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Les zones humides et la biodiversitLes zones humides et la biodiversitéé dans le dans le 
cadre de la platecadre de la plate--forme forme «« eau, espaces, eau, espaces, 

espespèècesces »»

- Lucien MAMAN, Chef du service « cours d’eau et zones humides » de  
Agence de l’eau Loire-Bretagne

- Pascal DANNEELS, Directeur des actions territoriales de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels

la Fédération,la Fédération,
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Quelques repères introductifs

• La plate-forme « eau, espaces, espèces » est une des six 
plates-formes du Plan Loire (2007-2013)

• Prise en compte des zones humides et de la biodiversité
au regard de 7 entrées prioritaires de la plate-forme

• Financement CPIER : Etat, Agence, Régions, EPL
• Soutien du FEDER Loire sur 4 thématiques
• Prise en compte aussi des zones humides et biodiversité

sur les plates-formes
– « Patrimoine et développement durable »
– « Recherche, données, information »
– « Estuaire »
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Objectifs de la Directive cadre sur lObjectifs de la Directive cadre sur l’’eau, eau, 
SDAGE 2010SDAGE 2010--20152015

Forts enjeux patrimoniaux Forts enjeux patrimoniaux 
dans les politiques publiquesdans les politiques publiques

Objectifs d'état écologique des masses 
d'eau (2007)

Amont du 
bassin
= objectifs 
2015

Centre et ouest 
(vallées alluviales)
= report objectif

nationales :
�stratégie nationale 
biodiversité, Natura 
2000, trame verte

� loi "DTR", plan 
stratégique national 
de dévt rural 
(PDRH), 

�LEMA, plan de 
gestion des poissons 
migrateurs, trame 
bleue

�régionales, 
départementales:
schémas régionaux 
nature, biodiversité, 
contrats territoriaux, 
espaces naturels 
sensibles 

Les grands enjeux / objectifs



4

Principales zones humides du 
bassin de Loire
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Vallées 
alluviales

Enjeux ressources en eau et 
fonctionnalité des zones humides

Principales 
Têtes de 
bassin
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Zones humides et Natura 2000
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Un bassin diversifié
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Principales prioritPrincipales priorit éés retenues sur s retenues sur 
la platela plate --formeforme

� fonctionnalité hydrologique et qualité écologique 
des têtes de bassin

� Préservation et restauration de la diversité biologique 
(notamment Natura 2000)

� Préservation et restauration des poissons grands 
migrateurs

� Préservation et restauration de l’espace de mobilité, 
comme l’Allier et la Loire bourguignonne

� Echanges d’expériences et actions pilotes sur les 
plantes invasives

� Echanges d’expérience, animation et sensibilisation 
sur les zones humides et vallées alluviales

� Restauration et gestion durable des grandes vallées 
alluviales
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Etat dEtat d ’’avancement de la plateavancement de la plate --
forme (2007 forme (2007 àà juin 2010)juin 2010)

� 279 projets validés

� 29,5 millions d’€ engagés

� 2,9 millions d’€ FEDER Loire mobilisés

� taux d’avancement = env 42 % (31 % signataires CPIER)

� 84 porteurs de projets

� 70 projets pluriannuels 

� 52 sites Natura 2000 soutenus
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18

124

19

62

12

23 22

1,1 M€

10,6 M€

0,2 M€

9,7 M€

1 M€

6 M€

1,4 M€

31 : Têtes de
bassin

32 : Biodiversité 33 : espace
mobilité

34 : Vallées
Alluviales

35 : Invasives 36 : Poissons
Grands

Migrateurs

37 : Animation

Total Projets
2007-2010

Budget

RRéépartition des projets selon partition des projets selon 
les prioritles priorit éés de la plates de la plate --formeforme
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Quelques projets soutenus

• Espace de mobilité : préservation de la 
dynamique fluviale et des zones humides 
du Val d’Allier en Auvergne

•Vallées alluviales : interventions en faveur des 
vallées alluviales en région Centre et restauration et 
entretien d’annexes hydrauliques en régions Centre 
et Pays de la Loire

•Tête de bassin : préservation écologique et 
hydrologique des zones humides sur le haut 
bassin versant lozérien de l'Allier
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Sites Natura 2000
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Autres projets soutenus

• Poissons grands migrateurs : la 
réalisation de deux passes à poissons 
sur le barrage de Bonneuil-Matours

• Plantes exotiques envahissantes : 
mise en œuvre et animation de 
coordination de groupes régionaux



16

Les porteurs de projets

42
32

10

77

176

27 3 M€

13,7  M€13,9 M€

Collectivités Associations Autres publics

Nombre
d'opérateurs

Nombre de
projets mis en
œuvre

Budget
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Merci de votre attention

la Fédération,la Fédération,


