
 

  

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 17/05/2022 

 

 

 « Agir pour la Loire et ses milieux naturels : expériences choisies », 

Condensé des actions en faveur des milieux naturels de la Loire entre 

2014 et 2020 
 

Le bassin de la Loire, représente 1/5ème du territoire français. Au niveau de sa 

source dans les gorges en Ardèche, la Loire n’est encore qu’un filet d’eau, 

sauvage, filant entre les pierres. Plus loin, elle s’élargit, enrichie de ses affluents, 

traverse la Touraine jusqu’à parvenir à l’Océan Atlantique. Tout au long de sa 

course, la Loire a façonné des milieux naturels différents hébergeant des espèces 

emblématiques, permis le développement de villes à travers les siècles, servi à la 

navigation, engendré des inondations, suscité la peur et l’intérêt… la Loire 

fascine. C’est pour sauvegarder cette richesse naturelle et culturelle que le plan 

Loire a vu le jour en 1994, il y a 25 ans.  

Ainsi, des actions concrètes ont été mises en place afin de protéger son côté 

sauvage et son incroyable biodiversité tout en limitant le risque d’inondations 

pour les populations.  

 

Les préoccupations actuelles de préservation de l’environnement, des 

milieux et de la ressource en eau se traduisent dans les objectifs propres 

au plan Loire :  

• Encourager la dynamique fluviale de la Loire en préservant sa capacité à s’étendre latéralement ;  

• Préserver les zones humides ; 

• Agir pour la sauvegarde des poissons migrateurs ; 

• Prévenir et gérer l’installation des espèces exotiques envahissantes ; 

• Développer et partager des outils opérationnels et de la connaissance. 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels est présente depuis 1992 sur les enjeux de préservation 

des milieux naturels ligériens. Sa maîtrise des enjeux techniques et scientifiques des zones humides et des 

espèces exotiques envahissantes l’a conduite à animer deux réseaux d’acteurs sur ces enjeux. Pour faciliter 

les échanges d’expériences et la valorisation de la connaissance sur ces thématiques, la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels anime le Centre de Ressources Loire nature. Avec le soutien du plan Loire, 

au côté des Conservatoires d’espaces naturels du bassin et des autres acteurs, la Fédérations des 

Conservatoires d’espaces naturels agit pour préserver les milieux naturels ligériens.   

Ce recueil a donc été conçu pour valoriser ces acteurs et leurs actions mises en œuvre pendant la quatrième 

phase du plan Loire qui vient de s’achever en 2020, et suivie depuis par la phase V.  

Avec une vingtaine d’expériences, il donne un aperçu des projets menés dans le cadre du plan Loire en 

apportant des indications sur les implications techniques et financières, et en dégageant des points clés de 

la mise en œuvre. 
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Il constitue un point d’étape pour aborder la cinquième phase du plan Loire au regard d’expériences 

réussies. 

Cet ouvrage s’adresse principalement aux acteurs associés au plan Loire : associations naturalistes, 

gestionnaires d’espaces naturels, syndicats de rivière, fédérations de pêche, chercheurs… Il intéressera 

également les financeurs, les élus, les établissements publics de bassin, les collectivités, le grand public… 

 

Cet ouvrage est libre de diffusion, il ne peut pas être vendu. Il a été conçu : 

• Au titre de la coordination du Centre de Ressources Loire nature, portée par la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels ;  

• Avec l’appui de personnes ressources du bassin de la Loire, 

• Avec le soutien financier de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (CPIER) et de l’Union européenne 

(POI-FEDER Loire) dans le cadre du Plan Loire grandeur nature. 

Informations pratiques : 

 Consulter la page dédiée au recueil sur le site du Centre de Ressources Loire nature.  

 

Contacts presse : 

• Chloé MALIK, chargée de mission Loire – Centre de Ressources Loire nature (FCEN) : chloe.malik@reseau-cen.org  

• Sandrine POIRIER, responsable Communication (FCEN) : sandrine.poirier@reseau-cen.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les illustrations sont des captures d’écran de l’ouvrage (©FCEN), objet de ce communiqué de presse. 
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