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Pourquoi signer un Contrat

• Atteindre l’objectif de bon Etat en 2015 (ME Loire aval et 

Vienne) ou 2021 (ME Loire amont) dans le cadre de 

l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

• Permettre une cohérence avec le contrat aval 

(dept 44/49)

• Mener des opérations d’envergures afin d’observer des 

évolutions significatives du milieu
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Objet et contenu du Contrat

• Le Contrat vise la restauration/entretien de 40 annexes hydrauliques sur 
la Loire et la Vienne

• Il est mis en œuvre par 2 maîtres d’ouvrages : la Fédération de pêche 
37 et le conseil général 37)

• Le contrat est signé pour 5 ans (2009-2013)
• Ces opérations sont intégrées dans le plan Loire grandeur nature III 

(2007/2013) dans le cadre de la plateforme « Eau, espaces, espèces »

• Le contrat comporte plusieurs volets :
restauration, entretien, animation, suivi et communication

• Coût du Contrat : 630 000 € (agence de l’eau Loire-Bretagne, conseil régional du 
Centre, conseil général 37, FNPF, Fonds FNPF/EDF, Fédération de Pêche 37 et 
AAPPMA locales)
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Répartition des travaux de 
restaurations
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Problématiques et types de 
travaux réalisés

Rétablir la connexion

L’ouverture du milieu

La gestion des plantes 
exotiques envahissantes

Espèce repère : le brochet
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Suivi du programme d’actions
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• Suivi physique des sites

• Suivi biologique

Frayère à sandres, 11 avril

Traces de castor

Fraie de perches communes, 2 avril

Œufs de brochets fin février  début mars

Triton palmé
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Exemples de travaux réalisés 
dans le cadre du contrat

• Site de Lussault
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Suivi 2010 sur le site

- Reproduction : brochet, perche commune, 
cyprinidés, crapaud commun, grenouille agile

- Présence : grenouille verte, mulet porc, 
aigrette garzette, poule d’eau, faisan, 
buse variable, bergeronnette printanière  Avant travaux été 2009

phase travaux été 2009
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Exemples de travaux réalisés 
dans le cadre du contrat
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Suivi 2010 sur le site

- Reproduction du brochet, 

- Présence : grenouille verte, grenouille 
agile, mulet porc, Chevalier sp, canard 
colvert

Site de la Presqu’Ile du Chatelier (Lussault)

phase travaux été 2009

Printemps 2010
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Sites restaurés depuis plusieurs 
années sur la Vienne
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St Germain/Vienne 2005

Rivière, restauré en 2006

Sazilly, restauré en 1997


