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Intervention sur les VallIntervention sur les Valléées Alluvialeses Alluviales
 majeures du PLGNmajeures du PLGN

Poursuivre et renforcer lPoursuivre et renforcer l’’action initiaction initiéée sur le re sur le rééseau de seau de 
sites constitusites constituéé

 
depuis 1993depuis 1993
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Valoriser lValoriser l’’acquis et acquis et éétendre les interventions tendre les interventions àà
 

de de 
nouveaux secteurs nouveaux secteurs àà

 
enjeux (Vallenjeux (Valléées annexes) pour es annexes) pour 

constituer un maillage fonctionnel de zones humides,constituer un maillage fonctionnel de zones humides,

Renforcer les interventions autour des thRenforcer les interventions autour des théématiques matiques àà
 enjeux : dynamique fluviale, qualitenjeux : dynamique fluviale, qualitéé

 
de lde l’’eau, agrieau, agri--

 environnement, assise citoyenne,environnement, assise citoyenne,……

Assurer une cohAssurer une cohéésion et une appropriation locale en sion et une appropriation locale en 
ddééveloppant des actions partenariales veloppant des actions partenariales 
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Dimension locale : sites ou secteurs 
d’intervention

Trois dimensions dTrois dimensions d’’interventionintervention

Dimension régionale : politiques 
et partenariats
Dimension de bassin : cohérence 
et partage d’expériences



Contribuer à
 

une dynamique régionale :

Connaissance
 

:
 

Suivis de gestion, Corridors 
écologiques, espèces invasives, observatoire
Protection : Accompagnement des 
politiques publiques (DCE, N2000, ENS, 
RNR…)
Gestion

 
: Cohérence de gestion sur le DPF, 

agri-environnement…


 

Valorisation
 

: Tourisme de Nature, Réseau 
de sites pilotes, porter à

 

connaissance…

Sur PF3E avec une 
contribution transversale 
au PLGN
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Les sites

Trois dimensions dTrois dimensions d’’interventionintervention

Etudes préalables

Maîtrise foncière et d’usage 

Gestion écologique

Communication, éducation

7 secteurs, 41 sites, 1 560 Ha



Exemple du PastoralismeExemple du Pastoralisme
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-
 

Répondre aux enjeux économiques et agricoles : 
assurer le maintien et le développement d’une 
économie d’élevage ? 

Définition de zones 15 «
 

pâturables
 

»
 

avec plan de pâturage et 
cahiers des charges

-
 

Répondre aux enjeux écologiques : entretenir le lit 
pour favoriser les milieux et espèces caractéristiques.

-
 

Répondre aux enjeux hydrauliques : entretenir le lit 
en réduisant le risque inondation

-
 

Application opérationnelle :  concilier les trois 
enjeux à

 
travers l’utilisation du pâturage comme mode 

de gestion.



 

Opérationnel (gouvernance, maîtrises d’ouvrages, actions et 
financements

Un mode de gestion des milieux ouverts du lit endiguUn mode de gestion des milieux ouverts du lit endiguéé
 

::



LL’’impact croisimpact croiséé
 

du pâturagedu pâturage
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Etat de la végétation sur le Grand Rio en 1947

Etat de la végétation sur le Grand Rio en 1994

Etat de la végétation sur le Grand Rio en 2001

Résultats pour la biodiversité
Les suivis scientifiques menés sur le 
Grand Rio montrent que la diversité des 
espèces est plus importante sur les 
secteurs pâturés

Les exclos, zones témoinsProtection d’une 
espèce en danger :

la Solognote

Résultats en termes 
d’animation locale
La traversée du pont de Châteauneuf/Loire, 
le 3 septembre 2005

Résultats pour le maintien et la 
restauration des milieux ouverts

Résultats pour les fonctionnalités 
hydrologiques 
Inondation sur le site de Guilly en 
décembre 2003 (2800m3)



LL’’intintéérêt croisrêt croiséé
 

du pâturagedu pâturage
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Assurer l’entretien des prairies et 
pelouses ligériennes favorables  à

 
la 

biodiversité, aux paysages et à
 

la 
dynamique fluviale,

Adapter le pâturage et la conduite du 
troupeau au contexte de la Loire 
(crues, sécheresse en été, humidité

 
en 

hiver…)

Renforcer 
l’animation 
locale et en 
développant le 
tourisme de 
nature,

Conforter 
l’élevage 
ligérien en 
valorisant un 
produit du 
terroir de 
haute qualité
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