vallées angevines 
constituent un ensemble de plus de 9 200 hectares dans 
les vallées alluviales du bassin hydrographique de la Maine 
(Mayenne, Sarthe et Loir). Ces vallées, composées à 67 % de 
prairies, sont des zones d’alimentation, de halte migratoire 
et de nidifi cation pour de nombreux oiseaux d’intérêt com-
munautaire. Elles accueillent notamment la dernière popu-
lation de râle des genêts viable à l’échelle nationale. En 
période hivernale, les crues inondent les vallées et créent 
un véritable lac de 20 à 30 km de long sur 6 km de large, 
propice aux stationnements des anatidés et limicoles. Ces 
capacités d’accueil remarquables lui ont valu d’être 
reconnue zone humide d’importance internationale au titre 
de la convention de Ramsar. 
Ces prairies sont bordées d’un bocage à frênes souvent 
bien conservé, présentant des arbres têtards séculaires 
accueillant de nombreux insectes xylophages* (grand 
capricorne, lucane cerf-volant, rosalie des Alpes…).
Le milieu aquatique est vaste et diversifi é avec près de 
140 km de rivières, 320 km de boires* et annexes et des 
mares accueillant de nombreuses espèces d’importance 
communautaires (anguilles, aloses, brochets…). Les prairies 
inondées une partie de l’hiver constituent des zones de frai 
fonctionnelles remarquables pour le brochet.
Cet intérêt écologique est reconnu à travers différents 
labels ou statuts de protection (site Ramsar, ZICO, ZNIEFF, 
Espace naturel sensible).
Dans les années 1980, la déprise agricole laissait craindre la 
disparition d’habitats propices à de nombreuses espèces 
remarquables. Dès lors, l’ensemble des acteurs se sont 
mobilisés pour mettre en place des outils de gestion per-
mettant le maintien d’une activité agricole compatible avec 
les enjeux environnementaux.
En 2004, les Basses vallées angevines intégraient le réseau 
Natura 2000. Un document d’objectifs (Docob) a alors été 
élaboré qu’il convient désormais de mettre en œuvre, sous 

la houlette d’Angers Loire Métropole et en partenariat avec 
les animateurs que sont la Chambre d’agriculture du 
Maine-et-Loire et la LPO Anjou.

◗ Préserver les milieux et les espèces 
remarquables qui en dépendent
Les objectifs de préservation définis dans le Docob se 
déclinent selon les trois grands types de milieux :
-  les prairies, avec la mise en place de mesures agro-envi-

ronnementales territorialisées en faveur du râle des 
genêts (dates de fauche retardées notamment) ;

-  les boisements, à travers un entretien extensif et concerté 
du réseau bocager et la mise en place d’une réglementa-
tion pour limiter l’extension des peupleraies ;

-  le milieu aquatique, par des opérations de restauration et 
d’entretien du réseau hydraulique selon des modalités favo-
rables aux espèces et aux habitats (favoriser le libre écoule-
ment de l’eau ; restaurer et entretenir les boires, fossés et 
mares ; lutter contre les espèces envahissantes…).

Le bocage dans les Basses vallées angevines, 
à la confl uence de la Loire et de la Vienne.
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ACTIONS SIMILAIRES 
Les sites Natura 2000 Loire Amont et Loire Aval ont des 
objectifs similaires d’animation de territoire. Un réseau des 
opérateurs de sites a été créé à l’échelle du département. 
Des actions conjointes sont engagées sur des probléma-
tiques communes.

•••

◗ Le contrat territorial milieu 
aquatique, zone humide 
et cours d’eau 
Le contrat est co-piloté et fi nancé par le Conseil 
général du Maine-et-Loire, Angers Loire Métropole et 
également fi nancé par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne et la région des Pays de la Loire. Le diagnos-
tic et le plan d’actions sont aujourd’hui fi nalisés
Le contrat débouchera en 2013 sur un plan opération-
nel. L’aboutissement de ce projet est un volet important 
du Docob. En eff et, il devrait répondre à de nombreux 
objectifs de préservation d’habitats et d’espèces.
Enfi n la signature et la mise en œuvre du contrat, au 
même titre que son élaboration, impulseront une nou-
velle dynamique dans l’animation du site et permet-
tront de mobiliser de nouveaux porteurs de projet.

◗ Opérations mises en œuvre
L’animation du site doit permettre de développer des pro-
jets en faveur des Basses vallées angevines. Elle touche trois 
types de public.

L’animation vers les acteurs agricoles

Il s’agissait de renouveler l’opération locale agro-environne-
mentale, grâce à l’investissement fi nancier et stratégique 
des collectivités locales (région Pays de la Loire, Conseil 
général du Maine-et-Loire, Angers Loire Métropole et com-
munautés de communes du site).
Des réunions territorialisées ont donc été organisées et des 
temps individuels d’échanges ont été accordés à chacun 
des agriculteurs. 

L’animation vers les acteurs non-agricoles

Le programme d’intervention se compose :
- de réunions d’information locales grand public ;
-  de l’élaboration et de la circulation de panneaux d’expo-

sition (comice agricole, événementiel, réunions 
publiques…) ;

-  de la mise en ligne du site internet des Basses vallées 
angevines ;

-  de réunions de concertation sur des projets impactant le 
site dans sa globalité : la réglementation des boisements, 
la charte Natura 2000, le Contrat territorial milieu aqua-
tique (CTMA).

L’animation vers le jeune public

Un programme pédagogique, en direction des CE2 et CM2 
des Basses vallées angevines, est également mis en œuvre 
à l’initiative d’Angers Loire Métropole. Il concerne près de 
3 000 élèves par an. Via un collectif d’animation constitué 
par la LPO, la ville d’Angers (Maison de l’environnement), les 
pêcheurs, la maison de la rivière, les chasseurs, Terres des 
sciences et les agriculteurs, ce programme vise à donner 
des clés de compréhension du fonctionnement du site.

◗ Résultats 
61  % des surfaces recensées en prairie, représentant 
180 exploitations, sont engagées dans des MAET. Sur ces 
surfaces engagées, 38 % le sont dans des pratiques de 
fauche tardive (10 ou 20 juillet).
Grâce à l’animation en direction du public non agricole, les 
premiers contrats Natura 2000 de restauration de milieux 
ont été signés :
- sur bocage et ripisylve à Angers ;
-  sur prairies (après peupleraie) à Sainte-Gemmes-sur-Loire ;
-  sur prairies (après friche) et éléments du bocage à 

Villevêque.
D’autres projets sont à l’étude.
Deux sites internet sont désormais en ligne (http://basses-
valleesangevines.n2000.fr/ et www.rale-genet.lpo.fr/
contenu/,accueil,1). Diff érents documents ont été publiés.

Un poussin de râle des genêts récupéré lors du suivi de fauche 
organisé tous les ans par la LPO Anjou, avec l’accord des agriculteurs 

volontaires du site. 
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Reconversion d’une peupleraie en prairie dans le cadre d’un contrat 
Natura 2000 : le dessouchage…et la fauche l’année suivante. 
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• Mots clés : Râle des genêts, aire de distribution, modélisation, parasitologie, génétique.
• Localisation : Région Pays de la Loire.
•  Maîtres d’ouvrage : Université d’Angers, Groupe écologie et conservation des vertébrés (GECCO).
•  Partenaires : LPO Anjou, université de l’East Anglia (Royaume-Uni), université de Riga (Lettonie), université de Trèves 

(Allemagne).
• Contact : jean.secondi@univ-angers.fr 
•  Financeurs : État, FEDER Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil général du Maine-et-Loire, Loire Angers 

Métropole.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 6 000 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2011 à 2013.
• Milieu : Prairies de fauche.
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Approche intégrative de la stratégie 
de conservation du râle des genêts

◗ Une plaine alluviale berceau du râle 
des genêts 
Situées pour majeure partie en amont d’Angers et formées 
par la confl uence des trois rivières que sont la Mayenne, la 
Sarthe et le Loir, les Basses vallées angevines constituent 
une vaste plaine alluviale et inondable d’une superfi cie 
d’environ 6 000 hectares inscrite au réseau Natura 2000. Les 
inondations annuelles permettent de les préserver de l’ur-
banisation et de l’agriculture intensive et ainsi de maintenir 
une faune et une fl ore spécifi ques et uniques. Elles sont 
essentiellement exploitées en tant que prairies de fauches 
et bénéfi cient de mesures agro-environnementales (MAE) 
visant à retarder les dates de fauches en vue de protéger la 
reproduction de l’espèce la plus emblématique du site : le 
râle des genêts. 
Les Basses vallées angevines constituent le principal site de 
reproduction de l’espèce en France, qui a connu un déclin 
très important depuis une cinquantaine d’années (aire de 
répartition totale de l’espèce : 20 000 000 km2). Des fauches 
trop précoces et la disparition des prairies alluviales ont 
conduit à une réduction majeure de ses eff ectifs dans la 
majorité des pays d’Europe occidentale. Malgré la mise en 
place des MAE dans les Basses vallées angevines et de 
mesures conservatoires semblables dans de nombreux 
pays, la distribution du râle des genêts en Europe de l’Ouest 
n’est plus constituée que de patchs morcelés de faibles 
eff ectifs dont le maintien apparaît particulièrement fragile. 
À l’inverse, l’Europe de l’Est ainsi que la partie orientale de 
sa distribution, couvrant notamment la Russie jusqu’au lac 
Baïkal, maintient des populations stables qui constituent en 
tout plus de 80 % des eff ectifs totaux de l’espèce.

◗ Connaître le profi l génétique 
des populations et identifi er les zones 
les plus favorables à leur reproduction 
Bien que la conservation du râle des genêts constitue un 
enjeu majeur, on ignore largement le fonctionnement 
global de l’espèce et notamment les processus écologiques 
et génétiques intervenant à l’échelle de son aire de répar-
tition. Le projet se propose d’une part de caractériser géné-
tiquement les populations de râle des genêts afin de 
déterminer l’existence ou non d’entités évolutives dis-
tinctes, d’évaluer les conséquences de leur déclin et de leur 
isolement en termes de charge parasitaire, et d’autre part 
de mettre en place un modèle de distribution de l’espèce 
permettant d’identifier globalement ou localement les 
zones les plus favorables.

Les Basses vallées angevines abritent la moitié de la population française 
de râle des genêts (Crex crex), espèce en fort déclin dans notre pays. 
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◗ La conservation des oiseaux prairiaux
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une thématique de 
recherche menée au laboratoire GECCO de l’université 
d’Angers sur la conservation des oiseaux prairiaux. Les 
prairies de fauche sont en régression en Europe de 
l’Ouest en raison des changements des pratiques 
agricoles. Parce que l’inondation peut maintenir des 
pratiques peu intensives et limiter l’expansion d’autres 
types d’occupation du sol, les vallées alluviales 
deviennent des refuges pour l’avifaune prairiale. 
Toutefois, les prairies alluviales sont soumises à des 
facteurs divers, climatiques comme socio-écono-
miques, qui peuvent modifi er la capacité d’accueil de 
ces milieux et menacer les populations d’oiseaux 
prairiaux. Ce programme de recherche s’attache à étu-
dier la réponse des espèces d’oiseaux à ces facteurs, en 
termes de distribution et d’abondance, sur le bassin 
de la Loire. Il fait également l’objet d’un second projet 
soutenu par le plan Loire grandeur nature, portant sur 
la sélection d’habitat des passereaux prairiaux.

◗ Opérations mises en œuvre 
L’analyse génétique menée à l’aide d’échantillons sanguins 
ou buccaux collectés dans une douzaine de sites euro-
péens doit permettre d’évaluer les échanges entre les dif-
férentes populations afin de mieux comprendre 
les relations entre le cœur abondant de la distribution de 
l’espèce et les sites en déclin plutôt périphériques et occi-
dentaux, ainsi que les relations entre ces derniers. L’objectif 
est ainsi de déterminer s’il existe des populations relative-
ment isolées et présentant des caractéristiques spécifi ques 
ou au contraire un large ensemble de sites connectés.
En outre, il est connu que la fragmentation et la réduction 
des populations est susceptible d’entraîner une perte de 
diversité génétique qui peut toucher les gènes du système 
immunitaire et limiter la capacité des organismes à 
combattre les pathogènes, réduisant au fi nal leur succès 
reproducteur et leur survie. L’analyse des parasites sanguins 
(malaria essentiellement) dans les échantillons de sang, et 
des parasites intestinaux (coccidies, nématodes) dans des 
échantillons de fi entes doit permettre d’évaluer les consé-
quences sanitaires du déclin de l’espèce en Europe occi-
dentale et notamment dans les Basses vallées angevines. 
Enfi n, la modélisation de distribution du râle des genêts à 
l’échelle globale s’est vue contrainte par le manque de 
données dans toute la partie orientale, contrairement à 
l’Union européenne où des programmes de recensement 
précis sont souvent disponibles. Une approche par sépara-
tion en deux modèles distincts a donc été retenue.

◗ Résultats 
L’analyse des taux d’infection par la malaria a permis d’ob-
server des diff érences importantes entre les sites étudiés et 
un gradient d’infection de l’ouest (sites les moins touchés) 
vers l’est (sites les plus touchés).
Les Basses vallées angevines présentent un taux de préva-
lence particulièrement faible en ce qui concerne la malaria. 
Cela suggère que la population française se maintient dans 
un état sain d’un point de vue parasitaire et ne semble pas 
affectée par un accroissement de la sensibilité aux 
pathogènes.
Le modèle de distribution obtenu produit une aire de 
répartition théorique proche de celle évaluée par Birdlife 
International sur la base d’extrapolations. Celui-ci semble en 
eff et confi rmer la large répartition des sites favorables à 
l’espèce en Russie. 

Aire de distribution mondiale du râle des genêts.

Taux d’infection des râles de genêts par la malaria, 
en fonction de la localisation géographique.

Modèle de distribution théorique du râle des genêts 
permettant d’identifi er les zones les plus favorables.



2

Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-201348

LE
 P

R
O

JE
T

Animation du site Natura 2000 
des Basses vallées de la Vienne et de l’Indre

◗ Des prairies naturelles inondables 
accueillant le rare râle des genêts 
Le site Natura 2000 des Basses vallées de la Vienne et de 
l’Indre (FR2410011), situé à l’ouest de l’Indre-et-Loire, est 
composé de deux entités correspondant aux vallées inon-
dables de la Vienne et de l’Indre avant leur confl uence avec 
la Loire. 
Cette Zone de protection spéciale (ZPS) a été désignée en 
2005 pour la sauvegarde de seize espèces d’oiseaux d’in-
térêt communautaire utilisant le site pour leur nidifi cation 
et/ou leur alimentation.
Le site est en grande partie occupé par des prairies natu-
relles inondables exploitées par fauche ou pâturage. 
À d’autres endroits, les prairies sont entrecoupées de haies 
pour former des ensembles bocagers denses, comme le 
Véron, riches en arbres « têtards ». Parfois, le système prairial 
est beaucoup plus morcelé avec alternance de parcelles 
cultivées et de peupleraies.
L’un des principaux intérêts ornithologiques de la zone 
repose sur la présence de la dernière population de râle des 
genêts de la région Centre (voir page 46).
L’imbrication des milieux aquatiques et humides, des sur-
faces ouvertes et fermées fait de ce site un véritable réser-
voir de biodiversité sur les plans floristique (fritillaire 
pintade, hottonie des marais) et faunistique (tarier des prés, 
lucane cerf-volant). 

◗ Mettre tout en œuvre 
pour la conservation des oiseaux 
et de leurs habitats 
Les objectifs sont triples : 
-  maintenir ou améliorer l’état de conservation des oiseaux 

d’intérêt communautaire et leurs habitats ;
-  développer des pratiques économiques compatibles et 

renforçant les démarches de conservation des oiseaux 
(maintien et développement de l’élevage, sensibilisation 
à la préservation du site et limitation des dérangements 
liés à la fréquentation touristique et locale) ;

-  agir localement pour la réussite de la démarche 
Natura 2000 dans les Basses vallées (par la concertation 
avec les diff érents acteurs, l’animation, le suivi et l’évalua-
tion de la mise en œuvre du DOCOB et la mise en cohé-
rence des diff érentes politiques publiques).

• Mots clés : Natura 2000, mesures agro-environnementales, arbres têtards, avifaune, râle des genêts.
• Localisation : Région Centre – Département Indre-et-Loire – 23 communes concernées.
• Maître d’ouvrage : Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
• Partenaires : Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, CPIE Touraine Val de Loire, SEPANT, LPO Touraine, CEN Centre.
• Contact : info@parc-loire-anjou-touraine.fr – tél. : 02 41 53 66 00.
• Financeurs : État, FEADER.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 5 671 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2010-2011.
• Milieux : Prairies humides, bocage, milieux aquatiques (cours d’eau, fossés, boires…), ripisylve.
• Montant total pour l’action : 108 197,98 €.

Les prairies inondables du Véron couvertes de fritillaires 
pintades et entrecoupées de haies d’arbres têtards. 
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Prairies pâturées et forêts alluviales à Bois Chétif (Indre-et-Loire). 
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◗ Témoignage de 
Jean-Michel Guertin, 
élu de la commune de Huismes
La municipalité de Huismes a souhaité s’engager 
en 2011 dans la démarche Natura 2000 à travers 
la signature d’un contrat pour la reconversion 
de 6,4 hectares de peupleraie communale en prairie 
et l’entretien de haies et d’arbres têtards sur 
1 114 mètres linéaires.
Natura 2000 est une opportunité de soutenir tant 
techniquement que fi nancièrement notre projet 
de restauration et de valorisation d’une partie 
du bocage de la Basse vallée de l’Indre. 
Nos motivations écologiques et paysagères 
s’insèrent aussi dans une logique économique puisque 
la reconversion permettra à un éleveur local d’exploiter 
ces terrains en fauche et pâturage extensifs.
Le montage du contrat Natura 2000, qui a exigé un 
important travail, a démontré la nécessité d’être 
accompagné par les animateurs du site Natura 2000 
qui ont apporté leurs compétences techniques 
et administratives sur le dossier. 
On peut seulement regretter dans le dispositif l’im-
possibilité d’avancer les frais liés aux dépenses pour 
les travaux (remboursement sur facture), ce qui peut 
poser des problèmes de délai de paiement des 
entreprises et de trésorerie pour de petites com-
munes comme la nôtre…

ACTIONS SIMILAIRES 
Le PNR Loire-Anjou-Touraine anime également le site 
Natura 2000 «  Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau  », où de nombreuses actions sont initiées 
pour conserver les milieux (boisements alluviaux, prairies, 
boires…) et la faune remarquable du site (sternes, râle des 
genêts, castor, etc.).

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
La majorité des actions en faveur des oiseaux et de la bio-
diversité passent par la contractualisation avec les proprié-
taires et gestionnaires volontaires : 
• Mesures agri-environnementales (MAE) : 
-  MAE « prairies »  : gestion extensive des prairies, fauche 

tardive des prairies, mise en défens ;
-  MAE « création de couverts » : conversion de terres arables 

en prairies, mise en place de couverts environnementaux ;
-  MAE « éléments fi xes du paysage » : entretien/restauration 

de haies, entretien d’arbres têtards, entretien/restauration 
de mares.

•  Contrats Natura 2000 (sur les parcelles non déclarées 
à la PAC)  : entretien et restauration de haies et arbres 
isolés ou en alignement, entretien et réhabilitation 
d’arbres têtards, restauration de ripisylves, développement 
d’îlots de bois sénescents, ouverture de milieux en 
déprise, restauration de prairie après exploitation d’une 
peupleraie, entretien par fauche ou pâturage de milieux 
herbacés, entretien par débroussaillage, entretien/restau-
ration de mares, restauration d’annexes hydrauliques, 
aménagements pour limiter l’impact des infrastructures 
de transport d’électricité.

D’une durée de cinq ans, ces deux types de contrats sont 
indemnisés fi nancièrement. Il est également possible de 
signer une charte Natura 2000 ouvrant droit à exonération 
partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Des actions non contractuelles sont aussi réalisées : 
- suivis écologiques : inventaires, diagnostics ;
-  suivis des pratiques agricoles : dates de fenaison, suivi des 

fauches sur les zones prioritaires ;
-  actions pour le maintien des prairies et du bocage : jour-

nées techniques, inventaires des têtards, sensibilisation, 
conseils, mise en place de mesures de protection…

◗ Résultats
1 200 hectares de prairies ont été engagés en MAE, dont 
117 hectares en retard de fauche et 46 hectares avec mise 
en défens.
Six contrats Natura 2000 ont été signés ou sont en cours 
d’élaboration pour une surface totale de 23,7 hectares 
(dont 14,3 de peupleraies en reconversion), 1 905 mètres 
de haies et l’entretien de 376 arbres têtards. 
Le râle des genêts reste très vulnérable avec une stabilisa-
tion autour de quatre ou cinq mâles chanteurs sur le val de 
Vienne. 544 arbres têtards ont été comptabilisés sur le val 
de l’Indre en 2011.
La rédaction de fi ches thématiques (oiseaux, têtards, etc.) 
et d’une brochure de présentation du site Natura 2000 est 
en cours pour une diff usion en 2013.

La fauche tardive laisse le temps aux oiseaux nichant au sol 
– comme le râle des genêts – de mener à bien leur reproduction, 

sans risquer de détruire œufs ou poussins.
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Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-201350

• Mots clés : Forêt alluviale, Val d’Allier, syrphes, Natura 2000.
• Localisation : Région Auvergne – Département Allier – Commune Varennes-sur-Allier. 
• Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.
• Contact : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr – tél. : 04 70 42 89 34.
• Financeur : État.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 2 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2009 à 2011.
• Milieu : Forêt alluviale.
• Montant total pour l’action : 6 500 €. LE

 P
R

O
JE

T
Évaluation des modalités de conservation 
des forêts alluviales par le suivi des syrphes

◗ Une dynamique fl uviale à l’origine 
d’importantes superfi cies de forêts 
alluviales à bois tendre
Dans le département de l’Allier, le Val d’Allier adopte un 
faciès en méandres. Cette forme d’écoulement particulière 
à forte sinuosité du cours, ainsi que le nombre limité de 
contraintes latérales à la rivière permettent l’expression 
d’une forte dynamique fl uviale. Elle est particulièrement 
importante sur certains secteurs avec des zones d’érosion 
forte et de grandes zones de dépôts de sédiments formant 
des grèves rapidement colonisées par des végétations 
de friches alluviales, de pelouses sèches et par des saulaies 
pourpres et des peupleraies noires pionnières.
 

L’évolution de ces végétations est dépendante de l’évolu-
tion du tracé de la rivière : maintien de secteurs de pelouses 
sur les niveaux bas fortement inondés, développement des 
végétations arborées – forêt alluviale à bois tendre d’abord 
puis, en cas d’assèchement par exhaussement du niveau 
du sol ou par éloignement de la rivière, transition vers une 
forêt à bois dur –. Cette dynamique fl uviale, provoquant un 
remaniement permanent des berges, permet le maintien 
de surfaces très importantes de forêts alluviales à bois 
tendre. Ce secteur peut d’ailleurs être considéré comme 
l’un des derniers possédant de telles surfaces en France. 
Ces caractéristiques lui ont valu d’être intégré au réseau 
Natura 2000. Le site Val d’Allier Nord, désigné au titre de la 
directive Habitats, est resserré autour du Domaine public 
fl uvial (75 % du site dans le DPF, 25 % appartenant à des 
propriétaires privés) et couvre une superfi cie de 4 800 hec-
tares. Le site Val d’Allier Bourbonnais, désigné au titre de la 
directive Oiseaux, couvre une surface beaucoup plus large 
(17 900 hectares), correspondant au lit majeur de la rivière 
Allier (20 % en DPF).

◗ Inventorier les syrphes pour connaître 
l’état de conservation de ces forêts
Afi n d’apprécier la véritable valeur patrimoniale de ces 
forêts et d’évaluer la pertinence des actions entreprises 
dans le cadre du document d’objectifs du site Natura 2000, 
une étude du peuplement de syrphes a été engagée. Son 
objectif est double : 
-  inventorier la population de syrphes présente en 

boisement alluvial à bois tendre afin de rechercher
d’éventuelles espèces rares ou menacées ;

-  analyser la liste des espèces inventoriées pour obtenir une 
estimation de la fonctionnalité et donc de l’état de 
conservation de la forêt alluviale à bois tendre sur le site 
grâce à la méthode Syrph The Net (Stn).

Les syrphes sont des mouches qui ressemblent aux abeilles 
et aux guêpes tout en étant inoff ensives. Leurs larves se 
nourrissent selon les espèces de déchets, de bulbes à fl eurs, 
de pucerons ou de larves d’autres insectes.

La forêt alluviale à bois tendre.
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◗ Le document d’objectifs des sites 
Natura 2000 Val d’Allier Nord 
et Val d’Allier Bourbonnais
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des documents d’objectifs des sites 
Natura  2000 Val d’Allier Nord et Val d’Allier 
Bourbonnais, qui prévoyait quatre types d’actions :
-  restaurer, gérer et mettre en valeur le patrimoine 

naturel, en encourageant les activités favorables 
aux milieux naturels et aux espèces, en impliquant 
les usagers du site dans sa gestion et sa préserva-
tion, et en intégrant les problématiques urbaines et 
de gestion de la fréquentation ;

-  informer, sensibiliser, communiquer, coordonner, 
pour promouvoir une utilisation équilibrée des 
milieux naturels entre les diverses activités d’une 
part et les impératifs de conservation d’autre part ; 

-  suivre les projets, procédures et réglementations, 
évaluer leurs incidences, afi n d’apporter un éclai-
rage technique à l’État mais aussi d’informer et de 
conseiller les porteurs de projets ;

-  mettre en place des suivis scientifi ques visant 
notamment à évaluer l’état de conservation des 
habitats naturels, contrôler l’effi  cacité des mesures 
de gestion, et apporter les éventuelles adaptations 
nécessaires. 

ACTIONS SIMILAIRES 
Cette action est mise en œuvre dans le cadre d’un travail 
expérimental regroupant une dizaine de gestionnaires 
d’espaces naturels (RN du lac de Remoray, RN du Ravin 
de Valbois, RN de la Massane, CEN Nord-Pas-Calais, CEN 
Centre…) mettant en œuvre le même protocole de suivi 
des syrphes.

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
La capture des syrphes a été réalisée durant l’année 2009 
par piégeage dans l’alcool à l’aide de tentes malaises. 
Conformément à la méthodologie, deux tentes ont été 
posées dans la forêt alluviale à bois tendre, dans les clai-
rières, perpendiculairement aux fourrés de ronces. Les 
tentes sont posées de mars à octobre et les pièges sont 
relevés tous les quinze jours.
Le principe de l’analyse consiste à comparer la liste des 
espèces obtenues à la liste des espèces prédites pour l’ha-
bitat (ou les habitats) dans la zone géographique piégée.
L’indice d’intégrité de l’habitat correspond au ratio entre le 
nombre d’espèces au rendez-vous et le nombre d’espèces 
prédites. Il donne l’ordre de grandeur de la fonctionnalité 
de l’habitat, en se basant sur le barème suivant1 : 
- au-delà de 85 : excellente ;
- entre 76 et 85 : très bonne ;
- entre 50 et 75 : bonne ;
- entre 40 et 50 : moyenne ;
- inférieure à 40 : faible.
Au-delà de l’ordre de grandeur général, une analyse précise 
des diff érents habitats larvaires et des diff érents traits de vie 
(ou exigences écologiques) des espèces au rendez-vous et 
des espèces manquantes doit être réalisée pour la station de 
manière globale et pour chaque habitat présent. Cette ana-
lyse a pour objectif d’identifi er les compartiments écolo-
giques en bon état et ceux qui présentent des défaillances.

1 Speight M.C.D., Castella E., Sarthou J.-P. & Monteil C. (eds). Syrph the Net on CD, 
Issue 6. The database of European Syrphidae. ISSN 1649-1917. Syrph the Net 
Publications, Dublin.

Deux tentes malaises ont été posées 
dans des clairières pour piéger les syrphes.
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◗ Résultats 
L’analyse montre que le site prospecté possède une inté-
grité écologique moyenne (41,3 %) pour l’habitat «  forêt 
alluviale à bois tendre ». Ce résultat semble à première vue 
surprenant étant donné le fonctionnement écologique 
préservé du Val d’Allier Bourbonnais, régulièrement cité en 
exemple concernant les boisements alluviaux. L’analyse des 
traits de vie des espèces manquantes montre un défi cit des 
espèces liées principalement à la végétation herbacée alors 
que les espèces liées au bois mort et âgé sont très bien 
représentées. 
Cela s’explique par le fait que l’étude a été réalisée dans une 
peupleraie noire de taille importante, ce qui n’a pas permis 
de défi nir la conservation de la forêt alluviale dans son 
ensemble, mais seulement de la part approximative de 
fonctionnalité liée à la peupleraie noire. 

Issue 6. The database of European Syrphidae. ISSN 1649-1917. Syrph the Net 
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Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-201352

• Mots clés : Biodiversité, angélique des estuaires, protection de berges, enrochement, technique végétale.
• Localisation : Région Pays de la Loire – Département Loire Atlantique – Ville de Nantes. 
• Maître d’ouvrage : SEVRAVAL (Syndicat Sèvre aval, Maine et affl  uents).
•  Partenaires : Conservatoire botanique national de Brest, Nantes Métropole, Service des espaces verts de la ville de 

Nantes, DREAL. 
• Contact : intercom@mairie-vertou.fr – tél. : 02 40 34 76 05.
• Financeurs : État, Conseil général de Loire-Atlantique.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 450 mètres. 
• Période de réalisation de l’action : Novembre 2008 à avril 2009.
• Milieu : Berges.
• Montant total pour l’action : 255 094 €.
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Protection de berges à Nantes 
et création d’habitat à angéliques des estuaires

◗ Des berges menacées par l’érosion
La Sèvre nantaise, en aval de Vertou, présente la caractéris-
tique d’une eau saumâtre due aux marées qui y remontent 
car proche de l’embouchure de la Loire.
La présence de plantes rares, comme le scirpe triquètre et 
surtout l’angélique des estuaires a mené à la défi nition d’un 
site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » de 20 193 hectares. 
On ne trouve plus l’angélique des estuaires, qui croît en 
lisière de berge, que dans quelques estuaires dans le 
monde et son habitat fortement menacé fait craindre sa 
disparition progressive.
Ainsi à Nantes, en rive droite de la Sèvre nantaise, l’érosion 
avait considérablement dégradé les berges, avec un recul 
allant par endroits de un à trois mètres. En cause : les crues, 
le batillage – particulièrement important lors de la pêche à 
la civelle* –, les rongeurs aquatiques, la forte fréquentation 
du sentier, la mauvaise distribution des arbres en bord de 
berge ou encore un défi cit de fi xation de la vase. 
Ce mauvais état de la berge était néfaste au maintien de la 
mosaïque des milieux. En particulier, les habitats à scirpe 
triquètre et à angélique des estuaires s’en trouvaient consi-
dérablement réduits, en même temps que le chemin 
piétonnier était déstabilisé.
En 2006, il a donc été décidé de protéger les berges de la 
Sèvre nantaise (secteurs de la Persagotière et des 
Impressionnistes) et de maintenir un chemin pédestre.

◗ Allier préservation d’une espèce 
patrimoniale et fréquentation 
humaine dans une zone urbaine 
Ces travaux de restauration étaient justifi és par :
-  la préservation de la biodiversité de cet espace fragile 

menacé par des encoches d’érosion et notamment 
le maintien des populations patrimoniales d’angélique 
des estuaires ;

-  le maintien d’un accès sécurisé en bord de Sèvre sur 
le sentier existant, particulièrement fréquenté dans cette 
zone urbaine ;

-  le renforcement des berges et la valor isation 
du paysage.

Angélique des estuaires, en bord de Sèvre.
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Les berges consolidées.
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◗ La restauration et l’entretien 
des milieux aquatiques sur le bassin 
de la Sèvre nantaise
Outre le Sage de la Sèvre nantaise, cette action s’est 
inscrite dans le cadre de deux contrats ayant pour 
objectif la restauration et l’entretien des milieux 
aquatiques (restauration des berges et de la ripisylve, 
restauration du lit mineur et de la continuité écolo-
gique, restauration et préservation des annexes et 
zones humides, lutte contre les espèces envahis-
santes, actions de communication, études et indica-
teurs de suivis…) :
-  le contrat restauration entretien du bassin de la 

Sèvre nantaise 2008-2013 liant l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et l’Institution interdépartementale 
du bassin de la Sèvre nantaise (IIBSN), les sept syndi-
cats de rivière dont SEVRAVAL et la Communauté 
d’agglomération de Cholet ; 

-  le contrat régional de bassin versant 2008-2010, 
liant la région des Pays de la Loire et l’IIBSN, cinq 
syndicats de rivières dont SEVRAVAL et seize autres 
maîtres d’ouvrage (communes, communautés de 
communes, fédérations de pêche…) pour la mise 
en œuvre d’actions diversifi ées liées aux enjeux 
du Sage. 

ACTIONS SIMILAIRES 
Des actions similaires ont été menées sur les berges de la 
Loire par Nantes Métropole. 
www.angeliquedesestuaires.fr 
ou www.nantesmetropole.fr/la-communaute-urbaine/
competences/l-angelique-des-estuaires

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Les travaux forestiers sur la ripisylve ont consisté à éliminer 
les arbres mal placés ou défavorables au développement 
des hélophytes* (indispensables à la fi xation des vases de 
surface), ainsi que les végétaux invasifs (renouée du Japon). 
Des éclaircies ont été réalisées dans les plantations de peu-
pliers par abattage et dévitalisation des souches au gros sel, 
le tout complété par des opérations d’élagage.
Les berges ont été renforcées ponctuellement, soit par 
enrochements, soit par l’utilisation de techniques végétales 
(lits de plants et plançons, pose de géotextile…).
Enfi n, concernant la préservation des angéliques, un pique-
tage de repérage des pieds a été réalisé en août 2008 pré-
alablement au démarrage des travaux. Une trentaine de 
pieds étant impactés par ces travaux. Ceux-ci ont été 
transplantés vers le boisement de l’Oliveraie, préalablement 
nettoyé (abattage sélectif des arbres, en particulier des 
peupliers). Cette opération a été réalisée dans le respect du 
protocole établi dans le plan de conservation des angé-
liques des estuaires. Parallèlement, des enrochements 
en entonnoir ont été posés autour des pieds laissés en 
place. L’espèce a par ailleurs fait l’objet d’un suivi durant 
trois ans, tant sur le site des travaux que sur celui de la 
transplantation.
Toutes ces opérations ont dû être réalisées en tenant 
compte des fl uctuations du niveau de la Sèvre liées aux 
marées.
En préalable aux interventions, diff érentes autorisations 
étaient requises concernant :
-  la réalisation du confortement de berge (loi sur l’eau, 

articles L. 214-1 à L. 214-4 du Code de l’environnement) ;
-  le déplacement d’espèces fl oristiques protégées (L. 414-2 

du Code de l’environnement) au titre du Plan de conser-
vation régional en faveur de l’angélique des estuaires ;

-  l’évaluation des incidences du projet sur le périmètre 
Natura 2000 « Estuaire de la Loire » (article L. 414-4 du 
Code de l’environnement).

◗ Résultats 
Plus de 400 mètres de berges ont été consolidés et le 
chemin est aujourd’hui sécurisé.
Le recouvrement en angélique des estuaires est globale-
ment supérieur à ce qu’il était avant travaux (152 pieds en 
août 2011 contre 130 en janvier 2008). En revanche, dans la 
peupleraie de l’Oliveraie, le nombre de pieds a régressé 
(19 en juillet 2011 contre 31 en septembre 2008, malgré les 
30 pieds transplantés). 
Une station de scirpe triquètre, dont la population histori-
quement présente sur ce site avait disparu depuis 2007, est 
réapparue depuis les travaux en 2009, mais reste fragile.
Le 13 novembre 2008, France 3 a réalisé un reportage sur le 
chantier et une conférence de presse a été organisée ce 
même jour.
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Souches de peupliers et angélique des estuaires.
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Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-201354

• Mots clés : Arrêté préfectoral de protection de biotope, sternes, laridés.
• Localisation : Région Centre – Département Loiret – Tout le cours de la Loire.
• Maître d’ouvrage : Loiret nature environnement.
• Partenaires : DREAL Centre, ONCFS, CEN Centre, Direction de la jeunesse et des sports, DDT…
• Contact : loiret.natureenvironnement@orange.fr – tél. : 02 38 56 69 84.
• Financeur : État.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 5 km compris dans six sites.
• Période de réalisation de l’action : 2009 à 2013.
• Milieu : Lit mineur de la Loire.
• Montant total pour l’action : 37 690 €.
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Gestion des arrêtés de protection 
de biotopes ligériens des sternes 
sur le département du Loiret

◗ Un fl euve très fréquenté, par les 
oiseaux autant que par les hommes ! 
Dans le Loiret, le lit mineur de la Loire dans son ensemble 
est intégré au réseau des sites Natura 2000 (ZPS et ZSC). En 
plus de plusieurs habitats d’intérêt communautaire (végé-
tation de renoncules fl ottantes  ; végétation des berges 
vaseuses exondées à chénopode rouge ou bident penché ; 
forêts riveraines à ormes et frênes…), il abrite la nidifi cation 
de deux espèces de sternes (sterne naine et sterne pierre-
garin), de la mouette mélanocéphale, de plusieurs limicoles 
et de nombreux ardéidés. Le fleuve est également le 
secteur de pêche privilégié du balbuzard pêcheur, dont 
la population régionale compte aujourd’hui une trentaine 
de couples. 
En ce qui concerne les activités de loisirs, la Loire est fré-
quentée de manière exponentielle (pêcheurs, promeneurs, 
canoës-kayaks…) et les mesures de protection se révèlent 
de plus en plus impératives.
En 2000, Loiret nature environnement a demandé la créa-
tion d’un arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB) pour les sites majeurs de reproduction des sternes. 
Six sites (5 km) sont de ce fait classés en un unique APPB 
sur les 150 km que parcourt le cours d’eau dans le départe-
ment. Depuis, l’association anime le comité de gestion de 
cet APPB.

◗ Protéger les colonies de sternes 
Il s’agit de préserver du dérangement les sternes qui se 
reproduisent sur les îlots et grèves de la Loire. Cela passe 
par la sensibilisation des utilisateurs du fl euve (pratiquants 
du canoë-kayak notamment), à travers rencontres et pan-
neautage des îlots.

La signalisation de l’APPB de la Naudière dans le Loiret. 

Les sternes naines se reproduisent sur les îlots et grèves de la Loire. 

La plage de Gien protégée du piétinement 
en période de nidifi cation des sternes. 
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◗ Entretien avec Thomas de Boysson, 
cadre technique à l’Alliance canoë-kayak du Val de Loire
L’Alliance canoë-kayak du Val de Loire est l’un des sept 
clubs de canoë-kayak du département du Loiret (www.
canoe-loiret.com). Il compte environ quatre-vingts 
adhérents à l’année auxquels s’ajoutent des adhérents 
temporaires, qui pratiquent à la journée durant la saison 
estivale. Le club dispose d’environ 250 embarcations.

Comment avez-vous eu connaissance de l’opération 
de protection des îlots à sternes et de l’existence 
des autocollants ?
Il y a les panneaux sur la Loire et nous savons mainte-
nant que des arrêtés de protection de biotope ont été 
fi xés. Ils sont parfois revus et nous vérifi ons sur le site 
internet de la préfecture du Loiret quels îlôts sont 
concernés. Pour les autocollants, je me souviens que 
nous en avions eu quelques années auparavant. J’ai 
appris qu’ils avaient été réédités et je vais donc pouvoir 
en apposer sur nos embarcations de tourisme.

Avez-vous déjà participé aux opérations de 
panneautage des îlots ?
Non, nous n’avons jamais été sollicités, mais cela pour-
rait eff ectivement être envisagé, peut-être plutôt au 
niveau du comité départemental.

Comment sensibilisez-vous vos adhérents à la 
présence des sternes ?
Les adhérents réguliers reçoivent une formation leur 
permettant de progresser, avec des niveaux matérialisés 
par des pagaies de diff érentes couleurs*. Cette forma-
tion comporte des aspects techniques, sécuritaires et 
environnementaux. C’est dans ce dernier cadre qu’ils 
sont informés de la présence des sternes et des 
consignes à respecter pour éviter leur dérangement. 
Celles-ci semblent aujourd’hui bien intégrées.
Quant aux loueurs occasionnels, ils se voient informés 
de la réglementation et des bonnes pratiques en la 
matière lorsque le parcours leur est expliqué. Mais il est 
diffi  cile d’apprécier l’impact réel de cette sensibilisation. 
Il est arrivé que certains pratiquants s’arrêtent malgré 
tout sur les îlots protégés.

Vous arrive-t-il, lors de sorties sur la Loire, de sensi-
biliser des pratiquants extérieurs au club ?
L’occasion se présente eff ectivement parfois. 
Personnellement je n’ai jamais eu à intervenir auprès de 
personnes qui tentaient d’accoster sur un îlot en APPB.

* Plus d’informations sur : www.ff ck.org/renseigner/savoir/formation/
index2.php3?page=/pc/sommaire.htm

ACTIONS SIMILAIRES 
Depuis 2010, les actions entreprises par Loiret nature envi-
ronnement ont été reprises dans l’Observatoire de l’avi-
faune des îles et des grèves. Les actions citées ci-dessus 
sont donc déclinées dans les diff érents départements du 
bassin de la Loire, de l’Auvergne à l’estuaire.

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Chaque année les colonies (quinze à vingt sites) sont recen-
sées et des panneaux sont disposés sur les îles et les plages 
qui accueillent les colonies les plus sensibles au dérange-
ment. Des opérations de sensibilisation sont menées sur les 
plages urbaines, l’autocollant « Je niche sur les bancs de 
sable, protégez-moi, n’accostez pas » est distribué aux clubs 
et aux loueurs de canoë-kayak. Une plaquette présentant 
les deux espèces de sternes présentes sur le département 
et les menaces qui les concernent est également diff usée 
dans tous les campings et toutes les mairies des com-
munes riveraines de la Loire ainsi qu’auprès des loueurs de 
canoë-kayak. Diff érentes campagnes de presse (rédaction 
d’articles, émissions TV) sont menées.
Parallèlement un suivi annuel de la végétation est réalisé et 
Loiret nature environnement assure la coordination avec la 
DDT pour les chantiers de dévégétalisation des îles et des 
berges. Enfi n, à partir de cette initiative, Loiret nature envi-
ronnement a participé à la création de l’Observatoire de 
l’avifaune des îles et des grèves, coordonné par la LPO dans 
le cadre du plan Loire grandeur nature. Depuis 2010, toutes 
les actions menées sur ce thème dans le Loiret sont donc 
intégrées à l’Observatoire.

◗ Résultats 
Le suivi des colonies de laridés est réalisé chaque année 
depuis les années 1980 par une dizaine d’observateurs. Les 
résultats font l’objet d’un rapport annuel.
Les panneaux sont installés chaque année sur une dizaine 
de sites, correspondant aux colonies majeures les plus 
soumises au dérangement. Certains acteurs du canoë-
kayak participent à ce panneautage.
Près de 2 000 plaquettes ont été distribuées à environ 
quatre-vingts destinataires pour une diff usion plus large.
Environ 500 autocollants ont été envoyés aux neuf loueurs 
de canoë-kayak du département.
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Actions pour la conservation 
du pélobate brun

◗ Un amphibien extrêmement rare
Le pélobate brun (Pelobates fuscus) est une des espèces
les plus menacées de France. Cet amphibien d’Europe 
centrale n’est en effet plus connu que de quelques 
très rares stations d’Alsace et de Lorraine. En 1984, 
une station a été découverte dans l’Indre en Brenne, 
séparée du reste de l’aire de distribution par un hiatus 
de plusieurs centaines de kilomètres. En 2010, l’espèce 
a également été trouvée dans le Loiret.
Le pélobate brun se rencontre dans des plaines aux sols 
sableux faciles à fouir, au voisinage des pièces d’eau. Son 
cycle de vie comporte une phase aquatique. De mars à mai, 
en période de reproduction, il gagne les mares, étangs ou 
fossés pour quelques jours (rarement plus d’une semaine). 
Durant cette phase, le chant du mâle est émis sous l’eau et 
peu audible. Il ne peut s’entendre, dans de bonnes condi-
tions, qu’à une douzaine de mètres de distance. De plus, les 
sites fréquentés par cette espèce le sont aussi par des 
amphibiens beaucoup plus bruyants que sont les rainettes 
arboricoles et les crapauds calamites, ce qui complique 
d’autant la détection des pélobates bruns. Le reste de 
l’année, l’animal est terrestre, mais demeure très discret. Il 
reste en eff et une grande partie de son temps enfoui dans 
le sol, d’où il peut émerger lors d’épisodes pluvieux.

◗ Une population méconnue 
pour laquelle tout reste à découvrir
Sa découverte en Brenne a motivé la collecte d’informa-
tions depuis 2001, sur les deux mares et les deux étangs où 
des individus ont été entendus. Rechercher l’espèce dans 
les habitats voisins aux conditions comparables, réaliser des 
comptages des mâles chanteurs, réunir des informations 
sur les conditions d’observation, tout ce recueil d’informa-
tions doit permettre de mieux connaître l’espèce afi n de 
maintenir ou d’adapter les mesures de gestion dans les 
sites qu’elle fréquente.

• Mots clés : Amphibiens, pélobate brun, Brenne.
• Localisation : Région Centre – Département Indre – Commune Mézières-en-Brenne.
• Maître d’ouvrage : Indre nature.
• Partenaires : Propriétaire du site et Réserve naturelle nationale de Chérine.
• Contact : association@indrenature.net – tél. : 02 54 22 60 20. 
• Financeur : État.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : Environ 100 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2008.
• Milieux : Étangs et mares.
• Montant total pour l’action : 8 500 €.

Le pélobate brun est un amphibien très discret, qui passe 
la majeure partie de son temps enfoui dans les sols sableux.
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Le milieu de reproduction du pélobate en Brenne : des zones de 
cariçaies avec une nappe d’eau de 40 cm de très bonne qualité. 
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◗ Le suivi des naïades 
Suite à la découverte de l’espèce par Indre nature en 
2006 sur le cours amont de l’Indre, la moule perlière 
(Margaritifera margaritifera) a été recherchée de 2007 
à 2010 sur soixante-dix-sept sites (54 km de rivière) 
en Marche berrichonne. Ces prospections sont res-
tées infructueuses. Et elles ont permis de constater la 
très mauvaise qualité d’accueil du réseau hydrogra-
phique pour cette espèce, aujourd’hui très vraisem-
blablement disparue du département. 
De très anciennes coquilles de grande mulette 
(Pseudunio auricularius) ont été découvertes par 
Indre nature en 2005 en limite aval du cours de l’Indre 
et des prospections ont été conduites de 2007 à 
2011 sur les cours aval de l’Indre, du Cher et de la 
Creuse. Seules quatre stations (communes de Clion, 
Le Tranger, Châtillon-sur-Indre, Saint-Cyran-du-
Jambot et Fléré-la-Rivière), de 250 à 600 mètres de 
linéaire ont été découvertes sur le cours de l’Indre 
mais ne concernent que les restes très anciens 
d’environ quatre-vingts individus. 

◗ Opérations mises en œuvre 
La saison 2007 avait été particulièrement favorable en ce 
qui concerne les niveaux d’eau, avec vingt et un mâles 
chanteurs entendus et l’observation de deux pontes, la 
seule depuis que le suivi existe.
En 2008, la prospection standard menée depuis 2001 s’est 
poursuivie par :
-  des écoutes nocturnes et diurnes sur les places de chant 

de mars à mai ;
-  des recherches à vue des pontes et des adultes en dépla-

cements migratoires en mars-avril.
Les autres espèces d’amphibiens et de reptiles ont aussi été 
recensées : ces données apportent des renseignements sur 
la modifi cation du milieu et les chances de contacter le 
pélobate brun.
Ces prospections ont eu lieu au cours de huit soirées et 
quatre journées. Elles se sont étendues sur l’ensemble des 
sites où l’espèce était connue et les sites alentours. 

◗ Résultats
En dépit de cette recherche systématique, seul un mâle 
chanteur a été observé en 2008. 
De manière générale, les suivis réguliers ont montré la très 
grande rareté de l’espèce avec seulement trois observa-
tions directes depuis 1984 et quarante-six contacts auditifs 
entre 2000 et 2011. Soit une moyenne d’environ quatre 
mâles chanteurs notés chaque année, avec de plus des 
variations interannuelles des eff ectifs importantes, liées aux 
conditions climatiques et à l’assèchement plus ou moins 
précoce des places de chant.

◗ Une action de longue haleine
À partir de 2009, afi n d’optimiser les chances de l’in-
ventaire des individus présents, d’autres méthodes 
d’inventaires ont été testées, notamment le piégeage 
et l’enregistrement automatique avec un hydro-
phone. En dépit des nombreuses heures d’enregis-
trement réalisées, cette méthode n’a pas donné de 
résultats concluants, l’isolement des chants du pélo-
bate par rapport au bruit de fond étant très diffi  cile. 
Parallèlement, les conditions d’observation (météo-
rologie, température de l’air et de l’eau, contexte 
hydrologique) ont commencé à être notées, car elles 
permettent de connaître l’optimum de détection de 
l’espèce sur le site. En 2012, la méthode de l’ADN 
environnemental a été testée, elle doit permettre de 
détecter la présence d’une espèce à partir d’un 
simple prélèvement d’eau. 
En 2011, outre ce suivi, un étrepage* a été réalisé en 
queue d’un des deux étangs – pour retirer les pro-
duits de la fauche qui s’y accumulaient –, en partena-
riat avec la Réserve naturelle de Chérine, afi n de 
reconstituer un milieu favorable à l’espèce.

Les prospections sur la Creuse n’ont pas permis de trouver 
trace de grande mulette. 
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Des restes anciens de grandes mulettes ont été 
trouvés sur quatre stations du cours de l’Indre. 
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◗ Des mammifères aquatiques 
en pleine expansion sur le bassin 
de la Vienne
Le castor et la loutre sont deux espèces patrimoniales 
liées aux milieux aquatiques, protégées au niveau national 
et européen (annexe II de la directive communautaire 
Habitats, faune, flore). Elles sont aujourd’hui en phase 
d’expansion sur le bassin de la Vienne. 
La présence permanente du castor sur le cours de la Vienne 
est connue depuis au moins 1994 en Indre-et-Loire et 1999 
en Vienne. Dans le cadre du suivi mis en place lors du plan 
Loire II, un état initial de la colonisation du castor dans le 
département de la Vienne avait été réalisé en 2004. 
La loutre, qui avait presque disparu du département depuis 
les années 1950, est en cours de recolonisation à partir des 
populations ligériennes, du Massif central et du marais 
poitevin. Un bilan sur son statut départemental avait été 
réalisé en 2001.
Cette expansion se heurte toutefois à quelques obstacles, 
au premier rang desquels les barrages, infranchissables 
pour les deux espèces et qui constituent par conséquent 
un frein important à la colonisation des cours d’eau. Ils 
peuvent devenir également dans certains cas des pièges 
pour les animaux qui restent prisonniers des siphons.

◗ Suivre et favoriser la colonisation 
des cours d’eau
Ce projet a pour objectif premier de suivre et de favoriser 
la colonisation et le maintien de ces espèces patrimoniales, 
non seulement dans les zones déjà fréquentées, mais aussi 
dans celles qui sont susceptibles de les abriter à l’avenir. 
Ceci passe par une série de mesures de conservation et de 
restauration des milieux d’accueil, ainsi que par l’aménage-
ment des infrastructures hydrauliques pour permettre la 
libre circulation des espèces. Il s’agit également de créer un 
réseau d’observateurs à l’échelle départementale, ce qui 
nécessite des formations préalables. 

• Mots clés : Castor, loutre, Vienne.
• Localisation : Région Poitou-Charentes – Département Vienne – 139 communes concernées.
• Maître d’ouvrage : Vienne nature.
• Partenaires : Syndicats de rivière, ONCFS, ONEMA.
• Contact : vienne.nature@wanadoo.fr – tél. : 05 49 88 99 04.
• Financeurs : État, Conseil régional Poitou-Charentes, Conseil général de la Vienne.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 4 310 km.
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2013.
• Milieu : Cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 75 330 €.
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Suivi de la colonisation du castor et de la loutre 
sur le bassin de la Vienne

Castor pris au piège photographique sur les berges de la Vienne.
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Suivi de la colonisation du réseau 
hydrographique du bassin de la 
Vienne par le castor. 
Source : Vienne nature, 2011

Résultats des prospections loutre 
menées en 2008, 2009 et 2011 sur 
le bassin hydrographique du bassin 
de la Vienne. 
Source : Vienne nature, 2011
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ACTIONS SIMILAIRES 
Les actions de ce programme sont réalisées en partenariat 
avec l’ONCFS dans le cadre de l’action menée sur les mam-
mifères aquatiques du bassin de la Loire (voir page 60).

•••

◗ Opérations mises en œuvre
Le suivi de la colonisation nécessite des prospections de 
terrain pour la recherche d’indices de présence (bois coupé, 
écorçage, gîte… pour le castor  ; épreinte, empreinte… 
pour la loutre). 
Celles-ci ont été réalisées entre 2008 et 2011 pour les deux 
espèces. Pour le castor, outre le suivi du front de colonisa-
tion, il s’agissait de localiser les terriers et de caractériser les 
habitats favorables. La méthodologie appliquée pour 
l’étude de la répartition de la loutre s’appuie sur le proto-
cole standard UICN adapté au département de la Vienne. 
Parallèlement, des formations à la reconnaissance des 
indices de présence des deux espèces ont été organisées : 
huit à destination des bénévoles, et cinq lors de sorties 
communes avec les techniciens de rivières, piégeurs et 
agents de l’ONCFS et de l’ONEMA…
Enfi n, cette action s’est accompagnée d’animations à des-
tination des scolaires et du grand public afin de faire 
connaître ces espèces emblématiques.
La cartographie réalisée à partir des données récoltées a 
permis de défi nir des zones à restaurer ou conserver préfé-
rentiellement, et de proposer des dispositifs de franchisse-
ment en divers points du bassin.

◗ Résultats
La caractérisation des habitats du castor a été réalisée sur 
quatorze cours d’eau. Une carte de répartition départemen-
tale a été établie au 31 décembre 2011. 
Les îles de la Vienne et de la Gartempe – zones tranquilles 
où les saulaies sont généralement abondantes – semblent 
être particulièrement favorables au castor. Sur l’ensemble 
du linéaire du cours d’eau de la Vienne, seize îles semblent 
occupées, soit près de 15 % d’entre elles. La moitié des gîtes 
(huit au total) ont été observés sur les îles. 
Des îles riches en saules doivent donc être préservées 
ponctuellement sur l’ensemble des cours d’eau viennois. 
Afi n de faciliter la maîtrise foncière de ces îles par le Conseil 
général, et en accord avec les communes concernées, une 
zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 
(la ZPENS) pourrait être créée. 

Concernant la loutre, les prospections ont porté sur 
quarante et un cours d’eau et ont donné lieu à une carte 
de répartition en décembre 2011. 

◗ Approche de la répartition 
de la crossope aquatique 
sur le bassin du Clain
La musaraigne aquatique ou crossope (Neomys 
fodiens) est une autre espèce semi-aquatique proté-
gée au niveau national. Bien que n’étant pas mena-
cée, elle présente un intérêt en tant qu’indicateur de 
la qualité de l’eau et du bon état des milieux aqua-
tiques. En Vienne, ses eff ectifs semblent avoir chuté 
au cours des vingt dernières années en raison de la 
dégradation de ses habitats (destructions, pollutions) 
et de la disparition de ses proies (invertébrés aqua-
tiques). C’est la raison pour laquelle une recherche de 
l’espèce sur le bassin du Clain a été menée en 2011 et 
2012 par Vienne nature. Les premiers résultats confi r-
ment sa rareté puisque l’espèce n’a été trouvée que 
sur quatre petits ruisseaux du bassin du Clain.

◗ Entretien avec Valérie Levasseur, 
responsable de la cellule 
Biodiversité-Forêt, 
Direction départementale des 
territoires (DDT) de la Vienne
Comment la DDT exploite-t-elle les données 
issues du suivi de la colonisation du castor et de 
la loutre afi n d’éviter les piégeages accidentels ?
Cette année, la DDT a sollicité l’ONCFS et Vienne nature 
pour pouvoir disposer des cartes de répartition actua-
lisées de ces espèces et les diff user via les mairies et 
l’association des piégeurs de la Vienne, afi n de pouvoir 
informer les piégeurs agréés des secteurs sur lesquels 
s’appliquent les prescriptions réglementaires spéci-
fi ques liées à la présence de la loutre ou du castor. 
En eff et, l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 interdit 
l’utilisation de pièges tuants dans les secteurs de pré-
sence de la loutre ou du castor et fi xe le périmètre 
d’interdiction à 250 mètres autour des berges ou 
rives. Dans ces secteurs, seuls des pièges type cages-
pièges peuvent être utilisés, avec obligation de relâ-
cher immédiatement les espèces non classées nui-
sibles en cas de prise accidentelle. 
Au terme de chaque saison de piégeage, chaque pié-
geur doit retourner à la DDT un bilan des captures 
incluant les captures accidentelles. Ces données 
déclaratives sont exploitées pour être présentées par 
le préfet en Commission départementale de la chasse 
et de la faune sauvage chaque année, et ainsi alimen-
ter la base de données des services de l’ONCFS. 

La crossope est un micro mammifère à répartition sporadique.
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• Mots clés : Espèces patrimoniales, castor, loutre, cartographie, suivi.
• Localisation : Ensemble du bassin versant de la Loire (trente départements).
• Maîtres d’ouvrage : Offi  ce national de la chasse et de la faune sauvage, délégation interrégionale Centre-Ile de France.
• Partenaires : Associations de protection de la nature et gestionnaires d’espaces naturels.
• Contact : dr.centre-iledefrance@oncfs.gouv.fr – tél. : 02 38 71 95 56.
• Financeurs : État, EP Loire, FEDER Loire, ONCFS.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 117 500 km2.
• Période de réalisation de l’action : 2007 à 2013.
• Milieu : Annexes hydrauliques en vallée fl uviale.
• Montant total pour l’action : 599 117 €.
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Coordination du réseau Mammifères
du bassin de la Loire

◗ Le castor et la loutre, 
du déclin à la recolonisation 
Le castor et la loutre d’Europe, mammifères inféodés aux 
zones humides, étaient présents historiquement sur la 
totalité du territoire national. La valeur commerciale de leur 
épaisse fourrure, entre autres facteurs, a motivé leur chasse 
et leur piégeage, poussant ces espèces au bord de l’extinc-
tion jusqu’au siècle dernier. Ce n’est que dans les années 
1970-1980, suite aux actions menées par les associations de 
protection de la nature, que ces deux espèces regagnent 
petit à petit leurs anciens territoires. Le bassin de la Loire 
joue alors un rôle important dans cette reconquête. Le 
castor, réintroduit par des associations de protection de la 
nature sur la Loire en amont de Blois, utilisera la Loire 
comme axe principal pour se réinstaller sur l’ensemble du 
bassin ligérien. La loutre, quant à elle, regagnera le bassin à 
partir des noyaux de populations relictuelles du Massif 
central, du Limousin et de la façade atlantique. Le vif intérêt 
éprouvé par nombre d’acteurs pour cette reconquête s’est 
manifesté par plus d’une cinquantaine de suivis de ces 
espèces menés à des échelles géographiques diff érentes 
et avec des protocoles scientifi ques variés. Cette multitude 
d’initiatives ne permettait pas d’avoir une vision globale au 
niveau du bassin pourtant nécessaire aux services gestion-
naires et aux décideurs (AELB, DREAL bassin de la Loire, 
etc.). Une coordination entre ces diff érents acteurs s’est 
alors avérée indispensable pour assurer un suivi et une 
gestion cohérente du castor et de la loutre sur le territoire. 

◗ Acquérir, valoriser et partager 
les connaissances sur les mammifères 
semi-aquatiques
Le réseau mammifères du bassin de la Loire a ainsi vu le 
jour en 2005 dans le cadre du plan Loire grandeur nature, 
avec pour fi nalité d’aider à évaluer la mise en œuvre des 
politiques publiques nationales et européennes et à défi nir 
des priorités d’intervention au niveau du bassin versant. 
Pour cela, le réseau vise deux objectifs spécifi ques : 
-  l’acquisition et la valorisation des connaissances sur les 

espèces patrimoniales (castor et loutre d’Europe) ; 
-  le partage des connaissances avec un public varié 

(gestionnaires, décideurs, acteurs locaux, partenaires du 
réseau, grand public) par le biais d’outils et d’actions de 
communication adaptés.

Famille de castors sur la Loire. 
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◗ Un exemple d’aménagement de barrage de castor 
En 2011, un barrage est observé sur la Riasse, affl  uent de 
l’Indre, inondant une zone de prairie appartenant à la 
commune de Huismes, et exploitée par un agriculteur. 
En mars 2012, l’agriculteur interpelle la municipalité qui 
sollicite à son tour le service départemental de l’ONCFS : 
les bovins ne peuvent plus pâturer dans les prairies 
communales, aux trois quarts inondées. 
La pose d’un siphon est envisagée, afi n d’abaisser le 
niveau d’eau d’environ vingt centimètres en veillant 
toutefois à ne pas totalement assécher la zone inondée, 
investie par plusieurs espèces de batraciens, d’odonates 
et d’oiseaux.
Un arrêté préfectoral est pris le 5 avril 2012, préalable-
ment aux travaux. Ceux-ci sont réalisés selon une tech-
nique expérimentale où un grillage de treillis soudé 
remplace le coude à 90° habituellement posé en amont 
du barrage, tandis qu’en aval le tuyau ne dépasse que 
d’un mètre. Un accord passé avec la municipalité per-
met l’entretien hebdomadaire du siphon par les agents 
communaux. 

Une semaine après la pose du siphon, la zone inondée 
avait nettement diminué et l’agriculteur pouvait y 
remettre ses vaches. À ce jour, le dispositif fonctionne et 
le castor est bien toujours présent.

◗ Opérations mises en œuvre 
Acquisition et valorisation des connaissances

La première phase du projet a permis de dresser un état 
des connaissances sur le castor et la loutre d’Europe, à 
l’échelle du bassin ligérien. Pour cela, un protocole de syn-
thèse des données a été réalisé en concertation avec les 
acteurs de terrain, permettant de cartographier l’ensemble 
des données de répartition disponibles sur les deux 
espèces, sur les trente départements du bassin. 
La deuxième phase, débutée en 2011, vise à actualiser ces 
connaissances à l’aide de prospections de terrain coordon-
nées avec l’ensemble des partenaires, et en cohérence avec 
les diff érentes déclinaisons régionales du plan national 
d’action en faveur de la loutre d’Europe.
Les problématiques liées à la cohabitation des activités 
humaines avec le castor d’Europe sont également au cœur 
des préoccupations du réseau mammifères. Ainsi, le réseau 
analyse les dommages de castor et apporte un appui tech-
nique aux plaignants, en concertation avec les gestion-
naires, les décideurs et les riverains.

Partage des connaissances

Depuis 2006, des stages annuels de formation sur les mam-
mifères semi-aquatiques et leur gestion sont organisés. 
Au-delà de ces actions, le réseau participe à l’information et 
la sensibilisation du grand public sur les mammifères d’eau 
douce, à travers des mallettes pédagogiques, une exposi-
tion, des dépliants et des animations.

◗ Résultats 
Le bilan des connaissances sur ces espèces a fait l’objet 
d’une publication collective en 2011 qui a réuni plus de 
soixante-dix auteurs appartenant à soixante organismes 
diff érents. L’ouvrage présente la biologie, l’écologie des 
espèces et une gestion des milieux aquatiques qui leur soit 
favorable. La répartition du castor et de la loutre est 
détaillée, département par département, avec des cartes et 
des illustrations. Cette publication sert ainsi d’ouvrage de 
référence sur la répartition et la connaissance du castor et 
de la loutre sur le bassin de la Loire. Elle a vocation à être 
réactualisée pour la période 2011-2013.
Les stages ont permis de former plus de cent personnes qui 
participent aujourd’hui à l’actualisation des connaissances 
sur ces espèces. 

Carte interactive représentant la répartition de la loutre au niveau du 
haut bassin de la Loire, disponible sur le site du Centre de ressources du 
patrimoine naturel et des zones humides du bassin de la Loire.

http://centrederessources-loirenature.com

Démonstration d’un aménagement d’un barrage de castor 
lors du stage mammifères du bassin de la Loire en 2009. 
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• Mots clés : Observatoire, grèves, sternes, laridés, oiseaux nicheurs.
• Localisation : Bassin de Loire, principalement axe Loire-Allier.
• Maître d’ouvrage : Coordination régionale LPO Pays de la Loire.
•  Partenaires  : Six délégations LPO, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Soba Nièvre, 

Réserve naturelle nationale du Val de Loire, Loiret nature environnement, Loir-et-Cher nature, Fédération des Conserva-
toire d’espaces naturels, Conservatoire des rives de la Loire et de ses affl  uents, PNR Loire Anjou Touraine, Conservatoires 
d’espaces naturels Centre et Allier, Université d’Orléans.

• Contact : benoit.marchadour@lpo.fr – tél. 02 41 44 44 22.
• Financeurs : État, EP Loire, FEDER Loire.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : environ 1 000 km.
• Période de réalisation de l’action : 2011 à 2012.
• Milieux : Bancs de sable, îles de Loire et gravières.
• Montant total pour l’action : 281 838 €.
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Observatoire de l’avifaune nicheuse des grèves 
sur le bassin de la Loire

◗ Des îles fl uviales colonisées 
par les oiseaux marins 
Du fait de leur géomorphologie, la Loire et l’Allier 
possèdent des milieux particuliers que sont les îles et bancs 
de sables peu ou pas végétalisés. Ces formes mobiles 
accueillent une biodiversité remarquable dont certaines 
espèces d’oiseaux marins, devenues emblématiques du 
bassin de la Loire. Ainsi, les sternes pierregarin et naine 
affectionnent particulièrement les bancs de sable peu 
végétalisés et déconnectés des berges pour se reproduire. 
Les mouettes rieuse et mélanocéphale sont également 
présentes, mais préfèrent les zones végétalisées. D’autres 
espèces non marines s’y reproduisent également comme 
le chevalier guignette, le petit gravelot et l’œdicnème 
criard. 
Toutes sont protégées et certaines sont inscrites à l’an-
nexe 1 de la directive Oiseaux. Le bassin de la Loire a donc 
une forte responsabilité pour la conservation de ces 
espèces à l’échelle nationale et européenne. Or plusieurs 
menaces pèsent sur les colonies présentes dans le lit 
mineur : aménagements, anciennes extractions, mais sur-
tout dérangements d’origine anthropique qui peuvent 
engendrer des désertions, des destructions indirectes ou 
directes et favoriser la prédation. L’augmentation de l’usage 
des cours d’eau à des fi ns de loisirs devient préoccupante 
pour la conservation de ces espèces. De plus, le dévelop-

pement des politiques touristiques constitue 
une pression supplémentaire qui ne sera 

supportable qu’avec une prise en compte 
eff ective des enjeux avifaunistiques.

◗ Vers une stratégie globale 
de conservation des oiseaux nicheurs 
des grèves de Loire 
La fi nalité de cet observatoire est de défi nir une stratégie 
de conservation globale et concertée des espèces 
d’oiseaux patrimoniales nichant sur les grèves de la Loire. 
Pour ce faire, plusieurs objectifs guident les diff érents axes 
de travail : 
- coordonner le réseau d’acteurs ;
-  assurer un suivi concerté des populations d’oiseaux 

afi n de mieux appréhender certains facteurs infl uençant 
l’évolution des eff ectifs ;

-  renforcer les actions de protection et de gestion ;
-  développer les actions et outils de sensibilisation et 

de communication ;
- étudier l’évolution des grèves.

pement des politiques touristiques constitue 
une pression supplémentaire qui ne sera 

supportable qu’avec une prise en compte 

Des autocollants ont été réalisés pour 
sensibiliser les pratiquants de canoë-kayak 
à la présence des sternes sur les îles et éviter 

les accostages. 
Les eff ectifs de sterne naine semblent 
stables sur le bassin de la Loire. 
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POUR EN SAVOIR PLUS
Marchadour B. & Potard M. (coord.), 2012. Observatoire de 
l’avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire. Bilan 
des suivis et des actions de protection menés en 2011. Coordi-
nation régionale LPO Pays de la Loire, Plan Loire Grandeur 
Nature, 85 p.

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
La coordination régionale LPO Pays de la Loire s’appuie sur 
dix associations locales pour la mise en œuvre des actions 
de l’Observatoire. Les animateurs des sites Natura 2000 ainsi 
que les DREAL et DDT sont également associés aux 
réfl exions globales.
En 2011 et 2012, des comptages concertés ont été réalisés 
par les associations partenaires sur la Loire et l’Allier afi n 
d’estimer au mieux les eff ectifs nicheurs de sternes et de 
laridés. D’autres suivis ont été mis en œuvre hors des cours 
d’eau sur le bassin de la Loire. Les colonies utilisant des sites 
artifi ciels ont également été comptabilisées pour mesurer 
leurs rôles dans la dynamique des populations. Afi n d’es-
timer le succès de reproduction des espèces, certains 
départements eff ectuent des suivis complets sur quelques 
colonies. Dans le département du Maine-et-Loire, un pro-
tocole de suivi des dérangements, visant à estimer l’impor-
tance de ce facteur dans la dynamique des populations, 
a été testé.
Parallèlement, un état des lieux des outils existants (pan-
neaux, plaquettes de sensibilisation, outil de suivi de la 
gestion des milieux, etc.) a été réalisé. Par ailleurs, une syn-
thèse sur les arrêtés de protection de biotope spécifi ques 
aux espèces nicheuses sur les grèves a permis de dresser 
un bilan à l’échelle du bassin de la Loire. 
Enfi n, en collaboration avec Stéphane Grivel, enseignant 
chercheur spécialisé en hydrogéomorphologie* à l’univer-
sité d’Orléans, deux étudiants ont travaillé sur les dyna-
miques fl uviales en lien avec l’évolution des bancs de sable.

◗ Résultats 
Les eff ectifs de couples nicheurs sur la Loire et l’Allier et sur 
les sites artifi ciels estimés en 2011 sont :
-  sterne pierregarin : 1 448-1 476 (86 colonies), en augmen-

tation de 23 % par rapport à 2006 ;
- sterne naine : 871-890 (61 colonies), stable ;
-  mouette rieuse : 3 884-4 125 (22 colonies), en diminution 

de 31 % par rapport à 2006 ;
-  mouette mélanocéphale : 1 419-1 464 (8 colonies), eff ec-

tifs multipliés par 5 depuis 2006 ;
-  goéland leucophée : 99-104 (16 colonies), en augmenta-

tion de 16 % par rapport à 2006.
Les suivis précis de la reproduction n’ont permis d’avoir que 
des résultats partiels sur quelques colonies et le protocole 
testé en Maine-et-Loire pour mesurer l’importance des 
impacts liés aux dérangements n’a pas permis d’obtenir de 
résultats à l’échelle du département. 
Suite à la synthèse sur les outils utilisés, cinq mille autocol-
lants destinés à être apposés sur les canoës et kayaks ont 
été réédités et deux chartes graphiques ont été défi nies 
afi n d’homogénéiser les panneaux de signalisation : l’une 
pour les sites faisant l’objet d’un APPB et l’autre pour les 
sites non protégés.
Enfi n, concernant l’évolution des bancs de sable, six sites de 
référence ont été identifi és et font l’objet d’analyses dia-
chroniques sur la base de diff érents indicateurs. Les résul-
tats sont attendus pour 2013.

La Loire et ses îles à Montjean-sur-Loire (49). 
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Le panneautage des îlots à sternes incite 
au respect de la tranquillité de ces espèces. 
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Forêts alluviales : 
habitats patrimoniaux du bassin de la Vienne

◗ Des habitats naturels patrimoniaux 
résiduels et méconnus dans la Vienne
Les forêts alluviales ont subi une forte détérioration au 
cours du siècle passé, du fait de l’intensifi cation des pra-
tiques agricoles, la plantation de peupleraies, l’exploitation 
des granulats, la modifi cation du régime hydrologique des 
rivières par l’édification de barrages et de digues… 
Le département de la Vienne n’a pas échappé à ces dispa-
ritions qui aff ectent sur son territoire les cinq sous-bassins 
versants du bassin de la Loire  : la Vienne, le Clain, la 
Gartempe, la Creuse et la Dive du Nord. Ces habitats n’y 
sont plus que très relictuels et la plupart du temps extrê-
mement banalisés. La plupart se présente sous la forme de 
frênaie-ormaie dont les sous-étages arbustif et herbacé se 
révèlent en général extrêmement pauvres et au sein des-
quels l’aulne glutineux est assez peu présent. Il subsiste 
malgré tout quelques-unes de ces forêts encore bien pré-
servées, souvent là où elles sont peu accessibles à la fré-
quentation humaine, comme les îles des rivières Vienne et 
Gartempe dont certaines ont été identifi ées au sein des 
inventaires ZNIEFF. Elles abritent alors de nombreuses 
espèces patrimoniales comme la fritillaire pintade, la jon-
quille sauvage, le narcisse des poètes, l’orme lisse, le peu-
plier noir…

◗ Inventorier les forêts alluviales 
de la Vienne et apprécier leur état 
de conservation
Ce projet a pour objectif principal de localiser les habitats 
naturels répondant à la défi nition des forêts alluviales, mais 
également de dresser un état des lieux de la situation 
actuelle de ces zones alluviales à l’échelle départementale. 
Il s’agit, à l’issue des prospections de terrain, de proposer 
des mesures de gestion adaptées à l’ensemble ou à une 
partie des sites menacés ou dégradés. 

• Mots clés : Forêt alluviale, lit majeur, ripisylve, hydrosystèmes, habitat relictuel.
• Localisation : Région Poitou-Charentes – Département Vienne – 116 communes concernées.
• Maître d’ouvrage : Vienne nature.
• Partenaires : Syndicats de rivière, CRPF Poitou-Charentes, commune de Naintré.
• Contact : vienne.nature@wanadoo.fr – tél. : 05 49 88 99 04.
• Financeurs : État, Conseil régional Poitou-Charentes, Conseil général de la Vienne.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 4 300 km.
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2013.
• Milieu : Forêts alluviales.
• Montant total pour l’action : 64 110 €.

L’île Ronde à Bonnes (86) sur la Vienne. 
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Le peuplier noir est une des espèces patrimoniales 
caractéristiques des forêts alluviales de la Vienne. 
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◗ Le projet de restauration de la forêt alluviale de Domine
Dans le cadre de l’inventaire mené par Vienne nature, un 
site à restaurer a été identifi é sur la commune de Naintré. 
Il s’agit d’une forêt spontanée d’aulnes et de frênes de 
quelque 37,5 hectares, ayant poussé sous les peupliers 
de part et d’autre du pont de Domine. L’association a 
alors pris contact avec la commune, propriétaire du site, 
pour proposer un chantier d’abattage des peupliers, la 
restauration du boisement naturel et le suivi fl oristique 
des lieux. La commune s’est appropriée ce projet, qui 
répond de plus tant au souci de sécuriser ce lieu de pro-
menade et de pêche très prisé des habitants, qu’à la 
charte régionale Terre Saine. En eff et, en signant cette 
dernière, la commune s’est engagée à réduire au maxi-
mum l’emploi de produits phytosanitaires et à sensibiliser 
les particuliers et les professionnels à la préservation de 
l’environnement, notamment des milieux humides. Ce 
projet entre également dans les objectifs de lutte contre 
l’érosion de la biodiversité et de restauration de la trame 
verte et bleue que s’est fi xé la ville de Naintré.
L’opération a donc été réalisée à l’automne 2012, en 
partenariat avec une coopérative forestière qui avait 

déjà estimé sa rentabilité en 2005. Le débardage (envi-
ron 400 m3 de bois) s’est fait avec des chevaux pour un 
plus grand respect du milieu. Des suivis sont prévus 
dans les deux ans à venir et des chantiers participatifs, 
organisés avec Vienne nature, devraient permettre de 
contenir les éventuels rejets au niveau des souches.

◗ Opérations mises en œuvre 
L’inventaire a été réalisé sur le lit majeur et le lit mineur des 
cours d’eau principaux du bassin de la Vienne entre 2008 et 
2009, à partir d’une première identification sur photos 
aériennes. Seuls les boisements denses plus larges que la 
ripisylve ont été pris en compte.
Des prospections de terrain ont ensuite eu lieu entre les 
mois d’avril et juin, afi n de vérifi er la présence de forêts 
alluviales et d’eff ectuer un relevé phytosociologique* selon 
le protocole Loire nature. 
En 2009, en partenariat avec les syndicats de rivières, l’état 
de conservation des diff érentes forêts alluviales a été ana-
lysé et des notices de gestion ont été rédigées pour la 
préservation et la restauration de ces habitats à l’échelle des 
diff érents bassins versants étudiés.
À partir de 2011, ces préconisations de gestion ont été pré-
sentées aux diff érentes structures identifi ées comme pou-
vant avoir une activité de gestion des milieux naturels et 
notamment des forêts alluviales. Priorité était donnée aux 
forêts alluviales – notamment les aulnaies-frênaies – qui sont 
à restaurer. Un projet de restauration sur la commune de 
Naintré (voir encadré) a ainsi pu se concrétiser en 2012.
En 2012 également, des suivis écologiques ont été mis en 
place pour évaluer la gestion réalisée sur ces espaces et 
l’évolution de leur état de conservation.
Enfi n, dans l’objectif de mettre en place des mesures de 
protection réglementaire ou contractuelle, deux partenaires 
ont été identifi és pour une maîtrise foncière ou d’usage de 
sites  : le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-
Charentes et le Conseil général de la Vienne dans le cadre de 
sa politique en faveur des espaces naturels sensibles.

◗ Résultats 
Les données récoltées ont permis la réalisation d’une car-
tographie des forêts alluviales à l’échelle 1/5 000e, intégrant 
les peupleraies, les peupleraies recolonisées par une forêt 
de « reconquête », les chênaies-charmaies et chênaies-frê-
naies et les diff érents types de forêts alluviales identifi ées 
sur les diff érents sous-bassins de la Vienne. Cette cartogra-
phie est notamment un support pour évaluer la pression 
exercée par les peupleraies sur les milieux naturels alluviaux 
au sein de chaque bassin versant.
Sur les 480 sites concernés par des forêts alluviales (417 hec-
tares), 196 ont été évalués : 63 sont en bon état (32 %), 37 
sont dans un état satisfaisant (19 %), 96 sont en situation 
précaire ou dégradée (49 %). 284 n’ont pas été évalués.
Quelques sites potentiels ont déjà été pré-identifi és soit 
pour mettre en œuvre une maîtrise d’usage, soit pour réa-
liser des travaux de restauration et de gestion, soit pour 
réaliser des suivis écologiques.
Toutes ces opérations ont été affi  nées durant l’année 2012, 
en prenant le temps de la concertation avec les propriétaires 
des sites.

Restauration du boisement naturel de la forêt 
de Domine par abattage de peupliers. 
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