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◗ mots clés 

Cours d’eau, marais, annexes fluviales, ressource en eau, 
pâturage, domaine public fluvial, carrières, continuité 
écologique.

◗ les projets
Dossiers au 31-12-2012 : 131.
Projets distincts : 57.
Montant total : 23 782 119 euros.

◗ À la croisée des usages
Les grandes vallées alluviales possèdent une 

diversité écologique remarquable. La dyna-
mique fluviale permet la création d’une 

mosaïque d’habitats sans cesse régénérée 
par l’alternance de crues et d’étiages. Zones 
de transition entre le fleuve et les terres 
intérieures, elles ont toujours occupé une 
place importante dans nos sociétés : axes 
de transport privilégiés, ressources en eau 
pour l’agriculture et les populations, 
extraction de granulats, ou bien encore 

source d’énergie…Les activités humaines se 
sont ainsi fortement développées sur les 

berges des cours d’eau, rendant vulnérables 
les populations et leurs activités face aux crues. 

En réponse à ces risques, de nombreux aménage-
ments ont ainsi été réalisés (endiguements, 

barrages…).
Ces aménagements ont engendré de profondes mutations 
du fonctionnement hydromorphologique et des écosys-
tèmes. La diminution des crues morphogènes suite aux 
constructions de barrages écrêteurs de crues a entraîné 
l’arrêt de la régénération des habitats et une végétalisation 
des bancs de sable et des îles. Les extractions de granulats 
et la limitation des apports de sédiments ont engendré une 
forte incision du lit, ce qui a eu pour conséquence la 
déconnexion plus fréquente et l’atterrissement des bras 
latéraux ainsi que la transformation plus massive de la forêt 
alluviale en forêt à bois durs.

◗ Les vallées alluviales  
du bassin de la Loire
Le bassin de la Loire comporte des cours d’eau aux profils 
très différents, et ses grandes vallées alluviales corres-
pondent aux lits majeurs de la Loire, de l’Allier, du Cher, de 
l’Indre, la Vienne, la Creuse, le Loir, la Sarthe, la Mayenne et 
la Maine.
Une grande disparité existe entre ces différents cours d’eau, 
de par leur position géographique et les aménagements 
dont ils ont fait l’objet :
-  la Loire amont et l’Allier ont conservé des tronçons actifs 

avec des secteurs à méandres créant les zones écologi-
quement les plus riches ;

-  en aval du bec d’Allier, la Loire se retrouve davantage 
limitée entre les digues, artificialisée de plus en plus en 
direction de l’estuaire. Malgré tout, la dynamique fluviale 
reste active dans le lit endigué, créant une succession 
d’îles, de grèves et de forêts alluviales au patrimoine 
naturel riche ;

-  la Vienne, le Cher et l’Indre ont gardé une certaine richesse 
écologique sur leurs marges, notamment le Cher dont 
certains tronçons sont méandriformes ;

-  le Loir, la Sarthe et la Mayenne sont fortement endigués 
et compartimentés par un large réseau d’ouvrages tout au 
long de leur linéaire. Ils se rejoignent dans la Maine pour 
créer l’une des plus vastes zones humides alluviales de 
France, les basses vallées angevines. Cette zone naturelle 
d’expansion des crues est une zone cruciale pour les 
oiseaux migrateurs. C’est aussi l’une des dernières zones 
de reproduction pour le râle des genêts ;

-  l’estuaire du fleuve constitue un territoire clé avec de 
nombreux enjeux écologique et hydrosédimentaire, et 
plusieurs entités fonctionnelles qui le caractérisent : l’axe 
fluvial, les annexes hydrauliques, les vasières et roselières, 
les systèmes de marais.

Sur l’ensemble de son cours de 1 010 km, la Loire est endi-
guée ou aménagée sur environ la moitié. La Loire conserve 
pourtant son image de fleuve sauvage, grâce à sa partie 
amont moins artificialisée et à son régime de crues impor-
tantes dues à l’emprise de son bassin, qui représente un 
cinquième du territoire national.
Les problèmes et les menaces pesant sur le fonctionne-
ment de ces cours d’eau et des aménagements associés 
sont nombreux. Aux barrages s’ajoutent les gravières 
(anciennes et actuelles) qui ont entraîné un mitage de ces 
vallées, perturbant fortement la dynamique sédimentaire 
de ces cours d’eau, et pour longtemps. Incision de lit, 
déconnexion de nombreuses annexes hydrauliques, 
appauvrissement des marges alluviales tous ces impacts 
altèrent à la diversité biologique, mais aussi à la ressource 
en eau, en bois, en poissons…

Les vallées alluviales
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◗ Des projets pour une réponse 
globale
Pour répondre à ces menaces, le soutien de projets pour la 
gestion du corridor fl uvial et la restauration des annexes 
hydrauliques des grandes vallées alluviales a été inscrit 
dans la plate-forme « eau, espaces, espèces ». Les deux axes 
principaux étant la consolidation de la restauration des 
annexes hydrauliques et la préservation d’un réseau de 
sites fonctionnels depuis l’estuaire jusqu’au plaines allu-
viales amont de la Loire et de l’Allier.
D’importants projets de restauration d’annexes hydrau-
liques et de marais estuariens ont été soutenus à travers 
des contrats territoriaux. Ils ont notamment permis des 
travaux lourds et de reprofi lages de berges, des arasements 
de seuils ou leur adaptation au passage des crues pour 
rétablir le lien des annexes fl uviales au cours principal. La 
réhabilitation d’anciennes gravières a aussi pu être réalisée, 
préservant ainsi le fl euve de la captation de ses sédiments. 
D’autres interventions de gestion ont également été sou-
tenues, notamment pour la gestion du domaine public 
fl uvial par conventionnement par le pâturage extensif.
Malgré la longue histoire et appropriation humaine de ces 
marges entre terre et eau, le plan Loire a accompagné aussi 
l’émergence de projets innovants sur la connaissance de 
ces espaces comme le suivi de sites témoins, l’utilisation 
d’indicateurs ou l’inventaire des forêts alluviales.

◗ Analyse et mise en perspective
La logique de préserver ces milieux de manière spécifi que a 
émergé de l’historique même du plan Loire et de ses phases 
précédentes. Dans cette troisième phase, ce fl échage a permis 
de faire émerger et de soutenir des projets à valeur d’exemple 
et pouvant être reproduit sur d’autres territoires du bassin et 
au-delà, comme le rétablissement du pâturage sur les terres 
du domaine public fl uvial, manière raisonnée et fi nalement 
économe de maintenir l’inondabilité de zone d’expansion des 
crues. Cette mesure a aussi permis la prise en compte de pro-
jets globaux de restauration, et la coordination de projets de 
restauration ambitieux avec des avancées en matière de prise 
en compte des usages et de gestion multifonctionnelle.
Alors que le rétablissement de continuités écologiques 
apparaît comme un enjeu majeur des années à venir, avec la 
mise en application de la politique trame verte et bleue, il 
semble que les travaux initiés dans les vallées de la Loire sont 
précurseurs dans cette voie et doivent être poursuivis. 

Entre nature et culture(s) les habitats des vallées alluviales 
sont le fruit des usages au cours de l’histoire.

Les forêts alluviales de bois tendre sont parmi les plus menacées 
en Europe. Seul un renouvellement des habitats par le fl euve 
et une nappe phréatique en lien avec un cours non incisé leur 

permettent de se développer.
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Le réseau hydrographique du bassin de la Loire



4

Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-201390

• Mots clés : Vallées alluviales, restauration et gestion de zones humides, plans de gestion, communication.
• Localisation : Région Centre – Départements Cher, Loiret, Loir-et-Cher, Indre et Indre-et-Loire.
• Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre.
•  Partenaires  : Pôles Loire des Directions départementales des territoires, agriculteurs et éleveurs, associations 

d’insertion, fédérations de pêche et de chasse, Maisons de Loire, associations de protection de la nature, communes…
• Contact : siege.orleans@cen-centre.org – tél. : 02 38 77 02 72.
• Financeurs : État, Conseil régional Centre.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : Environ 2 000 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2007 à 2013.
• Milieux : Forêts alluviales relictuelles, milieux ouverts pionniers, prairies inondables, annexes hydrauliques.
• Montant total pour l’action : 800 000 € par an.
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Intervention en faveur des vallées alluviales 
d’intérêt majeur de la région Centre

◗ Une mosaïque de milieux naturels 
au fonctionnement hydraulique 
particulier
L’action s’est concentrée sur les grandes vallées alluviales de 
la Loire et de ses principaux affl  uents que sont le Cher et 
l’Indre. À l’intérieur de ces vastes entités, quarante-cinq sites 
naturels remarquables recouvrant près de 2 000 hectares 
ont été défi nis comme des territoires à enjeux sur lesquels 
se sont déroulées les interventions opérationnelles.
La vallée de la Loire est intégralement classée en 
Natura 2000, au titre des ZPS comme des ZSC, sur toute sa 
traversée de la région Centre. 
Les principaux enjeux de préservation sont liés à la 
mosaïque de milieux naturels propres à la Loire et à son 
fonctionnement hydraulique particulier, notamment les 
forêts alluviales relictuelles (saules, peupliers noirs, abritant 
castor, insectes xylophages*, balbuzard et pic cendré), les 
milieux ouverts pionniers ou dominés par les herbacés 
(grèves exondées, pelouses sèches sur sables, landes à 
armoise champêtre) ainsi que les annexes hydrauliques 
(boires, mares ou marais abritant loutre, brochet…).
Dans la vallée du Cher, les interventions ont surtout 
concerné la vallée à l’amont de Vierzon à partir de Saint-
Amand-Montrond et incluant la vallée de l’Yèvre, puis à 
l’aval de Vierzon jusqu’en sortie du Loir-et-Cher. Les classe-
ments en Natura 2000 ne concernent qu’un secteur de la 
partie amont (secteurs d’Aisnay-le-Vieil à Saint-Florent) et 
une vaste zone prairiale en Loir-et-Cher sur la partie aval 
(entre Selles-sur-Cher et Seigy). 
À l’instar de la Loire, les principaux milieux naturels visés par 
les interventions concernent les forêts alluviales relictuelles 
ainsi que les milieux ouverts pionniers ou dominés par les 
herbacés. Il s’y ajoute, dans le secteur dit des Prairies du 
Fouzon, en Loir-et-Cher, ainsi que dans la vallée de l’Yèvre, 
des enjeux importants sur les prairies inondables de fauche 
qui occupent encore de vastes superfi cies. L’une des prin-
cipales préoccupations concernait le râle des genêts et les 
oiseaux prairiaux associés comme le courlis cendré et le 
tarier des prés.

Bien que l’Indre possède nombre de zones à enjeux, l’inter-
vention dans cette vallée s’est appuyée sur le noyau de sites 
préservés en périphérie de l’agglomération Castelroussine, 
partie classée en Natura 2000. 
Les principaux milieux naturels visés sont les prairies inon-
dables de fauche qui tendent à diminuer considérablement 
du fait de l’étalement urbain et de la modifi cation des pra-
tiques agricoles (intensification et plantation de 
peupleraies).
Pour ces trois vallées, les principaux enjeux identifi és par le 
Sdage en termes de fonctionnalités sont concentrés sur la 
morphologie à travers la restauration de la morphologie du 
lit mineur, les interventions sur la ripisylve et les berges, la 
gestion, l’aménagement ou la suppression d’ouvrages 
existants ainsi que l’amélioration des connectivités latérales. 
S’y ajoute, pour la vallée de l’Indre, un objectif crucial de 
préservation de la qualité de la ressource en eau car les 
secteurs d’intervention concernent les périmètres de cap-
tage qui alimentent Châteauroux et les communes 
avoisinantes.

L’île des Mahis (45) est un vaste dépôt de sable de 27 hectares sur la Loire.
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◗ Renforcer et amplifi er les actions 
de préservation menées depuis 1993
Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions engagées 
dès la phase I du plan Loire grandeur nature et poursuivies 
dans la phase II. Ses objectifs sont donc de :
-  poursuivre et renforcer l’action initiée sur le réseau de sites 

constitué depuis 1993 ;
-  valoriser l’acquis et étendre les interventions à de nou-

veaux secteurs à enjeux (vallées annexes) pour constituer 
un maillage fonctionnel de zones humides ;

-  renforcer les interventions autour des thématiques à 
enjeux : dynamique fl uviale, qualité de l’eau, agri-environ-
nement, assise citoyenne… ;

-  assurer une cohésion et une appropriation locale en déve-
loppant des actions partenariales.

Pour atteindre ces objectifs, le CEN Centre a décliné son 
intervention selon trois dimensions : 
-  une dimension locale constituée par les sites ou secteurs 

d’intervention opérationnelle ;
-  une dimension régionale à travers la contribution à la 

mise en œuvre des politiques publiques et les 
partenariats ;

- une dimension de bassin via le partage d’expériences.

◗ Opérations mises en œuvre 
Les actions mises en œuvre s’articulent autour de la 
connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. 
Des plans de gestion ou études préalables ont ainsi été 
réalisés, permettant d’évaluer les richesses biologiques et la 
fonctionnalité des zones humides, et de défi nir des objec-
tifs de restauration et d’entretien.
Des indicateurs et suivis scientifi ques ont été mis en place, 
portant essentiellement sur la ressource en eau et la qualité 
du milieu ainsi que sur l’analyse de la fonctionnalité biolo-
gique des milieux ouverts et des forêts alluviales. Des 
espèces indicatrices de la reconquête des milieux ont été 
particulièrement suivies. On retiendra essentiellement :
-  les suivis par STOC–EPS réalisés sur cinq ans avec un bilan 

fi nal pour le Val de Loire dans le Loiret, le Val de Loire à 
l’amont et à l’aval de Tours et les Prairies du Fouzon (41) ;

-  les suivis d’expérimentation de gestion des solidages 
(Solidago sp.) sur le Val d’Herry (Herry, 41) et les Prairies des 
Chènevières (Déols, 36) ;

-  le suivi d’expérimentation de griff ages pour la restauration 
de pelouses à armoise sur le site de Benne (Dampierre-en-
Burly, 45) ;

-  les suivis de la dynamique prairiale dans le cadre de l’en-
tretien des milieux ouverts sur les sites des Prairies du 
Fouzon (41) et du Méandre de Guilly (Guilly, 45).

En partenariat avec le Laboratoire de géographie physique 
(CNRS, UMR 8591, Paris 1), des recherches portant sur la 
dynamique fl uviale, l’étude des paléo-chenaux, l’histoire de 
l’occupation du fl euve ou le fonctionnement sédimentaire 
ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du 
fleuve et d’adapter certaines mesures d’entretien des 
milieux ouverts.

… /…

Restauration d’une frayère à brochets à Bertignolles (37). 
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◗ Le contrat territorial
En intégrant pleinement les enjeux de la Directive 
cadre sur l’eau et du Sdage, en donnant une suite 
logique aux actions conduites jusque-là avec 
l’agence de l’eau et en s’appuyant sur les objectifs 
intégrés dans la plate-forme «  Eaux – Espaces – 
Espèces » du plan Loire grandeur nature 2007-2013 
puis en appliquant la phase III du programme Loire 
nature, le CEN Centre a placé la gestion durable des 
milieux aquatiques et de la ressource en eau au cœur 
de ses ambitions.
C’est ainsi que les actions réalisées dans le cadre du 
PLGN par le CEN Centre ont bénéfi cié d’un contrat 
territorial (ou ex-CRE) pour la période allant de 2008 
à 2012 et basé sur les principes suivants :
-  conserver les zones humides en bon état par des tra-

vaux d’entretien pour éviter la fermeture des milieux ;
-  préserver la fonctionnalité des zones humides les 

plus pertinentes du point de vue du patrimoine 
naturel (biodiversité) et de la ressource en eau, 
notamment par la maîtrise foncière et d’usage ;

-  reconquérir ces espaces par la réhabilitation de ter-
rains agricoles en prairies humides, propices à la 
reproduction du brochet ou à l’expansion des crues ; 

-  restaurer les capacités hydrauliques naturelles des 
zones humides, tant sur le plan quantitatif que qua-
litatif en limitant les obstacles à l’écoulement et à la 
submersion naturels. 

Des opérations d’animation foncière sur le réseau d’espaces 
naturels auront permis de renforcer le réseau d’espaces 
protégés par le CEN Centre. En accompagnement des poli-
tiques publiques, le CEN Centre a aussi réalisé l’animation 
des onze sites Natura 2000 sis sur la Loire (cinq dans le Cher, 
deux dans le Loiret, le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire) sur 
une surface cumulée de plus de 35 000 hectares. 
L’opération aura essentiellement consisté en des démarches 
de contractualisation et de signatures de chartes et de 
sensibilisation des élus à Natura 2000.
Des opérations de restauration (remise en eau de marais, 
dégagement d’annexes fl uviales, plantation de haies…) et 
d’entretien (débroussaillage, élimination d’espèces végé-
tales envahissantes, enlèvement d’embâcles…) des milieux 
préservés ont également été assurées.
Enfi n, pour contribuer à mieux faire connaître et recon-
naître les vallées alluviales et leurs milieux naturels, diff é-
rentes animations – dont la soirée Loire nature renouvelée 
tous les ans sur trois secteurs – ont été organisées et des 
sites ont été aménagés pour l’accueil du public, avec pour 
certains des eff orts particuliers à destination des personnes 
handicapées. 

Suite  Intervention en faveur des vallées alluviales d’intérêt majeur de la région Centre

Des expérimentations de gestion du solidage, plante exotique envahissante, ont été menées sur le Val d’Herry 
(Commune d’Herry, 41) et les prairies de Chènevières (Commune de Déols, 36). 
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◗ Résultats 
Quatorze plans de gestion ou études préalables recouvrant 
802 hectares ont été réalisés. 
Trois nouveaux sites ont été protégés, soit par acquisition 
(18,25 hectares), soit par autorisation d’occupation tempo-
raire du domaine public fl uvial (530,29 hectares). Ce résultat 
traduit un renforcement important autour des sites initiaux 
afi n de disposer d’entités cohérentes de gestion.
71 hectares et 910 mètres linéaires de berges ont été res-
taurés et 5,6 km de haies ont été plantées. Une station 
importante de marsilée à quatre feuilles, considérée 
comme disparue jusqu’en 2008 dans le Loiret, est réap-
parue après des travaux de curage de mare sur le Méandre 
de Guilly. 
785 hectares et 12 765 mètres linéaires ont fait l’objet d’opé-
rations d’entretien.
Enfi n, les 416 animations organisées à destination du grand 
public ou des scolaires ont touché 7 505 personnes. 

À Beaugency, un des trois sites aménagés pour l’accueil du public, 
ici lors de l’inauguration. 

La marsilée à quatre feuilles est réapparue après des travaux 
de curage de mare sur le Méandre de Guilly. 

L’île de Bondésir, sur la commune de Montlouis-sur-Loire (37), 
a été équipée de panneaux pour un meilleur accueil du public. 
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Trois sites ligériens majeurs ont été aménagés avec des 
sentiers off rant au public des parcours dans les milieux natu-
rels  : à Beaugency (accompagné de huit panneaux, d’une 
plaquette et d’un livret pédagogique), Bonny-sur-Loire et 
Montlouis-sur-Loire (sentier accessible à tous équipé de huit 
panneaux et accompagné d’un audio-guide). Près de 14 km 
de sentiers ont été entretenus chaque année.

En termes économiques, l’opération se traduit par plus de 
1 060 000 € d’opérations sous-traitées pour la gestion et la 
restauration des milieux naturels (2007-2011) dont 
519 300 € à des entreprises ou associations d’insertions qui 
contribuent de fait à l’atteinte de leurs objectifs de réinser-
tion professionnelle. Sur les 2 021 hectares préservés, 
755 hectares sont confi és à des exploitants agricoles en 
majorité herbagers, ce qui constitue une forme de soutien 
à l’économie locale de territoires souvent en déprise.
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Sites témoins : évaluation de la biodiversité 
en vallée de la Loire

◗ Six territoires de la Loire aval 
situés en zone Natura 2000
L’étude « Sites témoins » s’est déroulée sur six territoires (voir 
carte), répartis le long du parcours régional de la Loire.
Ils sont localisés en zone Natura 2000 (sites « Estuaire de la 
Loire », « La Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et 
ses annexes », « Les Ponts-de-Cé à Montsoreau »).
Certains de ces territoires sont également concernés par 
diverses mesures de préservation (Espaces naturels sen-
sibles, sites classés ou inscrits et projets de Réserves natu-
relles régionales). Ils sont par ailleurs tous compris en PPRI 
d’aléa faible à très fort et sont des lieux de stationnement 
régulier pour les oiseaux migrateurs hivernants, des zones 
de nidifi cation pour de nombreux oiseaux et de reproduc-
tion pour de nombreux amphibiens.
Sur chacun de ces territoires, plusieurs ensembles compre-
nant des prairies, des milieux aquatiques et des haies ont 
été sélectionnés comme sites d’étude. 
On y dénombre dix habitats (dont les prairies maigres de 
fauche, la végétation annuelle des rives exondées, les eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
characées) et quatorze espèces d’intérêt communautaire 
(dont le pique prune, la rosalie des Alpes, l’agrion de 
Mercure, la moule de rivière, le râle des genêts, la bouvière, 
le castor d’Europe…).

◗ Des sites témoins pour suivre 
l’état de la biodiversité
Cette étude répond au constat, dressé en 2007, d’une dis-
persion et d’un manque de données exploitables tant sur 
les espèces que sur les fonctionnalités biologiques des 
milieux ou les eff ets des mesures en cours.
Il s’agissait alors, d’une part de mettre en place une métho-
dologie d’évaluation et de suivi de la biodiversité en termes 
de fonctionnalités à partir de protocoles communs, et 
d’autre part de créer une dynamique forte de mutualisation 
et de partage de connaissances.
Concrètement, des sites ont été choisis, sur lesquels les 
experts et universitaires ont réalisé des inventaires portant 
sur différents groupes, sur plusieurs années et sur les 
mêmes lieux, et ce parfaitement identifi és : ce sont les sites 
témoins.

• Mots clés : Suivis scientifi ques, biodiversité, fonctionnalités.
•  Localisation : Région Pays de la Loire – Départements Maine-et-Loire et Loire-Atlantique – 33 communes concernées.
•  Maître d’ouvrage : Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affl  uents.
•  Partenaires  : Université de Rennes 1, ESA Angers, université d’Angers, associations et organismes de protection, 

sensibilisation et gestion du patrimoine naturel.
•  Contact : contact@corela.org – tél. : 02 28 20 51 65.
•  Financeurs : État, AELB, Région Pays de la Loire, Conseils généraux de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
•  Superfi cie sur laquelle porte l’action : 8 097 hectares.
•  Période de réalisation de l’action : 2007 à 2012.
•  Milieux : Prairies de la vallée, haies, milieux aquatiques.
•  Montant total pour l’action : 350 000 €.

La prairie Bruneau, l’un des six sites témoins.

©
 C

O
RE

LA



95

◗ L’origine du projet
L’origine de ce projet remonte à 2007, lorsque 
le CORELA a proposé une recherche de méthodologie 
pour étudier l’évolution de la biodiversité en s’atta-
chant à comprendre les fonctionnalités de mosaïques 
de milieux. Il s’est entouré d’un groupe de travail réu-
nissant institutionnels, universitaires et associatifs 
directement impliqués dans l’acquisition de connais-
sances ou des actions de gestion dans la vallée de 
la Loire.

◗ Opérations mises en œuvre
En 2007 et 2008, afi n de réaliser ces objectifs, le CORELA a 
réuni six universitaires et un groupe de travail, plus large, 
regroupant experts et associations naturalistes.
L’étude, portant sur plusieurs compartiments biologiques 
aux caractéristiques diff érentes, fait intervenir des universi-
taires/spécialistes de chacun d’eux afi n de mettre en œuvre 
une approche intégrée. Les mêmes compartiments biolo-
giques ont été étudiés sur chacun des sites, chacune des 
espèces, participant à l’écosystème, étant incluse dans un 
réseau complexe d’interactions dynamiques vivant-vivant 
et vivant-physique que l’on peut défi nir par une structure 
et par un fonctionnement. Des approches intégrées de ce 
type sont particulièrement rares et l’on ne dispose donc 
que de peu d’expérience dans ce domaine.
Des sites témoins potentiels ont été sélectionnés sur la 
base d’une synthèse bibliographique, d’analyses cartogra-
phiques, d’une mobilisation des connaissances. Leur péri-
mètre a été affi  né lors de visites de terrain et à l’aide de 
tests statistiques portant sur l’occupation du sol, les habi-
tats d’intérêts communautaires, les linéaires de bocage et 
les surfaces de milieux aquatiques.
Ces premières étapes ont permis d’initier une dynamique de 
collaboration entre les diff érents acteurs participant au projet.
En 2009, deux sites tests ont fait l’objet d’inventaires (fl ore, 
l’avifaune, amphibiens, odonates, orthoptères, mollusques, 
araignées et carabiques), pour mettre à l’épreuve le choix 
de protocoles ainsi que l’organisation et la coordination du 
travail. Le partenariat des diff érents acteurs, animé par le 
CORELA, s’est poursuivi lors de la mise en commun des 
données et de leur analyse.
En 2010 et 2011, les protocoles étant opérationnels, le pro-
gramme sites témoins a été appliqué à l’ensemble des six 
lieux présélectionnés entre Montsoreau et l’océan.
L’originalité du projet réside dans la réalisation d’analyses 
multicritères sur plusieurs compartiments biologiques, 
réunissant sur un même lieu, au même moment, les 
mêmes experts.

◗ Résultats
Le suivi des « Sites témoins » a permis d’enrichir la connais-
sance sur les fonctionnalités biologiques, les différents 
milieux, la faune et la fl ore qu’ils abritent, les interrelations 
qui les lient. 
Ainsi le travail a montré que le nombre d’espèces présen-
tant un statut de protection n’est pas nécessairement 
synonyme d’une plus grande biodiversité, lorsque l’on ne 
se limite pas aux groupes les plus couramment étudiés, et 
que les milieux gérés en extensif peuvent présenter des 
diversités comparables aux milieux naturels. 
Cette nouvelle démarche permettra d’adapter les mesures 
de préservation non plus à une seule espèce mais aux 
fonctionnalités des diverses mosaïques.
Afi n de valoriser cette opération, diff érentes communica-
tions scientifi ques sont prévues. Les résultats seront égale-
ment présentés aux communes et feront l’objet d’un 
document d’information. 

Les araignées fi gurent parmi les invertébrés inventoriés 
dans le cadre du programme. Ici une espèce de tétragnathe 
sur le site de la Grand Prée de Rochefort.
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Le groupe de travail réuni pour mettre en commun 
et analyser les données récoltées. 
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•  Mots clés : Reconnexion, annexes hydrauliques, restauration.
•  Localisation : Région Centre – Département Indre-et-Loire – 18 communes.
•  Maîtres d’ouvrage : Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Indre-et-Loire et Conseil général 

de l’Indre-et-Loire.
•  Partenaires techniques  : DREAL, ONEMA, AAPPMA 37, Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre, Parc 

naturel régional Loire Anjou Touraine, Direction départementale des territoires 37.
•  Contact : g.ricou@fedepeche37.fr – tél. : 02 47 05 33 77.
•  Financeurs : AELB, Conseil régional Centre.
•  Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 2 226 hectares.
•  Période de réalisation de l’action : 2009 à 2013.
•  Milieu : Annexe hydraulique en milieu alluvial.
•  Montant total pour l’ensemble des actions : 630 000 €.
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Restauration de 40 annexes hydrauliques 
de la Loire et de la Vienne

◗ Des annexes hydrauliques menacées 
par la déconnexion et les espèces 
exotiques envahissantes
L’action porte sur un ensemble de quarante annexes 
hydrauliques de la Loire et de la Vienne, dont des bras 
morts, des sablières, des grandes zones inondables et des 
zones humides. Ces sites d’intervention sont compris dans 
trois masses d’eau au sens de la Directive cadre eau : «  la 
Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la confl uence avec 
le Cher » (FRGR0007c) ; « la Loire depuis la confl uence du 
Cher jusqu’à la confl uence avec la Vienne » (FRGR0007d) et 
«  la Vienne depuis la confl uence de la Creuse jusqu’à sa 
confl uence avec la Loire » (FRGR0361). Ces sites appar-
tiennent également à deux zones Natura 2000 : « la Loire 
de Candes-Saint-Martin à Mosnes » (FR2400548) et «  la 
vallée de la Loire d’Indre et Loire  » (FR2410012), d’une 
superfi cie globale de 9 787 hectares. Enfi n, ils sont intégrés 
au parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. 
Plusieurs de ces sites sont susceptibles d’accueillir la repro-
duction du brochet. Les principales altérations qu’ils 
connaissent sont liées à la déconnexion des annexes 
hydrauliques et aux risques d’invasions par les plantes 
exotiques envahissantes, dont la jussie. 

◗ Améliorer la connectivité pour 
favoriser la reproduction du brochet 
L’objectif principal de ce contrat est de préserver et 
restaurer la fonctionnalité des zones humides, notamment 
en améliorant la connectivité latérale des annexes hydrau-
liques et des prairies humides ainsi qu’en entretenant les 
annexes qui ont déjà fait l’objet d’actions de restauration. 
Il s’agit notamment de favoriser la reproduction des 
espèces piscicoles, dont le brochet, et gérer les plantes 
exotiques envahissantes. Les enjeux sont le bon état 
des habitats, la préservation des habitats remarquables 
et la réhabilitation des milieux anthropisés (carrières et 
gravières). 

Une annexe hydraulique envahie par la jussie, ici la frayère 
de la queue de morue à Candes-St-Martin en bord de Vienne (37).

Le site de l’île du Joli Cœur pendant les travaux de terrassement 
pour sa reconnexion avec la Loire en septembre 2012.
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◗ Le contrat territorial 
milieux aquatiques
Signé en décembre 2009 pour la période 2009-2013, 
il est mis en œuvre par deux maîtres d’ouvrage  : la 
Fédération de pêche de l’Indre-et-Loire et le Conseil 
général de l’Indre-et-Loire. Le Contrat territorial 
milieux aquatiques est établi entre le Conseil régio-
nal du Centre, la Fédération de pêche de l’Indre-et-
Loire, le Conseil général de l’Indre-et-Loire, la 
Fédération nationale de la pêche en France et les 
AAPPMA locales dans le cadre du 9e programme de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ses objectifs princi-
paux sont ceux décrits dans cette fi che. Parmi ses 
objectifs secondaires, fi gurent l’animation, les suivis 
physiques et biologiques (fl ore, poissons, mammi-
fères, amphibiens, etc.) et la communication. 
L’organisation de la signature du contrat et la visite 
des sites restaurés ont été couvertes par la presse 
locale et France3. Concernant le volet communica-
tion, un site restauré a été retenu par la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels pour la réalisa-
tion d’un fi lm sur la Loire en partenariat avec Arte. Le 
programme d’actions a été présenté au préfet, au 
sous-préfet de Chinon, à l’Union départementale des 
offi  ces de tourisme et syndicats d’initiative (UDOTSI), 
à la mission Val de Loire Unesco, à la Chambre d’agri-
culture ainsi qu’à la communauté de communes 
Nord-Ouest.

ActIoNs sImIlAIres 
Des travaux de restauration et d’entretien d’annexes 
hydrauliques sur la Loire estuarienne amont ont été réalisés 
par la Fédération de pêche du Maine-et-Loire depuis 2005 
et jusqu’à aujourd’hui, dans le cadre d’un contrat pour la 
restauration et l’entretien de la Loire estuarienne amont 
(2009-2013).

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Un état zéro a été réalisé et a consisté à inventorier les sites 
potentiels pour la reproduction du brochet.
Le contrat prévoit la restauration hydro-écologique de 
vingt-huit annexes hydrauliques, comprenant des actions 
sur la végétation pour favoriser une ouverture du milieu et 
des travaux de reconnexion des annexes avec le lit principal ; 
des travaux d’entretien sur vingt-sept sites ; des travaux de 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes, notam-
ment la jussie sur seize sites. 
Enfi n, un suivi et une évaluation des diff érentes opérations 
sont mis en œuvre, et une action de communication est 
programmée en fi n de contrat. 
En pratique, la gestion de la végétation arborescente consiste 
en la coupe et l’arrachage de ligneux, le débroussaillage et 
l’arrachage de rejets de saules et de peupliers et la coupe de 
gros arbres. Les branchages ont été brûlés pour la plupart 
voire mis en tas sur les sites et les troncs mis à la disposition 
des riverains. Les encombres qui participent à la déconnexion 
des annexes ont été retirés. Des travaux de terrassement ont 
été eff ectués pour rétablir la continuité avec le fl euve. Il s’agit 
de reconnecter les points bas existants et de retaluter les 
berges pour élargir les surfaces mouillées.
Sur trois sites, une partie des plantes protégées (pigamon 
jaune, germandrée des marais, pulicaire vulgaire et gratiole 
offi  cinale) a été déplacée. L’autre partie étant restée sur site. 
Pour les espèces envahissantes, des travaux d’arrachage de 
Jussie sont menés sur les sites les moins envahis.

◗ Résultats 
À mi-parcours en 2011, seize annexes ont fait l’objet d’une 
restauration sur la Loire et quatre sur la Vienne. L’entretien 
(opérations légères d’arrachage ou de coupe de jeunes 
saules ou peuplier) et/ou l’arrachage de jussie ont été eff ec-
tués sur treize annexes hydrauliques de la Loire et sur dix 
annexes de la Vienne. 
Des suivis ont été réalisés sur vingt annexes (Loire et 
Vienne) en 2010 et 2011. La reproduction du brochet est 
eff ective sur sept annexes de la Loire et une de la Vienne. 
Ce faible taux est dû à une faible hydraulicité en 2010 et 
2011, à une végétation pas encore suffi  samment déve-
loppée six mois après les travaux ou à la diffi  culté de pros-
pection sur des sites bien végétalisés sur la Vienne. Le suivi 
hydraulique a montré que les sites sont pour la plupart 
fonctionnels. La prospection a permis de mettre en évi-
dence une colonisation rapide par la végétation herbacée 
et par d’autres espèces faunistiques notamment les 
oiseaux, les amphibiens (nombreuses pontes de grenouilles 
agiles notamment) et les odonates.

Déplacement de gratiole offi  cinale (sur dérogation) à l’aide d’un godet 
mécanique, sur le site de l’île Boiret à Candes-Saint-Martin. 

Le site de l’île du Joli Cœur sur la commune de Langeais : fi n de travaux.
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• Mots clés : Marais estuariens, restauration, gouvernance.
•  Localisation : Région Pays de la Loire – Département de Loire-Atlantique – Communes Couëron, Saint-Étienne-de-

Montluc, le Temple-de-Bretagne, Malville, Cordemais, Bouée, Lavau-sur-Loire, la Chapelle-Launay, Savenay.
• Maître d’ouvrage : GIP Loire Estuaire.
• Partenaires : Syndicats de marais, collectivités.
• Contact : nathalie.saur@loire-estuaire.org
• Financeurs : AELB, Conseil régional Pays de la Loire, FEDER, Conseil général de Loire-Atlantique.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 6 500 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2010.
• Milieux : Marais estuariens, cours d’eau.
• Montant total pour l’action : 75 000 €.
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Actions préalables aux travaux de restauration 
des marais estuariens du Nord Loire

◗ Des marais estuariens 
en équilibre précaire 
De Nantes à Saint-Nazaire, ce territoire comprend une suc-
cession de marais connectés au fl euve et alimentés par une 
quinzaine de petits affluents descendants du Sillon de 
Bretagne. Deux grands ensembles se succèdent : les prés de 
Loire, plus élevés et plus secs, situés sur les bourrelets de rive 
et les anciennes îles, puis les prairies humides jusqu’aux 
coteaux. Ils sont inondés, en hiver, par leurs affl  uents, les 
précipitations et les eaux du fleuve lors de très grandes 
marées pour certains d’entre eux. L’ensemble de ces facteurs 
génère diff érents gradients d’humidité et de salinité à l’ori-
gine d’une mosaïque d’habitats remarquables. Ces marais 
sont intégrés au site Natura 2000 de l’estuaire de la Loire. 
Depuis le Moyen Âge, un réseau de canaux régulés par des 
ouvrages hydrauliques facilite la circulation de l’eau au 
cours de l’année pour une valorisation agricole des terres 
par fauche ou pâturage. Le mouvement de la marée est 
utilisé pour évacuer les excédents d’eau en hiver ou pro-
céder à des entrées de Loire en été.
Cet équilibre est mis à mal depuis plusieurs décennies et 
de nombreuses structures commencent à manquer 
d’argent pour rénover leurs patrimoines hydrauliques. Ces 
travaux sont désormais soumis à autorisation (loi sur l’eau, 
Natura 2000), ce qui complique et retarde leur mise en 
œuvre sur le terrain. Enfi n, ce territoire subit les consé-
quences des aménagements de l’estuaire : accroissement 
de la salinité, extension du bouchon vaseux limitant les 
échanges hydrauliques avec le fl euve… 

◗ Une étude préalable à la mise en 
place d’un contrat territorial milieux 
aquatiques
Un contrat est apparu comme l’outil adéquat pour pré-
server ces zones humides. L’étude préalable initiée en 2008 
avait pour objectifs de :
- défi nir un diagnostic précis des cours d’eau et des marais ;
-  fi xer des enjeux et des objectifs d’entretien et de restaura-

tion de ces milieux ;
-  élaborer un programme de travaux intégrant les recom-

mandations du Sage, du document d’objectifs et de la 
directive cadre sur l’eau ;

-  prévoir un suivi des opérations réalisées et une évaluation 
du programme.

Le territoire des marais estuariens du Nord Loire. 
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◗ Des contrats pour l’ensemble 
des marais estuariens
L’agence de l’eau, la région des Pays de la Loire, le 
département de Loire-Atlantique et l’État ont sou-
haité soutenir fi nancièrement la restauration et l’en-
tretien de l’ensemble des marais estuariens dans le 
cadre du plan Loire. Entre 2009 et 2010, le Syndicat 
du bassin versant du Brivet, le Syndicat d’aménage-
ment hydraulique du Sud Loire, Nantes Métropole, 
ont ainsi adopté des contrats sur leurs territoires. Les 
actions se chiff rent à plus de 7 M€ pour le périmètre 
des marais estuariens. Elles ont débuté en 2011 et 
sont planifi ées jusqu’en 2016. Ces démarches ont 
également abouti à une nette évolution des struc-
tures  : modifi cations de statuts et de compétences, 
conventions de partenariats…
Sous l’impulsion du plan Loire, la majorité des marais 
estuariens bénéfi cie aujourd’hui d’un soutien tech-
nique et fi nancier pour leur restauration et la péren-
nisation de leur entretien collectif. Une première 
étape importante a donc été franchie et l’ensemble 
des acteurs est enfi n passé à la phase travaux. 

◗ Opérations mises en œuvre 
Une première phase de terrain a eu lieu de mars à mai 
2009. L’ensemble des cours d’eau comme le réseau primaire 
et secondaire ont été prospectés pour caractériser la diver-
sité des habitats, le niveau d’envasement, l’érosion des 
berges, la densité de la ripisylve, l’état des ouvrages… 
Fin 2009, la restitution du diagnostic a permis de progresser 
avec les syndicats de marais et les collectivités sur les objec-
tifs de restauration des milieux aquatiques puis de valider 
un programme de travaux en mai 2010 avec les grands 
types d’actions suivantes : 
- entretien du réseau hydraulique des marais ;
- rénovation des vannages ;
- remise en bon état fonctionnel des cours d’eau dégradés ;
-  aménagement ou eff acement d’obstacles à la migration 

des poissons ;
- maîtrise des espèces exotiques envahissantes…
En parallèle, de nombreuses rencontres se sont tenues 
pour défi nir les maîtrises d’ouvrage des travaux et l’anima-
tion du programme. Au fi nal, six structures portent les tra-
vaux au lieu des dix-sept initiales sur la base d’une nouvelle 
gouvernance avec :
- une plus forte implication des collectivités dans la gestion 
des milieux aquatiques ;
- une fusion des syndicats de marais (associations syndi-
cales autorisées de propriétaires) ;
- et l’émergence d’une structure coordinatrice. 
Sur cette base, les dossiers de demandes d’autorisation de 
travaux (loi sur l’eau, Natura 2000, site classé…) et de décla-
ration d’intérêt général (DIG) ont été déposés en préfecture 
à l’automne 2010 et l’enquête publique s’est déroulée à 
l’été 2011. L’arrêté préfectoral a été publié fi n 2011.

◗ Résultats 
Aujourd’hui, une technicienne de marais a été recrutée par 
la communauté de communes Cœur d’Estuaire pour 
prendre le relais du GIP Loire Estuaire dans l’animation du 
programme à l’échelle du bassin versant. Les premiers tra-
vaux en marais ont pu s’engager fi n 2011 comme prévu, 
pour débloquer certaines situations diffi  ciles sur le terrain. 
Pour suivre l’effi  cacité du programme, un réseau de suivi a 
été défi ni en 2010, qui s’appuie sur diff érents indicateurs 
physiques, biologiques et piscicoles…
Enfi n, toute cette connaissance est valorisée dans une col-
lection de fiches «  Marais estuariens de la Loire 
– panoramique ».
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Le marais de la Roche, situé à 1,5 km au nord de la Loire, 
couvre un peu plus de 330 hectares sur les communes de Bouée, 

Cordemais et Malville.

La vallée de la Musse à Saint-Étienne-de-Montluc n’est 
submergée par la Loire que lors des grandes marées en hiver. C’est 
un secteur très exploité par l’agriculture, plus de la moitié des prairies 
étant engagées dans des mesures agri-environnementales.
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◗ Une boire en cours de comblement 
Suite à l’enfoncement du lit de la Loire, nombre de ses 
annexes fl uviales, bras secondaires et boires (bras morts), se 
retrouvent le plus souvent perchés, déconnectés et certains 
sont en cours de comblement. 
C’est le cas de la boire de Bessé, cet ancien bras secondaire 
dont la partie amont a été bouchée par l’édifi cation d’une 
chaussée au début du siècle dernier. Elle ne possède donc 
plus qu’une connexion hydraulique avec la Loire par l’aval 
(débit inférieur à 300 m3/s) et présente plusieurs pièces 
d’eau séparées à l’étiage (mais liées à la nappe alluviale). La 
partie aval, qui reçoit également une arrivée d’eau latérale 
par le ruisseau de Cumeray, constitue une excellente 
frayère à brochets, alors que le reste de la boire sert plutôt 
de zone refuge. Trois ouvrages de franchissement sont 
recensés sur tout le linéaire. 
Ce site est compris dans une zone Natura 2000 « la Vallée de 
la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ». Il est inclus dans le 
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. C’est également 
une réserve de chasse et une ZNIEFF de type 1 et 2. 
Au niveau de la végétation, l’incision du lit et la déconnexion 
ont entraîné un envahissement par des ligneux et l’installa-
tion dans les trous d’eau d’une plante exotique envahissante, 
la jussie, le tout concourant à un lent comblement. 

◗ Améliorer la connexion hydraulique 
pour restaurer les fonctionnalités 
écologiques 
Afi n de restaurer les fonctionnalités écologiques de la boire 
et d’y rétablir une continuité transversale, c’est tout d’abord 
l’amélioration de la connexion hydraulique qui a été visée, 
tout en optimisant le coût des interventions, avec un souci 
de développement durable. L’objectif était également de 
limiter la fermeture de la boire en cours de comblement 
que ce soit par les ligneux, par les espèces invasives comme 
ici la jussie ou encore par la vase s’accumulant sur le fond. 

• Mots clés : Reconnexion, annexes hydrauliques, continuité écologique, jussie, frayères.
• Localisation : Région Pays de la Loire – Département Maine-et-Loire – Commune du Thoureil.
• Maître d’ouvrage : Fédération du Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
• Partenaire : Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
• Contact : fede.peche.49@wanadoo.fr – tél. : 02 41 87 57 09.
• Financeurs : AELB, Conseil régional Pays de la Loire, Conseil général du Maine-et-Loire
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 1,8 km sur 7 à 35 mètres de large.
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2010.
• Milieu : Annexe hydraulique en vallée alluviale.
• Montant total pour l’action : 43 200 €.

Restauration de la boire de Bessé
dans le Maine-et-Loire

Le lit de la boire après entretien
de la végétation en 2008.

Une des vasques résiduelles
après la restauration.

©
 Y

. N
ic

ol
as

/F
D

PP
M

A
 4

9

©
 Y

. N
ic

ol
as

/F
D

PP
M

A
 4

9



101

ActIoNs sImIlAIres 
Des travaux similaires ont déjà été réalisés fi n 2005 pour 
restaurer la boire de Gennes, toujours dans le Maine-
et-Loire. La Fédération de pêche a également assuré 
la maîtrise d’ouvrage de la restauration d’un autre site 
dans le cadre du CRE Loire estuarienne amont : la boire 
du Passage en 2010 à Saint-Rémy-la-Varenne.

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Suite aux dégâts des tempêtes de 1999 et 2003, un traite-
ment de la végétation était nécessaire. L’enlèvement des 
embâcles et l’abattage des arbres poussant dans le chenal 
ont été réalisés en 2008, suivis d’un broyage pour valorisa-
tion par une fi lière bois sous forme de plaquettes (265 m3). 
Une nouvelle intervention fut nécessaire en 2010 suite à la 
tempête Xynthia qui a engendré de nouveaux embâcles. 
Ces diff érentes opérations ont été essentielles afi n de pour-
suivre le but d’amélioration de la continuité écologique de 
ce projet de restauration de la boire de Bessé. Afin de 
contrôler la jussie présente sur les parties amont et aval, 
trois campagnes d’arrachage manuel ont été réalisées en 
début de croissance de la plante en 2008, 2010 puis 2011. 
Ainsi 2,5 tonnes ont été arrachées et mises en compostage 
(5 000 m² à l’aval et 1 500 m² à l’amont), au lieu des 75 
tonnes estimées si l’on avait attendu le développement 
maximal de la plante. Pour permettre la reconnexion 
hydraulique, le terrassement d’un chenal de connexion 
(100 mètres de long sur 2 mètres de large et 50 centimètres 
de profondeur) et l’arasement de plusieurs atterrissements 
ont été eff ectués. Ces opérations de terrassement ont été 
limitées aux chenaux et aux zones de connexion entre les 
vasques et eff ectués de façon peu profonde en maintenant 
les berges en pente douce. Un réaménagement de l’ou-
vrage aval et le remplacement de l’ouvrage médian ont été 
effectués pour une meilleure continuité. Ces différents 
travaux d’entretien de cours d’eau ont fait l’objet une pro-
cédure de déclaration au titre de la Loi sur l’eau. La dernière 
action fut de mettre en place un déflecteur rocheux 
(ensemble de blocs de roche) au niveau du ruisseau de 
Cumeray qui, en diminuant la section d’écoulement, contri-
buera à la création de fosses et à la diversification des 
habitats et des écoulements sur les parties les plus mono-
tones du cours d’eau. Enfi n, un suivi piscicole a été réalisé 
dans la boire notamment en aval sur les frayères à brochet 
et sur les zones refuges. 

◗ Résultats 
La reconnexion avec la Loire a permis une restauration des 
habitats piscicoles. En eff et, le suivi a montré la présence du 
brochet en 2010 et 2011, ce qui témoigne d’une nette 
amélioration de la fonctionnalité écologique et piscicole du 
site. Le projet a été valorisé par une présentation aux maires 
des communes situées entre Nantes et Montsoreau lors 
d’une journée de rencontres organisée dans le cadre du 
Contrat restauration entretien (CRE) Loire estuarienne 
amont. Toutefois, une vigilance particulière doit être 
apportée au risque de recolonisation de la boire par la 
jussie, qui varie selon les années notamment en fonction 
des périodes de submersion et des températures de l’eau. 

◗ Le contrat 
pour la Loire estuarienne amont
Ce contrat a été signé en juillet 2009 pour la période 
2009-2014. Outil de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
il est établi entre l’agence elle-même, le Conservatoire 
régional des rives de la Loire et de ses affl  uents, 
la Fédération de pêche de Maine-et-Loire et Voies 
navigables de France. Ce contrat fédérait à l’origine 
sept autres maîtres d’ouvrage. Mais après un avenant, 
le nombre de maîtres d’ouvrage est aujourd’hui de 
dix-neuf. 
Les principaux objectifs sont la restauration et l’entre-
tien du lit mineur de la Loire et de plus de trente 
annexes fl uviales (boires et bras secondaires) locali-
sées en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, entre 
Montsoreau et Nantes. Il assure ainsi la continuité 
avec les actions menées en Indre-et-Loire dans le 
cadre du contrat territorial milieux aquatiques 2009- 
2013 (voir page 97). 
Le montant total de ce CRE s’élève maintenant à plus 
de 11,5 millions d’euros.

La même vasque après la tempête Xynthia :
de nouveaux embâcles devront être retirés.

Aujourd’hui, l’entrée restaurée de la boire
au niveau de sa connexion avec la Loire
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Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-2013102 Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-2013102

• Mots clés : Pâturage, pelouses sur sable.
•  Localisation : Région Centre – Département Loiret – Communes de Guilly, Germigny-des-Prés, Dampierre-en-Burly, 

Ouzouer-sur-Loire, Saint-Gondon, Châtillon-sur-Loire, Bonny-sur-Loire et Briare.
• Maîtres d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre et Chambre d’agriculture du Loiret.
• Partenaires : Direction départementale des territoires du Loiret, éleveurs.
• Contact : siege.orleans@cen-centre.org – tél. : 02 38 77 02 72.
• Financeurs : AELB, État, FEADER, Conseil régional Centre, Conseil général du Loiret.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : Environ 400 hectares.
• Période : 2009 à 2012.
• Milieux : Milieux ouverts (prairies et pelouses sèches).
• Montant total pour l’action : 915 000 €.

LE
 P

R
O

JE
T

Gestion des milieux ouverts 
du domaine public fl uvial : Pasto’Loire

◗ Des milieux herbacés particuliers 
menacés par le boisement
La vallée de la Loire en région Centre présente une 
mosaïque spécifi que de milieux naturels des vallées allu-
viales. Au sein de cette succession de milieux, ceux dits 
ouverts (prairies et pelouses sur sable) sont particulière-
ment riches. Ces milieux herbacés sur sable, si caractéris-
tiques de la Loire, présentent en effet un réel enjeu 
patrimonial pour la biodiversité  : plus de 50 % de la fl ore 
patrimoniale ligérienne en dépend. La faune y est égale-
ment originale, avec des espèces comme l’œdipode sou-
frée, criquet que l’on ne trouve plus au nord du Val de Loire. 
L’évolution naturelle du cours de la Loire depuis près de 
cinquante ans y a profondément modifi é les paysages. En 
eff et, la disparition de l’élevage a conduit les milieux aban-
donnés à être colonisés par les boisements, malgré l’entre-
tien réalisé par les Directions départementales des 
territoires.
Aussi, dès 1996, le Conservatoire d’espaces naturels de la 
région Centre (CEN Centre) et la Chambre d’agriculture du 
Loiret ont œuvré à la mise en place d’opérations d’entretien 
des bords de Loire par le pâturage, considéré comme un 
moyen de gestion des milieux ouverts ou restaurés, alliant 
l’ensemble des objectifs techniques, environnementaux et 
économiques, prioritaires du PLGN.

◗ Réinstaller durablement l’élevage 
dans le Val de Loire pour préserver 
la biodiversité et les fonctionnalités 
hydrauliques 
Dans l’objectif de développer cette pratique, le CEN Centre 
et la Chambre d’agriculture du Loiret ont réalisé en 2005, 
pour la DIREN de bassin (MOG – SBLB), une étude sur la 
« Perspective de gestion du domaine public fl uvial de la 
Loire par le pastoralisme », croisant les sensibilités environ-
nementales et hydrauliques, les potentialités et contraintes 
des secteurs étudiés et le contexte des exploitations 
agricoles. 
Le projet Pasto’Loire est la mise en œuvre opérationnelle 
des conclusions de cette étude avec pour objectif de 
conjuguer entretien des milieux ouverts pour faciliter 
l’écoulement du fl ux principal, préservation des habitats et 
espèces caractéristiques de la Loire et réinstallation durable 
d’une économie d’élevage viable et performante dans le 
Val de Loire.

Chaque année le pâturage itinérant 
concerne environ 400 hectares de bords 

de Loire dans le Loiret. 
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◗ Le témoignage d’un éleveur
Didier Crèche gère en GAEC avec son frère une 
exploitation de 120 hectares. Il emploie un berger de 
mai à octobre pour garder ses brebis solognotes en 
bords de Loire, mais reste présent sur la période d’es-
tive et apporte régulièrement de l’aide à son berger, 
par exemple lors du sevrage des agneaux.
« Ce qui m’intéresse dans cette action, c’est la com-
munion entre mes brebis et les bords de Loire. Voilà 
maintenant plus d’une décennie que nous sommes 
sur le site de Guilly… et nous l’avons vu changer ! Le 
travail des brebis est vraiment spectaculaire, notam-
ment dans les zones fortement embroussaillées, 
qu’elles pâturent après le passage des broyeurs.
Des inconvénients ? Certes, il y en a : je perds plus de 
jeunes agneaux, certains automnes très secs nous 
réservent de mauvaises surprises lors des agnelages 
suivants… mais l’objectif est de faire au moins un 
agneau par brebis, en utilisant les ressources fourra-
gères disponibles. Cette opération me convient donc 
très bien, à condition que notre travail d’entretien des 
surfaces continue à être reconnu à sa juste valeur ! »

◗ Opérations mises en œuvre
Les secteurs pâturés sont choisis pour leur intérêt écolo-
gique mais aussi selon leur statut (Domaine public fl uvial 
ou site naturel préservé par le Conservatoire, propriété 
communale…) ou pour leur confi guration (surface impor-
tante, faible morcellement) permettant ou non la mise en 
place d’un pâturage itinérant, avec comme condition la 
présence d’un éleveur intéressé à proximité.
Chaque année, quatre éleveurs, cinq bergers et près de 
mille brebis sont mobilisés sur trois à six mois d’avril à 
novembre pour la mise en œuvre, selon des plans de pâtu-
rage précis, d’un pâturage itinérant sur cinq sites et environ 
400 hectares de bords de Loire dans le Loiret.
L’impossibilité de placer des clôtures fi xes sur le Domaine 
public fl uvial impose l’utilisation de clôtures mobiles et le 
recours à un berger en charge de conduire le troupeau.
Des suivis écologiques et économiques sont menés par les 
deux porteurs de projet, en accompagnement du travail 
des éleveurs. Des supports et actions de communication 
sont également proposés visant à donner une identité à 
cette opération en vue de l’étendre à d’autres secteurs du 
Val de Loire.
En 2012, une transhumance, événement de sensibilisation 
du grand public, a été organisée à Sully-sur-Loire à l’occa-
sion du transfert de l’un des troupeaux d’un site à un autre.

◗ Résultats 
De façon générale, le pâturage favorise l’ouverture des 
milieux herbacés et permet une pénétration plus impor-
tante de la lumière jusqu’au sol. Mais les suivis scientifi ques 
ont montré que les modalités de sa mise en œuvre peuvent 
aboutir à des impacts très diff érents en fonction des com-
partiments concernés. C’est donc fi nalement une combi-
naison alternant pâturage faible à modéré au printemps et 
en été avec des zones non pâturées et fauchées ou broyées 
en hiver qui permet d’optimiser la diversité biologique.
Sur le plan économique, l’utilisation d’un troupeau ovin 
pour l’entretien du littoral ligérien engendre de nombreux 
surcoûts pour l’éleveur (embauche d’un berger, main-
d’œuvre, déplacements…) et diminue sa production. 
Même si les résultats techniques des éleveurs engagés 
dans le Pasto’Loire sont bons, ils vendent moins d’agneaux 
(60 % en moins) que les éleveurs spécialisés pour un prix 
de vente similaire. En revanche, les charges d’achat comme 
de structures sont plus faibles chez les éleveurs de 
Pasto’Loire (environ 50 % en moins). Il subsiste néanmoins 
une diff érence de produit d’exploitation en défaveur des 
éleveurs du Pasto’Loire que ne compense pas intégrale-
ment l’aide fi nancière accordée pour réaliser la prestation.

Les brebis solognotes appartiennent à une race rustique 
particulièrement bien adaptée aux milieux humides des bords de Loire. 
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Pâturage en bord de Loire sur le secteur du méandre de Guilly. 
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L’impossibilité de placer des clôtures fi xes sur le Domaine public fl uvial 
impose le recours à un berger pour la conduite des troupeaux. 
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• Mots clés : Zones de captage, biodiversité, partenariat, ressource en eau.
• Localisation : Région Auvergne – Département du Puy-de-Dôme – Communes de Cournon d’Auvergne, Dallet et Mezel.
• Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne.
• Partenaire : Ville de Clermont-Ferrand.
• Contact : cen-auvergne@espaces-naturels.fr – tél. : 04 73 63 18 27.
• Financeurs : AELB, Conseil régional d’Auvergne, Conseil général du Puy-de-Dôme.
• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 390 hectares (7 km de rivière Allier).
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2013.
• Milieux : Forêts alluviales, zones agricoles pâturées ou fauchées, zones de loisirs.
• Montant total pour l’action : 180 000 €.
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La préservation de la ressource en eau, 
en lien avec la dynamique fl uviale 

◗ Sur les rives de l’Allier, un milieu 
riche en biodiversité, principale 
ressource en eau de Clermont-Ferrand
Située à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau du centre 
de Clermont-Ferrand, la nappe alluviale du Val d’Allier de 
Mezel à Dallet constitue la principale ressource en eau de 
l’agglomération clermontoise : les soixante et onze puits de 
captage permettent d’alimenter les deux tiers de la popu-
lation de la ville en eau potable, ainsi que diff érentes villes 
ou villages alentours. Cournon d’Auvergne, seconde ville du 
Puy-de-Dôme, s’alimente en eau également avec son 
propre puits dans cette nappe.
Au-delà de l’enjeu évident de préservation de la ressource 
en eau, le contexte périurbain de ce site lui confère aussi un 
fort enjeu social, lié aux activités de loisirs qui se sont 
implantées autour des zones de captage. De plus, le Val 
d’Allier de Mezel-Dallet abrite de beaux massifs de forêts 
alluviales à bois durs et à bois tendres, relevant de la 
Directive Habitats. D’autres secteurs plus dégradés, comme 
des plantations, sont en cours de reconversion vers la forêt 
alluviale. Certaines prairies de fauche de plaine possèdent 
aussi une belle diversité fl oristique. Avec ces milieux riches 
et variés, le Val d’Allier de Mezel à Dallet accueille de nom-
breuses espèces patrimoniales, comme l’orme lisse, le seul 
arbre protégé en Auvergne, l’agrion de Mercure, le milan 
noir, ou le hibou grand-duc, installé sur le site depuis 
quelques années.
Les soixante et onze puits étant pour la plupart exclus de 
l’espace de mobilité par de nombreuses protections de 
berge, la dynamique latérale de l’Allier est bloquée entre 
Mezel et Dallet à l’exception d’une petite zone libre qui 
présente notamment une falaise d’érosion haute de qua-
torze mètres.

◗ Concilier tous les enjeux, 
pour une gestion exemplaire 
des zones de captage
Le but de cette opération, inscrite dans le cadre du Contrat 
nature du Val d’Allier 2008-2013 (voir page 84), est de 
concilier les objectifs de protection de la ressource en eau, 
de préservation de la biodiversité, de préservation de la 
dynamique fl uviale sur la dernière zone non protégée, et 
de maintien des activités de loisirs. Il s’agit par une gestion 
durable exemplaire de constituer un site « vitrine » de zone 
de captages.
À une échelle plus large dans le cadre du contrat Val d’Allier, 
le Conservatoire souhaite également améliorer la prise en 
compte de la dynamique fl uviale dans la gestion des zones 
de captages d’eau existantes ou futures.

L’agrion de Mercure est l’une des nombreuses espèces 
patrimoniales présentes sur le site de Mezel-Dallet.
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◗ Une expérience de captage d’eau 
intégrant le risque d’érosion
Sur Joze Maringues, la concertation menée en 2008-
2009 avec le syndicat de Basse Limagne autour d’un 
projet de nouveau captage d’eau situé dans l’espace 
de mobilité, mais actuellement protégé par d’an-
ciens enrochements, a permis d’intégrer dans le dos-
sier loi sur l’eau l’engagement du syndicat à ne pas 
refaire les enrochements protégeant les captages 
contre l’érosion et à utiliser des techniques de cap-
tages plus légères et moins onéreuses à remplacer 
en cas d’érosion. Sur le bassin de la Loire, c’est la pre-
mière expérience de captage d’eau intégrant pleine-
ment le risque d’érosion. Le CEN a également signé 
en 2010 une convention de partenariat avec le syndi-
cat afi n de lui apporter un appui technique sur la 
future zone de captage.

ActIoNs sImIlAIres 
D’autres actions combinant préservation de la ressource 
et préservation de la biodiversité sont menées par les CEN 
Auvergne et Allier et la LPO Auvergne sur huit zones de 
captages sur l’Allier alluvial (voir expérience en encadré). 

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
La préservation de la ressource en eau sur le site du Val 
d’Allier de Mezel-Dallet s’appuie sur une collaboration fruc-
tueuse entre la ville de Clermont-Ferrand, principale pro-
priétaire du site (plus de 190 hectares) et gestionnaire des 
zones de captage, et le CEN Auvergne à travers des actions 
globales de conseil et d’appui technique sur l’ensemble des 
périmètres de protection des captages (260 hectares) et sur 
l’ensemble du site.
Ainsi le CEN Auvergne a pu gérer directement 90 hectares 
de milieux écologiques de grand intérêt, principalement 
constitués de forêts alluviales. Cette gestion a consisté en 
de la non-intervention pour les zones peu fréquentées 
(forêt du Moulin), ou de la restauration sur des secteurs en 
cours de reconversion (forêt des Toises).
Par ailleurs, un suivi général de l’activité agricole dans le 
périmètre de protection des Toises est réalisé régulière-
ment pour prévenir d’éventuels impacts sur la qualité d’eau 
de la zone de captage.
Enfin, une opération de plantation de haie d’arbustes 
locaux a permis de recréer des corridors écologiques au 
cœur de la zone de captage des Toises, sur près de 
1 000 mètres. Cette opération a servi de base à la ville de 
Clermont-Ferrand pour reconstituer 600 mètres de ripisylve 
de l’Allier.
Parallèlement, le site « vitrine » de Mezel-Dallet permet au 
Conservatoire de sensibiliser les acteurs de l’eau potable. 
Ainsi à Mezel, le Conservatoire a organisé en 2009 avec 
le CEN Allier et la LPO Auvergne une journée technique 
régionale sur les synergies entre milieux naturels 
et ressource en eau. En 2011, il est intervenu, à l’occasion 
des journées nationales de l’association nationale 
des hydrogéologues des services publics organisées 
à Mezel-Dallet, pour présenter les liens entre captages 
d’eau et dynamique fl uviale.

◗ Résultats 
260 hectares en périmètre de protection des captages sont 
ainsi surveillés régulièrement par le CEN.
145 hectares en zones agricoles sont exploités sans intrants.
Sept accords de gestion ou de partenariats ont été signés 
avec les collectivités locales concernées.
21 000 plaquettes de site ont été éditées et seize actions de 
sensibilisation réalisées entre 2009 et 2011 regroupant près 
de quatre cents participants, dont environ 75  % de 
riverains.
Plus de 11 km de sentiers sont balisés sur le site, dont le 
sentier des écoliers restauré.

Exemple de corridor écologique recréé par la plantation 
d’une haie en zone agricole des Toises, à Mezel (63). 
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Puits de captage d’eau en bord d’Allier à Mezel.
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• Mots clés : Sablière, lac, oiseaux, handicap.
• Localisation : Région Poitou-Charentes – Département de la Vienne – Commune de Saint-Cyr. 
• Maître d’ouvrage : Ligue pour la protection des oiseaux de la Vienne (LPO Vienne).
• Contact : vienne@lpo.fr – tél. : 05 49 88 55 22.
•  Partenaires : Syndicat mixte pour l’aménagement du seuil du Poitou (propriétaire du site), Société anonyme de ges-

tion et d’animation du parc de loisirs de Saint-Cyr (gestionnaire), Institut de Larnay (institut pour personnes en situation 
de handicap), Centre de ressources expérimental pour enfants et adultes sourds-aveugles et sourds-malvoyants.

• Superfi cie sur laquelle a porté l’action : 40 hectares.
• Période de réalisation de l’action : Janvier 2007 à juillet 2009.
• Milieux : Ancienne sablière, zone humide.
• Montant total pour l’action : 1 287 000 €.
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Réaménagement écologique 
du plan d’eau de Saint-Cyr

◗ Le lac de Saint-Cyr, 
une ancienne sablière
Situé sur un ancien méandre du Clain comblé au fi l des 
périodes géologiques par les sables et graviers, le lac de 
Saint-Cyr est le fruit de l’exploitation d’une carrière qui a 
duré plus d’une trentaine d’années, entre 1960 et 1992. Il 
est aujourd’hui le plus vaste plan d’eau du département de 
la Vienne (près de 85 hectares en eau sur un site de 300 
hectares). Une superfi cie de 97,04 hectares est inventoriée 
ZNIEFF de type 1. L’important « eff et miroir » qu’il produit 
attire une grande variété d’oiseaux d’eau lors de leur migra-
tion sur les axes Vienne et Clain. En 1981, le suivi ornitholo-
gique du lac et de ses abords révèle un site majeur pour 
l’avifaune avec plus de cent trente espèces observées ! En 
1985, une partie du lac est transformée en véritable parc de 
loisirs (voile, golf, baignade, équitation, marche…) accueil-
lant quelque 300 000 personnes par an.
Naît alors l’idée d’une « réserve ornithologique » au niveau 
de la rive nord-ouest du site pour constituer un site refuge 
pour les oiseaux.
Toutefois, de par son origine, le site présentait un paysage 
assez minéral. En outre, la configuration du plan d’eau 
(berges abruptes, profondeur moyenne de quatre mètres) 
et la quasi-absence de végétation rivulaire limitaient consi-
dérablement les capacités d’accueil des oiseaux. 

◗ Améliorer les fonctionnalités 
biologiques du site et permettre 
à tous la découverte de l’avifaune 
L’objectif était de réhabiliter le site tout en prenant en 
compte sa fréquentation. La LPO Vienne a, pour ce faire, 
travaillé autour de trois grands axes : 
-  un réaménagement paysager pour donner au site un 

aspect lacustre plus naturel ; 
-  un réaménagement biologique afi n d’améliorer les conditions 

de nidifi cation et les capacités d’accueil des oiseaux d’eau ; 
-  le développement du tourisme de nature, à travers des 

équipements d’accueil adaptés à tout type de public. 

Le lac de Saint-Cyr et la zone concernée par le projet de réserve 
ornithologique, abritant à l’époque bassins de pêche et peupleraie.
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◗ Témoignage de Martine Kawala, 
animatrice à l’Institut de Larnay 
En 2009, j’ai été contactée pour participer avec les 
résidents de l’Institut de Larnay au projet de réamé-
nagement écologique du lac de Saint-Cyr. Il s’agissait 
d’associer des personnes sourdes et sourdes-
aveugles à l’élaboration de panneaux signalétiques 
en braille et en relief. En parallèle, j’ai mené un projet 
intitulé « des mains tendues au fi l des saisons » per-
mettant aux résidents, en lien avec des bénévoles de 
la LPO Vienne, de découvrir les oiseaux et réaliser des 
aménagements favorables à la biodiversité dans le 
parc de l’Institut. Ce partenariat a donné la possibilité 
aux résidents de sortir de l’isolement, de communi-
quer, d’être valorisés à travers de nouvelles activités. 
Dans cette continuité, les résidents ont été sollicités 
pour la réalisation d’outils pédagogiques innovants 
permettant aux personnes aveugles et malvoyantes 
de découvrir les oiseaux de la réserve ornithologique. 
De nombreux projets sont en cours et cette perspec-
tive motive une majorité des résidents ! Espérons 
que ce partenariat puisse susciter l’envie dans 
d’autres établissements. 

ActIoNs sImIlAIres 
La LPO Vienne participe aujourd’hui à la gestion de quatre 
autres sablières  : l’Ecotière (Bellefonds), le plan d’eau de 
Laumont (Naintré), la Sablière de la Rallerie (Gouex) et la 
carrière des Terres du Vieux-Bellefonds (Bonneuil-Matours). 

•••

◗ Opérations mises en œuvre 
Projetée en 2002, la réserve ornithologique est défi nitive-
ment adoptée par les élus locaux en 2005. Par la suite, 
études complémentaires et demandes d’autorisation régle-
mentaires (dossier d’impact dans le cadre de la loi sur l’eau, 
étude hydrogéologique, autorisation de travaux, demande 
de défrichement, permis de construire…) se succèdent 
jusqu’en janvier 2007, quand est donné le premier coup 
de pelle ! 
Plus de 200 000 m3 de terres et graviers ont été pelletés et 
remodelés. L’ancienne peupleraie a été arrachée pour 
laisser place à neuf hectares de prairie humide. Les anciens 
bassins de pêche ont été remplacés par un enchevêtre-
ment de nappes d’eau et d’îlots. Les berges ont été mode-
lées en pentes douces et sinueuses pour permettre aux 
herbiers aquatiques, roselières et saulaies de s’installer. Un 
labyrinthe d’arbustes à baies a été planté. Des chenaux et 
fossés ont été creusés  ; ils guident les promeneurs sur le 
chemin des six observatoires, à travers deux parcours : un 
chemin d’accès libre et un autre réservé à un accès accom-
pagné par un guide naturaliste de la LPO Vienne. 
De multiples équipements d’accueil ont également été 
installés, adaptés aux personnes en situation de handicap : 
cheminements aux pentes douces avec marquages au sol 
et diff érences de niveau avec les abords, observatoires avec 
portes élargies pour le passage des personnes en fauteuils 
roulants, signalétique avec traduction en braille des textes, 
plans en relief aux entrées du site pour permettre de se 
représenter l’ensemble de la réserve… 

◗ Résultats 
Aujourd’hui, la réserve ornithologique accueille 158 
espèces d’oiseaux. Parmi elles, dès 2008 en plein chantier, 
un couple de sterne pierregarin s’est installé à la faveur 
d’îlots de terre nue créés dans le cadre du réaménagement. 
Depuis, l’espèce est présente chaque année. Et en 2010, 
trois jeunes ont pris leur envol. Les derniers cas de repro-
duction de cette espèce, rare en Vienne, remontaient à 
1995 et à 1981 sur le plan d’eau de Saint-Cyr. D’autre part, 
depuis 2009, 2 707 adultes, 878 enfants et 190 étudiants 
ont été sensibilisés sur le site. Les compteurs installés à 
partir de février 2011 ont dénombré 23 000 visiteurs au 
31 décembre 2011. 

La réserve ornithologique à la fi n des travaux : nappes d’eau 
et îlots enchevêtrés ont remplacé les bassins de pêche. 
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Avant la fi n des travaux, la sterne pierregarin – espèce rare en 
Vienne – était de retour sur le plan d’eau de Saint-Cyr. 
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