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« La Loire est donc une rivière 
Arrosant un pays favorisé des cieux, 
Douce, quand il luy plaist, quand il luy plaist, si fière 
Qu’a peine arreste-t-on son cours impérieux. 
Elle ravageroit mille moissons fertiles, 
Engloutiroit des bourgs, feroit flotter des villes, 
 Détruiroit tout en une nuit : 
 Il ne lui faudroit qu’une journée 
 Pour luy voir entraisner le fruit 
 De tout le labeur d’une année, 
Si le long de ses bords n’estoit une levée 
 Qu’on entretien soigneusement » […] 

 
« Vous croyez bien qu’estant sur ses rivages, 
Nos gens et moy ne mansquasmes pas 
De promener a l’entour nostre veüe: 
J’y rencontray de si charmans appas 
Que j’en ay l’ame encore tout émüe. 
Coteaux riants y sont des deux costez : (…) 
Belles maisons, beaux parcs, et bien plantez, 
Prez verdoyans dont ce pays abonde, 
Vignes et bois, tant de diversitez 
Qu’on croit d’abord estre en un autre monde. » […] 
 

Ce n’est pas un ruisseau qui serpente en un pré, 
C’est la fille d’Amphitrite, 

  C’est d’elle dont le mérite, 
  Le nom, la gloire, et les bords, 
 Sont dignes de ses provinces 

Qu’entre tous leurs plus grands trésors 
  Ont tousjours placé nos Princes. 
  Elle répand son cristal 

Avec magnificience ; 
Et le jardin de la France 
Méritoit un tel canal. » 

 
 
 

Lettre  du 3 septembre 1663 à sa femme 
Par Jean de La Fontaine, 
Ecrivain français (1621 – 1695) 
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Mesdames, Messieurs les Commissaires et Députés Européens, 
 
Mesdames, Messieurs les Elus et Représentants de l’Etat Français, 
 
Mesdames, Messieurs les Propriétaires, Riverains, Utilisateurs et Gestionnaires du site, 
 
 
 
 
 
Nous avons l’honneur de vous présenter ce document d’objectifs, fruit de la 
consultation et de la concertation locale et régionale. 
 
 
Malgré quelques éclats de voix, parfois de principe ou de méconnaissance par 
rapport au sens de la Directive Habitat, il est très vite apparu évident, à tous, 
que notre Loire fait partie de notre patrimoine et qu’il faut agir ensemble pour sa 
conservation, sa préservation ou sa restauration. 
 
 
Il nous est aussi apparu évident que, quel que soit le projet réalisé sur notre 
Loire, celui-ci doit impérativement intégrer les activités humaines traditionnelles 
ou non, qui sont les garantes du maintien de la qualité de nos paysages et de 
notre patrimoine écologique, et ce, depuis déjà bien des millénaires. 
 
 
Ce document d’objectifs a aussi été l’occasion de faire le point, à un instant 
donné, sur nos connaissances de ce territoire, sur sa qualité écologique et sur 
les diverses implications de chacun. Ce travail nous a rappelé que la vallée de 
la Loire est très riche d’habitats et d’espèces vulnérables et patrimoniaux. Cette 
démarche nous a aussi appris à mieux travailler ensemble. 
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Persuadés que l’avenir de notre Loire, corridor écologique majeur de l’Union 
Européenne, est de notre responsabilité commune, nous avons l’honneur de 
vous présenter ce site de la « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à 
Montsoreau » afin d’en assurer la préservation pour les générations futures, 
 
 

Angers, 
Le 23 février 2004. 
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1. INTRODUCTION 
 
 
L’objectif du réseau Natura 2000 sur le territoire de l’Union Européenne « est d’assurer le 
maintien ou, le cas échéant, le rétablissement d’habitats naturels et d’habitats d’espèces de 
la directive « Habitats » dans un état de conservation favorable et la conservation d’habitats 
d’espèces de la directive « Oiseaux »1. 
 
La démarche Natura 2000 doit permettre la mise en place de la notion de développement 
durable sur un territoire donné et clairement identifié. Il ne s’agit donc pas de faire des 
« zones sanctuaires » où les activités humaines seraient proscrites. Bien au contraire, il 
s’agit de permettre le maintien d’une biodiversité importante tout en  tenant compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularismes locaux ou 
régionaux. D’ailleurs, de nos jours, le maintien de cette biodiversité, « spécialement dans 
l’espace rural et forestier, dépend souvent de la présence d’activités humaines qui lui sont 
bénéfiques. De ce point de vue, la déprise agricole – de même que l’intensification – 
entraîne des pertes de diversité biologique.2 » 
 

                                                 
1 Extrait du Titre III du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 relative à 
la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le 
domaine de l’environnement. Publié au Journal Officiel de la République Française du 14 avril 2001. Nor ATEX0100019R. 
2 Mêmes références qu’en note n°1. 
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2. LES DIRECTIVES ET LEUR APPLICATION EN FRANCE 
 

2.1. CONTEXTE DE L’APPLICATION DES DIRECTIVES « HABITATS » ET « OISEAUX » 
EN FRANCE 

 
2.1.1. Présentation : 
 
La France a une grande responsabilité à l’échelle européenne en matière de préservation 
des ressources écologiques de l’Union. En effet, la France est au carrefour de quatre 
grandes régions biogéographiques sur les six recensées sur l’ensemble de l’Union 
Européenne. Il faut aussi rappeler que sa position centrale est un lieu stratégique puisqu’il 
s’agit d’une zone de carrefours migratoires importants (poissons, oiseaux). 
 
La France, de part cette position stratégique, est concernée par 70 % des Habitats d’intérêt 
communautaire et par 75 % des oiseaux qui nécessitent une classement en Z.P.S.3. 
 
En février 1999, 1006 sites ont été proposés par la France au titre de Natura 2000. Cela 
représentait 5 % du territoire national. Ensuite, pour assurer la gestion financière de ses 
sites, un Fonds de Gestion des Milieux naturels (F.G.M.N.) a été créé dans le cadre d’une 
loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 
 
Par la Loi n°2001-1 du 3 janvier 2001, le Gouvernement est habilité à transposer par 
ordonnance dans le droit français, les directives, dispositions et règlements suivants relatifs 
à la mise en place du réseau Natura 2000 sur le territoire national et à la préservation de 
l’environnement. Il s’agit  de : 
 

- La Directive 92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 modifiée 
concernant la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage (art. 4 et 6)4, 

- La Directive 79/409/CEE du Conseil Européen du 2 avril 1979 modifiée 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (art. 4)5 

                                                 
3 ZPS : Zone de Protection Spéciale. 
4 Dite Directive « Habitat » 
5 Dite Directive « Oiseaux » 
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2.1.2. Espèces et Habitats d’Intérêt Communautaire : 
 
  Les Habitats : 
 
Dans la Directive Habitats, 253 Habitats Naturels ont été identifiés comme étant d’intérêt 
communautaire. Certains d’entre eux sont définis comme étant prioritaires. Cela signifie 
qu’ils sont en danger de disparition ou en voie d’extinction sur le territoire des Etats 
membres de l’Union Européenne. A ce titre, l’Union Européenne porte la responsabilité de 
leur conservation sur son territoire. Ces Habitats sont indiqués dans l’Annexe I de la 
Directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992). 
 
  Les Espèces : 
 
* La Directive « Habitats, Faune, Flore » (Directive 92/43/CEE) : 
 
Sont définies comme espèces prioritaires 200 espèces animales et 434 espèces 
végétales. Elles sont en danger de disparition ou en voie d’extinction sur le territoire des 
Etats membres de l’Union Européenne. A ce titre, l’Union Européenne porte la 
responsabilité de leur conservation sur son territoire. 
 
Ces Espèces sont répertoriées dans l’Annexe II de la Directive « Habitats » (Directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992). 
 
* La Directive « Oiseaux » (Directive 79/409/CEE) : 
 
La Directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages s'applique à tous les Etats membres de la Communauté depuis le 6 avril 1981. 
Elle vise à assurer une protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à 
l'état sauvage sur le territoire européen. Les Etats membres doivent maintenir leurs 
populations à un niveau qui réponde "notamment aux exigences écologiques, scientifiques 
et culturelles "compte tenu des exigences économiques et récréatives". Ils doivent en outre 
prendre "toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité 
et une superficie suffisantes d'habitats". 
 
L’Annexe I énumère les espèces les plus menacées de la Communauté qui doivent faire 
l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur 
survie et leur reproduction. Cette liste comprend aujourd'hui 175 espèces et sous-espèces 
dont 142 sont susceptibles d'être rencontrées en France (24 l'étant de façon 
occasionnelle). Chaque Etat doit, à ce titre, classer les sites les plus appropriés en nombre 
et en superficie à la conservation de ces espèces en "Zones de Protection Spéciale" (ZPS). 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
18 

2.2. LE RESEAU NATURA 2000 : 
 
 2.2.1. Réseau et corridors écologiques : 
 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de désigner des espaces naturels remarquables sur 
lesquels des efforts particuliers de conservation seront concentrés. Dans ce cadre de 
conservation globale, des espaces sont désignés et spécifiquement identifiés : 
 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : Il s’agit de zones où les habitats 
originaux, spécifiques ou rares d’une zone biogéographique et désignés au titre de 
la Directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992) seront 
conservés, 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : Il s’agit de zones où la conservation de 
l’avifaune sauvage in situ est une forte priorité. (Directive 79/409/CEE du Conseil 
Européen du 2 avril 1979). 

 
L’objectif de ce réseau, à moyen terme, est de créer une cohérence écologique en 
encourageant le développement et le maintien de corridors écologiques. Le maintien 
d’éléments du paysage remarquables (mares, bosquets, …) et de structures linéaires 
(haies, rivières, …) essentielles à la migration d’espèces et au brassage intra- et 
interspécifiques doit être encouragé. Cela permet l’entretien des chorologies actuelles des 
espèces (distributions géographiques des espèces) et le maintien d’échanges génétiques 
au sein des espèces (flux écologiques). 
 
 
 2.2.2. Régions biogéographiques : 
 
Les Zones Spéciales de Conservation sont désignées à partir de critères scientifiques qui 
ont permis l’identification de 6 grandes entités biogéographiques distinctes et propres à 
l’Europe de l’ouest et l’Europe centrale : 

- La Région Alpine (concerne les Pyrénées françaises et espagnoles, les Alpes 
françaises, allemandes, autrichiennes et italiennes ainsi que la partie centrale de la 
Scandinavie.) 

- La Région Atlantique (concerne la façade atlantique de l’Espagne, du nord du 
Portugal, de la Belgique, de l’Irlande, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du 
Danemark et du nord-ouest de l’Allemagne.), 

- La Région Boréale (concerne une partie de la Scandinavie.), 
- La Région Continentale (concerne l’est de la France, le Luxembourg, une grande 

partie de l’Allemagne, une partie de l’Autriche, l’est du Danemark, le nord-est de 
l’Italie et le sud de la Suède.), 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
19 

- La Région Macaronésienne (concerne les archipels des Canaries et des Açores 
uniquement.)  

- La Région Méditerranéenne (concerne le bassin méditerranéen européen 
représenté par le Portugal, l’Espagne, le sud de la France, une bonne partie de 
l’Italie et la Grèce.) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Carte 1 : Vue des différentes régions biogéographiques de l’Union Européenne et de la France 

 
La France, avec ses 550 000 km² couvre près de 20% de l’Union européenne (au 30 
septembre 2002). A ce titre, elle est une bonne représentation de 4 grands ensembles 
biogéographiques : région continentale, région atlantique, région alpine et région 
méditerranéenne. 
 
Le site Natura 2000 de la Loire, des Ponts de Cé à Montsoreau, fait partie de la région 
biogéographique du domaine Atlantique de l’Union Européenne. 
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2.3.  L’APPROCHE FRANÇAISE DE LA CONSTITUTION DU RESEAU NATURA 
2000 : 

 
 2.3.1. Quelques éléments de l’histoire de Natura 2000 en France : 
 
 

Historique de Natura 2000 en France : 
 
Dès 1988, la Commission Européenne lance une consultation d’experts nationaux 
scientifiques des différents Etats membres. 
 
En 1992, le Conseil des Communautés Européennes définit les dispositions nécessaires à 
la conservation des habitats et des espèces dans l’espace européen conformément aux 
engagements pris lors du Sommet de la Terre de Rio (1992). Ces dispositions sont 
formulées dans la Directive « Habitats ». 
 
Dès l’année suivante, la circulaire ministérielle du 21 janvier 1993 du Ministère de 
l’Environnement précise les objectifs nationaux à atteindre. Dès lors, une première étape 
d’inventaires régionaux est réalisée aboutissant à la création des p.S.I.C.6. L’établissement 
de ces p.S.I.C. est coordonné au niveau national par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.) définies à partir des années 80 en France ont permis d’identifier rapidement 
les zones éligibles au titre du réseau Natura 2000. A l’époque, environ 23 % du territoire 
national a été identifié à ce titre. (Source : I.F.E.N.7) 
 
Suite à de nombreuses contestations concernant le choix des sites proposés provenant du 
monde rural, le gouvernement JUPPE gèle la procédure en France en 1996 et demande 
des éclaircissements de la part de la Commission Européenne. 
 
En 1997, Corinne LEPAGE, alors Ministre de l’Environnement, obtient ces précisions qui 
concernent des points sensibles tels que la contractualisation et le montant des moyens 
financiers alloués. Son successeur, Dominique VOYNET, reprend le dossier en demandant 
aux différents partenaires transparence et concertation. Elle demande la réalisation de 
documents d’objectifs qui définissent les grandes orientations de gestion, les contraintes 

                                                 
6 pSIC : Proposition de Site d’Intérêt Communautaire. Territoire proposé pour être éligible au titre de la Directive 
« Habitats » sur le territoire français. 
7 I.F.E.N. : Institut Français pour l’ENvironnement. Organisme chargé de recueillir des données relatives à 
l’environnement en France. 
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éventuelles et les prescriptions financières qu’il faudra engager afin d’obtenir les résultats 
escomptés. 
 
L’annulation de la circulaire Natura 2000 du 11 août 1997 par le Conseil d’Etat a ralenti la 
procédure de dépôt de liste des p.S.I.C.8 auprès de la Commission Européenne. En effet, 
les dernières listes de sites proposés au titre des pSIC ont été proposées fin 1998, soit trois 
ans après les dates imposées par la Commission Européenne. 
 
De plus, en janvier 2001, la France est condamnée par la Cour de Justice des 
Communautés Européenne pour avoir transposé de manière incomplète dans son corpus 
législatif le texte de la Directive Habitat. 
 
Depuis, la France a comblé son déficit juridique en adoptant une ordonnance de 
transposition des textes européens appelée Ordonnance de transposition des Directives 
Européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE du 11 avril 2001. Cette ordonnance a été 
complétée par l’adoption du Décret du 9 novembre 2001 relatif à la procédure de 
désignation des sites Natura 2000. 
 
Aujourd’hui, 9% du territoire national sont retenus au titre de Natura 20009.  
 
 

L’exception française : Avant tout, le choix de la concertation : 
 
Parallèlement à ces vicissitudes administratives et réglementaires, sur le terrain, la 
concertation est en cours et permet la rédaction des documents d’objectifs. 
 
La procédure de concertation est clairement définie dans l’ordonnance de transposition des 
Directives Européennes 79/409/CEE et 92/43/CEE du 11 avril 2001 et dans le décret du 9 
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000.  
 
Ces textes indiquent les interprétations nécessaires de la Directive Habitat afin qu’il n’y ait 
plus d’ambiguïté. 
 
L’objectif de la concertation est de réunir autour d’une table tous les acteurs concernés par 
un site et de les rendre acteurs de sa préservation. Il s’agit d’ accompagner techniquement, 
scientifiquement et éventuellement financièrement ces acteurs du territoire afin de maintenir 
les activités socio-économiques qui sont, bien souvent, un facteur de préservation des 
espèces et des habitats remarquables. 
 

                                                 
8 p.S.I.C. : proposition de Sites d’Intérêt Communautaire 
9 Cela représente donc environ 40% des sites désignés au début des années 80. 
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Cette concertation est réalisée lors de comités de pilotage ou de réunions de groupes de 
travail thématiques. Les Comités de pilotage sont des rassemblements de tous les acteurs 
du site. Ces séances sont publiques et ouvertes à tous. Les réunions de groupes de 
travail thématiques réunissent les acteurs concernés par problématiques spécifiques 
(Exemples : Réunion des propriétaires forestiers, réunion des agriculteurs pour la mise en 
place de Mesures Agri-Environnementales, etc.). 
 
Cette approche, plus lente à mettre en œuvre, notamment sur de grandes surfaces, permet 
d’intégrer tous les paramètres humains, écologiques et économiques possibles dans le 
cadre d’un développement durable local. 
 
 

L’originalité française : Le choix de la contractualisation : 
 
La concertation doit aboutir à une contractualisation qui est une traduction des 
engagements de chacun sur chaque site. Cette contractualisation peut définir des 
compensations financières lorsqu’il faut mettre en œuvre des activités économiquement 
moins rentables respectant des contraintes de gestion plus respectueuses de la 
biodiversité. 
 
Ces contrats définissent un ensemble d’engagements conformes aux décisions issues de la 
concertation. Le document d’objectifs, sans être nominatif, rappelle ces grands 
engagements pris sur l’ensemble d’un site. 
 
 

Le Document d’objectifs (DOCOB), fondement de l’approche française : 
 
Le Document d’Objectifs, appelé communément DOCOB en réunion de travail, est le 
résultat de la concertation de tous les acteurs concernés par le territoire d’un site Natura 
2000. 
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* Contenu du Document d’Objectifs : 

 
Ce document est une synthèse, à une date donnée, de l’état des lieux d’un site dont 
l’importance écologique à l’échelle européenne est reconnue et  identifiée. 
 
« Le Document d’objectifs contient : 

- Une description et une analyse de l’existant ainsi que, le cas échéant, les mesures 
réglementaires de protection existantes :  

• Etat initial de la conservation et de la localisation des habitats et des espèces 
pour lesquelles le site a été proposé, 

• Analyse des activités socio-économiques en présence et des pratiques, 
notamment agricoles et forestières, 

- Les objectifs de développement durable du site, destinés à assurer la conservation 
et/ou la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde 
des activités socio-économiques et culturelles s’exerçant sur le site, 

- Des propositions de mesures contractuelles et réglementaires permettant d’atteindre 
ces objectifs, 

- Des projets de cahiers des charges types pour les mesures contractuelles 
proposées, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les 
engagements donnant lieu à contrepartie financière, 

- L’indication de dispositifs, en particulier financiers, destinés à faciliter la réalisation 
des objectifs, 

- La description des procédures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des 
mesures proposées et de l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces. » 

 
Les mesures de conservation proposées, constituant l’objet principal du DOCOB, 
préalablement discutées avec les acteurs locaux, font l’objet d’un descriptif précis. Celles-ci 
peuvent être de nature contractuelle, administrative ou réglementaire selon les régimes de 
protection existants (ex : parc national, réserve naturelle, arrêté préfectoral de protection de 
biotope). Conformément aux orientations retenues par l’Etat français dans son application 
des directives « Habitats » et « Oiseaux », la priorité sera donnée aux mesures de nature 
contractuelle.» (extrait de l’article R 214 – 24 du Code Rural. Source : Circulaire 
MATE/DNP/MAP/DEPSE n°162 du 3 mai 2002 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura 2000 en application des Articles R 214-23 à 33 du Code Rural). 
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* Financement du DOCOB : 

 
L’Etat peut recourir à une subvention pour la préparation du DOCOB lorsqu’il a identifié un 
opérateur qui présente une compétence particulière sur un site et une capacité reconnue à 
y animer la concertation. La légitimité du candidat s’apprécie au regard de ses statuts, de 
ses missions, des garanties scientifiques qu’il présente. En vertu du décret du 11 décembre 
2000 et si cela est justifié, le montant de la subvention de l’Etat peut avoir pour effet de 
porter le montant des aides publiques directes à 100 % du montant prévisionnel de la 
dépense subventionnable engagée par le demandeur. 
 
L’Etat doit donner un cadre précis à l’emploi des crédits afin d’éviter toute dérive, 
notamment dans le cadre d’une éventuelle sous-traitance dont l’Etat n’aurait pas la 
maîtrise. Ce cadre est donné, de préférence, par une convention intégrant le cahier des 
charges et dans laquelle peut être précisé le rôle du chargé de mission coordinateur de 
l’élaboration du DOCOB. Ce cadre doit permettre également à l’Etat de se réserver la 
possibilité d’utiliser et de diffuser le DOCOB et les études afférentes en tant que de besoin. 
 
Si l’organisme n’assure pas lui-même l’ensemble des prestations, le choix des prestataires 
sous-traitants devra faire l’objet d’une mise en concurrence : l’Etat doit avoir prévu, dans le 
cadre de la subvention, d’être étroitement et systématiquement associé à cette procédure. 
 
Dans le cas ou le demandeur récupère la TVA ou lorsque la dépense est potentiellement 
éligible au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), il convient de calculer le montant 
de la subvention sur une base n’incluant pas la TVA. (extrait de l’article R 214 – 24 du Code 
Rural. Source : Circulaire MATE/DNP/MAP/DEPSE n°162 du 3 mai 2002 relative à la 
gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des Articles R 214-23 à 33 du 
Code Rural). 
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  Procédure, principales étapes et échéancier : 
 
Les grandes étapes de l’application des Directives « Habitats » et « Oiseaux » ainsi qu’une 
description de la procédure de réalisation et leur échéancier sont résumées dans le tableau 
suivant (Figure 1) : 
 

1979    
    

Directive 79/409/CEE 
dite 

Directive « Oiseaux » 
1992  Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats »  

  V  

  Définition nationale de propositions de Sites d’Importance 
Communautaire (p.S.I.C.) hébergeant des Habitats et des 

Espèces d’Intérêt Communautaire (Ann. I et II de la Directive). 
Cette liste est accompagnée d’une cartographie de chaque site 

proposé et d’une fiche descriptive spécifique (Formulaire Standard 
de Données (F.D.S.)) 

 

  V  
1995  Etablissement d’une liste nationale définitive des Sites 

d’Importance Communautaire envoyée à l’Union Européenne. 
 

  V  

 
V 

 
V 
 

V 
 

V 
 

V 
 

V 
1998  Désignation par les Etats membres de l’Union Européenne de sites 

d’Importance Communautaire désormais dénommés Zones 
Spéciales de Conservation 

 

  V 
 

  Rédaction de Documents d’Objectifs décrivant précisément les 
sites et définissant les préconisations de leur bonne gestion 

 

Désignation par les 
Etats membres de 

l’Union Européenne 
de Zones de 
Protection 

Spéciales pour 
l’avifaune 

  V 
 V 

2004  Réseau Natura 2000 français constitué 
  V 

 V 

  Mise en œuvre des mesures de gestion définies dans les documents d’objectifs 
Figure 1 : Schéma récapitulant les différentes étapes de la constitution du réseau Natura 2000. 
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 2.3.2. L’après Document d’Objectifs : 
 
Une fois que la désignation des Zones Spéciales de Conservation sera réalisée, les Etats 
membres de l’Union Européenne devront appliquer les dispositions de l’article 6 de la 
Directive « Habitats ». Les Etats devront donc prendre toutes les mesures nécessaires, 
quelles qu’elles soient, pour conserver les espèces et leurs habitats dans les Z.P.S.. Il s’agit 
d’une obligation de résultats qui laisse le champ libre quant à l’utilisation des moyens à 
mettre en œuvre. Les mesures a établir par l’Etat français peuvent être des plans de 
gestion ou des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles, l’accent étant 
mis sur le principe de volontariat. 
 
 
  Obligation de résultats : 
 
Pour éviter les détériorations ou les perturbations du milieu naturel, des études d’incidences 
devront être réalisées afin de comprendre quelles sont les projets ou actions qui pourraient 
nuire au maintien d’une Z.P.S. ou d’une Z.S.C. dans son état actuel de conservation. En 
France, cela prend la forme d’une étude d’impact sur l’environnement. Lorsque les 
nuisances seront avérées et identifiées, et en l’absence de solutions alternatives, les Etats 
devront réaliser des mesures compensatoires dont le but est de maintenir la cohérence 
globale du réseau Natura 2000. 
 
 
  Evaluation des objectifs prédéfinis et de leurs résultats : 
 
Enfin, les sites désignés au titre du réseau Natura 2000 devront faire l’objet de suivis 
scientifiques permettant d’observer si la qualité écologique se maintient et d’identifier 
quelles sont les incidences de l’aménagement du territoire sur ces espaces particuliers. De 
même, tous les 6 ans, un rapport d’activité à la Commission Européenne devra présenter 
les incidences de l’application des mesures de gestion sur le site afin d’évaluer leur 
pertinence. Ces rapports devront être réalisés à compter de la désignation des zones en 
Z.P.S. ou en Z.S.C.. 
 
 
  Préservation paysagère : 
 
Par ailleurs, la Directive « Habitats » est un moyen de préserver la qualité paysagère des 
sites où elle est en application. En effet, la directive « Habitats » intègre l’homme au 
nécessaire besoin de maintien de biodiversité : 

- par son effet direct sur la préservation des espèces et de leurs habitats (liste 
d’espèces et habitats à conserver), 
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- par l’obligation de gestion d’éléments structurants du paysage (entretien des haies, 
des arbres têtards, etc.), 

- par l’acceptation des influences positives de l’action de l’homme sur l’entretien de la 
biodiversité et de son espace de vie [maintien d’une agriculture non intensive, 
maintien d’activités traditionnelles (vannerie, poterie, produits du terroir, etc.), 
d’habitats traditionnels (troglodytes, toitures en ardoise, etc.)]. 

 
Ainsi, la constitution du réseau Natura 2000 contribue indirectement au maintien de 
patrimoines culturels et socio-économiques parfois traditionnels, spécifiques et originaux. 
Ces activités d’origine souvent ancienne sont essentielles à l’utilisation optimale et 
respectueuse de l’environnement. C’est là l’une des définitions du développement durable. 
 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
28 

 

2.4. HISTORIQUE DE NATURA 2000 DANS LE MAINE-ET-LOIRE ET SUR LE SITE 
 
 2.4.1. Historique de la mise en place de Natura 2000 dans le Maine-et-Loire : 
 
Les principales phases de la procédure en Maine-et-Loire sont rappelées dans le tableau ci-
dessous: 
 

Dates Evénements 
1979 Directive "Oiseaux" 
1992 Directive "Habitats Faune Flore" 

1993-1994 Travail de réflexion pour l’établissement d’une liste de sites, notamment à partir des fiches ZNIEFF. 
1994 Échanges entre le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et le Museum national 

d'histoire naturelle (MNHN) pour caler la méthodologie d’établissement des listes. En février, validation 
d’une première liste par le CSRPN. 

1995 Commission biogéographique atlantique et MNHN : premiers avis et retours sur les premières listes 
proposées. 

1996 - Validation d’une liste de sites Pays de la Loire par le MNHN : 39 sites dont 7 sites pour le Maine-et-
Loire, certains interdépartementaux. 

- Constitution des dossiers et première série de consultations (comité départemental de pilotage) sur 6 
sites : 

- Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes, 
- Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau, 
- Cavités souterraines le Buisson et La Seigneurie (Chemelier), 
- Cavité souterraine de l’hôtel Hervé (Cuon), 
- Cavités souterraines de la Poinsonnière (Vieil-Baugé), 
- Cavité souterraine derrière l’église et cave du château (Cunault). 

1996 Au deuxième semestre : gel de la procédure 
1997 Été 1997 : Relance de la procédure. 

Septembre : avis favorable du comité départemental pour lancer la consultation auprès des communes. 
1998 - Premier trimestre : avis des communes et organismes associés à la procédure, et établissement de la 

deuxième liste (Basses Vallées Angevines). 
- Juin : transmission des sites, après consultation, au MATE et, par celui-ci, à la Commission 

européenne. 
1999-2000 - Engagement des documents d’objectifs. 

- Désignation de la ZPS des Basses vallées angevines. 
2001 A la suite de l'examen des propositions de la France par la Commission biogéographique atlantique, 

ajout du site "Cavité à chiroptères de la cave Billard". 
2002 Achèvement des documents d’objectifs des deux sites de la vallée de la Loire et des basses vallées 

angevines, préparation du programme des premières actions pour 2003. 
Tableau 1 : Historique de la mise en place de Natura 2000 dans le Maine-et-Loire  
(Document de Jean-Luc Girard, issu de la DIREN Pays-de-Loire, septembre 2002) 
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 2.4.2. Historique du site Natura 2000 de La Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau : 
 

* Les Origines :  
 
13 janvier 1965 : Les abords de la RN 147 et l’île de Souzay sont inscrits à l’inventaire des 

sites et paysages inscrits au patrimoine (n°30). (communes de Dampierre-sur-
Loire, Montsoreau, Parnay, Souzay-Champigny, Turquant) 

 
26 août 1975 : La Vallée de la Loire est inscrite à l’inventaire des sites et paysages inscrits 

au patrimoine (n°49). (communes de La Ménitré, Les-Rosiers-sur-Loire et Le 
Thoureil) 

 
19 mars 1987 : Arrêté de biotope de « l’îlot de Parnay » (88 ha sur les communes de 

Parnay et de Varennes-sur-Loire). (Arrêté Préfectoral D1 – 87.152.) 
 
Juin 1993 : Description écologique du site par R. Corillion, G. Mourgaud, P. Steinbach et 

J.C. Beaudouin en vue de la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique de type I dite du « Lit mineur, des 
berges et des îles de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau ».(Codée 
2000.0002) 

       Description écologique d’une partie du site (pour son intérêt ornithologique 
essentiellement : Site de nidification de Sterne pierregarin, de Sterne naine, 
de Petit gravelot et de Mouette rieuse) par J.C. Beaudouin en vue de la 
création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
de type I dite de « l’îlot de Parnay ». (Codée 2000.0003) 

 
 

* La reconnaissance Communautaire : 
 
Novembre 1995 : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux PL 11 dite de la Vallée 

de la Loire de Nantes à Montsoreau. Le Site Natura 2000 couvre deux zones 
décrites :  

- Zone 11.3 entre Juigné-sur-Loire (à proximité de Chasles) et Le Thoureil 
(au niveau de Riche-bourg), 

- Zone 11.4 entre Saumur (au niveau du château) et Montsoreau (au 
niveau du château). 
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21 octobre 1997 : La Direction Régionale de l’Environnement des Pays-de-Loire, la 

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Maine-et-Loire et la 
Direction Départementale de l’Equipement de Maine-et-Loire proposent un 
avant-projet de Charte Natura 2000 définissant : 

- L’objet du réseau Natura 2000 
- Son cadre d’intervention réglementaire, 
- Le cadre de la démarche à l’échelon régional : 

• Consultation du comité départemental de suivi pour 
préparer la liste des sites en vue de consultations des acteurs 
locaux et régionaux, 
• Consultation des acteurs locaux et élaboration du comité 
local de suivi de chaque site, 
• Envoi au Ministère de l’Environnement de la liste des 
différents sites proposés par département, 
• Consultation interministérielle avant envoi à la 
Commission Européenne, 
• Envoi à la Commission Européenne (printemps 1998), 
• Information du Ministère de l’Environnement concernant 
la liste des sites retenus au titre de Natura 2000, 
• Lancement de la concertation approfondie des acteurs 
locaux pour la réalisation d’un document d’objectifs, 
• Désignation officielle des sites. 

- Une définition initiale du périmètre du site de la Loire des Ponts de Cé 
à Montsoreau. (Code UE : FR5200629) 
- Une définition initiale des espèces et habitats d’intérêt communautaire 
susceptibles d’être présents sur le site, 
- Une définition initiale des mesures et moyens à mettre en œuvre pour 
le maintien de l’intégrité écologique du site. 

 
Après envoi au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement par chaque 
Préfet de Département de propositions de Sites d’Intérêt Communautaire10 en vue de leur 
inscription au réseau européen Natura 2000, le préfet de département coordonne une 
nouvelle phase de l’application de la Directive « Habitats » : l’élaboration de documents de 
gestions appelés « Documents d’objectifs » dont le but est de coordonner tous les acteurs 
du territoire en vue d’une bonne conservation de la biodiversité. 
 
Après appel d’offres, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine a été choisi par l’Etat 
afin de mener à bien la réalisation du Document d’objectifs du site de la Vallée de la Loire 
des Ponts de Cé à Montsoreau. (Code UE : FR5200629). 

                                                 
10 p.S.I.C. : Proposition de Sites d’Intérêt Communautaire 
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* La reconnaissance internationale : 

 
Décembre 2000 : La Vallée de la Loire est inscrite au Patrimoine Mondial au titre des 

« paysages culturels » par l’U.N.E.S.C.O.. Le site inscrit est compris 
entre Sully-sur-Loire (Loiret) et Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire). 
« Ce concept (de paysages culturels) permet de caractériser un 
territoire où les éléments du patrimoine culturel s’intègrent 
harmonieusement à un fond naturel de grande qualité. (…) Le Val de 
Loire propose la mise en cohérence des politiques de préservation et 
de valorisation du patrimoine, plus que la fixation d’un état qui serait 
jugé favorable11. » 
Le site de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau est 
intégralement inclus dans ce périmètre. Les objectifs définis par le 
classement Unesco vont tout à fait dans le même sens que ceux 
définis dans le présent Document d’objectifs. Il s’agit d’une forte 
émergence de la prise de conscience locale et internationale du 
caractère exceptionnel du patrimoine local qu’il soit écologique, 
architectural, paysager ou historique. La Loire est définie comme un 
lieu de convergences où l’identité du territoire est forte et marquée. 

 
 

* Réalisation du DOCOB : 
 
Septembre 1999 : Signature de la convention 1999 relative à la mise en œuvre de la 

directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des Habitats Naturels ainsi que de la Flore et de la 
Faune Sauvage entre l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la 
Région des Pays de Loire, par Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire et 
le Président du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. Cette 
convention est une délégation de prestations au Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine dont les objectifs sont : 

- Une caractérisation des habitats et une description écologique 
du site, 

- Une cartographie des habitats, 
- Une concertation avec les propriétaires, les gestionnaires et 

autres acteurs de ce territoire, 
- Une description des activités humaines de ce site. 

                                                 
11 Extrait d’une brochure publiée par le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : Le Parc 
Naturel Régional Loire Anjou Touraine, partenaire du Val de Loire au patrimoine de l’Unesco – 
décembre 2000 
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Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine est alors désigné 
comme Opérateur du site « compte-tenu de ses objectifs statutaires, 
de ses capacités techniques et scientifiques relatives aux zones 
humides fluviales, de la légitimité acquise depuis sa création auprès 
des acteurs locaux et des nombreux travaux déjà réalisés sur cet 
espace ». 

 
Carte 2 : Localisation du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 

 
21 décembre 1999 : Création du comité de pilotage Natura 2000 pour le site de la Vallée 

de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau par Arrêté préfectoral (Arr. 
D3 – 1999 n°1522). Cet arrêté définit un collège des administrations 
d’Etat et autres établissements publics, un collège des Collectivités 
territoriales concernées par le site (24 communes) et un collège des 
professionnels, des associations et des usagers du site dont la 
mission est de participer à la réalisation, à la validation et à la mise en 
œuvre du Document d’Objectifs. 
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12 décembre 2000 : Second comité de pilotage et réalisation d’un rapport d’étape. Ordre 

du jour : 
- Rappels généraux sur le site, 
- Présentation du calendrier, 
- Présentation des actions menées (études scientifiques 

préparatoires et complémentaires) 
- Présentation des prochaines étapes (et création de groupes de 

travail thématiques). 
 
7 décembre 2001 : Troisième comité de pilotage et réalisation d’un second rapport 

d’étape : 
- Rappels du cadre de l’opération sur le site, 
- Présentation de la cartographie du site, 
- Présentation du calendrier, 
- Présentation des actions menées (études scientifiques 

complémentaires : Etude Osmoderma eremita ayant donné des 
informations sur des peuplements de Lucanus cervus, Cerambyx 
cerdo, rédaction des fiches « habitats ».) 

- Présentation des actions à venir (études scientifiques 
complémentaires : Etude Ophiogomphus cecilia et autres 
Odonates d’Intérêt Communautaire), 

- Discussion sur les principes de gestion, 
- Synthèse de l’analyse socio-économique du site, 
- Point sur la communication réalisée autour de la mise en œuvre de 

ce document d’objectifs, 
- Présentation des prochaines étapes. 

 
18 juin 2002 : Quatrième comité de pilotage : 

- Discussions autour des objectifs de gestion du site, 
- Présentation du tableau de bord, 
- Présentation du récapitulatif des coûts de gestion du site, 
- Présentation des prochaines étapes. 

 
30 septembre 2002 :  Comité départemental des Sites Natura 2000 du Maine-et-Loire sous 

la présidence de Monsieur le Préfet de département : 
- Bilan des actions engagées, 
- Présentation des Contrats Natura 2000, 
- Définition des modalités de l’étude d’incidence qui sera réalisée 

sur les différents sites. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
34 

 
14 novembre 2002 : Cinquième comité de pilotage : 

- Discussions autour des objectifs de gestion du site, 
- Bilan des actions engagées, 
- Résultat de l’étude sur les Odonates d’intérêt communautaire du 

site, 
- Problématique de « la Loire à vélo » et intégration au site, 
- Présentation de l’état d’avancement de la rédaction du document 

définitif pour définir les derniers grands axes de la rédaction. 
 
18 décembre 2003 : Sixième comité de pilotage : 

- Discussions autour des objectifs de gestion du site, 
- Présentation de l’exposition présentant le site Natura 2000. Cette 

exposition a pour vocation de circuler dans les communes du site 
et de sensibiliser les acteurs à leur patrimoine naturel, 

- Présentation du docob, des enjeux, des objectifs et des contrats. 
Le document d’objectifs est validé. 

 
30 janvier 2004 : Présentation publique du site, à la Préfecture d’Angers, en présence de 
Madame le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable. 
 
 
 

* Intégration locale du site au réseau Natura 2000 : 
 
Au 30 septembre 2002, 9 sites proposés au titre de la « Directive Habitats » et 6 sites 
proposés au titre de la « Directive Oiseaux » sont présents dans le Maine-et-Loire. Ces 
sites, lorsqu’ils seront tous mis en œuvre, formeront le futur réseau Natura 2000 au niveau 
du département. (voir tableau page suivante). 
 
Il est important de remarquer que ce site est au carrefour de nombreux autres sites et qu’il 
participe au maintien de grands corridors écologiques d’importance internationale : 

- Portion moyenne de l’axe ligérien : Entre deux sites Natura 2000 : « La Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé (FR 5200622) » et « La Loire de Candes Saint-Martin à 
Mosnes-sur-Loire (FR 2400548) », 

- Zone de confluences fluviales : Proximité de trois confluences majeures : La 
Maine non loin des Ponts-de-Cé (Bouchemaine), l’Authion aux Ponts-de-Cé et la 
Vienne non loin de Montsoreau (Candes Saint-Martin), 

- Relais entre de nombreux sites à chiroptères : Les falaises calcaires des coteaux 
sud de la Loire hébergent de grandes populations de chauves-souris : sites 
FR5200633, FR5200634, FR5200635, FR5200636 et FR5202001.  
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* Autres sites Natura 2000 localisés à proximité de celui-ci : 

 
 

Code Identifiant 
des sites 

Noms usuels des différents sites Surface 
départementale 

FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes 
(interdépartemental avec la Loire-Atlantique ; coordination Loire-
Atlantique) 

7 990 ha 
(+ 6 540 ha en 44) 

FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau 4 757 ha 
 

FR5200630 Basses Vallées Angevines 
(interdépartemental avec la Mayenne ; coordination Maine et Loire) 

9 237 ha 
(+ 93 ha en 53) 

FR5200633 Cavités souterraines le Buisson et la Seigneurie (Chemelier) 1 ha 
FR5200634 Cavité souterraine de l’Hôtel Hervé (Cuon) 1 ha 
FR5200635 Cavités souterraines de la Poinsonnière (Vieil Baugé) 1 ha 
FR5200636 Cavité souterraine derrière l’église et cave du château (Cunault) 1 ha 
FR5202001 La Cave Billard (Puy Notre Dame) 1 ha 
FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges et abords 

(interdépartemental avec la Sarthe ; coordination Sarthe) 
130 ha 

(+ 3 904 en 72) 
  22 119 ha 

Tableau 2 : Liste des sites proposés au titre de la Directive « Habitat, Faune, Flore » du 
Maine-et-Loire ayant vocation à s’intégrer dans le réseau Natura 2000. 
 
 
 

Code Identifiant 
des sites 

Noms usuels des différents sites 

FR5210115 Basses Vallées Angevines 
PROJET Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes 

(interdépartemental avec la Loire-Atlantique) 
PROJET Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau 
PROJET Champagne de Méron (interdépartemental avec la Vienne) 
PROJET Lac de Rillé et forêts voisines (interdépartemental avec l'Indre et Loire ; coordination Indre et 

Loire) 

Tableau 3 : Liste des sites proposés au titre de la Directive « Oiseaux » du Maine-et-Loire 
ayant vocation à s’intégrer dans le réseau Natura 2000. 
 
 
Au 30 septembre 2002, avec ses 4757 ha, le site Natura 2000 de la « Loire des Ponts-de-
Cé à Montsoreau », représente 21.51% des 22 119 ha proposés dans le Maine-et-Loire au 
titre de la Directive « Habitats ». 
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* Réseau Natura 2000 en Maine-et-Loire : 

 
La carte ci-dessous présente l’ensemble des espaces qui ont été actuellement 
retenus au titre du réseau Natura 2000 : 
 

 

Carte 3 : Localisation des différents sites 
formant le réseau Natura 2000 départemental du Maine-et-Loire. 
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PREMIERE PARTIE : 

 

PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

VALLEE DE LA LOIRE 
DES PONTS-DE-CE A MONTSOREAU 

 
 

 
 

Vue de la Loire à Saint-Martin-de-la-Place, août 1999 
(Iles de la Croix-rouge et île Languineau). Cliché de Michel Mattei, PNR LAT. 
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1. SITUATION 

 
1.1 LOCALISATION DU SITE 
 
Le présent site Natura 2000 dit de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau (Code U.E. FR 
52000629) représente un tronçon de la Loire s’étalant sur la moitié Est du département 
français du Maine-et-Loire. Ce tronçon mesure 53 km linéaires de Loire1.  
 
Ce site s’intègre dans le réseau écologique du Bassin de la Loire. Cet espace, de grande 
envergure, est constitué de plusieurs sites Natura 2000 en cours de réalisation. Trois autres 
sites Natura 2000 jouxtent ce site : 

- L’un, situé en aval, correspond à la Loire de l’estuaire aux Ponts-de-Cé (Code U.E. : 
FR 5200622), 

- Un autre, situé en Indre-et-Loire, correspond à la Loire entre Candes-Saint-Martin et 
Mosmes-sur-Loire. Il intègre le site de la confluence de la Vienne et de la Loire. 
(Procédure en cours), 

- Le dernier, au nord d’Angers (et des Ponts-de-Cé), correspond aux Basses Vallées 
Angevines. Il s’agit de la confluence de la Maine et de la Loire et d’une partie des 
affluents de la Maine (Code U.E. : FR 5200630 pour la ZSC et FR 5210115 pour la 
ZPS), 

 
La dimension du réseau Natura 2000 prend donc toute sa cohérence à l’échelle régionale 
en terme de protection du milieu naturel lié au bassin hydrographique de la Loire et de ses 
principaux affluents. 

                                                 
1 Rappelons que la Loire mesure 1012 km. Il s’agit donc de 5,24 % du linéaire du fleuve. 
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1.2. LE PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE, OPERATEUR DU SITE 
 
 

1.2.1. Présentation de l’opérateur : 
 
Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine a été créé en mai 1996 et regroupe 136 
commune situées entre Angers et Tours, ses deux villes portes. 
 
Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine est situé à cheval entre deux départements, 
le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire. A ce titre, il est aussi à cheval entre deux Régions 
administratives : La Région Centre et la Région des Pays-de-la-Loire. 
 
Ce Parc a été créé pour participer à la valorisation de patrimoines bâtis, paysagers et 
écologiques d’exception. Nombre d’abbayes, de châteaux du territoire du Parc sont 
mondialement connus. Citons, par exemple, l’Abbaye Royale de Fontevraud ou les 
Châteaux de Chinon ou d’Azay Le Rideau. Actuellement, plus de 400 monuments 
historiques y sont recensés à côté de multiples édifices vernaculaires, éléments identitaires 
de nos paysages ruraux. 
 
Le Parc présente aussi de nombreux milieux naturels remarquables. 115 Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique y sont répertoriées. Elles représentent 36633 
ha soit 13 % de la surface totale du Parc. La Loire et ses affluents, carrefour entre de 
nombreuses influences biogéographiques, en est l’un des sites majeurs. 
 
Par ailleurs, et cela souligne le caractère exceptionnel du site, le Val de Loire (entre Sully-
sur-Loire (amont) et Chalonnes-sur-Loire (aval)), a été inscrit au titre des « Paysages 
culturels » au Patrimoine Mondial de l’U.N.E.S.C.O. en Décembre 2000. Le présent site 
Natura 2000 (Code UE FR 5200629) est intégralement inclus dans ce périmètre. 
 
Le Parc couvre une superficie de 253 000 ha pour 175 000 habitants. Il en découle que la 
densité humaine est moindre que sur le reste de l’ensemble du territoire national (74 
hab./km² contre 103 hab./km²). Ceci, allié à des activités artisanales et agricoles encore 
bien présentes et une activité industrielle faible (agroalimentaire, transformation du bois, 
électricité), font que ce territoire a su garder une identité forte et originale garante de la 
préservation de ses ressources naturelles. 
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1.2.2. Origine de l’implication : 

 
Depuis sa création en 1996, le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine a toujours eu la 
volonté de préserver son patrimoine naturel. A ce titre, les objectifs suivants ont été 
clairement définis lors de la réalisation de la charte constitutive du Parc2 rééditée en 2000 
(objectifs 2006) : 

- « Poursuivre les inventaires de milieux, (…) 
- Affiner les inventaires là où les prospections apparaissent insuffisantes, 

notamment dans des domaines moins connus : entomologie, batrachologie, 
herpétologie, 

- Engager les inventaires là où le recueil de données est quasi-inexistant ou 
ancien, (…), 

- Porter à la connaissance des élus, chambres consulaires, 
socioprofessionnels, associations, les données ainsi recueillies et validées, 
les expliquer, les intégrer bien en amont des décisions d’aménagement 
(…), 

- Participer sur son territoire à la mise à jour des connaissances scientifiques 
des milieux et de leur suivi (…) en association avec d’autres organismes 
disposant de banques de données, (…), 

- Mettre en œuvre avec les structures existantes un Système d’Information 
Géographique (S.I.G.) regroupant les données écologiques (…) afin de les 
rendre accessibles aux collectivités locales, au monde socioprofessionnel 
ou au domaine associatif. Cet outil devra être accessible de façon large : 
communes, syndicats intercommunaux, associations, organismes 
socioprofessionnels, voire grand public afin de permettre une véritable prise 
en compte des données naturelles (faunistique, floristique) dont l’absence a 
parfois conduit des projets dans l’impasse sur le territoire. » 

 
La démarche Natura 2000 sur un territoire situé majoritairement dans la zone géographique 
du Parc s’intègre pleinement dans les objectifs ci-dessus énoncés.  
 
C’est donc pour réaliser ces objectifs communs que le Parc s’est porté candidat à la 
rédaction du présent document d’objectifs. Ce vœu s’est concrétisé par la signature d’une 
convention relative à la mise en œuvre de la directive « Habitats » entre l’Etat, représenté 
par Monsieur le Préfet de la Région des Pays-de-Loire, par Monsieur le Préfet du Maine-et-
Loire et le Président du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine le 29 septembre 1999. 

                                                 
2 Charte du Parc : Document fondateur du parc qui fixe les grands objectifs à atteindre sur une période prédéfinie 
de 6 ans. 
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1.3. PERIMETRE NATURA 2000 ET LISTE DES COMMUNES CONCERNEES 
 
Ce site Natura 2000 s’étend sur 24 communes situées de part et d’autre du lit de la Loire. 
(Le Tableau 1, page suivante, liste l’ensemble des communes concernées par ce site). Sur 
ces 24 communes, 18 sont situées sur le territoire du PNR. 
 
 
Définition du périmètre : 
 
Le périmètre englobe le lit endigué de la Loire et couvre une superficie totale de 4757 ha 
dont 2700 ha correspondent au lit mineur de la Loire (« partie en eau »). 
 
Très précisément, le périmètre commence au niveau du pont Dumnacus aux Ponts-de-Cé 
et suit la levée de Belle-poule. A La Daguenière, le périmètre suit le tracé de la levée, 
correspondant à la D 952 jusqu’à Saumur. A Saumur, la D 952 est prolongée sur la levée 
par la N 152 jusqu’à Varennes-sur-Loire, au lieu-dit « Les Petits Champs ». 
 
Là, le périmètre passe de l’autre côté de la Loire en suivant la limite des communes de 
Varennes-sur-Loire et de Montsoreau qui correspond à la frontière du département de 
Maine-et-Loire et, par là même, à la limite administrative entre la Région des Pays-de-la-
Loire et la Région Centre. 
 
A partir de Montsoreau, le périmètre suit la D 947 jusqu’à Saumur. La D 161 puis la D 751  
prennent le relais à partir de Saint-Hilaire-Saint-Florent jusqu’à Gennes. L’île d’Offard, 
appartenant à l’agglomération de Saumur, est exclue du site Natura 2000 en raison de son 
caractère urbain. 
 
A Gennes, le périmètre est alors défini par la D 132 jusqu’à Gohier (Commune de Blaison-
Gohier). A Gohier, le périmètre ne suit plus le tracé de la D 132 mais correspond à des 
chemins ruraux longeant d’abord la boire de Gohier jusqu’au lieu-dit du « Port de Vallée » 
et suit un autre chemin rural traversant les lieux-dits du « Defrou » (Blaison-Gohier) et de 
« La Cantine » (Saint-Saturnin-sur-Loire). 
 
Puis, le périmètre longe l’île Saint-Maurille (Commune des Ponts-de-Cé) sur un de ses 
bords extérieurs et rejoint ainsi le pont Dumnacus (Commune des Ponts-de-Cé). 
 
D’une manière générale, le site est encadré par les bordures des routes Départementales 
ou Nationales et des chemins ruraux dans leur positionnement actuel (décembre 2002). La 
levée, quant à elle, est intégralement incluse dans le périmètre du site car elle comprend 
une flore et une microfaune ligérienne caractéristique. 
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 Rive Nord Rive Sud  

Les Ponts-de-Cé 
Juigné-sur-Loire 

Saint-Jean des Mauvrets 
Saint Saturnin-sur-Loire 

 
 

La Daguenière 
Saint-Sulpice 

La Bohalle Blaison-Gohier 
Saint Mathurin-sur-Loire Saint Rémy-la-Varenne 

La Ménitré Le Thoureil 
Les Rosiers-sur-Loire Gennes 

Saint Clément-des-Levées 
Saint Martin-de-la-Place 

Chênehutte-Trèves-
Cunault 

Saumur 
Souzay-Champigny Villebernier 

Parnay 
Varennes sur Loire Turquant 

Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est Montsoreau 

Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est 

 Rive Nord Rive Sud  

Tableau 1 : Liste des communes concernées par le site Natura 2000 
de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau 

 
La carte 1 positionne exactement le tracé du site. (Voir Carte A en Annexe Cartographique 
pour plus de précisions). 
 
Le périmètre en quelques chiffres : 
 
Le tronçon de Loire étudié représente une longueur d’environ 53 km pour une largeur 
variant de 400 à 1500 m en fonction des localisations3. Le périmètre total, quant à lui, 
mesure 117,4 km. 
 
La surface totale du site Natura 2000 de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau est de 
4757 ha. La surface d’eau permanente, ou surface moyenne en eau à l’étiage, est de 1602 
ha. Par conséquent, la surface des habitats exondés et terrestres à l’étiage est d’environ 
3155 ha. 

                                                 
3 La Loire, de sa source à l’estuaire mesure 1020 km. Ce tronçon correspond donc à 5,2 % de son cours. 
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1.4. COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE CONCERNES 
 
Cinq structures Intercommunales sont concernées par le site Natura 2000 de la Loire des 
Ponts-de-Cé à Montsoreau : 
 

Communautés 
de communes 

Nombre de communes 
concernés dans ces C.C.4 

Communes Rive 
droite 

Rive 
Gauche 

Les Ponts-de-Cé X X 
Juigné-sur-Loire  X 
Saint-Jean-des-Mauvrets  X 
Saint-Saturnin-sur-Loire  X 
Saint-Sulpice  X 
Blaison-Gohier  X 
La Daguenière X  
La Bohalle X  

 
 
 
 
C.C. 
des Ponts-de-Cé 

 
 
 
 
9 

Saint-Rémy-la-Varenne  X 
Saint-Mathurin-sur-Loire X  C.C. 

Loire-Authion 
2 

La Ménitré X  
Les Rosiers-sur-Loire X  
Saint-Clément-des-levées X  

C.C. 
Loire-Longué 

 
3 

Saint-Martin-de-la-Place X  
Le Thoureil  X 
Gennes  X 

 
C.C. de Gennes 

 
3 

Chênehutte-Trèves-
Cunault 

 X 

Saumur X X 
Souzay-Champigny  X 
Parnay  X 
Turquant  X 
Montsoreau  X 
Varennes-sur-Loire X  

 
 
Communauté 
d’Agglomération 
Saumur-Loire-
Développement 

 
 
 
7 

Villebernier X  
Tableau 2 : Liste des Communautés de Communes concernées par le site Natura 2000. 

 

                                                 
4 C.C. : Communauté de Communes. 
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2. PARAMETRES PHYSIQUES 
 
 
2.1.  GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 
 
Le tronçon de Loire étudié présente une géologie remarquable et originale où le chenal 
ligérien a largement marqué son empreinte. 
 
 
A l’ouest : Le Massif armoricain : 
 
A l’ouest du site, la Loire chevauche le début du massif armoricain sur quelques 
communes : Les Ponts-de-Cé, Juigné-sur-Loire, Saint-Jean-des-Mauvrets, La Daguenière. 
D’ailleurs, de vastes ensembles de rochers schisteux affleurants sont visibles sur de 
nombreux coteaux environnants. Il s’agit de vastes ensembles métamorphiques. 
 
Cette zone est située sur l’Anticlinorium des Ponts-de-Cé. Il s’agit de déformations 
hercyniennes d’axe N 110° E (direction dite « direction angevine »). 
 
D’un point de vue constitutif, des orthogneiss sont présents en profondeur et, à 
l’affleurement, des schistes se rencontrent en surface (présents de part et d’autre de la 
Loire sur les communes ci-dessus énoncées). Ces schistes du Llanvirnien-Llandeilien 
(Ordovicien moyen) au débit ardoisier bien marqué sont appelés ardoises de Trélazé. Ces 
derniers font encore l’objet d’exploitations souterraines dont certaines atteignent le site 
Natura 2000 en profondeur (Incidence nulle). D’anciennes carrières de surface, 
abandonnées, sont encore visibles aux abords du site sur la commune de Juigné-sur-Loire 
au niveau du Parc Intercommunal des Garennes. 
 
D’autres schistes, plus grossiers, peuvent être observés. Ils étaient anciennement utilisés 
dans les maçonneries traditionnelles. 
 
 
A l’est : Le Bassin Parisien : 
 
A l’est, la Loire traverse le Bassin Parisien et différents types de substratums calcaires 
d’origine sédimentaire. La majorité des terrains environnants appartiennent au Crétacé 
Supérieur sous sa forme caractéristique du Sud-Ouest du Bassin Parisien. Ces derniers 
sont discordants sur le Jurassique au niveau de leur contact à l’ouest avec le socle 
paléozoïque du massif Armoricain. 
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D’un point de vue constitutif, au niveau du Thoureil et de ses environs, les couches 
géologiques présentes en surface du sous-sol sont principalement de haut en bas par 
rapport au coteau :  

- le Sénonien inférieur ou Coniacien (Partie supérieure du Crétacé 
supérieur) qui est constitué de sables fins à spongiaires et de grès. 
Localement, à proximité du val, cette couche peut atteindre près de 20 m. A 
la base de cette couche, un niveau de rognons de silex peut être observé. 

- le Cénomanien supérieur (Partie moyenne du Crétacé supérieur) qui est 
constitué de marnes à Ostracées et de sables verts. Localement, à 
proximité du val, cette couche peut atteindre entre 10 et 15 m. Elle est 
constituée d’une succession de marnes grises, de glauconies ou de 
niveaux à huîtres fossiles (Exogyra columba principalement). C’est 
principalement cette couche, ou la suivante, que l’on retrouve sous le lit de 
la Loire, 

- le Bajocien (Jurassique moyen appelé Dogger) qui est constitué de 
calcaire à silex. Localement, cette couche géologique n’affleure qu’entre 
Saint-Rémy-la-Varenne et Le Thoureil. Il s’agit de calcaires jaunâtres à silex 
noirs, 

- Dans le val, il s’agit d’alluvions fluviatiles récentes ou peu anciennes 
(voir le chapitre suivant). 

 
Plus à l’est, après Saumur, toujours d’un point de vue constitutif, les couches géologiques 
rencontrées ne sont plus tout à fait les mêmes. Ainsi, au niveau de Montsoreau, les 
couches géologiques présentes en surface du sous-sol sont principalement de haut en bas 
par rapport au coteau : 

- le Sénonien inférieur à moyen ou Coniacien-Santonien-Campanien 
(Partie supérieure du Crétacé supérieur) qui est constitué de craie de 
Villedieu, de sables et de sables argileux à spongiaires. A proximité du val, 
cette couche atteint entre 20 et 40 m d’épaisseur. 

- le Turonien (Partie inférieure du Crétacé supérieur) qui est constitué de 
craies micacée ou non. A proximité du val, cette couche peut atteindre 20 à 
25 m voire plus, 

- le Cénomanien inférieur à moyen (Partie inférieure du Crétacé supérieur) 
qui est constitué d’argiles, de sables et de graviers. A proximité du val, cette 
couche peut atteindre 60 m voire plus. C’est principalement cette couche, 
ou la précédente, que l’on retrouve sous le lit de la Loire, 

- Dans le val, il s’agit d’alluvions fluviatiles récentes ou peu anciennes 
(voir le chapitre suivant). 

 
La Loire et ses affluents entaillent largement les couches Crétacé et Tertiaires su-jacentes 
créant au sud un vaste ensemble de coteaux escarpés. Par exemple, à Turquant, il y a 35 
m environ de dénivelé entre le sommet de la crête et la zone sédimentaire sous-jacente. 
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Le versant sud de la Loire est caractérisé par un vaste ensemble de falaises calcaires plus 
ou moins continues ou érodées selon les endroits. Bien souvent, le lit mineur est à 
proximité de ce versant escarpé. Au Thoureil, par exemple, le Loire longe directement cette 
falaise. De cette structure géomorphologique particulière résulte une structuration 
écologique bien particulière. En effet, la falaise étant orientée au nord et souvent boisée 
(car peu accessible aux activités humaines), cette zone est fraîche, ombragée et souvent 
naturellement riche en matières azotées (décomposition d’éléments organiques). Elle 
permet donc le développement d’espèces particulières. L’ormaie rudérale, par exemple, est 
bien représentée en bas de coteaux. 
 
 
Au centre : La large plaine alluviale : 
 
Dans la zone calcaire du Bassin Parisien, zone plus tendre et plus sensible à l’érosion, la 
Loire a creusé son lit  sur une vaste largeur. A Gennes, par exemple, la plaine alluvionnaire 
sédimentaire s’étend sur plus de 9 km de largeur. Cette zone correspond 
approximativement au lit majeur de la Loire. Dans cette plaine alluviale, la Loire a aussi 
déposé d’immenses volumes de sables. 
 
Le lit majeur de la Loire s’étend sur plusieurs kilomètres de largeur. Il s’agit d’une plaine 
alluviale relativement plane. L’essentiel de cette plaine est constitué d’alluvions actuelles et 
sub-actuelles composées de sables plus ou moins argileux présentant parfois du gravier et 
rarement des galets. Les bancs de sable et de gravier sont régulièrement transportés et 
déplacés par la Loire, notamment au moment des crues. Par conséquent, ces 
déplacements modèlent la morphologie du fleuve, notamment dans le lit mineur. Les boires, 
par exemple, sont des méandres abandonnés de la Loire. Leur fermeture résulte 
initialement d’un ensablement des zones de diffluence de la Loire vers ses chenaux 
secondaires. 
 
D’un point de vue minéralogique, les sables grossiers sont constitués de feldspaths, de 
grains de quartz, de micas et de minéraux lourds (pyroxènes). Les sables de plus petite 
dimension présentent de nombreux grains de basalte caractéristiques. Localement, selon la 
région géologique traversée, des éléments locaux de décomposition des couches 
géologiques peuvent être rencontrés. Il s’agit, par exemple, de rognons de silex ou de 
fragments de calcaires. Vers l’aval, des fragments de schistes pourront être rencontrés. 
 
Dans les parties plus basses du lit mineur, des flaques d’argile où l’illite prédomine sont 
fréquentes. Elles résultent souvent de l’assèchement temporaire ou annuel de certaines 
parties du lit mineur. Ces argiles forment alors de minces placages de petite taille (de 
l’ordre du m²) facilement observables sur les sables blancs. Lorsqu’ils sont humides à 
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l’étiage, ils permettent le développement d’une flore riche et caractéristique. Le 
Nanocyperion, Habitat d’Intérêt Communautaire,  s’y rencontre souvent. 
 
De place en place, de petits bourrelets insubmersibles se rencontrent dans le val. Leur 
altitude est généralement de 21 à 23 m. Ce sont généralement de grandes accumulations 
de sables. 
 
 
2.2.  CLIMATOLOGIE 
 
 
Le climat ligérien est influencé par deux grands paramètres :  

- la disposition des reliefs, 
- le rôle important des masses d’air. 

 
Le val de Loire, sur ce tronçon, est marqué par la prédominance de grands vents d’ouest 
qui s’engouffrent loin vers l’intérieur des terres. C’est le fameux vent de galerne qui 
permettait aux marinières5 de remonter la Loire jusqu’à Orléans. 
 
 

Localité d’observation6 Altitude de la 
station 

Température moyenne 
annuelle minimale (°C). 

Température moyenne 
annuelle maximale (°C). 

Angers (station d’Avrillé, 49) 40 m 6.8 15.8 
Tours (Parçay-Meslay, 37)  80 m 6.8 15.4 

Tableau 3 : Synthèse des caractéristiques climatiques (première partie) de deux stations 
météorologiques du bassin de la Loire (source : Thèse de Thierry Cornier, La végétation alluviale de 
la Loire entre le Charolais et l’Anjou : Essai de modélisation de l’hydrosystème. Données issues de la 
Météorologie Nationale in Kessler et Chambraud, 1990. Ces données correspondent à la période 1951 –
1980). 

 
La fameuse « douceur angevine » chantée par les poètes anciens correspond à une réalité 
climatique bien définie caractérisée par une forte dominante atlantique où une relative 
douceur thermique et des précipitations peu abondantes (autour de 600 mm par an) sont 
observables.  
 
A l’est d’Angers, une légère tendance continentale apparaît. Cela est révélé par des 
régimes de températures nycthéméraux7 et saisonniers plus prononcés. 

                                                 
5 Nom donné à certains bateaux traditionnels qui sillonnaient le fleuve. 
6 Les localités d’observation correspondent à des centres régionaux qui sont les plus à proximité immédiate du site. 
7 Cycle biologique ou physique réglé par l’alternance du jour et de la nuit. Concrètement, ici, cela signifie des 
températures nocturnes plus fraîches en allant vers l’aval. 
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Localité d’observation8 Précipitations moyennes 

annuelles (mm) 
Nombre de jours 
avec gelée 

Nombre de jours avec 
chute de neige 

Angers (station d’Avrillé, 49) 600 46 7 
Tours (Parçay-Meslay, 37)  680 50 11 

Tableau 4 bis : Synthèse des caractéristiques climatiques (seconde partie) de deux stations 
météorologiques du bassin de la Loire (même source que pour le tableau n°3). 

 
 
Il faut noter l’existence d’un couloir climatique ligérien où le climat est sensiblement différent 
de celui qui s’exprime sur les territoires avoisinants (coteaux du sud Loire, par exemple). 
Cela s’exprime bien au travers de la végétation et des habitats azonaux9 représentés 
localement sur le site. Cela s’explique par l’orientation ouest-est du cours occidental de la 
Loire où les masses d’air océaniques peuvent s’engouffrer librement dans le couloir 
ligérien. Cela est renforcé par le fait que le substrat sableux à sablo-graveleux du lit mineur 
de la Loire est capable, à l’étiage, de renvoyer de fortes quantités de chaleur en période 
estivale. L’été, on peut parler de microclimat à tendance subtropicale où se développent de 
nombreuses xénophytes10 telles que les Jussies (Ludwigia peploides et L. uruguayensis), le 
Paspale (Paspalum paspalodes) ou la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 
 
 
2.3.  HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE 
 
 
Présentation générale : 
 
Le bassin hydrographique actuel s’est constitué au cours du Quaternaire suite à une série 
de régressions et transgressions marines. 
 
C’est lors du rajeunissement du Massif central que la Loire prendra définitivement son 
cours actuel avec un exutoire situé au niveau de l’Atlantique. (Précédemment, elle se jetait 
dans la Seine). 
 
Au cours du Quaternaire, principalement entre Angers et Nevers, l’alternance de périodes 
de glaciation et d’absence de glaciation ont entraîné une alternance de phases d’érosion et 
d’alluvionnements. L’alternance de ces phases est responsable du faciès actuel de la Loire. 

                                                 
8 Les localités d’observation correspondent à des centres régionaux qui sont les plus à proximité immédiate du site. 
9 Azonal : Qualifie des espèces ou des habitats qui, généralement, ne sont pas représentés dans la zone 
biogéographique atlantique à l’exception de la Vallée de la Loire. 
10 Xénophytes : Espèces végétales non indigènes à la dition ayant parfois un caractère invasif très prononcé. 
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Aujourd’hui, la Loire est le fleuve qui connaît la plus grande variabilité de régime. Le 
coefficient d’immodération (voir tableau suivant) est la valeur la plus élevée des fleuves 
atlantiques et médio-européens. (Valeur du coefficient d’immodération supérieure à 6). En 
effet, la Loire est caractérisée par des variations de régime inter-saisonnières et inter-
annuelles. 
 
Ainsi, même si le débit moyen d’inter-annuel de la Loire à Montjean-sur-Loire11 est de 
l’ordre de 800 m3/s, il est possible avoir des débits mensuels bien différents selon les 
saisons. Pour ce même site, il est possible d’avoir 256 m3/s en août à l’étiage contre 1 520 
m3/s en période de crue. Le débit maximal estimé observé correspond à la crue centennale 
de 1856 en aval du Bec d’Allier où le débit avoisinait 7 500 m3/s. 
 
 

Fleuve Coefficient d’immodération12 
Rhin 1.85 
Rhône 1.9 
Pô 2.0 
Danube 2.3 
Elbe 2.6 
Vistule 2.8 
Tamise 5 
Garonne 5.3 
Seine (à Paris) 5.6 
Loire (à Montjean-sur-Loire) 6.5 
Loire (à Gien) 6.7 

 

6.6 

Tableau 5 : Comparaison de différents coefficients d’immodération des principaux fleuves 
d’Europe. D’après Th. Cornier, Thèse de Doctorat, La Végétation alluviale de la Loire entre le 
Charolais et l’Anjou : Essai de modélisation de l’hydrosystème (14 mai 2002). 

                                                 
11 Montjean-sur-Loire est la dernière station limnimètrique de la Loire Aval. 
12 Coefficient d’immodération : Ecart entre les hautes et basses eaux annuelles. D’après Th. Cornier, Thèse de 
Doctorat, La Végétation alluviale de la Loire entre le Charolais et l’Anjou : Essai de modélisation de 
l’hydrosystème. 
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La levée : 
 
Avant la construction des levées, la Loire, dans sa partie angevine et saumuroise, 
présentait un nombre important de buttes insubmersibles de part leur altitude mais aussi de 
part la nature de leurs alluvions. Il s’agissait de terrasses de 7-8 m qui constituaient des 
lambeaux de plateaux d’alluvions anciennes pauvres en nutriments de la rive droite de la 
Loire (exemple de Varennes-sur-Loire dont le sens étymologique (de « Varennes ») signifie 
sol sableux et maigre). 
 
Ensuite, dès la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-âge, quelques tertres élevés par la 
main de l’homme et insubmersibles apparaissent dans la vallée afin de fournir des points 
d’appui à des habitations isolées ou de petites agglomérations13. Jusqu’à cette époque, la 
Loire pouvait se répandre volontiers dans le lit majeur et le pouvoir fertilisant des terres 
environnantes par les crues était reconnu. 
 
Les levées sont donc des digues hautes destinées à contenir les plus hautes crues de la 
Loire. Souvent, elles se superposent à des digues plus anciennes et de petite taille 
appelées turcies14. Jusqu’au XIXème siècle, elles ont été élevées par de grands 
personnages appartenant à l’aristocratie terrienne ou à l’aristocratie d’argent qui les 
imposèrent aux campagnes riveraines avec l’appui du pouvoir souverain. La plupart des 
levées actuelles, ayant été construites sur ordre royal, font partie du Domaine de l’Etat. 
 

  
Photographie 1 et 1 bis : Vue actuelle de la levée et des travaux de son renforcement. 
(Cliché : La Bohalle, août 2002, G. DELAUNAY, PNR Loire Anjou Touraine.) 

La photo n°1, à gauche, montre les empierrements contemporains en pied de levée avec des apports de sable. 
La photo n° 1bis, à droite, montre l’emprise du chemin d’entretien du pied de levée. 

                                                 
13 Les bourgs ligériens de la rive droite s’édifient au fur et à mesure que l’homme endigue le cours de la Loire. Les 
Rosiers naît en 1268, Saint-Mathurin-sur-Loire en 1406, La Bohalle en 1481 et La Daguenière en 1518. 
14 Turcies : Premiers ouvrages de protection des population et des terres arables apparaissant vraisemblablement au 
Xème siècle. 
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L’idée des levées apparaît en l’an 821 dans un capitulaire de Louis le Pieux. A cette 
époque, les paysans commencent à bâtir de petites élévations isolées destinées à contenir 
la Loire dans des zones particulièrement sensibles à l’inondation. Ces turcies sont de petits 
ouvrages constitués de pieux de bois verticaux disposés sur plusieurs rangées entre 
lesquelles sont insérées des tresses de chanvre. L’ensemble est recouvert  de pierre et de 
terre. L’objectif de ces turcies n’était pas de contenir le fleuve dans les limites de son lit 
mineur mais plus modestement de modérer ses ardeurs et la vitesse de son courant lors 
des crues les plus importantes. Bien souvent, ces édicules étaient emportés par le courant 
lors d’importantes crues. 
 
Vers 1160, Henri II de Plantagenêt, alors Comte d’Anjou, fait venir des populations sur les 
turcies. Il les dispense de service dans son armée mais en échange, ces populations 
doivent construire et entretenir la Levata, future levée. Initialement, il s’agissait de relier les 
anciennes levées. 
 
Ensuite, il s’agissait de les renforcer et de les élever. L’objectif de la réalisation des levées 
était d’endiguer le cours de la vallée de la Loire afin de permettre le développement et le 
maintien d’habitats permanents ainsi que de favoriser le développement d’une agriculture 
dans les abords du val tout en assurant une défense militaire de certains sites stratégiques. 
 
Il faudra 300 ans environ pour que la levée soit entièrement construite. Au XIVème siècle, 
la levée atteint 3.50 m au dessus du niveau moyen le plus bas de la Loire (étiage). Au 
XVIIème, suite aux grands travaux de Colbert, elle culmine à 5.20 m. Cette hauteur 
correspond au niveau de crue le plus important connu pour l’époque. 
 
En 1707, une grande crue démolit une grande partie de la levée et il est décidé de la 
construire encore plus haut.  
 
En 1846, la Loire ouvre 100 brèches entre Briare et Langeais. Dix ans plus tard, en 1856, 
160 nouvelles brèches sont comptabilisées et entraînent 23 km de destruction de digue. A 
cette occasion, 100 000 ha sont inondés, 2 750ha de terres agricoles sont détruites par 
ensablement et 400 ha par érosion. En 1866, une catastrophe du même ordre se reproduit. 
 
Quelques années plus tard, l’ingénieur Comoy est chargé d’élaborer un plan de défense 
contre les inondations. A cette occasion, il démontre qu’il est illusoire voire même 
dangereux de rehausser indéfiniment le niveau des levées. Il met alors en place un 
programme de réalisation de 20 déversoirs qui ouvriraient 18 des 33 vals endigués de la 
Loire. Face aux vives protestations des populations riveraines, seuls 7 ouvrages sont 
finalement réalisés entre 1870 et 1891. 
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Au XIXème siècle15, la levée atteint finalement 6 m et est surmontée d’un petit muret de 
protection de 1.10 m supplémentaire (voir photo n°1). Elle prend alors l’aspect qu’on lui 
connaît actuellement. 
 
La levée de Belle-Poule, qui ferme le débouché du val et dernière construite, a été édifiée 
vers 1840. 
 
En 1972, une station de pompage y a été mise en service afin d’éviter les inondations par 
l’Authion en période de hautes eaux de la Loire. On estime actuellement que cette levée16 
protège le plus grand val inondable du bassin ligérien soit environ 32 000 hectares. 
 
Depuis peu, de grands travaux de renforcement du pied de la levée ont été entrepris sur 
différentes communes. L’objectif de ces travaux est de renforcer les fondations de la levée 
suite à l’enfoncement récent17 du lit de la Loire afin d’éviter que la Loire ne ronge la levée 
par le dessous et la perce (voir les photos n°1 et 1 bis qui illustrent ces travaux récents.). 
 
Le val d’Authion est protégé par différentes levées qui sont celles qui bordent le site Natura 
2000 sur son flanc nord. Il s’agit de : 

- la Levée de l’Authion ou Grande levée (74 km), 
- la Levée de Belle-Poule (6,2 km), 
- la digue bordant le canal de l’Authion en aval des Ponts-de-Cé. 

 
Au sud, le val du Petit Louet s’étend de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé. Il est séparé de la 
Loire par une levée submersible de 10 km qui n’est pas fermée à son extrémité amont au 
niveau de la butte de Gohier. Elle protège le val du Petit Louet de courants trop forts lors 
des grandes crues ligériennes mais n’empêche pas les inondations lors des crues 
décennales. 
 

                                                 
15 On notera que la grande crue de 1856 qui brisa la levée de la Loire à la Chapelle-Blanche du côté de Bourgueil 
(37) entraîna de grands travaux  d’entretien, de constructions et de restaurations de la levée sous le Second Empire. 
Depuis, une levée a été construite aux Ponts de Cé et à Trélazé. Elle a pris le nom de levée Napoléon. 
16 La levée du Val d’Authion, ouvrage de l’Etat, mesure aujourd’hui 68.5 km. 
17 Selon les experts, il est estimé que la Loire s’est enfoncée de plus de 2.5 m au cours de dernières décennies. Cet 
enfoncement est expliqué par le fait que longtemps, et principalement durant les trente glorieuses, de gros volumes 
de sable et de graviers ont été extrait du lit de la Loire. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Code UE : FR5200629 

 
57 

 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Code UE : FR5200629 

 
58 

 
Les crues : 
 
Trois types de crues sont communément répertoriées sur le bassin de la Loire : 

- Les crues océaniques (ou atlantiques) : Crues consécutives à des pluies 
durables et généralisées sur une grande partie du bassin de la Loire et 
principalement sur sa partie amont, 

- Les crues cévenoles : Crues consécutives à des épisodes orageux 
violents cantonnés à la partie sud d’influence méditerranéenne du bassin 
de la Loire. Ces crues, ponctuelles et localisées à l’amont, n’affectent que 
peu le cours moyen de la Loire car les volumes mis en jeu sont très 
inférieurs à ceux des crues océaniques, 

- Les crues mixtes : Crues correspondant à la conjonction des deux 
phénomènes sus-cités. Il est parfois admis que les grandes crues de 1846, 
1856 et 1866 furent de ce type. 

 
Les crues sont un phénomène important de la vie du fleuve. L’inondation hivernale de 
nombreuses prairies est un facteur écologique indispensable au développement de 
nombreuses espèces particulières et remarquables des zones humides. Parmi, celles-ci, il 
faut signaler la Fritillaire pintade, espèce emblématique de la Loire. 
 
Au XIX et XXème siècles, la vallée de la Loire a connu un certain nombre d’inondations 
catastrophiques dues aux crues de 1846, 1856, 1866 et 1910. La dernière grande crue 
inscrite dans les mémoires est celle de 1982. Cette crue, cinquantennale, est la dernière 
vécue par les populations locales. Elle n’a pas causé de grands dommages aux populations 
riveraines. 
 

  Côte en m 
Année Débit à Montsoreau Montsoreau Saumur Saint-Mathurin-sur-Loire Les Ponts-de-Cé 
1846 5 600 m3/s - 5,40 5,45 5,10 
1856 6 200 m3/s 7,26 7,00 6,46 5,57 
1866 6 250 m3/s 7,10 6,88 6,49 5,60 
1910 5 300 m3/s 6,53 6,40 6,52 5,68 
1982 5 500 m3/s 6,32 6,05 6,30 5,70 

Tableau 6 : Débits et côtes de la Loire (en mètres) lors des plus grandes crues historiques. 
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Photographie 2 : Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), 

Fleur emblématique des prairies inondables de la Loire. 
(Cliché Michel Mattei, PNR LAT, 21 mars 1996)  

 
Notion de Plenissum flumen : 
 
Cette notion a été créée par les juristes afin de définir la zone d’extension du domaine 
public fluvial et fixer ainsi une démarcation théorique entre la propriété de l’Etat et celle des 
propriétaires riverains. Cette démarcation a été basée sur le niveau moyen de la Loire lors 
des plus fortes crues annuelles. Cela correspond au niveau théorique qui signe le début de 
l’inondation des rives de la Loire. 
 
 
L’effondrement du lit de la Loire : 
 
Au XXème siècle, la Loire devient une réserve de granulats de grande envergure. La Loire 
a pu supporter certains prélèvements mais, depuis la guerre, l’importance excessive des 
extractions dans le lit mineur a accéléré l’enfoncement du lit mineur. 
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Par endroits, souvent à proximité des grandes villes, de forts déséquilibres sont apparus 
entre la quantité extraite et celle naturellement apportée par les flots du fleuve. Dès lors, un 
abaissement de la ligne d’eau à l’étiage a été constaté en de nombreux points du fleuve. De 
même et par conséquent, les fortes crues ont eu un niveau moindre. Cela a des 
conséquences écologiques nettement observées :  

- végétalisation grandissante de la Loire du fait de l’abaissement de la Loire 
et de la stabilisation des berges et du niveau des crues. 

 
Cependant, l’abaissement du niveau de la Loire n’est pas uniquement dû à l’extraction de 
granulats. D’autres actions sont à mettre en cause :  

- Protection des berges contre l’érosion (plantations, etc.) qui ont eu pour but 
d’accélérer la vitesse du fleuve, 

- Création d’un chenal navigable au milieu de la Loire par réalisation d’un 
vaste ensemble d’épis sur la Loire moyenne, 

- Construction d’un dhuit longitudinal à Orléans (digue basse) dont l’effet a 
été de réduire le niveau de l’eau à l’étiage de 84 cm entre 1847 et 1868. 

 
Les effets environnementaux immédiats sont nombreux. Parmi ceux-ci, citons notamment : 

- un abaissement généralisé du niveau de la nappe adjacente, 
- la remontée vers l’amont du bouchon vaseux de l’estuaire avec des 

variations locales de la salinité de l’eau, 
- érosion accentuée avec des phénomènes de sapes de ponts. 

Face à cette menace, un protocole entre les Ministères de l’Environnement, de l’Industrie et 
des Transports et le Syndicat National des Producteurs de Sable et de Graviers a été signé 
en 1992 afin d’arrêter totalement l’extraction en Loire. Cela a été effectif en 1995. Depuis, 
l’extraction en Loire est devenue totalement illégale. 
 
L’abaissement du lit de la Loire est variable selon les localités observées : 

- à Orléans (à Mareau-aux-prés), l’abaissement est de 1.50 m environ18, 
- à Tours, l’abaissement est de 2.00 m environ, 
- à Ancenis, l’abaissement est de 3.00 m environ, 

                                                 
18 Donnée estimée pour la période s’étalant entre 1856 et 1994.Donnée Vivian et al., 1994. 
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Les dépendances humides du fleuve : Les boires19 et les chenaux secondaires : 
 
Il s’agit de bras secondaires abandonnés à l’étiage par la Loire. Ils prennent l’aspect d’un lit 
fluvial abandonné où il n’est pas rare de trouver des fosses d’eau dormante parfois 
appelées mouilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 3 : Vue d’une boire. 

(Cliché de Guillaume Vuitton, PNR LAT, août 2000). 
 
D’un point de vue écologique, ces bras abandonnés de la Loire constituent des ensembles 
remarquables et originaux. Ce sont des refuges pour les canards mais aussi des zones de 
frayères pour des poissons tels que le brochet. 
 
 

3. PARAMETRES BIOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES 
 
Ce volet, clef de voûte d’un document d’objectifs, sera développé ultérieurement dans 
différentes parties. Nous vous invitons donc à vous y reporter : 
 

- Troisième partie : Analyse écologique du site, 
- Quatrième partie : Présentation par fiches des différentes espèces et 

habitats d’intérêt communautaire. 

                                                 
19 Boire : Ce terme est apparu en Anjou au XIème siècle sous la forme de bera ou boira. Ce sont les mariniers qui en 
ont répandu l’usage sur l’ensemble du cours de la Loire. 
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4. PRINCIPAUX PERIMETRES  DEJA EN VIGUEUR 

 
 
4.1.  PERIMETRES  Z.N.I.E.F.F. : 
 
Rappel du contexte :  
 
« Lancé en 1982 à l'initiative du ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF 
(zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique) est un outil de connaissance 
du patrimoine naturel de France. A ce titre, il constitue une des bases scientifiques 
majeures de la politique de protection de la nature de l'État, et particulièrement du ministère 
de l'Environnement. » 
 
« Le suivi scientifique et technique de cet inventaire a été confié au secrétariat de la faune 
et de la flore (SFF) du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). »20 
 
Définition : 
 
« Une Z.N.I.E.F.F. se définit par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue 
ainsi l'inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs. 
 
« On distingue deux types de ZNIEFF : 
 

- les zones de type I : 
 
Secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même 
limitées. 
 
- les zones de type II : 
 
Grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches 
et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

                                                 
20 Extraits de la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et 
floristique. 
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Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en 
tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou 
migratrice. Chaque ZNIEFF fait l'objet d'une fiche qui comporte : 
- des données de premier rang, ou données de synthèse : 
- le contour de la zone ; 
- les caractéristiques géographiques et administratives ; 
- un descriptif sommaire du milieu naturel concerné ; 
- des données de second rang, ou données brutes : 
- une liste des espèces animales et végétales présentes. »21 

 
« Le Muséum National d'Histoire Naturelle a arrêté, mis en oeuvre et contrôlé la 
méthodologie et l'organisation de l'inventaire. Il est assisté, pour ce faire, d'un Comité 
national ZNIEFF, lui-même composé de scientifiques et de représentants de 
l'Administration. L'inventaire repose donc sur une méthode de travail homogène et une 
gestion informatisée. 
 

 
Photographie 4 : Chevaliers sur les grèves de Loire à Parnay, 

cliché Victor Leray, Ligue de Protection des Oiseaux 37. 

 
« Il est mené dans chaque région par des spécialistes dont le travail est validé par un 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (C.S.R.P.N.). Celui-ci est donc 
consulté sur le suivi de l'inventaire. Chaque C.S.R.P.N. est représenté au Comité national. 
Ce bilan représente l'état des connaissances actuelles sur le patrimoine naturel. Le recueil 
des données a toutefois été organisé pour qu'une mise à jour et une amélioration de cet 
outil de connaissance puissent être menées en permanence. » 
 
                                                 
21 Extraits de la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et 
floristique. 
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« Le D.R.A.E.22 est chargé de la coordination technique, administrative et financière de 
l'inventaire au niveau régional, et assure le secrétariat du C.S.R.P.N.. Le D.R.A.E. peut 
confier, en accord avec le C.S.R.P.N., les travaux de recherche documentaire, de 
prospection de terrain, de recueil des données et de transcription de ces données sur les 
formulaires d'enquête normalisés, à des organismes compétents. Après une première 
validation, au niveau régional, par le C.S.R.P.N., le D.R.A.E. transmet ces formulaires au 
S.F.F.. Celui-ci les centralise et les code, les confirme et les saisit, c'est-à-dire traite et 
valide définitivement les données. 
 
« Ce conseil est composé de spécialistes choisis intuitu personae pour leur compétence 
scientifique et leur connaissance du terrain, dans les universités, les sociétés savantes, les 
muséums régionaux, etc. Il couvre autant que possible toutes les disciplines naturalistes et 
tient compte des spécificités régionales. Les nominations font l'objet d'un arrêté du préfet de 
région concerné, sur proposition du Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement 
et en accord avec le Secrétariat de la Faune et de la Flore (S.F.F.). »23 
 
 

 
Dessin 1 : Grande Alose (Alosa alosa, L. 1758.) 

(Extrait des « Encyclopédies du Naturaliste : Les Poissons d’eau douce des rivières de France » 
de Roland Billard, éditions Delachaux et Niestlé, 1997, 192 pages.) 

 

                                                 
22 DRAE : Délégué Régional à l’Architecture et à l’Environnement. Cet organisme est aujourd’hui devenu la Diren. 
23 Extraits de la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et 
floristique. 
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Portée de l’inventaire Z.N.I.E.F.F. et des Z.N.I.E.F.F. : 
 
« L'inventaire Z.N.I.E.F.F. est un outil de connaissance. Il n'a donc pas, en lui-même, de 
valeur juridique directe. Il est destiné à éclairer des décisions émanant de personnalités 
juridiques diverses et tout particulièrement la politique du ministère de l'Environnement. Il 
ne se substitue pas aux études d'impact (décret 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour 
application de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
nature) ou aux expertises. Au contraire, il indique la présence d'un enjeu important qui 
requiert donc une attention et des études plus approfondies. Il ne doit pas non plus être 
interprété a contrario comme l'indication qu'en dehors des Z.N.I.E.F.F., il n'existe aucun 
enjeu de protection de la nature. 
 
« Il faut toutefois rappeler que, par la présence d'espèces protégées, en particulier 
végétales, dans de nombreuses Z.N.I.E.F.F., les dispositions du décret no 77-1295 du 25 
novembre 1977, pris pour application des articles 3 et 4 de la loi no 76-629 du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature, s'appliquent. 
 
« D'autre part, un certain nombre de textes relevant du Code de l'urbanisme peuvent 
concerner l'inventaire Z.N.I.E.F.F. :  

- l'article L. 110 fait de la protection des milieux naturels un objectif central en 
matière d'urbanisme et valable pour l'ensemble des collectivités publiques, 
qui doivent, à cette fin, harmoniser leurs décisions d'utilisation de l'espace ; 

- l'article L. 122-1 sur les schémas directeurs indique que ceux-ci fixent les 
orientations compte tenu de la préservation des sites naturels ; 

- l'article L. 300-1 concernant les actions ou opérations d'aménagement 
prévoit notamment de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 
bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 

- l'article R. 123-17 précise que le rapport de présentation du plan 
d'occupation des sols (P.O.S.) doit analyser l'état initial du site et de 
l'environnement, les incidences de la mise en oeuvre du P.O.S., et les 
mesures prises en faveur de l'environnement ; 

- l'article R. 123-18 précise l'existence, dans les P.O.S., de zones N.D., à 
protéger en raison de leur intérêt, notamment écologique ; (…) 

- le décret no 88-443 du 25 avril 1988 impose que la charte d'un parc naturel 
régional soit accompagnée d'un plan comportant les zones qui présentent 
un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ; 

- dans le cadre des « porter-à-connaissance », les préfets indiquent aux 
communes les éléments qu'elles doivent prendre en compte dans leurs 
documents d'urbanisme (art. 122-1-1 pour les schémas directeurs, et L. 
123-3 pour les P.O.S.). La présence d'une ou plusieurs Z.N.I.E.F.F. sur le 
territoire de la commune doit être mentionnée à cette occasion ; 
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- Ainsi, un maître d'ouvrage qui aurait été informé de l'existence d'une 
Z.N.I.E.F.F., mais n'en tiendrait pas compte, risque de voir la procédure 
administrative liée à son projet aboutir défavorablement ou faire l'objet d'un 
recours. 

- L'absence de prise en compte d'une Z.N.I.E.F.F. relève d'une erreur 
manifeste d'appréciation dans l'établissement de l'état initial de 
l'environnement. L'information auprès des communes revêt donc une très 
grande importance.»24 

 
 
* Les Z.N.I.E.F.F. du site Natura 2000 : 
 
Le site Natura 2000 de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau est inscrit ou 
est situé à proximité d’un grand nombre de Z.N.I.E.F.F.. Pour mémoire, les principales sont 
ci-dessous listées : 
 

Zones 
type II 

Zones 
type I Création Mise à jour Auteurs 

 
Nom des sites 

2000  1993 2002 
Corillion, Beaudouin, 
Mourgaud 

Vallée de la Loire 

 2000.0002 1993 2002 
Corillion, Beaudouin, 
Mourgaud, Steinbach 

Lit mineur, berges et îles de Loire entre Les 
Ponts de Cé et Montsoreau 

 2000.0003 1993 2002 Beaudouin Ilot de Parnay 
2019   2002 - Forêt de Brissac 
2054  1993 2002 Beaudouin, Mornand Forêt de Milly 

 2092.0000 1988 2002 Pailley 
Cavité souterraine de la "Perruche", 
Montsoreau 

 2095.0000 1993 2002 Pailley Caves du château de Cunault 

 2096.0000 1993 2002 Pailley 
Cavité souterraine de derrière l'église de 
Cunault 

 2097.0000 1993 2002 Pailley Ancien souterrain refuge de Saint-Eusèbe 

 2103.0000 1993 2002 
Beaudouin, Guerlesquin, 
Steinbach 

Basse vallée du Thouet 

2104  1993 2002 Corillion Coteaux calcaires et boisements du Thoureil 
2105  - 2002 - Les Garennes de Juigné-sur-Loire 

Tableau 7 : Liste des ZNIEFF du Site Natura 2000 ou qui sont situées non loin de la Loire. 
(D’après un document fourni par la DI.R.EN. des Pays-de-la Loire) 

 

                                                 
24 Extraits de la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et 
floristique. 
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4.2.  PERIMETRE  Z.I.C.O. ET Z.P.S. : 
 
 
* Rappels sur la Directive Oiseaux : 
 
« La Directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages s'applique à tous les Etats membres de la Communauté 
depuis le 6 avril 1981 .Elle vise à assurer une protection de toutes les espèces 
d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. Les Etats 
membres doivent maintenir leurs populations à un niveau qui réponde "notamment 
aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles'" compte tenu des exigences 
économiques et récréatives" . Ils doivent en outre prendre "toutes les mesures 
nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie 
suffisantes d'habitats ". 
 

 
Photographie 5 : Le Balbuzard pêcheur. 

(Cliché Louis-Marie Préau, été 2002.) 
 
« Parmi les dispositions générales de la directive concernant la protection des 
oiseaux sauvages, figure notamment l'interdiction de les tuer ou de les capturer 
intentionnellement, de détruire ou d'endommager leurs nids, de ramasser leurs 
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oeufs dans la nature, de les perturber intentionnellement ou de les détenir 
(exception faite des espèces dont la chasse est autorisée). »25 
 
* Rappels sur les Z.I.C.O. (Zones d’Intérêt Communautaire pour les 
Oiseaux) et Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) : 
 
« L 'Annexe I de la Directive Oiseaux énumère les espèces les plus menacées de la 
Communauté qui doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciales 
concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction. Cette liste 
comprend aujourd'hui 175 espèces et sous-espèces dont 142 sont susceptibles 
d'être rencontrées en France (24 l'étant de façon occasionnelle). »26 
 

 
Photographie 6 : Sterne en vol sur la Loire à Montsoreau. 

(Cliché Michel Mattei, P.N.R. L.A.T., mai 2000) 
 
A ce titre, chaque Etat propose à l’Union Européenne des sites éligibles sous la 
terminologie de Z.I.C.O. (Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux). 
Après validation de cette proposition, ces sites sont intégré au réseau Natura 2000 
sous la dénomination de Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale). 
 
                                                 
25 Extraits de documents issus de la page Web de présentation de la problématique ZPS/ZICO réalisée par le Parc 
Naturel Régional de Lorraine sur le site de présentation du parc. 
26 Extraits de documents issus de la page Web de présentation de la problématique ZPS/ZICO réalisée par le Parc 
Naturel Régional de Lorraine sur le site de présentation du parc. 
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« Dans ces Z.P.S. doivent être définies des mesures de protection adéquates 
garantissant la pérennité des populations d'oiseaux et de leurs habitats. Les Etats 
membres doivent prendre les mesures nécessaires pour écarter toute pollution, 
détérioration de l'habitat ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour 
autant qu'elles aient un effet significatif par rapport aux objectifs de la directive. Il 
en est de même pour les espèces migratrices non visées à l'Annexe I dont la venue 
est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la Communauté en ce qui 
concerne leurs aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou leurs zones de haltes 
migratoires . La directive insiste également sur la protection des zones humides 
d'importance internationale. 
 
« Fin 1994, la France avait déclaré 91 Z.P.S. et de nouvelles zones sont en cours de 
désignation. La Directive Oiseaux considère la chasse comme une activité légitime 
(art 7) mais qui doit être pratiquée selon certaines règles. Les Etats veillent en 
particulier à ce que les oiseaux ne soient pas chassés "pendant la période nidicole, 
ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance". En outre, les 
espèces migratrices ne doivent pas être chassées pendant leur trajet de retour vers 
leur lieu de nidification. 
 

 
Photographie 7 : Râle des genêts (Crex crex, Ralidés) (dans les Basses Vallées Angevines) 

(cliché Louis-Marie Préau, photographe indépendant.) 
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« L'Annexe II de la directive fixe la liste des espèces chassables dans le cadre de la 
législation nationale. La vente d'oiseaux sauvages, le transport pour la vente et la 
détention pour la vente sont interdits par la directive. 
 
« L'Annexe III donne la liste de 26 espèces qui, dans certaines conditions et 
suivant les pays, échappent à cette règle générale. La directive interdit l'utilisation 
de tous moyens de capture ou de mise à mort massifs et non sélectifs, dont la liste 
non exhaustive est fournie par l'Annexe IV. 
 
« L'Annexe V énumère les travaux et recherches pour lesquels une attention 
particulière doit être accordée. Les Etats membres peuvent obtenir, dans certaines 
conditions, des dérogations concernant les dispositions relatives à la chasse, aux 
moyens de capture ou à la commercialisation des espèces. Ils doivent envoyer tous 
les trois ans un rapport sur l'application de la directive à la Commission des 
Communautés. La Commission peut instruire des plaintes émanant d'associations 
ou de particuliers concernant l 'application de la directive dans leur pays. La 
Commission, le cas échéant, cite l'Etat concerné devant la Cour Européenne de 
Justice pour non respect de la directive. »27 
 
 
* Z.P.S. de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau : 
 
Globalement, le périmètre Z.P.S. suit les contours du périmètre adopté pour la désignation 
du site Z.S.C. du présent document d’objectifs. 
 
Certaines différences significatives sont néanmoins à noter : 

- au niveau de la vallée du Thouet, à Saumur, 
- au niveau de Saint-Jean des Mauvrets, 
- au niveau de Blaison-Gohier, certaines zones Z.S.C. sont exclues du 

périmètre Z.P.S. (prairie de Blaison). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Extraits de documents issus de la page Web de présentation de la problématique ZPS/ZICO réalisée par le Parc 
Naturel Régional de Lorraine sur le site de présentation du parc. 
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Carte 1 : Périmètres Z.P.S. et Z.S.C. sur la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau. 
 
(Une carte délimitant précisément le périmètre de cette zone est fournie en annexe). 
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4.3.  ARRETE  PREFECTORAL  DE PROTECTION DE  BIOTOPE DE L’ILOT DE PARNAY : 
 
 
L’arrêté de biotope n°87.192 du 19 mars 1987 pris par le Préfet de Maine-et-Loire concerne 
l’îlot de Parnay et prend effet sur deux communes : Parnay (rive sud) et Varennes-sur-Loire 
(rive nord). 
 
D’un point de vue foncier, cette zone fait partie intégralement du Domaine Public Fluvial et 
est donc sous la responsabilité du Service Maritime de Navigation. Le site concerné couvre 
90 ha. 
 
« Le site biologique situé sur la commune de Parnay est constitué de l’île de Parnay et de la 
totalité de ses grèves attenantes qui occupent la partie gauche du lit mineur de la Loire. »28 
 
L’objectif de protection est de « préserver le milieu en raison de la nidification des Sternes 
pierre-garin, Sternes naines, de même que des Mouettes rieuses, des Petits gravelots, des 
Mouettes mélanocéphales et des Goélands leucophées. »29 
 
D’un point de vue réglementaire, voici les effets de la protection du site : 

- « en tout temps, toute action ou activité tendant à modifier ou faire 
disparaître le milieu précité est interdite, notamment : 

• l’épandage de produits toxiques, 
• le dépôt de matériaux ou détritus quels qu’ils soient, 
• la circulation d’engins motorisés, 
• l’extraction de matériaux. 

- Du 1er avril au 15 août, période de nidification où l’équilibre du milieu est le 
plus sensible, est interdite toute activité ou action tendant à compromettre 
cet équilibre, notamment : 

• l’accès à l’îlot et aux grèves, 
• la divagation des chiens, 

- Les opérations d’entretien du fleuve à caractère exceptionnel pourront être 
autorisées, après avis de la Commission Départementale des Sites, 
Perspectives et Paysages, 

- La navigation des bateau demeure autorisée dans le chenal Nord et dans 
un rayon de 50 m de la rive Sud de la Loire, 

- La modification des périmètres de protection pourra s’avérer nécessaire en 
fonction du caractère mouvant des matériaux constituants le milieu, 

                                                 
28 Extraits de l’arrêté de biotope n°87.192 du 19 mars 1987 pris par le Préfet de Maine-et-Loire. 
29 Extraits de l’arrêté de biotope n°87.192 du 19 mars 1987 pris par le Préfet de Maine-et-Loire. 
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- Le site fera l’objet d’un suivi ornithologique, assuré par la Ligue de 
Protection des Oiseaux afin de connaître son évolution et de définir les 
modalités de gestion visant à maintenir son intérêt biologique. »30 

 
Aujourd’hui, le site fait l’objet d’une signalétique particulière dont l’objectif est de limiter les 
fréquentations en période critique mais aussi de valoriser, d’un point de vue pédagogique, 
ce site à haute valeur patrimoniale. 
 
Pour information, ce site fait partie de la Z.N.I.E.F.F. de type I dite des « Ilots de Parnay » 
(n°2000.0003). (Cf. : le chapitre sur les Z.N.I.E.F.F.). 
 

                                                 
30 Extraits de l’arrêté de biotope n°87.192 du 19 mars 1987 pris par le Préfet de 
Maine-et-Loire. 
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4.4.  PERIMETRES  Z.P.P.A.U.P. 
 
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(Z.P.P.A.U.P.) ont été instituées par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entres les communes, les départements, les régions et l’Etat et son volet 
complémentaire législatif de 1993 qui étend le champs d’application de cette procédure au 
patrimoine paysager (non prise en compte en 1983). 
 
Il s’agit d’une nouvelle procédure aboutissant à de nouveaux documents de protection qui 
sont très différents dans leur forme, leur présentation, leur mode d’emploi et les modes de 
gestion préconisés. Ceci a pour effet d’affecter la cohérence de la procédure au sein d’un 
même département ou d’une région. Il s’agit de documents contractuels entre l’Etat et les 
communes concernées. Aucune Z.P.P.A.U.P. ne peut voir le jour sans la volonté expresse 
des communes. Trois principes directeurs sont à l’origine de la procédure de création des 
Z.P.P.A.U.P. :  

- Principe des responsabilités partagées entre l’Etat et la commune en 
matière de protection et de mise en valeur du patrimoine, 

- Principe de pertinence maximale quant au contenu de la protection, 
- Principe de la participation directe des habitants et des élus. 

 
La Z.P.P.A.U.P. se substitue aux périmètres de protection des monuments historiques et 
aux zones de protection prévues par la loi de 1930 autour des sites. Elle suspend les effets 
des sites inscrits compris dans son périmètre ainsi que la servitude de protection des 
abords des M.H.31 situés à l’intérieur de son périmètre. Elle permet l’édiction concertée de 
règles locales de protection du patrimoine. 
 
La Z.P.P.A.U.P. est une servitude d’utilité publique et non un document d’urbanisme. Elle 
doit pouvoir répondre à trois types de questions :  

- Que faut-il protéger et pourquoi ? Le rapport de présentation, 
- Dans quelles limites spatiales ? Le document graphique, 
- Quelles règles mettre en œuvre ? Le cahier des prescriptions, accompagnées de 

recommandations. 
 
Elle institue l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale pour tout projet susceptible de 
modifier l’aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis (compétence de l’ABF). Dans le 
périmètre du site Natura 2000 de la « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau », 
trois Z.P.P.A.U.P. ont été créées. Elles concernent les communes de Saumur et de 
Montsoreau. (Voir carte n°9 de Localisation des Z.P.P.A.U.P.). 

                                                 
31 M.H. : Monuments Historiques. 
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4.5.  SITES INSCRITS OU CLASSES LOCALISES A PROXIMITE DU SITE NATURA 2000 
ET NOTION DE SECTEURS SAUVEGARDES : 
 
Niveaux de protection des monuments historiques32 
 
Deux niveaux de protection qui correspondent à 2 catégories de monuments sont possibles : 
- Monuments Historiques Classés : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou 

privés dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt 
public, sont "classés" par décision du ministre chargé de la culture, sur proposition de la 
commission supérieure des monuments historiques 

- Monuments Historiques Inscrits : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou 
privés qui, sans nécessiter un classement, présentent un intérêt historique ou artistique 
suffisant pour en justifier la préservation, sont inscrits sur "l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques" par décision (depuis 1985) des préfets de régions, sur proposition 
de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique 
(CO.R.E.P.H.A.E.). La Loi n° 97-179 du 28 février 1997 a transféré les attributions de la 
CO.R.E.P.H.A.E. aux "Commissions Régionales du Patrimoine et des Sites" (C.R.P.S.). 

 
Effets des protections relatives à la loi sur les monuments historiques : 
 
Selon la Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le Classement entraîne :  

- L’interdiction de toute destruction, modification (même partielle), restauration 
et réparation ainsi que de tout déplacement sans l'accord préalable de l'autorité 
compétente (préfet de région ou ministre), 

- L'obligation d'informer le ministre de toute cession, donation, vente et de tout 
legs, 

- L'impossibilité d'acquérir l'immeuble protégé par prescription, 
- L'impossibilité d'appliquer des servitudes légales (servitudes d'urbanisme) 

pouvant affecter l'intégrité de l'immeuble,  

- L'impossibilité d'exproprier sans consultation préalable du ministre. 

 
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire, quant à elle, entraîne :  

- L'interdiction de démolir sans l'accord de l'autorité compétente (préfet de région 
ou ministre), 

- L'interdiction de toute modification (même partielle), restauration et réparation 
ainsi que tout déplacement sans information, quatre mois auparavant, du préfet 
de région. Le ministre peut s'opposer au principe des travaux en engageant la 
procédure de classement, 

                                                 
32 Document réalisé à partir des notes de Julie Just , Architecte, chargée de Mission « Patrimoine bâti »  et de 
Béatrice Langlet, Chargée de Mission UNESCO au P.N.R. Loire-Anjou-Touraine. 
 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Code UE : FR5200629 

 
80

- L'obligation d'informer le préfet de région de toute cession (donation, vente 
legs). 

 
La protection des abords des monuments historiques 
 
La Loi du 25 février 1943 (art.13 bis – 13 ter de la loi de 1913) dispose que :  
 
« Dès qu'un édifice a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre de la loi du 31 
décembre 1913, celle-ci entraîne une servitude de protection de ses abords, qui frappe tous les 
immeubles nus ou bâtis situés dans un rayon de 500 mètres et dans le champs de visibilité du 
monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps que lui (co-visibilité). » 
 
« La servitude implique l'obligation d'obtenir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France 
(A.B.F.) pour tout projet susceptible de modifier l'aspect des abords d'un monument historique. 
(…) La servitude est suspendue lorsque l'édifice protégé est situé à l'intérieur d'une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). » 
 
Les permis de construire et de démolir ne peuvent être délivrés qu'après visa de l'Architecte des 
Bâtiments de France. En cas de désaccord du Maire ou de l'autorité compétente pour délivrer 
l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de 
France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission 
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'Architecte des Bâtiments 
de France. 
 
Les secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite loi Malraux) 
 
Cette procédure a été définie pour sauvegarder et mettre en valeur des quartiers tout entiers qu’il 
convient non seulement de protéger et de réhabiliter mais aussi parfois de reprendre entièrement 
(Cas d’îlots les plus dégradés et les plus insalubres) par de véritables opérations d’urbanisme.  
 
Les secteurs sauvegardés constituent une politique nationale, contrôlée par l’Etat mais exécutée 
de façon concertée entre l’Etat et les collectivités locales. Le secteur sauvegardé constitue une 
intervention large de la part des services publics, et le document opérationnel des secteurs 
sauvegardé (le plan de sauvegarde) se substitue aux autres documents d’urbanisme. Tout projet 
susceptible de modifier l’état des immeubles nus ou bâtis situés à l’intérieur du secteur 
sauvegardé est soumis à autorisation spéciale de l’A.B.F.33. 
 
Un secteur, dans les vieux quartiers de Saumur, est concerné par cette procédure. Il fait 
actuellement l’objet d’une réactualisation. 

                                                 
33 A.B.F. : Architecte des Bâtiments de France. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Code UE : FR5200629 

 
81

4.6.  PERIMETRE DU SITE INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL34 ET SES EFFETS : 
 
L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O.35 n’entraîne pas 
de contraintes supplémentaires, ni d’obligation formelle. Il n’est pas question de figer le site 
dans son état actuel. Il peut donc peut évoluer à condition de continuer à mériter ce label, 
signe de qualité et de reconnaissance universelle. Un site peut être déclassé s’il ne 
correspond plus aux critères qui ont permis son inscription. Le Comité du patrimoine 
mondial y veille de façon attentive (suivi systématique des sites inscrits avec rapport 
scientifique tous les 5 ans). 
 
Concernant le site du « Val de Loire – Patrimoine mondial », un dispositif de gestion et de 
valorisation du site a été constitué. Il se compose de trois organes :  
 

1. Un organe d’orientation : la Conférence territoriale : 
 
Elle est présidée par le Préfet coordinateur du Plan Loire et elle comprend 23 membres : 

- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Centre, coordinateur du Plan 
Loire, 

- Les Présidents des Conseil régionaux du Centre et des Pays de Loire, 
- Les Présidents des Conseils généraux du Loiret, du Loir-et-Cher, de l’Indre-

et-Loire et du Maine-et-Loire, 
- Les Maires d’Orléans, de Blois, de Tours, de Chinon et de Saumur, 
- Les Présidents des agglomérations d’Orléans (C.C.A.O.), de Tours (Tours 

Plus), d’Angers (Grand Angers), de Blois et de Saumur (S.L.D.), 
- Le Président de l’Etablissement Public Loire, 
- Le Président du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 
- Quatre représentants de communes du site désignés par les syndicats de 

communes de la Loire et de ses Affluents (S.I.C.A.L.A.). 
 
Elle définit les orientations de la Mission et valide le programme d’action annuel. 
 
En novembre 2002, ses membres ont signé la Charte d’engagement pour la valorisation et 
le développement du site Val de Loire – Patrimoine Mondial. Celle-ci rappelle le cadre et 
la portée de l’inscription, précise le dispositif de gestion et de valorisation mis en place et 
énonce un certain nombre d’engagements de principe constituant, pour les signataires, en 
quelque sorte, un code de bonne conduite. 

                                                 
34 Document réalisé à partir des notes de Béatrice Langlet, Chargée de Mission « Culture » au P.N.R. Loire-Anjou-
Touraine. 
35 U.N.E.S.C.O. : United Nation for Education, Science and Culture Organisation. (Organisation des Nations Unies 
pour l’Education, la Science et la Culture. 
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2. Un organe de proposition : le Comité de développement : 

 
Cet organe rassemble l’ensemble des acteurs concernés dans les domaines de l’économie 
et du tourisme, de l’environnement, du patrimoine, de l’éducation, de la recherche et de la 
culture. Le rôle de ce comité est uniquement consultatif. Il s’agit d’un lieu de capitalisation 
d’expériences, d’échanges et de propositions. 
 
 

3. Un organe opérationnel : la Mission Val de Loire : 
 
La Mission « Val de Loire » coordonne, anime et participe à la mise en œuvre et au suivi du 
programme d’actions « Val de Loire - patrimoine mondial » validé par la Conférence 
territoriale. 
 
Cette mission est portée juridiquement par un Syndicat Mixte Interrégional et fut créée par 
les Régions Centre et Pays de la Loire. La présidence du syndicat est assurée 
alternativement par chacune des régions pour un mandat de trois ans.  
 
La Mission « Val de Loire » n’a pas vocation à la maîtrise d’ouvrage des opérations de 
gestion du site. Son rôle est de stimuler, mobiliser, impliquer les acteurs et de réaliser un 
travail en réseau sur la base de partenariats et de conventions d’objectifs. 
 
Les actions menées sont les suivantes : 
 

- Gestion du label : Contrôle du respect des principes et directives érigés 
par l’U.N.E.S.C.O.. La Charte d’utilisation du label est en cours de 
préparation. La Mission Val de Loire a délégation par l’Etat pour l’octroi du 
label qui est déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, 

- Informer et sensibiliser les acteurs locaux et promouvoir l’image du Val de 
Loire à l’échelle nationale et internationale, 

- Impulser et favoriser le développement d’actions innovantes 
susceptibles de contribuer à la valorisation du Val de Loire. 
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4.7.  PERIMETRES  DES  ZONES D’INTERET MAJEUR (Z.I.M.) DU P.N.R. L.A.T. 
 
« Le territoire […] du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, construit autour de la 
Loire et de certains de ses affluents (Vienne, Indre, Thouet …), constitue un espace de 
confluences, par nature diversifié et ouvert largement aux influences extérieures. »36 
 
« L’intérêt des milieux naturels liés à cette configuration s’inscrit dans l’ensemble du 
patrimoine ligérien et des enjeux actuels qui y sont liés. »37 Dans ce contexte, un certain 
nombre d’espaces à forte valeur et sensibilité biologiques ont été défini. Ces territoires 
forment les Zones d’Intérêt Majeur du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. 
 
Dans la Charte du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (Annexes de la partie III plan 
du parc parue en 2000), ce site Natura 2000 est décrit dans la zone n°1 sous le nom de 
« Lit endigué de la Loire (lit compris entre les levées) ». 
 
 
L’intérêt écologique majeur est rappelé tel que : 
 

- « Intérêt écologique :  
 

• Site de nidification des espèces typiques des grèves : Sterne 
pierregarin, Sterne naine, Petit gravelot, 

• Grosses colonies d’Hirondelles des rivages, 
• Etape importante pour de nombreuses espèces de limicoles en 

migration, 
• Site d’alimentation pour les Laridés, Ardéidés, Anatidés, et la 

présence du Balbuzard pêcheur, 
Noter la présence de la Mouette mélanocéphale et du Goéland 
leucophée, 

 
- « Intérêt botanique : 
 
Présence de la totalité des associations caractéristiques du lit mineur et du lit 
majeur, endigué ou non et les associations végétales de rives. Présence du 
Frêne oxyphylle et de l’Orme lisse (essences rares à l’échelon national). 

                                                 
 
36 Extraits de la Charte du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, page 20, Annexes (de la partie III) plan du 
parc, paru en 2000, 56 pages. 
37 Extraits de la Charte du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, page 20, Annexes (de la partie III) plan du 
parc, paru en 2000, 56 pages. 
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- « Intérêt ichtyologique : 
 
Peuplements assez riches et diversifiés. L’absence de barrages en Loire aval 
permet la remontée des poissons migrateurs : Saumon, truite de mer, l’alose 
feinte et la grande alose, les lamproies marine et fluviatile. 

 
- « Intérêt mammalogique : 
 
Reproduction régulière du Castor d’Europe et présence épisodique de la Loutre 
(Ann. II de la Directive Habitats). 

 
- « Intérêt entomologique : 
 
Espèces rares spécifiques de la Loire (Trichoptères, Odonates). 
Le milieu ligérien reste propice à la Rosalie des Alpes et à d’autres Coléoptères 
remarquables. » 
 
 

* « Sensibilité du site : 
 

• « Dégradations dues notamment aux extractions de sable 
(disparition des grèves par leur végétalisation, abaissement du fil 
de l’eau : Chenalisation réamorçant la nouvelle dynamique 
d’enfoncement du lit), 

• Diminution des surfaces en prairies inondables, 
• Dérangement en période de nidification, 
• Variabilité des secteurs de nidification en fonction du niveau d’eau, 

de l’évolution de la couverture végétale, 
• Boisements mono-spécifiques (peupleraies) et grandes cultures 

(maïs), 
• Activités de loisir type 4*4, 
• Enrochement des berges, 
• Anthropisation ou destruction des prairies sèches des francs-

bords, 
• Disparition des zones humides comme les boires et autres 

frayères. » 
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* « Rôle du parc : 
 
« Pour préserver cette Z.I.M., le Parc Naturel Régional s’est fixé un certain nombre 
d’objectifs prioritaires à  réaliser : 
 

- Introduire une continuité des actions de sauvegarde et de mise en 
valeur du fleuve au delà des limites départementales et régionales 
notamment au travers des commissions de travail, de contacts inter-
associatifs et inter-services, 

- Réalisation d’un plan général de gestion, 
- Proposer des mesures de protection au titre de la loi du 10 juillet 1976, 

ou autres : Proposition de Réserve Naturelle sur l’île de Parnay, etc., 
- Coordonner sur le territoire la mise en place d’un programme Life Loire, 
- Informer et sensibiliser les responsables locaux sur les dispositions 

françaises et européennes touchant la sauvegarde de la nature en Loire, 
- Promouvoir des acquisitions ou conventions de gestion avec l’aide des 

départements et conservatoires là où la déprise des terrains, les intérêts 
biologiques et/ou paysagers se conjuguent, 

- Inscription du site dans la future zone Ramsar38 Loire, 
- Proposition d’achat de certaines parcelles au titre de la Taxe 

Départementale des Espaces Naturels Sensibles, 
- Participation à la réalisation d’inventaires et d’études de suivis 

scientifiques sur le site. » 
 
 

                                                 
38 Convention Internationale portant sur la préservation des Zones Humides portant le nom de la ville où a été signé 
le traité initial en 1979 (Iran). 
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4.8.  PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES INONDATION LIES 
AUX CRUES DE LA LOIRE POUR LA ZONE DU VAL D’AUTHION : 
 
Ce plan, élaboré par la Direction Départementale de l’Equipement de Maine-et-Loire et 
adopté par la Préfecture de Maine-et-Loire par arrêté (arr. D3/2000 n°915 du 29 novembre 
2000), fixe : 

- La délimitation des zones exposées aux risques en fonction de la nature du 
risque encouru, 

- Les conditions, si cela est possible, de l’implantation de nouveaux ouvrages 
et constructions dans ces différents types de zones, 

- La définition des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde 
qui doivent être prises par les autorités publiques ou qui peuvent incomber 
aux particuliers, 

- La définition de zones en fonction de leur usage et à leurs aménagements 
possibles (constructions, agriculture, etc.). 

 
Le P.P.R.N.P.I. vaut servitude d’utilité publique en application de l’article 40-4 de la loi 87-
565 du 22 juillet 1987. 
 
Le non-respect des prescriptions du P.P.R.N.P.I. est puni des peines prévues à l’article L 
480-4 du code de l’urbanisme. 
 
Notion d’aléas : 
 
« Une carte des aléas a été établie en référence aux plus hautes eaux connues et 
répertoriées lors de la crue de 1856. Les zones inondables du val d’Authion couvrent 38 
500 ha, répartis en différentes catégories : 
 

- 5 100 ha en aléa très fort (profondeur de submersion supérieure à 2 m 
avec des vitesses moyennes à fortes39), 

- 23 400 ha en aléa fort (profondeur de submersion supérieure à 2 m avec 
vitesse nulle à faible ou comprise entre 1 et 2 m avec des risques de 
vitesse marquée40)»41. 

 
 

                                                 
39 Il s’agit du lit principal de la Loire et de ses dépendances immédiates. Le site Natura 2000 est majoritairement 
compris dans cette catégorie. 
40 La bande de 300 m en arrière des levées fait partie de cette catégorie. 
41 Extrait du P.P.R.N.P.I.. 
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Zonage : 
 
Deux types de zones (bleues et rouges) sont identifiées afin de définir des dispositions 
particulières de réglementation : 
 

- Zone rouge « R » à préserver de toute forme d’urbanisation nouvelle afin 
de limiter des implantations humaines permanentes, limiter les biens 
exposés, et garantir le champ d’inondation et la préservation des capacités 
d’écoulement des crues. Dans cette zone : 

- toute extension de l’urbanisation est exclue, 
- aucun ouvrage, remblaiement ou endiguement nouveau qui ne 

serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou 
qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux 
d’infrastructures publiques ne pourra être réalisé, 

- toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des 
constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des 
solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des 
personnes et des biens. 

 
- Zone bleue « B » à caractère urbain et inondable consacré. Là les objectifs 

sont de limiter la densité des implantations humaines permanentes, limiter 
les biens exposés, et réduire la vulnérabilité des constructions et des 
bourgs ». 
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DEUXIEME PARTIE : 

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

Vaches dans une prairie inondable - Cliché  PNR LAT, 2001. 
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1. LES ACTEURS ET LE CONTEXTE SOCIAL 
 
1.1. LES SERVICES DE L’ETAT ET LES STRUCTURES PUBLIQUES 

���� La DIrection Régionale de l’ENvironnement des Pays de Loire (Di.R.En.)1 

« L’environnement social et économique oriente les activités de la Direction Régionale de 
l'Environnement vers les cinq axes prioritaires que sont » : 
 
* Le développement de la connaissance de la nature, des paysages et des 
milieux aquatiques 
 
L’un des objectifs prioritaires de la DIREN est de collecter des données liées à la qualité de 
l’environnement régional afin de pouvoir les porter à connaissance des responsables et acteurs de 
l’aménagement du territoire. 
 
Ainsi, la DIRE N coordonne les inventaires de la faune « et de la flore  mais développe aussi des 
études sectorielles spécifiques concernant le paysage ou la qualité de l’eau. 
 
La coordination de toutes ces données ainsi que leur exploitation est réalisée grâce à l’utilisation 
d’un Système d’Information Géographique. 
 
* La protection de la nature et des paysages 
 
« Les espaces les plus remarquables peuvent bénéficier de protections réglementaires. La loi du 2 
mai 1930 permet de protéger en les classant les grands sites de la région » tels que la côte 
sauvage l'estuaire de la Loire ou la Corniche angevine. » 
 
* La Gestion des espaces naturels et des milieux aquatiques 
 
« La DIREN favorise ou initie la réalisation de plans de gestion et de restauration d'espaces 
naturels majeurs, et en particulier lorsqu'il s'agit de réserves naturelles, ou de sites destinés à 
former le réseau Natura 2000. » 
 
« La DIREN est le relais régional des orientations nationales du Ministère de l’Environnement. 
Pour cela, elle a la responsabilité technique et scientifique de la de l’application de la directive 
européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (modifiée en mars 
1991), de la directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ainsi que la mise en place du réseau Natura 
2000 sur le territoire régional. » 
 

                                                 
1 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant la DIREN sur le site 
Internet de la DIREN Pays de Loire. 
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« Elle contribue aussi par différents processus financiers (contrat de plan, fonds structurels 
européens, contrats de l'Instrument Financier pour l'Environnement - LIFE - de l'Union 
Européenne) à la gestion des espaces par les acteurs locaux et soutient les parcs naturels 
régionaux et les associations naturalistes dans leurs actions de restauration et de sauvegarde des 
milieux naturels. » 
 
« Dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, la DIREN participe activement à la mise 
en oeuvre des onze Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) dont l'objectif est 
de restaurer la qualité de l'eau, mais aussi d'organiser rationnement les usages durables de la 
ressource, dans l'unité de solidarité amont-aval d'un bassin versant cohérent. La DIREN 
contribue aussi à la restauration et à l'entretien des cours d'eau, ainsi qu'à l'aménagement 
d'ouvrages en rivières afin de faciliter leur franchissement par les poisons migrateurs (anguilles, 
aloses, lamproies). La DIREN coordonne les activités de police de l'eau exercées par les services 
départementaux de l'Agriculture, de l' Équipement et de la Santé notamment au travers du 
Comité Technique Régional de l'Eau qu'elle anime. » 
 
* La recherche du Développement Durable au niveau régional 
 
« L'aménagement des territoires est une nécessité constante de la vie économique et sociale. Que 
ce soit dans le domaine des infrastructures, de l'aménagement urbain, des installations 
industrielles classées, telles les carrières, la DIREN, lorsqu'elle est consultée, s'emploie à vérifier 
la nature des impacts des projets sur l'environnement, et parfois à préconiser des modifications 
substantielles pour améliorer leur intégration ou éviter des dégradations des paysages ou des 
milieux naturels. (…)» 
 
« Dans le domaine de l'agriculture, la DIREN participe à l'application des mesures agri-
environnementales visant à préserver la diversité biologique et la ressource en eau, à concilier la 
production avec la qualité des milieux, du cadre de vie et des paysages ruraux. (…)» 
 
* La participation à l’aménagement du territoire 
 
« Le développement durable, c'est aussi la mise en place d'outils de planification thématiques ou 
généraux. La DIREN prend toute sa place dans ces réflexions et leurs applications. » 
 
« Il en est ainsi pour sa participation à l'élaboration des orientations stratégiques de l'Etat en vue 
d'orienter le prochain contrat de plan, mais aussi pour l'élaboration des schémas de service, 
notamment des transports et de l'énergie, prévus dans le projet de loi pour l'aménagement 
durable du territoire. 
 
La DIREN contribue aussi à la réalisation des atlas des zones inondables et aux plans de 
prévention des risques. » 
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���� La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

 
« La D.D.A.F. met en œuvre les politiques publiques en les adaptant aux spécificités et aux 
enjeux du territoire. »2 
 
« Placée sous l’autorité du préfet du Maine-et-Loire, la D.D.A.F. est un service déconcentré de 
l’Etat. Ses missions sont exercées essentiellement pour le compte du Ministère de l’Agriculture, 
de l’alimentation, de la pêche et des Affaires rurales, mais aussi – et dans une proportion 
croissante – pour celui du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. » 
 
« Cette double tutelle conduit la D.D.A.F. à inscrire son action dans le cadre du développement 
durable qui concilie le plus harmonieusement économie et environnement. » 
 
« La D.D.A.F. travaille également en liaison avec le Ministère de l’Economie pour ses missions 
statistiques, et le Ministère des Affaires Sociales pour l’emploi agricole et agro-alimentaire. Elle 
apporte un appui technique aux collectivités territoriales qui le souhaitent. Elle anime la mission 
inter-services de l’eau (MISE), créée par le Préfet pour coordonner l’action de tous les services 
de l’Etat agissant dans le domaine de l’eau. » 
 
« La D.D.A.F. du Maine-et-Loire a pour principales missions : 

- Le développement économique de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire, 
- La gestion durable des espaces naturels, forestiers, ruraux et péri-urbains, 
- L ‘amélioration de la qualité de l’environnement, 
- La cohésion sociale des territoires ruraux, leur aménagement équilibré et la promotion de 

l’emploi. » 
 

                                                 
2 Extrait d’une plaquette de la DDAF 49 de présentation de la structure. 
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���� La Direction Départementale de l’Equipement et son Service Maritime et 
de la Navigation 

 
La D.D.E., constitue l'échelon départemental du ministère de l'équipement des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer et du ministère de l'écologie et du développement durable, 
porteur et garant des valeurs de service public. Composée de 789 agents, elle participe dans ses 
différentes missions et activités au développement durable du Maine et Loire : 

- en tant que service déconcentré de l'Etat par l'expression et la mise en œuvre des 
politiques de l'Etat dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, 
l'habitat et le logement social, la conception et la gestion des infrastructures de transport 
routier, la sécurité routière, l'eau, la prise en compte des grandes données de 
l'environnement. 

- en tant que service mis à disposition des collectivités locales, notamment du conseil 
général pour l'entretien et l'exploitation du réseau départemental par le biais des quatre 
techniques agences départementales créées en mai 2001 et placées sous l'autorité 
fonctionnelle du président du conseil général. 

- en tant que partenaire des acteurs de l'aménagement du territoire et que prestataire pour le 
compte des collectivités locales qui peuvent solliciter ses services dans leurs différents 
domaines de compétence : aménagement urbain, urbanisme opérationnel, conseil en 
amont des projets , sécurité routière, équipement publics. 

 
Quatre axes guident l'action quotidienne des services de la D.D.E. : 

- être à l'écoute des territoires concernés par les projets, tant pour l'activité socio-
économique que pour les grands enjeux de l'environnement. 

- être force de proposition auprès des donneurs d'ordre, partenaires et maîtres d'ouvrages 
publics qui leur font confiance.  

- offrir des prestations de qualité adaptées aux légitimes exigences des commanditaires et 
des usagers citoyens.  

- garantir sa loyauté de service public de proximité pour les collectivités locales, les 
usagers de la route, les acteurs de la construction, les entreprises et associations du 
secteur du logement et des transports. 

 
Concernant la gestion du Domaine Public Fluvial ligérien, la DDE possède une service 
administratif spécifique qui coordonne toutes les actions de gestion et d’entretien spécifiques à 
cet espace fluvial. Il s’agit du Service Maritime de Navigation dont le siège est à Nantes. Ce 
service possède une antenne locale à Angers et à Saint-Lambert des Levées.. 
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���� L’Agence de l’eau Loire-Bretagne3 

 
« En France, la loi sur l'eau de 1964 a créé 6 bassins hydrographiques et 6 agences de l'eau. 
Etablissements publics de l'Etat, les agences financent les études et les travaux de lutte contre la 
pollution et d'aménagement des ressources en eau. 
 
 « Le bassin Loire-Bretagne couvre l'ensemble des bassins versants de la Loire et de ses 
affluents, les bassins côtiers bretons et la Vilaine, les côtiers vendéens. Au total, une superficie 
de 155 000 km² (28 % du territoire national). » 

 
Le Bassin Loire-Bretagne correspond à : 

- 10 régions et 31 départements sont concernés en tout ou partie, 
- 7 283 communes, 
- 11,5 millions d'habitants. 

 
« Elle est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels 
aquatiques. 
 
« La loi sur l'eau de 1964 instaure 3 principes : 

- l'unicité du bassin hydrographique : la gestion de l'eau ne peut être que globale, de 
l'amont à l'aval, 
- la solidarité entre les usagers de l'eau, solidarité au regard d'un milieu vivant 
complexe et d'une ressource indispensable à tous et à chacun, 
- le principe pollueur-payeur, et son corollaire, " qui dépollue est aidé".» 

 
« Le 3 janvier 1992, une nouvelle loi sur l'eau (…) prescrit de définir, dans chaque grand bassin 
hydrographique, un SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui fixe 
les orientations générales, à 10-15 ans, de gestion et de protection des ressources en eau et des 

                                                 
3 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant l’Agence de l’eau sur son 
site internet. 
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milieux aquatiques. Elaboré par le comité de bassin, le SDAGE Loire-Bretagne est entré en 
vigueur le 1er décembre 1996. 
 
« Son rôle est d'apporter aux élus et aux usagers de l'eau, en collaboration avec les services de 
l'Etat, une vue d'ensemble des problèmes liés à la gestion de l'eau (les Outils de la connaissance), 
et les moyens financiers qui leur permettent d'entreprendre une politique cohérente. (…) » 
 
« Pour orienter ces choix et aider ses interlocuteurs à fonder leur propre politique, l'agence de 
l'eau contribue à la connaissance : 

- de l'état du milieu par rapport aux équilibres naturels, 
- des causes de perturbation, 
- de l'efficacité prévue, puis constatée, des actions. » 

 
« Pour évaluer son action, elle s'appuie sur trois types de réseaux de suivi des milieux aquatiques 
: 

- des réseaux de connaissance générale (réseaux patrimoniaux) qui peuvent être de 
bassin, comme le réseau national de bassin, ou plus locaux, comme les réseaux mis en 
place par les départements ou les régions pour suivre plus finement leurs milieux, 
- des réseaux d'impact et de gestion du milieu, comme ceux mis en place dans les 
zones d'action renforcée, à l'occasion de contrats de rivière ou de contrats de baie 
pour aider à la définition d'outils de gestion et à l'évaluation des actions entreprises, 
- des réseaux d'usages, comme ceux mis en place par les directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales pour le suivi des captages d'eau potable ou la qualité 
des eaux de baignade. » 

 
 
Aides financières : 
 
« L'agence de l'eau apporte des aides aux maîtres d'ouvrage qui investissent pour lutter contre les 
pollutions ou mieux gérer les ressources en eau et les milieux aquatiques. Le principe de ces 
aides est arrêté selon les priorités du programme d'intervention de l'agence et leurs modalités 
concrètes sont définies par le conseil d'administration de l'agence. Dans certaines zones 
géographiques définies comme prioritaires, les taux d'aides peuvent être majorés. » 
 
 
« L’agence de l’eau intervient sur la restauration des milieux. L’entretien peut être pris en 
compte, pour une durée limitée, dans le cadre de contrats restauration-entretien. Elle incite les 
conseils généraux et régionaux à mettre en place des cellules d’assistance technique à la 
restauration des milieux aquatiques. Les opérations de restauration des poissons migrateurs et 
l’amélioration de la gestion des ouvrages hydrauliques pour réduire leurs impacts sur les milieux 
font également partie des objectifs de l’agence de l’eau. Enfin l’agence de l’eau accompagne des 
opérations expérimentales pour relever la ligne d’eau d’étiage, en Basse-Loire notamment. » 
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���� L’équipe du Plan Loire Grandeur Nature4, DIREN de Bassin Loire-Bretagne et 
fondements du programme interrégional Loire Grandeur Nature 

 
Le 23 juillet 1999, le Gouvernement a retenu " le principe d’un programme interrégional Loire 
Grandeur Nature pour les années 2000 à 2006. Ce programme sera inscrit dans les contrats de 
plan passés entre l’Etat et les régions concernées. ". 
Les trois priorités retenues pour cette nouvelle étape du Plan Loire sont : 
 
* la  sécurité des populations face au risque d’inondation par : 

- la mise en place de P.P.R (plans de prévention des risques inondation), 
- la mise en œuvre de démarches de développement urbain et économique compatible avec 

le risque, 
- la réduction de la vulnérabilité des zones inondables, 
- l’entretien de la culture du risque et l’information des populations, 
- le renforcement des moyens d’alerte et de secours, 
- la poursuite de la restauration et de l’entretien du lit de la Loire, 
- le renforcement des levées de la Loire, 
- la mise en place de protections localisées justifiées,  

 
* L’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des espaces naturels et ruraux des 
vallées par :  

- la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
prioritaires, 

- la restauration des espaces naturels sensibles et remarquables, notamment en consolidant 
les actions Life Loire Nature menées les années précédentes, 

- la restauration des annexes hydrauliques, des espaces de mobilité des cours d’eau et le 
retour des poissons migrateurs, 

- la mise en œuvre d’un programme de restauration de la ligne d’eau d’étiage de la Loire 
entre Bouchemaine et Nantes, 

- le redressement de la situation dégradée de l’estuaire, 
- l’adaptation des Contrats Territoriaux d’Exploitation (C.T.E.) aux spécificités des fonds 

de vallée, 
 
* La mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel des vallées ligériennes par la 
mise en valeur des paysages, notamment dans la perspective de l’inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le développement de nouvelles formes de tourisme (tourisme fluvial et 
Loire à Vélos), la valorisation du patrimoine naturel, paysager et culturel et la sensibilisation à 
l’environnement, à la formation et à l’information.  
 

                                                 
4 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant l’Equipe Pluridisciplinaire 
Loire Grandeur Nature sur son site internet. 
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« Plus de 715 Millions de francs (109 Millions d’Euro) seront consacrés par l’Etat à ces priorités 
sur les années 2000-2006. L’Equipe pluridisciplinaire Loire Grandeur Nature sera maintenue 
pour toute la durée du Plan afin d’apporter une assistance aux maîtres d’ouvrages pour les 
actions relatives à la gestion du fleuve, de ses affluents et des zones inondables. Son financement 
sera partagé entre l’Etat, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les autres partenaires intéressés. Le 
Comité de bassin Loire Bretagne sera associé à la définition des volets relatifs à l’eau du Plan 
Loire. » 
 
« Les préfets de région discutent et négocient le contenu du plan et ses modalités de mise en 
œuvre avec les collectivités territoriales concernées, sur la base des mandats qui leur auront été 
transmis pour l’établissement des Contrats de Plan Etat – Régions. Cette préparation sera 
également réalisée en concertation avec l’ensemble des autres partenaires intéressés : les 
établissements publics de l’Etat dont l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Supérieur de la 
Pêche, Voies Navigables de France, Electricité de France, les établissements publics des 
collectivités territoriales ( notamment l’EPALA); les associations, … » 
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���� L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage5 

 
« L’ONCFS est un établissement public du Ministère de l'Ecologie et du développement durable 
en charge de la connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et de la chasse. Il a pour 
mission de développer la chasse tout en participant à la protection de la nature. « Il contribue à la 
définition, à la mise en œuvre et au contrôle des mesures de gestion, en particulier par la chasse, 
destinées à préserver la faune sauvage et ses habitats et compatibles avec les autres activités 
humaines. » 
 
« Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la 
réglementation relative à la police de la chasse. Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation 
de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son 
appui technique pour l'élaboration des orientations régionales. Enfin, il est chargé pour le compte 
de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser. » 
 

* Au niveau national 
 
Au sein du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, c'est la Direction 
de la nature et des paysages qui a en charge les questions cynégétiques. Elle est responsable 
dans ce domaine des missions suivantes : 

- élaboration et mise en application des textes, gestion des contentieux , 
- participation à l'élaboration et mise en l'application des textes européens, 
- mise en œuvre des liaisons nécessaires avec les services déconcentrés de l'État, les 

différents partenaires nationaux concernés par la protection de la nature et la chasse, 
- secrétariat du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, 
- tutelle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
- fixation des dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau.  

 
Le Ministère consulte le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS) qui lui 
donne des avis sur les moyens propres à préserver la faune, développer le capital cynégétique 
dans le respect des équilibres biologiques et améliorer les conditions d'exercice de la chasse. Il 
étudie les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets. 
 
Le Conseil National de la Protection de la Nature est consulté lorsqu'il s'agit de modifier le 
statut juridique des espèces, et de classer des espaces : (Parcs Nationaux, Réserves Naturelles, 
P.N.R, ...) 
 
La Fédération nationale des chasseurs, créée par la nouvelle loi chasse assure la défense de la 
chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques et coordonne l'action des fédérations 
départementales et régionales. Elle gère un fonds de péréquation destiné, d'une part, à aider les 
fédération à faibles ressources et, d'autre part, à prévenir et indemniser des dégâts de grand 

                                                 
5 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage sur son site internet. 
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gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations 
départementales de chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versée à la 
Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis 
de chasse national.  
 

* Au niveau régional 
 
Les Fédérations régionales des chasseurs assurent la représentation des fédérations 
départementales des chasseurs au niveau régional. 
 
Les Délégations régionales de l'ONCFS appelées à se développer, coordonnent les activités des 
services départementaux de l'Office, leur apporte également un appui pour l'exercice des 
missions de police et les actions techniques ou de développement. Elles représentent 
l'Etablissement au niveau régional, et à ce titre, apportent leurs concours à l'administration locale 
dans l'évaluation et le suivi des documents de gestion, s'attachent à communiquer avec les 
partenaires extérieurs pour mieux intégrer la gestion de la faune sauvage dans les politiques 
touchant à l'aménagement et à la mise en valeur des territoires ruraux. 
 

* Au niveau départemental 
 
Depuis la déconcentration engagée à partir de 1986, la chasse est administrée à l'échelon 
départemental par le Préfet qui dispose de plus larges attributions notamment en matière de 
périodes de chasse et de destruction des animaux nuisibles. Le Préfet s'appuie sur la Direction 
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.), service extérieur du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche, et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement en matière de protection de la nature, de la chasse, de la pêche. Le Préfet 
dispose du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage dont il prend les avis sur 
des thèmes, des domaines de sa compétences, liés à la gestion de la faune sauvage. Le préfet de 
département arrête les dates d'ouverture et de clôture générales de la chasse, arrête les dates de 
fermeture spécifiques, fixe les listes des animaux classés nuisibles et leurs modalités de 
destruction, arrête les plans de chasse, institue les réserves de chasse et de faune sauvage, assure 
le contrôle des Fédérations départementales des chasseurs, agrée les A.C.C.A.. 
 
Les Services départementaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assurent en 
priorité une mission de police, ils assurent également un appui technique et recueillent des 
données sur l'état de la faune sauvage et ses habitats. 
 
Suivi de la Faune : 
 
Le suivi patrimonial de la faune sauvage, en particulier celle qui est chassée, fait partie des 
missions de l’Office National de la Chasse et de la faune Sauvage. Dans ce cadre, les C.N.E.R.A. 
organisent périodiquement des enquêtes nationales sur le statut des ongulés. L’objectif est de 
dresser, pour chaque espèce, la carte de distribution par populations (liste des communes 
concernées, surface réelle de l’aire colonisée), en précisant le statut (effectif estimé, présence 
d’autres ongulés), l’origine (informations sur les dates, lieux, provenance et nombre d’animaux 
lâchés) et la gestion (attribution et réalisation du plan de chasse). 
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���� Le Conseil Supérieur de la Pêche 

 
Institué par la loi du 23 mars 1957, le C.S.P. est un Etablissement Public à caractère 
Administratif. 
 
Cet organisme est chargé de centraliser les produits de la taxe piscicole et de formuler des avis 
sur la législation et la réglementations de la pêche au près du Ministère de l’Environnement 
notamment. 
 
Il est composé de gardes-pêche, de techniciens et d’ingénieurs spécialisés. 
 
Il conduit des travaux de recherche et participe à la collecte de données sur le milieu aquatique et 
les espèces piscicoles. 
 
 

���� Le Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
 

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est 
un établissement public national sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, 
de la Pêche et des Affaires rurales et du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité. Il est implanté dans chaque région administrative - métropole et départements d'outre-
Mer - avec 20 délégations régionales et 7 bureaux, rattachés à la délégation régionale la plus 
proche et chargés uniquement de la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la formation 
professionnelle et de l'emploi. 

Le CNASEA est un organisme :  

• de gestion de fonds publics, qui effectue des paiements de masse ;   
• de haute technicité, capable de concevoir des outils informatiques évolutifs (procédures, 

chaînes de traitement) et des modèles micro-économiques ;   
• d'études et de conseil, qui assure l'évaluation des programmes dont il est chargé.  
• de propositions auprès des pouvoirs publics et à ce titre, il est associé à l'élaboration 

des textes qu'il aura à gérer ultérieurement.  

Il anime également un réseau qui comprend 84 Associations départementales pour 
l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Adasea), qui sont chargées de mettre 
en oeuvre, au niveau départemental, une partie des missions agricoles du CNASEA. Les deux 
grands domaines d’intervantion de l’ADASEA sont : 

- la formation professionnelle et l’emploi, 
- l’agriculture, l’aménagement rural et l’environnement. 
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1.2. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

���� Le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire6 

 
« Ouverts sur l'Océan et sillonnés par le plus long fleuve de France où l'un de ses affluents, les 
Pays de la Loire sont une région où l'eau a façonné une remarquable palette de paysages … La 
diversité et la complémentarité des espaces naturels des Pays de la Loire sont autant d'atouts pour 
un cadre de vie préservé avec attention. » 
 

« Le Comité Régional de l’Environnement a une mission de réflexion et de proposition sur tous 
les projets d’intérêt régional ayant trait à l’environnement. Ce Comité réalise, par exemple, les 
travaux suivants : 

- mars 2002 : examen du plan régional pour la qualité de l’air, élaboré en 
application de la loi sur l’air de 1996, (vous pouvez télécharger ce 
document) 

- - janvier 2003 : propositions dans le cadre de la réalisation d’une charte 
pour l’environnement , dont l’élaboration a été initiée par le gouvernement 

- Ces propositions alimentent le débat des Assises Territoriales de 
l’environnement le 29 janvier 2003. » 

Le Conservatoire Régional des Rives de la Loire et des ses Affluents7 est une structure 
associative créée à l’initiative de la Région des Pays de la Loire en 1992. La Région des Pays de 
la Loire, mosaïque de territoires appartenant à quatre anciennes provinces, trouve son unité par la 
Loire, fleuve "sauvage" par excellence, et ses principaux affluents navigables que sont l’Erdre, la 
Mayenne, la Sarthe, le Loir et la Sèvre nantaise. 

 
Suivant les propos de son Président, la Région des Pays de la Loire se doit d’être un territoire 
"d’excellence" en ce qui concerne la ressource en eau ainsi que les paysages. 
 
Cette volonté se traduit par : 

- Les Conventions Régionales d’Amélioration des Paysages et de l’Eau (CRAPE), 
- Le SDAGE, 
- Le Fond d’Aménagement des réseaux (FAR), 
- Traitement de l’eau et l’environnement. 

                                                 
6 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant le Conseil Régional des 
Pays de Loire sur son site internet. 
7 Un chapitre détaille plus amplement les actions du Co.Re.L.A.. (voir infra). 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
105

 

���� Le Conservatoire des Rives de la Loire et de ses Affluents (Co.Re.L.A.) 

 
 « Créé en 1991, sur l'initiative du Conseil régional des Pays de la Loire, soutenue par les 
départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire , le Conservatoire regroupe aujourd'hui 
186 communes et 24 associations. 8» 
 
Le Co.Re.L.A. est une association Loi 1901 dont les missions sont les suivantes : 

-  « L'objectif du Conservatoire est d'essayer d'organiser une protection vivante en 
proposant une évolution réfléchie, négociée. » 

- « Restituer cette connaissance, l'offrir à la discussion, est indispensable pour 
définir un projet de paysage consensuel pour lequel chacun met en oeuvre ses 
compétences. » 

- « Identifier les paysages, connaître les processus dont ils résultent, apprécier les 
éléments qui les enrichissent ou les dénaturent, estimer leur reconnaissance, sont à 
nos yeux, un préalable. » 

- « Le paysage constitue une sorte de mémoire de l'histoire de la nature et de celle 
des hommes. Il témoigne de l'intelligence ou des aberrations de leurs pratiques. » 

- « Les définitions et méthodes d'analyse sont nombreuses, objectives ou 
subjectives. Plus que la recherche d'une définition unique, n'est-il pas préférable 
d'admettre la diversité des approches et de tenter de les mettre en oeuvre ? » 

- « Telles sont les motivations que nous essayons de faire partager aux partenaires 
de plus en plus nombreux qui s'associent à nos réflexions, à nos actions. » 

- Valoriser et préserver les paysages ligériens, 
- Mise en place de Natura 2000 sur la Loire aval, 
- Participer à la prise de conscience de l’identité du territoire. 

Le Co.Re.L.A.. participe à la réalisation de documents d’objectifs Natura 2000. A ce titre, 
conjointement avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, il participe à la définition de 
la gestion de la Vallée de la Loire en rédigeant le Document d’objectif de la Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé.

                                                 
8 Textes extraits de la Présentation du Conservatoire des rives de la Loire et de ses Affluents sur son site internet. 
 

http://www.cr-pays-de-la-loire.fr/
http://www.cg44.fr/
http://www.cg49.fr/
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���� Le Conseil Général de Maine-et-Loire9 

 
« En application de l'article L 311.11-1 du Code des Collectivités territoriales, le Conseil général 
est compétent pour délibérer sur toutes les affaires qui intéressent le département. Il a des 
compétences légales, fixées par la loi, et des compétences facultatives, en fonction des besoins 
spécifiques du département. » 
 

* Ses compétences légales : 
 

« - Interventions sanitaires et sociales, 
- Voirie, 
- Collèges publics et privés, transport scolaire, 
- Culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, 
- Equipement rural, 
- Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, 
- Gestion du personnel départemental, 
- Gestion et police du domaine départemental. » 

 
* Ses compétences facultatives : 
 

« - Intervention économique, 
- Aide aux communes, 
- Enseignement public et privé, recherche, 
- Aides sociales facultatives, 
- Culture : patrimoine, animations culturelles, 
- Tourisme : Comité départemental du tourisme, 
- Environnement : gestion des espaces naturels sensibles... » 

 
 

���� Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (P.N.R. L.A.T.) 

 
Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, opérateur du site, est présenté 
dans la partie « présentation du site Natura 2000 de la Vallée de la Loire des 
Ponts-de-Cé à Montsoreau ». 
 

                                                 
9 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant le Conseil Général du 
Maine-et-Loire sur son site internet. 
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���� Communauté d’Agglomération – Saumur Loire Développement10 

 
Première communauté d'agglomération créée en Maine-et-Loire, «Saumur Loire 
Développement» est constituée de 32 communes, et compte 61 339 habitants. La création de la 
Communauté d’Agglomération, par regroupement du district urbain de Saumur, des 
communautés de communes d’Allonnes et de Montreuil-Bellay, a permis au bassin saumurois de 
se doter des compétences et des moyens nécessaires à la mise en œuvre de projets constructifs, 
au renforcement de son attractivité et à l’amélioration du cadre de vie.  
 
Depuis le 8 janvier 2001, l’extension des compétences communautaires donne à l’agglomération 
une nouvelle dimension et les moyens d’être une véritable force de propositions et d’actions, la 
plaçant en première ligne sur l’échiquier institutionnel local, aux côtés du Département et de la 
Région, et en réseau avec les communautés d’agglomération d’Angers et de Cholet.  
 
La Communauté d'Agglomération “Saumur Loire Développement” repose sur une organisation 
structurée et permet aux collectivités membres de disposer d’un droit de regard, en amont et en 
aval des décisions communautaires. Cela est d’autant plus essentiel que “Saumur Loire 
Développement” intervient, en lieu et place des communes, dans des domaines majeurs pour le 
mieux-vivre des populations et le devenir du territoire. 
 
Bénéficiant d’un environnement naturel de grande qualité illustré par l’inscription du Val de 
Loire au patrimoine mondial de l’Unesco, Saumur Loire Développement se mobilise pour le 
préserver et le valoriser, qu’il s’agisse de la ressource en eau, de l’aménagement des berges de la 
Loire ou du Thouet, de la restauration du bocage des bords d’Authion, de la gestion des risques 
ou encore du traitement des déchets et des ordures ménagères. 
 
Principaux dossiers liés à Natura 2000 : 
 

* Aménagement de la Loire et du Thouet : 
 

L’aménagement et l’entretien des deux principaux axes hydrauliques du territoire, la Loire et le 
Thouet, ainsi que l’Authion au Nord constituent une action majeure en matière de préservation 
de l’environnement et du cadre de vie.  
 

* Gestion des risques naturels : 
 
Face aux mouvements de terrain subis en 2001, «Saumur Loire Développement» s’appuie sur 
deux outils de mesure et d’analyse qui permettent de définir ainsi des moyens de protection et de 
sauvegarde : le Plan de Prévention des Risques ”Inondations” et le Plan de Prévention des 
Risques «coteau de Loire». 

                                                 
10 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant la Communauté 
d’Agglomération – Saumur Loire Développement. 
 

http://www.agglo-saumur.fr/pages/annex/cartes32.html
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���� Les 24 communes du site 

 
Les 24 communes du site sont présentées dans la partie « présentation du site 
Natura 2000 de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau ». 
 
La carte ci-dessous représentée rappelle l’emplacement de chacune de ces 
communes ainsi que le niveau de densité de population de chacune de celles-ci. 
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1.3. LE MONDE AGRICOLE 

 

���� L’Association Départementale d’Aménagement des Structures des Exploitations 
agricoles de Maine-et-Loire (A.D.A.S.E.A.) 

 
« Les A.D.A.S.E.A. sont des associations loi 1901 qui ont passé une convention avec le 
C.N.A.S.E.A., établissement public sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, pour la mise en 
œuvre à l’échelon départemental des actions agricoles dont l’établissement est chargé. »11 
 
« L’A.D.A.S.E.A. intervient auprès des agriculteurs pour : 

- favoriser la transmission des exploitations, 
- aider à l’installation de jeunes agriculteurs, 
- aider à la modernisation des exploitations (P.A.M. : Plans d’Amélioration 

Matérielle), 
- aider à l’adaptation des exploitations agricoles à leur environnement naturel, 

économique et social dans les zones sensibles (O.G.A.F. : Opérations Groupées 
d’Aménagement Foncier), 

- Assister l’extensification de la production de viande bovine et des systèmes 
« biologiques », 

- Fournir des mesures d’accompagnement de la réforme de la P.A.C. : 
• Préretraite agricole, 
• Aide au boisement agricole, 
• Développement des Mesures Agri-Environnementales (M.A.E.) 

régionales (O.L.A.E.12  et C.T.E.13 devenus en 2002 des C.A.D.14). 
- Aide à la cessation d’activité laitière (A.C.A.L.), 
- Aides aux agriculteurs en difficulté (réinsertion professionnelle). » 

 
« L’A.D.A.S.E.A. assure aussi : 

- La formation des agriculteurs, 
- La constitution de dossiers de demande d’aide, 
- La transmission des dossiers aux instances administratives, 
- Le conseil personnalisé pour des projets de modernisation, d’installation ou de 

cessation d’activité. » 

                                                 
11 Ce texte a été réalisé à l’aide d’un dépliant de présentation de l’ADASEA réalisé par l’ADASEA elle-même. 
12 OLAE : Opération Locale Agri-Environnementale 
13 CTE : Contrat Territorial d’Exploitation 
14 CAD : Contrats Agriculture Durable 
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���� La Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire15 

 
« La Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire est un carrefour de réflexion, de proposition et de 
concertation. Véritable lieu de coordination du développement, elle est dotée de capacités 
d'intervention au service du monde agricole et rural. » 
 
« Gérée par des professionnels élus au suffrage universel tous les 6 ans, par l'ensemble des forces 
vives de l'agriculture, c'est l'organisation professionnelle qui exprime l'intérêt agricole et rural 
auprès des instances officielles. » 
 
« Pour répondre spécifiquement et rapidement aux attentes du terrain, la Chambre 
d'Agriculture avec quatre antennes régionales couvre l'intégralité du département : 
antennes Layon-saumurois, Baugeois vallée, Segréen, Mauges. » 
 
« Dans chaque Comité Régional de Développement Agricole (CRDA), les équipes 
pluridisciplinaires locales oeuvrent à la mise en place de projets. Elles entendent ainsi favoriser 
une agriculture source de valeur ajoutée économique, sociale et environnementale adaptée à un 
territoire. Il en va de même pour les groupements spécialisés que sont le Groupement 
Départemental de Développement Viticole (GDDV) et le Comité Départemental de 
Développement Légumier (CDDL) comme des deux stations expérimentales. » 
 
« Antennes locales, les CRDA sont aussi des structures de développement qui concourent à 
l'émergence et à l'accompagnement de projets territoriaux en étroit partenariat avec les structures 
de pays et les acteurs locaux. Avec leur équipe de responsables, ils constituent la base de 
réflexion et d'actions indispensables aux évolutions permanentes auxquelles nous sommes 
confrontés au quotidien. » 
 
« La Chambre d’Agriculture intervient : 

• En appui aux agriculteurs tout au long de leur parcours professionnel : 
- installation, 
- Projets de modernisation, ou de diversification des exploitations, 
- Mutation, 
- Transmission, 
- Appui aux agriculteurs en difficulté. 

• Sur la conduite des systèmes de production : 
- Les itinéraires techniques, 
- L’irrigation, 
- La fertilisation, 
- Les projets de bâtiments, 
- La mécanisation, 
- L’identification des animaux, … » 

 

                                                 
15 Texte extrait du site internet de la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire (Mise à jour du 1er décembre 2003). 
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« En matière d’environnement, la Chambre agit sur la préservation de la ressource en eau, des 
paysages, des espaces naturels, du recyclage des déchets, etc. Pour cela, elle cherche à participer 
à : 

- L’optimisation de l’irrigation, 
- Maîtrise des pollutions ponctuelles, 
- Gestion des pollutions diffuses, 
- Collecte et recyclage des déchets, 
- Gestion et préservation des espaces naturels (Opération Locale Agri-

Environnementale, Natura 2000, ZNIEFF, …) 
- Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau. » 

 
 

���� Les agriculteurs exploitant des terres sur le site 

Environ 88 agriculteurs exploitent des terres sur le site. Le contexte agricole est détaillé dans le 
chapitre « 2.1. » et plus particulièrement, les informations concernant les exploitants agricoles 
figurent au chapitre « 2.1.2. ». Nous ne détaillons donc pas ces points ici. 
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1.4. LE MONDE POPULICOLE 
 

���� Le Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays-de-la-Loire (C.R.P.F.) 

 
Les C.R.P.F. sont des établissements publics qui ont été créé par la loi du 6 août 1963. Il en 
existe 17 répartis sur l’ensemble du territoire national. 
 
Leur rôle est de définir le développement et les orientations de la production de la forêt privée 
française tout en respectant les équilibres naturels. 
 
 
Quelques chiffres : 
 
En France, la forêt privée représente 10 millions d’hectares. Cela représente 71 % de la forêt 
française soit 18% du territoire national. 
 
Dans les Pays de la Loire, 90 % de la forêt est privée. Cela représente 314 000 hectares et 147 
000 propriétaires16. 
 
 
Les Missions du CRPF : 
 
Les missions du CRPF se regroupent autour de trois grands thèmes majeurs : 

- Regrouper les forestiers privés et développer la coopération tant pour la gestion 
que pour l’écoulement des produits, 

- Vulgariser les méthodes de sylviculture les mieux adaptées au territoire, 
- Améliorer la gestion en faisant que chaque propriétaire, au-dessus d’une surface 

minimum de 25 hectares d’un seul tenant, fasse agréer par le CRPF un plan 
simple de gestion de ses bois. Dans la Région Pays-de-la-Loire, fin 2001, 860 
propriétés forestières ont un plan simple de gestion pour une surface totale de 106 
178 hectares. 

 
Sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau, les forêts sont 
principalement de deux types : 

- frênaie-ormaie, 
- peupleraie. 

 

                                                 
16 Chiffres de  2003. 
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���� L’association « Le peuplier de Loire » 

 
Cette association, créée en 1992, a pour principaux objectifs : 

- Promouvoir la populiculture sous tous ses aspects, 
- Participer à l’amélioration et à la protection de l’environnement dans son 

ensemble, 
- Lutter contre l’effet de serre, 
- Contribuer au développement de l’économie de la Région. 

 
Son territoire d’action concerne le bassin de la Loire. Elle est constituée de 65 membres, 
principalement du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire, qui possèdent environ 1500 hectares de 
peupliers. 
 
 

���� Les personnes exploitant des peupleraies sur le site 

 
Les informations sur les populiculteurs et la populiculture figurent au chapitre « 2.2. ». 
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1.5. LES PECHEURS PROFESSIONNELS 
 
Les pratiques professionnelles sont les suivantes : 

- Pêche au guideau, 
- Pêche au filet barrage, 
- Pêche à la nasse en osier. 

 
Actuellement, sur le site, trois pêcheurs professionnels sont en activité sur le site. Leurs sièges 
d’exploitation sont basés à : 

- Juigné-sur-Loire, 
- Aux Ponts-de-Cé, 
- La Ménitré. 

 
 
1.6. LE MONDE NATURALISTE 

���� La Ligue pour la Protection des Oiseaux Anjou17 

 
« La Ligue pour la Protection des Oiseaux Anjou est une association loi 1901 conventionnée 
avec la LPO qui est une des plus importantes associations françaises de protection de la nature. 
En 1976, une trentaine d’ornithologues qui travaillent ensemble depuis plusieurs années décident 
de se regrouper en association : ainsi naît le Groupe angevin d’études ornithologiques (GAEO). 
Le but principal de cette association était déjà la protection des oiseaux sauvages. En 1991, pour 
plus d’efficacité, le GAEO devient une délégation départementale de la LPO, baptisée LPO 
Anjou. L’association bénéficie désormais de l’image et de l’expérience d’une structure nationale 
réputée. Cette transformation aura un véritable effet multiplicateur sur les actions et le nombre de 
membres de l'association. » 
 
« La LPO Anjou est devenue un acteur local incontournable en matière d'environnement. Elle 
compte environ 800 membres en Maine-et-Loire et emploie cinq salariés. Deux antennes sont 
présentes sur le Maine-et-Loire : Angers et Saumur. « La LPO Anjou est affiliée à France 
Nature Environnement (FNE), fédération française des sociétés de protection de la nature et de 
l'environnement  ainsi qu’à la Sauvegarde de l'Anjou (fédération départementale des 
associations de protection de la nature et de l'environnement en Maine-et-Loire). Il s’agit d’une 
association déclarée en 1976 agréée au titre de la loi sur la protection de la nature, agréée 
jeunesse et sports et éducation nationale. » 
 
« La LPO Anjou participe activement à la gestion des sites Natura 2000 du Maine-et-Loire. 
D’ailleurs, cette association est opérateur de nombreuses cavités à chiroptères du département. » 
« Par ailleurs, elle participe à la définition et à la mise en œuvre du Plan Loire Grandeur Nature 
II sur la région des Pays de la Loire. Ce plan est complémentaire des actions entreprises dans le 
                                                 
17 Dans cette partie, les fragments de texte entre guillemets sont issus de textes présentant la Ligue de Protection des 
Oiseaux délégation Anjou et délégation nationale sur leurs sites internet. Ils ont été adaptés pour les besoins du 
présent document d’objectifs. 
 

http://www.lpo-birdlife.asso.fr/
http://perso.wanadoo.fr/sauvegarde.anjou/
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cadre de Natura 2000 sur la Loire. A ce titre, de nombreuses actions sont menées 
conjointement. » 
 
Quelques actions de la LPO Anjou : 

- suivi des populations de Râle des Genêts dans les Basses Vallées Angevines, 
- Action de protection des sternes de la Loire. 

 
 
La LPO et les sternes de la Loire 

 « Chaque printemps, un long périple migratoire ramène les sternes vers leurs lieux de 
reproduction. Certaines parcourent des milliers de kilomètres depuis l'Afrique pour venir se 
reproduire sur les grèves de la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe. Les sternes nichent 
exclusivement sur des grèves de sable ou de gravier au milieu du fleuve. Abaissement du niveau 
de l'eau, crues printanières et dérangements humains peuvent compromettre leur reproduction et 
menacer leur avenir. En Anjou, deux espèces (toutes deux protégées) s'installent chaque année 
sur la Loire pour s'y reproduire : la Sterne pierregarin et la Sterne naine. » 

« La LPO Anjou suit la reproduction des sternes et œuvre pour que les sites les plus 
remarquables soient protégés, par exemple, par arrêté préfectoral de protection de biotope, ce qui 
permet de préserver les grèves de toute modification du milieu biologique et en interdit l'accès du 
1er avril au 15 août. Par ailleurs la LPO informe les élus et le grand public par la pose de 
panneaux près des colonies les plus importantes ou par des actions de sensibilisation sur le 
terrain. » 

 
Les principaux sites de reproduction des sternes en Maine-et-Loire (conception carte : LPO Anjou) 

 
« Le Site Natura 2000 de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau est directement 
concerné par cette activité dans la mesure où cinq zones favorables aux sternes sont recensées. » 
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���� L’association « Sauvegarde de l’Anjou » 

 
« En 1965 a été créée "La Sauvegarde du vieil Angers" dont le but était la protection des sites, 
monuments et vieilles demeures de la ville d'Angers. Progressivement l'action de cette 
association a dépassé le seul domaine de la ville d'Angers pour s'étendre au département du 
Maine-et-Loire (…) tout en prenant en charge la défense de l'environnement au sens large du 
terme et c'est la même année que "La Sauvegarde de l'Anjou" fut agréée par les pouvoirs publics. 
 
 
Depuis lors, son action s'exerce dans deux domaines :  

- la protection des sites et monuments, 
- la protection de l'environnement. » 

 
Il s’agit donc d’une fédération de 16 associations « qui dispose, ainsi, d'un réseau de 
compétences et d'informations indispensable pour mener une action coordonnée au niveau 
départemental. » La Sauvegarde de l'Anjou s'attache à ne traiter que les dossiers d'intérêt général. 
Les associations qui sont membres de la Sauvegarde de l'Anjou restent totalement libres et 
indépendantes mais trouvent, en son sein, l'information, la coordination, le savoir faire et les 
conseils utiles à leurs activités. 
 
Parmi les associations de cette fédération, citons celles qui ont un intérêt particulier lié à la 
sauvegarde de la Loire d’un point de vue du patrimoine naturel ou paysager telles que la Défense 
de l'Environnement des Coteaux Saumurois, la Ligue pour la Protection des Oiseaux Anjou 
(LPO), l’association Protection Site & Monuments du Val de Loire, la Sauvegarde de la Loire 
Angevine, la Sauvegarde du Patrimoine Gennois et la Société d'Etudes Scientifiques de 
l'Anjou (Angers). 
 
La Sauvegarde de l'Anjou participe à un certain nombre de commissions dont un plusieurs 
peuvent avoir des interactions sur la gestion du site. A ce titre, citons les commissions suivantes : 

* La Commission départementale des Sites, Perspectives et Paysages, 
* La Commission départementale des carrières, 
* Les Commissions d'Aménagement Foncier, 
* Les Commissions Locales de l'Eau et la Commission du milieu naturel aquatique de 
bassin, 
* La Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA). 
* Le Comité départemental de suivi NATURA 2000, 
* Le Groupe départemental des Espaces Naturels. 

 

http://coteaux.saumurois.free.fr/
http://coteaux.saumurois.free.fr/
http://www.lpo-anjou.org/
http://www.lpo-anjou.org/
http://www.sauvegarde-loire-angevine.org/
http://www.sauvegarde-loire-angevine.org/
http://perso.club-internet.fr/gennes/
http://perso.wanadoo.fr/sauvegarde.anjou/quisommesnous/sesa/sesaindex.htm
http://perso.wanadoo.fr/sauvegarde.anjou/quisommesnous/sesa/sesaindex.htm
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���� L’association « Etude Des Equilibres Naturels » (E.D.E.N.) 

 
Cette association est le fruit d’un regroupement entre la Fédérations de Pêche et la Fédération de 
Chasse de Maine-et-Loire. 
 
Elle s’est fixé pour missions de faire des diagnostics, de donner des conseils et d’assurer des 
suivis techniques et scientifiques, notamment : 

- au sein des comités de pilotage des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 
- dans les commissions intercommunales ou intercommunales d’aménagement fonciers ; 
- enfin, une contribution aux études d’impacts. 

 
 
1.7. LES USAGERS 
 

1.7.1. LES CHASSEURS 

 

���� La Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire 

 
Les Fédérations départementales des chasseurs apportent leur concours à la prévention du 
braconnage et à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Elles conduisent des actions 
d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et 
des chasseurs et coordonnent les actions des Associations Communales ou Intercommunales de 
Chasse Agréées (A.C.C.A.). 
 
Elles organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen 
pour la délivrance du permis de chasser. Elles conduisent des actions de prévention des dégâts 
gibier et assurent l'indemnisation de ces dégâts. Elles élaborent un schéma départemental de 
gestion cynégétique, approuvé par le préfet. 
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���� Les associations de chasse 

 
Concernant la chasse aux gibiers d’eau, 6 lots de chasses et 4 réserves de chasse existent entre 
Montsoreau et les Ponts-de-Cé (voir la carte). 
Les 6 lots de chasses accueillent au total 97 fusils répartis comme suit : 

- 25 pour le lot 1, 
- 25 pour le lot 3, 
- 12 pour le lot 5, 
- 10 pour le lot 6, 
- 10 pour le lot 6 bis, 
- 15 pour le lot 7. 

 
Outre la chasse aux gibiers d’eau, d’autres gibiers comme le lapin… sont chassés sur le site. 
 
Les associations et sociétés présentes sur le secteur sont les suivantes : 

���� L’association locale des chasseurs aux gibiers d’eau saumurois 
 
Cette association opère sur les communes de Saumur, Dampierre/Loire, Souzay-Champigny, 
Parnay, Turquant, Montsoreau, Villebernier et Varennes/Loire. 
 

���� Les sociétés de chasse 
- Saumur 
- Dampierre/Loire 
- Souzay-Champigny 
- Parnay 
- Turquant 

- Montsoreau 
- Varennes/Loire 
- Ménitré 
- Saint-Martin-de-la-Place 

 

���� Les Associations de Chasse Agrées 
- Saint-Lambert-des-Levées 
- Villebernier 
- la Bohalle 

- Saint-Mathurin-sur-Loire 
- Saint-Saturnin-sur-Loire 

 

���� Les Groupements d’Intérêt Cynégétique 
- GIC de la vallée de la Loire 
- GIC Loire-Authion 

- GIC des Rosiers/Loire 
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1.7.2. LES PECHEURS 
 
Actuellement la pêche de loisirs est notamment régie par la « loi Pêche » votée en 1984. 
 
Une réserve permanente de pêche existe sur la Boire de Gennes. 
 
 

���� La Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Maine-et-Loire 

 

Les missions de la Fédération de pêche sont les suivantes : 
 

- Mettre en valeur et surveiller le domaine piscicole départemental ; 
- Participer à l’organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine 

piscicole et du milieu aquatique ; 
- Coordonner les actions des Associations Agrées de Pêche et exploiter les droits de pêche 

qu’elles détiennent ; 
- Mener des actions d’information et d’éducation en matière de protection des milieux 

aquatiques. 
 
La fédérations de pêche a notamment rédigé le Schéma Départemental de Vocation piscicole 
et Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles. 
 

���� Les associations de pêche 

- L’Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (ADAPAEFMA) ; 

- L’Ablette Angevine (Angers) ; 
- La Perche trélazéenne ; 
- Les Amis de la Loire (Saint-Mathurin-sur-Loire) ; 
- Les Fervents de la Gaule (les Rosiers/Loire) ; 
- Le Roseau Saumurois (Saumur). 
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1.7.3. LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

���� Le Comité Départemental du Tourisme de l’Anjou18 

 
Association Loi 1901, le C.D.T.A. propose, coordonne et met en œuvre la politique de 
développement touristique du département de Maine-et-Loire, sous l’égide du Conseil Général. 
Il agit en partenariat avec des responsables privés et institutionnels du Tourisme angevin, dans 4 
directions principales : 
 

- Le développement :  
 

Il intervient auprès de professionnels, des collectivités locales et des investisseurs pour les 
projets touristiques : assistance aux élus, aménagement, animation, réseaux, observation 
économique, … Il coordonne l’élaboration des Plans Départementaux de Randonnée, de la 
Route Lumineuse et du Schéma Départemental de signalisation Touristique. Le comité est 
également l’animateur des hôtels « Logis de France » et des hébergements « Gît »es de 
France » en Maine-et-Loire. 

 
- La Promotion : 

 
Il participe aux salons spécialisés, assure la prospection et l’accueil des professionnels du 
voyage, des journalistes et des décideurs qu’il met en contact avec les partenaires locaux. 

 
- La communication : 

 
Il met en œuvre le plan de communication touristique de l’Anjou : éditions, campagnes grand 
public, partenariat, assistance technique, … 

 
- La commercialisation : 

 
Le service réservation du C.D.T.A. commercialise les produits touristiques mis en marché à 
l’échelon départemental : 236 gîtes de France et 16 produits de courts séjours. 

                                                 
18 Chapitre réalisé à l’aide de documents de présentation fournis par le C.D.T.A.. 
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���� Les pratiquants d’activités de plein-air 

Les principales structures présentes sur le site sont les suivantes : 
 

� Le SITVAL 
� Le CCK DUMNAC (club de canoë-kayak) 
� L’AAEEC les Ponts-de-Cé (club de canoë-kayak) 
� Le club saumurois de canoë-kayak 
� Le Comité Départemental de Canoë-Kayak 
� Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
� ADREA (club de randonnée équestre) 
� Le Club nautique du Thoureil (ski nautique) 
� Le club nautique de Montsoreau (ski nautique) 
� La toue cabanée de Gennes 
� La toue cabanée de la mairie de Saumur 

 
Outre ces structures, il y a les pratiquants individuels d’activités de plein-air. 
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2. LES PRINCIPALES LOGIQUES ECONOMIQUES DU SITE 
 
 
2.1. L’AGRICULTURE 
 
Les données présentées sont issues d’une étude menée en 2000 par la Chambre 
d’Agriculture du Maine-et-Loire pour le compte du Parc naturel régional. 
 
La surface « hors lit mineur » du site (2150 ha) se répartit en :   

- un espace agricole (prairies, cultures) qui couvre une surface de 1080 ha 
(50% du total) ; 

- un espace non agricole (bois, zone urbanisée, boires, …) s’étendant sur 960 ha 
(45% du total) ; 

- un espace enfriché sur 110 ha (5%). 
 
A l’intérieur de l’espace agricole, les prairies sont très largement majoritaires 
(83%) par rapport aux cultures. Elles représentent 42% de la surface « hors lit 
mineur du site ». 

espace non 
agricole

45%

cultures
8%

prairies
42%

friches
5%

 
Figure 1 : Occupation du sol dans la zone du site « hors lit mineur » 
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2.1.1. CARACTERISTIQUES DES SURFACES EXPLOITEES PAR DES AGRICULTEURS ET DES FRICHES 

���� Les prairies : 

En 2000, elles s’étendent sur près de 900 ha . 
 
Parmi ces 900 ha : 

- 675 ha étaient uniquement pâturés.  
- 150 ha étaient à la fois pâturés et fauchés, 
- 75 ha étaient uniquement fauchés, 

prairies pâturées
75%

prairies pâturées et 
fauchées

17%

prairies fauchées
8%

 
Figure 2 : Proportion des différents modes de gestion des prairies 

 
L’ensemble des prairies naturelles du site est à classer dans les « prairies maigres 
de fauche - code Natura 2000 : 6510 ». Cet habitat naturel est un habitat d’intérêt 
communautaire qui peut être maintenu dans un état de conservation favorable par 
une gestion adaptée. 
Certaines de ces prairies font actuellement l’objet d’une gestion par des 
agriculteurs ; d’autres sont abandonnées et évoluent naturellement vers de la 
mégophorbiaie (« mégaphobiaies eutrophes – code Natura 2000 : 6431 ») et des 
boisements (« boisements mixtes de chênes, d’ormes et de frênes – code Natura 
2000 : 91F0 ») qui sont également des habitats naturels d’intérêt communautaire. 
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���� Les cultures : 

Le terme général de « culture ». regroupe ici les cultures de vente (notamment le 
maïs), les productions arboricoles, et maraîchères. (Voir la carte d’occupation du sol.) 
Ces cultures couvrent une surface de 180 ha répartie de la façon suivante : 

- 170 ha de cultures de vente  
- 5 ha de vergers, 
- 5 ha de maraîchage. 

 

���� Les friches : 

 
En 2000, on recensait 110 ha de friches sur le site. 
 
Les friches ne font pas à proprement parler partie de l’espace agricole. Cependant, 
ce sont en général d’anciennes prairies qui ont été plus ou moins récemment 
abandonnées par l’agriculture. Il est donc intéressant dans l’optique d’une gestion 
conservatoire d’évaluer leur superficie et de les localiser, d’autant plus que ces 
zones sont à classer dans les prairies maigres de fauche (environ 50 ha) ; les 
mégaphorbiaies eutrophes  (une dizaine d’hectares) ; ou les boisements mixtes de 
chênes, d’ormes et de frênes (une cinquantaine d’hectares) ; selon le degré de 
fermeture. 
 
En outre, la localisation des friches nous permet de voir où la déprise agricole est 
la plus prononcée. 
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Figure 3 : Part approximative des friches par commune par rapport à la surface « hors lit mineur » du site 

 

Les ¾ des surfaces en friche se situent sur la commune de Saumur et les communes 
amont. Six communes du site ne possèdent pas de parcelles gérées par des 
exploitants agricoles ; ces communes sont les suivantes : la Bohalle, Saint-
Saturnin/Loire, Saint-Sulpice/Loire, Juigné/Loire, Saint-Jean-des-Mauvrets et les 
Ponts-de-Cé. 
Voir la carte de synthèse : localisation des friches, prairies et cultures. 
 
 

2.1.2. LES AGRICULTEURS EXPLOITANT DES TERRES SUR LE SITE 

 

���� Nombre d’agriculteurs concernés par le site 

 
L’étude réalisée par la chambre d’agriculture en 2000 a permis de recenser 69 
exploitations utilisant des terres sur le site. 
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Certaines de ces exploitations regroupent plusieurs exploitants (GAEC, EARL, 
SCEA, Sociétés) ; au total environ 88 agriculteurs sont concernés par le site. 
 
Parmi les 69 exploitations, 37 ont un atelier élevage. 

���� Age des agriculteurs 

���� Pour la totalité des exploitants du site : 

 
Une analyse sur les 69 exploitations du site nous a permis de déterminer l’âge 
moyen des agriculteurs ainsi que les classes d’âges dominantes. 
 
Lorsque les exploitations regroupent plusieurs exploitants, il a été considéré que 
leur avenir dépendait du plus jeune, c’est donc son âge qui a été pris en compte 
dans les statistiques. 
 
Nous ne tenons pas compte des 10 retraités qui exploitent des terres sur le site. 
En outre, nous n’avons pas d’indication d’âge pour l’une des 59 exploitations 
restantes. 
 
Les statistiques portent donc sur 58 exploitations. 
 
Il en ressort que la moyenne d’âge des agriculteurs exploitant des terres sur le site 
est de 45,3 ans. 
Etant donné le mode de calcul de cet âge moyen (prise en compte de l’âge du plus 
jeunes des associés dans les sociétés, et la non prise en compte des agriculteurs 
retraités), il est sans doute sous-estimé. 
 
L’âge des exploitants s’échelonne entre 27 et 78 ans. 38 % des exploitations ont un 
chef d’exploitation ou un des associés qui a moins de 40 ans. 
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Figure 4 : Répartition des classes d’âges des agriculteurs  
 
Ces chiffres montrent à la fois que la population agricole est en moyenne 
relativement âgée mais que parallèlement un nombre important de jeunes 
exploitants sont présents sur le site. 
 
Il faut noter également que 2 exploitants ont dépassé l’âge théorique de la retraite 
(60 ans) mais continuent d’exploiter, parfois par choix, mais plus généralement par 
obligation en raison de l’absence de repreneur.  
 
 

���� Pour les éleveurs « lait » et « viande » uniquement : 

 

La moyenne d’âge des 37 éleveurs (viande et lait) est de 49 ans. Elle est donc plus 
élevée que la moyenne d’âge globale des exploitants du site qui est de 45,3 ans. 
L’âge des éleveurs s’étale entre 31 et 78 ans. 
 
Ces données sont assez préoccupantes pour le maintien des prairies existantes. Une 
véritable politique de maintien de l’élevage devra donc être mise en œuvre si l’on 
veut préserver les prairies naturelles. 
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Figure 5 : Répartition des classes d'âges des éleveurs  

 

���� Répartition de l’occupation du sol en fonction de l’âge des agriculteurs : 
 

46% des surfaces en prairies sont utilisés par des exploitants de plus de 50 ans, 
dont 11% à des plus de 60 ans (en intégrant les surfaces gérées par les retraités). 
On notera quand-même que 44% des prairies sont exploitées par des agriculteurs 
ayant entre 27 et 39 ans. 

29 - 39 ans
44%

plus de 60 ans (y 
comris retraité)

11%

56 - 60 ans
20%

49 - 55 ans
15%

40 - 48 ans
9%

 
Figure 5 : Répartition des surfaces en prairies  en fonction des classes d'âges 
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Ces chiffres montrent qu’il existe une réelle incertitude quant au devenir des 
surfaces actuelles en prairies. 
 

2.1.3 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS 

���� les systèmes d’exploitation rencontrés 

 

Nous avons classé les producteurs en fonction de l’atelier dominant. Par exemple, 
les exploitant dont le système de production est « viande bovine-grande culture » 
sont identifiés comme producteurs de viande, alors que les exploitants  en « grande 
culture-viande bovine » sont classés dans les producteurs de cultures de vente. 
 

���� Les producteurs de viande (17): 

- Viande bovine (9), 
- Viande bovine-grande culture (6), 
- Viande bovine-semence (1), 
- Viande bovine-ovins (1). 

���� Les producteurs de cultures de vente (15): 

- Grande culture-semence (7), 
- Grande culture-vigne (1), 
- Grande culture-viande bovine (4), 
- Grande culture (3). 

 Les producteurs de lait  (14): 

- Lait (2), 
- Lait-grande culture (9), 
- Lait-viande bovine (1), 
- Lait-semence (2). 

���� Les producteurs de fruits et légumes (7): 

- Arboriculture-maraîchage (1), 
- Maraîchage-viande bovine (1), 
- Arboriculture (2), 
- Maraîchage (2), 
- Maraîchage-grande culture (1). 
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���� Les viticulteurs (4) : 

- Viticulture. 

���� Autres types de systèmes de production (2) : 

-  horticulture (1) 
- club hippique (1) 
- “retraité” (10). 

 

���� Répartition des surfaces en fonction des systèmes d’exploitation 

Viande 
41%

Grand culture
24%

Lait 
23%

Fruits et légumes
5%

Viticulture 
1%

Autres 
6%

 
Figure 1 : Répartition de la surface exploitée en fonction des types de productions 

 
 
Les exploitations d’élevage (lait viande) gère environ les 2/3 des surfaces agricoles du site.  
 

���� Répartition des surfaces en prairies en fonction des systèmes 
d’exploitation 

Il n’y a pas que des éleveurs qui ont des prairies sur le site. En effet, 11 exploitations 
qui n’ont pas d’atelier élevage ont également des prairies. 
 
44 exploitations au total exploitent des prairies sur le site. 
A ces 44 exploitations, il faut ajouter 10 retraités qui possèdent également des prairies. 
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���� Les producteurs de viande exploitent 431 ha de prairies sur le site. 
- 8 en « viande bovine » : 205 ha de prairies, 
- 6 en « viande bovine-grande culture » : 103 ha, 
- 1 en « viande bovine-semence » : 12 ha, 
- 1 en « viande bovine-ovins » : 111 ha. 

���� Les producteurs de lait exploitent 209 ha de prairies : 

- 2 exploitations en « lait » : 13 ha, 
- 1 en « lait-viande bovine » : 13 ha 
- 7 en « lait-grande culture » : 142 ha, 
- 2 en « lait-semence » : 41 ha. 

���� Les producteurs de cultures de vente exploitent 132 ha de prairies sur le site. 

- 1 en « grande culture » : 11 ha, 
-  1 en « grande culture-vigne » : 44 ha, 
- 4 en « grande culture-semence » : 26 ha, 
- 3 en « grande culture-viande bovine » : 51 ha. 

���� Les producteurs de fruits et légumes gèrent 34 ha de prairies sur le site. 

- 1 en « arboriculture-maraîchage » : 7 ha, 
- 1en « maraîchage-viande bovine » :5 ha, 
- 1 en « arboriculture » : 22 ha. 

���� Un viticulteur gère 6 ha de prairies sur le site. 
 

���� Les autres catégories gèrent environ 60 ha de prairies. 
- 10 retraités : 46 ha , 
- 1 horticulteur : 5 ha, 
- 1 club hippique en : 9 ha. 
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Figure 6 : Répartition des prairies en fonction des types de productions 

Autres = vignes, arboriculture-maraîchage, maraîchage-viande bovine, arboriculture, horticulture, polyculture-élevage, club hippique, lait, lait-viande 
bovine, viande bovine-semence et grande culture. 

 
 

���� Les différents statuts juridiques des exploitations 

EARL 
(exploitation agricole à 
responsabilité limitée) 

GAEC 
(groupement agricole 

d’exploitation en commun) 

SCEA 
(société civile d’exploitation 

agricole) 
� exclusivement activités 
agricoles 
� minimum 1 personne, 
maximum 10 
� pas d’associés mineurs 
� deux époux possibles 
� uniquement personnes 
physiques 
� associés non exploitants 
possibles 
� gérant statutaire obligatoire et 
uniquement associé exploitant 

� activité exclusivement agricole 
� minimum 2 personnes, 
maximum 10 
� pas d’associés mineurs 
� pas deux époux seuls 
� uniquement personnes 
physiques 
� associés exploitants 
exclusivement 
� gérant statutaire ou non, mais 
uniquement associé 

� toute activité civile 
minimum 2, pas de maximum 
� associés mineurs possibles 
� deux époux seuls possibles 
� personnes morales 
associés non exploitants 
gérant statutaire ou non, associé 
ou non 
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���� Caractéristiques des exploitations selon leur statut 

Statut des 
exploitations 

Nombre 
d’exploitations 

Surface totale sur 
le site 

Surface en prairies 
sur le site 

EARL 11 172 121 

GAEC 8 137 107 

SCEA 2 13 5 

Société 2 16 8 

Exploitants 
individuels 

36 721 631 

 
Environ 40%, des exploitations sont sous forme sociétaire. 

���� SAU et surfaces sur le site 

La SAU moyenne des exploitations du site est de 81 ha. La plus petite SAU est 14 
ha (pour un exploitant individuel) et la plus grande de 230 ha (pour un GAEC) 
 
La surface que ces exploitations gèrent dans le site varie de 1,1 à 111,1 ha, avec une 
moyenne de 16 ha. 
 
Quant à la surface moyenne en prairies1 sur le site, elle est de 13 ha, avec un minimum 
de 0,7 ha et un maximum de 111 ha. 

���� Pérennité des exploitations 

 
Sur les 19 exploitations du site dont l’âge du chef d’exploitation est de plus de 50 
ans, 5 sont sans succession, 7 avec et 7 avec succession incertaine.  
 
En prenant en compte les surfaces exploitées par les retraités sur le site, environ 
200 ha de prairies avaient un avenir incertain soit près de 25% de l’ensemble des 
prairies. 

                                                 
1 On fera attention de ne pas confondre « surface moyenne en prairie sur le site » et « taille moyenne des prairies sur 
le site ». 
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���� Exploitations qui avaient souscrit un contrat OLAE 

17 exploitations étaient concernées par ces contrats. Si on considère que les contrats 
portaient sur la totalité de leurs prairies situées sur le site, cela représente une surface 
contractualisée d’environ 365 ha, soit 40% des prairies du site. 
A vérifier 

���� Eloignement des prairies par rapport au siège d’exploitation 

Les agriculteurs qui exploitent des terres sur le site viennent de 28 communes 
(siège d’exploitation). 
15 de ces communes sont hors du site : Vivy, Arthannes sur Thouet, Raslay (86), 
Longué-Jumelles, Grézillé, Allonnes, Chouzé sur Loire, La Roche-Clermault, Roiffé 
(86), Beaufort en Vallée, Morton (86), Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Noyant-la-
Plaine, Chemillé, Verrie 
 
Sur les 69 exploitants connus : 

- 30 exploitants (43,5%) ont leurs parcelles (du site, car ils peuvent avoir 
d’autres parcelles ailleurs) dans la même commune que leur siège 
d’exploitation. La distance entre le siège et les parcelles est donc ici 
inférieure à 5 km. 

- 13 exploitants (18,8%) ont certaines de leurs parcelles (une minorité, les 
autres étant dans la commune du siège) situées dans une commune proche 
voire limitrophe de la commune où se situe leur siège d’exploitation. Les 
parcelles sont à moins de 10 km. 

- 14 exploitant (20,3%) habitent à une distance de 10-20 km de leurs parcelles 
du site. 

- 11 agriculteurs (15,9%) habitent dans un département voisin, à plus de 20 km 
de leurs parcelles. 

 
Sur les 33 éleveurs : 

- 10 (30,3%) 
- 6 (18,2%) 
- 8 (24,4%) 
- 9 (27,3%) 
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���� Groupement des terres par exploitant 

Globalement les terres des exploitants sont assez groupées, souvent même 
juxtaposées. 

���� Répartition des systèmes de production par commune 

Voir cartes. 

���� Part de la SAU Loire et des prairies dans et SAU totale 
 

Graphique 16 : Part des parcelles du site dans la SAU totale
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Graphique 17 : Part des prairies du site dans la SAU totale
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2.2. LA SYLVICULTURE 

2.2.1. INTRODUCTION 
 
Sur le site, la sylviculture se traduit essentiellement par de la populiculture, puisque les 
boisements alluviaux ne sont généralement pas exploités et que les conditions stationnelles, liées 
à la présence d’une nappe permanente plus ou moins profonde et à des inondations régulières, ne 
permettent pas l’implantation d’autres types de peuplements forestiers. En revanche, c’est dans 
ce type de milieux alluviaux que les peupliers cultivars trouvent un habitat de prédilection. 
 
Cependant, il se trouve que certaines stations favorables aux peupleraies sont aussi des habitats 
naturels d’intérêt européen qui doivent être préservées dans le cadre de la constitution du réseau 
Natura 2000 ; d’où l’importance de bien comprendre le contexte populicole afin de rendre 
compatible les impératifs économiques de la populiculture et les exigences écologiques des 
habitats naturels et des espèces. 
 

���� Milieux concernés par la populiculture sur le site 

Les habitats naturels concernés sont principalement les prairies maigres de fauche (code Natura 
2000 : 6510), sauf les stations les plus sèches et les ourlets forestiers et les mégaphorbiaies 
riveraines (code Natura 2000 6431), sauf les stations les plus humides. C’est en effet sur ce type 
de station que les peupliers cultivars trouvent leur optimum écologique. Lorsque la gestion de la 
peupleraie est extensive, les ourlets forestiers et les mégaphorbiaies (6431) les plus sciaphiles1 
peuvent parfois s’exprimer sous les peupliers. 
 
On a par ailleurs remarqué que certaines peupleraies du site, qui ne sont apparemment plus 
entretenues, ont vu se développer des boisements alluviaux mixtes de frênes, d’ormes et de 
chênes (code Natura 2000 : 91F0). 
 
Il est à noter enfin qu’à l’heure actuelle la plantation de nouvelles peupleraies est interdite sur le 
site depuis l’approbation du Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible Inondation du Val 
d’Authion par arrêté préfectoral du 29 novembre 2000. 
 

���� Rappel sur la systématique des peupliers  

Il est important de rappeler ici que les peupliers que l’on trouve dans les peupleraies sont des 
cultivars (cultivated variety), sélectionnés pour des caractères particuliers et multipliés ensuite 
par clonage1. Il en résulte donc que l’ensemble des individus d’un même cultivar ont tous les 
même caractères génétiques.  

                                                 
1 se dite d’un habitat ou d’une espèce qui se développent avec peu de lumière, par opposition aux habitats ou aux 
espèce héliophiles qui ont besoins de beaucoup de lumière. 
1 On parle aussi de multiplication végétative ; c’est-à-dire que la reproduction est asexuée : les individus ne sont pas 
issus de graines. Le bouturage est une technique de multiplication végétative. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
137

 
Notons enfin que, dans les cultivars euraméricains, certaines ont pour parents des peupliers noirs 
de la Vallée de la Loire. 
 
Ces peupliers cultivés sont cependant très différents des peupliers qui se développent 
naturellement sur les bords de Loire. En effet, ces derniers ont une reproduction sexuée ; les 
individus sont issus de graines et chacun a des caractères génétiques différents. Les peupliers 
cultivés, quant à eux, sont multipliés par boutures. 
 
Quoiqu’il en soit, le genre Populus est divisé en cinq sections, dont deux comprennent des 
espèces à l’origine des cultivars utilisés à l’heure actuelle (SOULERES, 1992). 
 
Ces cinq sections sont : 

- la section Ageiros : ce sont les peupliers noirs ; originaires d’Eurasie, d’Amérique du 
Nord et d’Afrique du Nord, 

- la section Leuce : ce sont les peupliers blancs (Eurasie, Afrique du Nord), 
- la section Tacamabaca ou peupliers baumiers (Amérique du Nord, Asie) 
- la section Turanga : une seule espèce en Asie, 
- et la section Leucoides, asiatique. 

 
Les sections intéressant les populiculteurs sont illustrées dans le schéma n°1. 
 

 
Schéma n°18 : Les deux sections du genre Populus utilisées en populiculture (In SOLERE, 1992) 
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2.2.2. LE CONTEXTE POPULICOLE19 
 

���� La populiculture dans la Région des Pays de la Loire 

Les peupleraies couvrent une surface d’environ 27 000 ha en Pays-de-la-Loire (24 000 ha si l’on 
ne considère que les peupleraies en plein). Elles sont réparties entre 15000 populiculteurs 
environ. Avec ces chiffres, les Pays de la Loire sont au 4ème rang français. 
 
46% de ces peupleraies se trouvent en Maine-et-Loire, soit environ 12 300 ha. A titre d’exemple, 
85 542 m3 de peupliers ont été récoltés dans le département en 1997 ; 189 502 sur toute la 
région. 
 

���� La filière « peuplier » 

 
La production de peupliers est une activité créatrice d’emplois. On estime qu’elle représente 
environ 650 emplois équivalents temps plein dans la région. 
 
Les peupliers abattus servent principalement comme bois de déroulage (fabrication de cagettes, 
allumettes,…), mais aussi comme bois de sciage (contreplaqué, charpentes en lamellées-
collées…) ou comme bois de trituration (production de pâte à papier). Par ailleurs, la peupleraie 
produit du bois d’œuvre de qualité. 
 
La plantation de peuplier est un investissement à moyen terme, puisque que les arbres sont 
récoltés en moyenne au bout de 20-25 ans à l’échelle nationale ; en Maine-et-Loire, les 
peupleraies sont fait plutôt exploitées entre 18 et 22 ans. Cette rentabilité à moyen terme est un 
des arguments qui motive les planteurs. 
 

���� Les Orientations Régionales Forestières 

 
Les priorités d’action dans le domaine de la sylviculture sont synthétisées dans un document 
élaboré par la Commission régionale de la forêt et des produits forestiers : les Orientations 
Régionales Forestières. 
 
Ces O.R.F., révisées en 2000, ont été approuvées par un arrêté du Ministère de l’agriculture et de 
la pêche datant du 30 juin 2000. 

                                                 
19 Réalisé d’après des documents fournis par le CRPF, centre du Maine-et-Loire. 
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Les priorités d’action pour la filière « peuplier » sont également inscrites dans ces orientations 
régionales. 
 
Ces priorités, à l’échelle de la région, sont : 

- « Relancer la populiculture », notamment en continuant de planter de nouvelles 
peupleraies ; 

- « Développer une populiculture respectueuse de l’environnement » (respecter une 
distance d’au moins 5 mètres par rapport aux rivières et plans d’eau, doser les travaux 
d’entretien, raisonner les applications de produits agro-pharmaceutiques, laisser se 
développer un sous-étage dans certaines peupleraies…) ; 

- « Rechercher des solutions adaptées pour la prise en compte des objectifs 
environnementaux » ; 

- « contrôler le développement de cerfs et de biches » ; 
- « lutter contre les ragondins » ; 
- « Renforcer les actions de développement sur l’ensemble de la région » ; 
- Plus un certain nombre orientations pour les industries de fabrication d’emballages 

légers. 
 
 

2.2.3. LA POPULICULTURE SUR LE SITE 
 

���� Part des surfaces en peupleraies dans le site 

 
Les peupleraies couvrent une surface d’environ 170 ha, c’est-à-dire 3,5% de la surface totale du 
site, ou 8% de la surface hors Loire du site. 
 

���� Localisation des peupleraies 

 
Globalement, dans la vallée de la Loire, elles sont localisées plutôt le long des affluents 
(Thouet,…) car les conditions stationnelles y sont plus favorables que les bords de Loire eux-
même ; effectivement sur le site, elles ne représentent, comme nous venons de le voir, que 3,5% 
de la surface totale. (Voir la carte des habitats naturels du site.) 
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���� Taille des parcelles en peuplier 

 
Sur le site il y a environ 68 peupleraies. Leur taille moyenne est de 2,5 ha, ce qui est plus élevé 
que la moyenne régionale qui est de 1,2 ha. 
 

Graphique 19 :
Répartition des peupleraies en fonction de leur superficie
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3. LES GRANDS PROGRAMMES EN COURS LIES A LA 
PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 
 
 
3.1. LE PROGRAMME INTERREGIONAL LOIRE GRANDEUR NATURE 
 
Pour plus d’informations sur ce sujet, ce référer au chapitre 1.1. de cette partie 
qui développe ce point. 
 
 
3.2. LE PLAN DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS 
 
A partir de 1994 (décret 94-157 du 16 février 1994), un cadre de gestion unique, cohérent et 
décentralisé à l’échelle du bassin de la Loire s’est progressivement mis en place. Cette démarche 
a abouti à la rédaction d’un premier plan de gestion des poissons migrateurs pour la période 
1996-2000. Ce plan de gestion a été approuvé par Monsieur le Préfet de la région des Pays de la 
Loire. 
 
C’est au COmité de GEstion des POissons MIgrateurs (COGEPOMI) qu’a été confiée la mission 
de définir les règles générales et de les harmoniser à l’échelle du bassin. Il est présidé par le 
Préfet des Pays de la Loire. 
 
Le COGEPOMI du bassin de la Loire regroupe 29 membres : 

- 10 représentants des services de l’Etat, 
- 4 représentants de la pêche de loisirs, 
- 4 représentants de la pêche professionnelle en eau douce, 
- 4 représentants des marins pêcheurs exerçant entre la limite de salure des eaux et la 
limite transversale de la mer, 
- 1 représentant des propriétaires riverains, 
- 4 représentants des collectivités territoriales pouvant participer avec voie 
délibérative, 
- 2 représentants des établissements publics compétents en matière de gestion des 
ressources piscicoles (IFREMER et CSP) participant aux travaux du comité à titre 
consultatifs. 

 
Le champ géographique du plan de gestion des poissons migrateurs comprend le réseau 
hydrographique de la Loire ainsi que les cours d’eau côtiers de Vendée et de Loire-Atlantique et 
le bassin de la Sèvre Niortaise. Les fleuves côtiers bretons et le bassin charentais en sont exclus. 
Sept espèces amphihalines sont prises en compte dans ce document : 

- Le Saumon atlantique et la Truite de mer ; 
- La Grande Alose et l’Alose feinte ; 
- La Lamproie marine et la Lamproie fluviatile ; 
- L’Anguille. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document n°21 : Extrait du « Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire (1996-2000) » 
 
Parmi ces 7 espèces, 5 sont d’intérêt européen : le Saumon, les deux Aloses et les deux 
Lamproies. 
 
La totalité du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Monstoreau » est intégrée 
dans ce plan de gestion. Il en découle donc que les propositions faites pour les poissons 
migrateurs d’intérêt communautaires dans le document d’objectifs reprendront en grande partie 
les préconisations du plan de gestion. Il apparaît même que le plan de gestion des poissons 
migrateurs constitue un moyen de mise en œuvre de la Directive Habitats en ce qui concerne les 
espèces amphihalines précitées. Les objectifs et mesures proposées dans ce document seront 
abordées dans les troisième et cinquième parties du document d’objectifs. 
 
 
3.3. LE PROGRAMME LOIRE NATURE II 
 
« Le 4 janvier 1994, le gouvernement français adopta, avec le plan Loire Grandeur Nature, le 
principe d’une gestion intégrée de la Loire répondant aux exigences de protection des personnes 
et des biens, de développement économique et de préservation du patrimoine naturel. Le 23 
juillet 1999, la poursuite de ce plan a été intégrée dans les contrats de plan Etat/Régions pour 
devenir le programme interrégional Loire Grandeur Nature 2000-2006. 
 
En 2003, ce programme correspond à 50 portions20 de la Loire et de ses affluents, de grande 
valeur écologique, qui font l’objet de préservation durable. Cette protection de sites repose sur 
un partenariat étroit entre institutions et associations. 

                                                 
20 Cela représente environ 4500 hectares qui ont été acquis ou loués. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
143

 
Les actions réalisées comprennent la coordination générale du projet, le suivi scientifique des 
sites, la pédagogie, la sensibilisation et la valorisation du tourisme de nature sur et à proximité de 
ses sites sélectionnés.»21 
 
 
3.4. LES ORIENTATIONS REGIONALES FORESTIERES 
 
Pour plus d’informations sur ce sujet, ce référer au chapitre 2.2. qui développe ce point. 
 
 
3.5. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE 
 
La charte du parc naturel régional Loire Anjou Touraine est l’élément fondateur qui forge 
l’accord entre l’Etat, la Région Pays de Loire, la Région Centre, le département de Maine-et-
Loire, le département d’Indre-et-Loire et les communes. 
 
Ce document a pour objet : 

- Un projet de protection, de mise en valeur et de développement du territoire qui 
définit les mesures, actions de gestion à mettre en œuvre ainsi qui diagnostic du territoire, 

- Un plan du parc, 
- Des annexes techniques qui précisent certains points : emblème, liste des communes, 

statuts du syndicat mixte de gestion, du parc, la convention d’application de la charte 
avec l’Etat. 

 
La vallée de la Loire est depuis la rédaction de la première charte constitutive du parc un 
patrimoine naturel  identifié comme étant un « espace à forte valeur et sensibilité biologique ». 
(Partie III de la charte, annexe II, zone n°1, p.21.). 
 
C’est d’ailleurs la volonté de participer activement à la gestion de ce monument de la nature 
que le parc s’est naturellement proposé pour devenir l’opérateur Natura 2000 de ce site. 
 
Ainsi, dans la nouvelle charte du parc (révision en 2004), de nombreuses actions et mesures 
de sensibilisation à la nature et de valorisation de la Loire seront engagées. 

                                                 
21 Extraits de la plaquette « Un espace de liberté pour la Loire et ses Affluents 



 

 

TROISIEME PARTIE : 

EVALUATION DU PATRIMOINE NATUREL 

 

 

 

 
 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris ssp. meleagris), 

Emblème des prairies inondables. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
145

1. EVALUATION ECOLOGIQUE DU SITE 
 

1.1. METHODOLOGIE : 
 
 
  1.1.1. Inventaire des espèces : 
 
Afin de connaître les différentes espèces présentes sur le site de manière permanente ou 
occasionnelle, l’ensemble des acteurs naturalistes de la région a été consulté.  
 
Par ailleurs, pour compléter certaines lacunes de connaissances, des études 
supplémentaires ont été commandées à des experts dans le cadre de Natura 2000 afin de 
savoir si certaines espèces étaient présentes et dans quelle mesure elles étaient présentes. 
Ces études permettront de déterminer si certaines espèces sont présentes ou non sur le 
territoire et de préciser certaines éléments complémentaires : Effectifs actuels ? habitats 
préférentiels ? Mesures de gestions les plus appropriées ? 
 
Pour certaines données, la consultation de la littérature ancienne ou récente a permis, là 
encore, de mieux appréhender la notion de biodiversité sur ce site exceptionnellement 
riche. Enfin, des données issues des différents opérateurs Natura 2000 du site ont permis 
de compléter ces observations. 
 
 
  1.1.2. Inventaire des habitats : 
 
Cet inventaire a été réalisé à partir de relevés terrains d’observation de la végétation et de 
la carte de végétation réalisée dans le Cadre du Plan Loire Grandeur Nature par le 
Système d’Information sur l’Evolution du Lit de la Loire (S.I.E.L.) de l’Etablissement Loire. 
Cette cartographie, fournie dans sa version intégrale en annexe, a permis d’établir les 
statistiques suivants, représentants la part de chacun des habitats présents sur le site en 
1999. (Cf. aussi le point 1.1.3. de cette partie) 
 

1. Milieux aquatiques : 
 

1.1. Eaux permanentes et lit mineur : 
 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Communautés vaseuses du lit mineur (Bidention tripartitae) 0,02% 8372
Eau courante 34,23% 15982498
Sable 21,09% 9848883
Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur 0,71% 330414
Végétations pionnières alluviales des sables secs du lit mineur 0,65% 301706
Autres communautés aquatiques 0,10% 47017
Total 56.8% 26518890
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1.2. Groupements des berges et des milieux latéraux : 
 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Communautés d'hélophytes, mégaphorbiaies hygrophiles 0,80% 374102
Communautés hygrophiles du lit majeur 0,61% 286123
Communautés à lentilles d'eau 0,02% 8599
Eau stagnante 1,20% 560251
Gravières 0,10% 49009
Phalaridaies 0,17% 78418
Plan d'eau artificiel (étang, lac de retenue) 0,06% 27903
Plan d'eau naturel 0,02% 7402
Autres communautés d'hélophytes 0,01% 5711
Total 3.71% 1397518
 
 

2. Milieux prairiaux : 
 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Prairies humides atlantiques 0,15% 68149
Prairies mésophiles pâturées du lit majeur 12,50% 5838697
Prairies mésophiles et mésoxérophiles du lit majeur 4,37% 2040379
Végétations herbacées, landes et friches à l'écart du lit mineur 0,01% 3160
Total 17.03% 7950385
 
 

3. Milieux de pelouses : 
 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Pelouse à Sedum sp. plur. (orpins) dominants 0,12% 56155
Pelouses et autres communautés xérophiles à mésophiles du lit majeur 0,18% 85168
Total 0.30% 141323
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4. Milieux forestiers, petits bosquets, bocage et alignements de ligneux : 

 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Arbres d'alignement 0,02% 9157
Autres plantations d'arbres 0,06% 28810
Bocage à frênes 2,13% 995843
Forêt de bois durs 2,05% 957670
Forêt de bois tendres 0,00% 578
Forêt de bois tendres colonisés par les bois durs 5,08% 2373300
Frênaie, ormaie à Fraxinus et Ulmus 0,68% 315706
Fruticées 0,66% 307780
Haie bocagère mixte 0,02% 11652
Peupleraie plantée1 4,90% 2288116
Robineraie (plantation de Robinier faux-acacia) 0,01% 4326
Saulaie à Salix alba L. (Saule blanc) 0,01% 2875
Saulaie peupleraie arbustive 0,12% 57237
Saulaie-peupleraie arborescente 0,04% 18354
Vergers 0,10% 44795
Total 16.02% 7416199
 
 

5. Milieux rocheux : 
 
Ces habitats ne sont pas représentés actuellement sur le site Natura 2000. 
 
 

6. Cultures : 
 
Pour avoir une bonne vision de ce que représente le bocage sur ce site, se référer à la rubrique 
« 4. Milieux forestiers ». 
 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Grandes cultures 2,27% 1061716
Autres cultures 0,11% 49770
Jachères 0,55% 254994
Autres friches herbacées 0,55% 258173
Vergers 0,10% 44795
Total 3.58% 1669448

                                                 
1 Si l’on enlève la surface en eau permanente (eau stagnante et eau courante) du calcul, la peupleraie cultivée 
représente 7.45 % des habitats terrestres présents sur le site. Si l’on ajoute la saulaie peupleraie arbustive et 
arborescente à ce dernier chiffre, on obtient un pourcentage de 7.70 % de recouvrement. 
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7. Milieux artificialisés ou anthropisés : 

 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²)
Espaces anthropisés 3,28% 1532363
Jardins 0,25% 116901
Total 3.53% 1649264
 
 

8. Totaux par rubriques : 
 
LIBELLE Surface (%) Surface (m²) 
1.1. Eaux permanentes et lit mineur 56.80% 26518890
1.2. Groupements des berges et des milieux latéraux 3.71% 60.51% 1397518 27916408
2. Milieux prairiaux 17.03% 7950385
3. Pelouses 0.30% 141323
4. Boisements, sylviculture et forêt naturelles 16.02% 7416199
5. Milieux rocheux 0.00% 0
6. Cultures 3.58% 1669448
7. Milieux artificialisés ou anthropisés 3.53% 1649264
Total 100.00% 46698232
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9. Bilan estimatif des Habitats d’Intérêt Communautaire présents sur le site : 

 

Unité 
écologique 

Nomenclature « Corine 
Biotope » 

Code 
Natura 
2000 Correspondance cartographique SIEL 

Surface 
(%) 

Surface 
(m²) 

Eaux oligotrophes ou 
végétation annuelle des 
rives exondées 
(Nanocyperetalia) 

3130 – 3
et

3132.
Végétations pionnières alluviales des 

sables secs du lit mineur (Nanocyperion) 0.65 % 301706
Communautés hygrophiles du lit majeur 0.61 % 286123

Communautés à lentilles d’eau 0.02% 8599
Eau stagnante (boires) 1.20 % 560251Lacs eutrophes naturels 

(Magnopotamion ou 
Hydrocharition) 3150 – 4

Gravières
(Pour partie) 0.10 % 49009

Communautés des bases vaseuses 
(Bidention) 0.02% 8372

Sable (Chenopodion  diffus et pro parte) 21.09 % 9848883
Habitats 
d’eau douce 

(Chenopodion rubrii et 
Bidention tripartitae) 

3270 – 2
et

3270 - 1
Végétation herbacées pionnières typiques 

du lit mineur (Chenopodion pro parte) 0.71 % 330414
Prairies humides semi-
naturelles à hautes herbes 
(Mégaphorbiaies eutrophes 
riveraines et lisières 
forestières) 6510 Prairies humides atlantiques 0.15 % 68149

Prairies mésophiles pâturées du lit majeur 12.50 % 5838697
Prairies mésophiles et mésoxérophiles du 

lit majeur 4.37 % 2040379
Formations 
herbeuses 

Pelouses et prairies 
mésophiles (Prairies 
alluviales eutrophes 
humides ou souvent 
inondées l’hiver) 

6431 – A1,
A2, B1, B2.

Végétations herbacées, landes et friches 
à l’écart du lit mineur 0.01 % 3160

Bocage à frênes 2.13 % 995843
Forêt de bois durs 2.05 % 957670

Forêt de bois tendres 0.00 % 578
Forêt de bois tendres

colonisés par les bois durs 5.08 % 2373300

Frênaie, ormaie à Fraxinus et Ulmus 0.68 % 315706

Forêt 

Frênaies à Fraxinus 
angustifolia et frênaies-
ormaies des bords de Loire 
appelées forêts mixtes de 
chênes (Quercus robur), 
d’ormes et de frênes 
bordant les grands fleuves. 

91F0 – 3
et

91F0 – 2. Haie bocagère mixte 0.02 % 11652
Totaux 51.39 % 23998221
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  1.1.3. Cartographie des habitats : 
 
Au vu de la complexité de la carte originale de la végétation, nous en avons simplifié la 
nomenclature. Ainsi, les 42 modalités présentes dans la carte de départ ont été regroupées 
en 21 classes (Cf tableau ci-dessous). Cette démarche était nécessaire pour la 
représentation cartographique des données recueillies lors de deux campagnes de terrain 
en 1999 et 2000. 
En revanche, les données de base sont conservées et seront utilisées pour des études 
complémentaires et le suivi des espèces principales du site. 
La richesse des données descriptives des milieux est un outil particulièrement riche. Après 
croisement géographique avec la position des espèces végétales ou animales, nous serons 
en mesure de caractériser les besoins des espèces. 
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Modalité originale Reclassement 
Eau courante Eau courante 
Eau stagnante Eau stagnante 
Plan d’eau artificiel (étang, lac de retenue) Eau stagnante 
Plan d’eau naturel Eau stagnante 
Autres communautés aquatiques Communautés aquatiques 
Communautés à lentilles d’eau Communautés aquatiques 
Autres communautés d'hélophytes Communautés hygrophiles 
Communautés d'hélophytes, mégaphorbiaies 
hygrophiles 

Communautés hygrophiles 

Communautés hygrophiles du lit majeur Communautés hygrophiles 
Phalaridaies Communautés hygrophiles 
Sable Sable 
Communauté des basses vaseuses du lit mineur 
(Bidention tripartitae) 

Végétations herbacées pionnières 

Pelouse à Sedum sp. plur. (orpins) dominants Végétations herbacées pionnières 
Végétations herbacées pionnières typiques du lit 
mineur 

Végétations herbacées pionnières 

Végétations pionnières alluviales des sables secs 
du lit mineur 

Végétations herbacées pionnières 

Pelouses et autres communautés xérophiles à 
mésophiles du lit majeur 

Communautés xérophiles à mésophiles 

Prairies humides atlantiques Prairies humides atlantiques 
Prairies mésophiles et mésoxérophiles du lit majeur Prairies mésophiles et mésoxérophiles 
Prairies mésophiles pâturées du lit majeur Prairies mésophiles et mésoxérophiles 
Forêt de bois durs Forêt de bois durs 
Forêt de bois tendres Forêt de bois tendres 
Frênaie, ormaie à Fraxinus et Ulmus Forêt de bois tendres 
Saulaie à Salix alba L. (Saule blanc) Forêt de bois tendres 
Saulaie-peupleraie arborescente Forêt de bois tendres 
Robineraie (plantation de Robinier faux-acacia) Forêt de bois tendres 
Forêt de bois tendres colonisés par les bois durs Forêt de bois tendres colonisés par les bois durs 
Autres friches herbacées Friches et jachères 
Jachères Friches et jachères 
Végétations herbacées, landes et friches à l’écart 
du lit mineur 

Friches et jachères 

Fruticées Groupements arbustifs 
Saulaie peupleraie arbustive Groupements arbustifs 
Bocage à frênes Haies 
Haie bocagère mixte Haies 
Arbres d'alignement Arbres d'alignement 
Autres plantations d’arbres Plantations d’arbres 
Peupleraie plantée Plantations d’arbres 
Jardins Jardins et vergers 
Vergers Jardins et vergers 
Autres cultures Cultures 
Grandes cultures Cultures 
Espaces anthropisés Espaces anthropisés 
Gravières Gravières 
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1.2. CONTEXTE ECOLOGIQUE GLOBAL : 

 
 
  1.2.1. Présentation générale : 
 
Afin de bien comprendre la valeur et la richesse écologique exceptionnelle du site, une liste des 
espèces et habitats d’intérêt communautaire accompagnée des différents textes de protection de 
la faune et de la flore au niveau national ou régional vous sont présentés. 
 
Dans la partie suivante, un aspect de la problématique de conservation du site est présenté. Il 
s’agit des espèces envahissantes. Elles sont une des composantes écologiques du site qu’il s’agit 
de contrôler dans la mesure où elles portent atteinte à la biodiversité intrinsèque et mettent en 
péril la survie de certaines espèces de part leur prolifération. 
 
 
  1.2.2. Procédure de désignation du site au titre de la Directive « Habitats, 
Faune, Flore » : 
 
 
La procédure de désignation d’un site au titre de la « Directive Habitats, Faune, Flore » est 
décrite dans l’Annexe 32 de la directive « Habitats ». 
 
Dans les extraits ci-dessous reproduits, les principales étapes de cette procédure sont rappelées : 
 
««««    Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1: évaluation au niveau national de l'importance relative des sites 

pour chaque type d'habitat naturel de l'annexe 1 et chaque espèce de l'annexe 

2 (y compris les types d'habitats naturels prioritaires et les espèces 

prioritaires).3 

• A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe 1  
� a) Degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site.  
� b) Superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la 

superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national.  
� c) Degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel 

concerné et possibilité de restauration.  
� d) Evaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat 

naturel concerné.  

B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe 2  

� a ) Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national.  

                                                 
2 « Annexe 3 : Critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire 
et désignés comme zones spéciales de conservation » 
3 Extraits de l’annexe 3 de la Directive Habitats. 
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� b) Degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce 
concernée et possibilité de restauration.  

� c) Degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce.  

� d) Evaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce 
concernée.  

C. Suivant ces critères, les états membres classent les sites qu'ils proposent sur la liste 
nationale comme sites susceptibles d'être identifiés en tant que d'importance 
communautaire selon leur valeur relative pour la conservation de chaque type d'habitat 
naturel ou de chaque espèce figurant respectivement à l'annexe 1 ou 2 qui les concernent.  

D . Cette liste fait apparaître les sites abritant les types d'habitats naturels prioritaires et 
espèces prioritaires qui ont été sélectionnés par les Etats membres suivant les critères 
énoncés aux points A et B. » 

««««    Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2: Evaluation de l'importance communautaire des sites inclus dans les 

listes nationales .4 

• 1. Tous les sites identifiés par les états membres à l'étape 1 qui abritent des types 
d'habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites 
d'importance communautaire. 

• 2. L'évaluation de l'importance communautaire des autres sites inclus dans les listes des 
Etats membres c'est-à-dire de leur contribution au maintien ou au rétablissement dans un 
état de conservation favorable d'un habitat naturel de l'annexe 1 ou d'une espèce de 
l'annexe 2 et/ou à la cohérence de Natura 2000, tiendra compte des critères suivants:  
� a) la valeur relative du site au niveau national;  
� b) la localisation géographique du site par rapport aux voies migratoires d'espèces 

de l'annexe 2 ainsi qu'à son éventuelle appartenance à un écosystème cohérent 
situé de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la 
Communauté;  

� c) la surface totale du site;  
� d) le nombre de types d'habitats naturels de l'annexe 1 et d'espèces de l'annexe 2 

présents sur le site;  
� e) la valeur écologique globale du site pour la ou les régions biogéographiques 

concernées et/ou pour l'ensemble du territoire visé à l'annexe 2 tant par l'aspect 
caractéristique ou unique des éléments le composant que par leurs 
combinaisons. » 

                                                 
4 Extraits de l’annexe 3 de la Directive Habitats. 
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2. PATRIMOINE ECOLOGIQUE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
DEFINI DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE HABITATS FAUNE FLORE : 
 
 

2.1. LISTE DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CITES AU TITRE DE 
L’ANNEXE 1 DE LA DIRECTIVE « HABITATS » (DIR. 92-43-CEE)5 DONT 
LA CONSERVATION NECESSITE LA DESIGNATION DE ZONES SPECIALES 
DE CONSERVATION:  

 
 
Dans ce chapitre, les principaux habitats d’importance communautaire présents sur 
le site ont été listés. Il s’agit de ceux qui ont servi à la désignation du site au titre 
des habitats à conserver dans le cadre du réseau Natura 2000. 
 
Pour faciliter la lecture de cette clef de présentation des Habitats d’Intérêt 
Communautaire, les éléments scientifiques descriptifs et les signes utilisés sont 
rappelés ci-dessous : 
 

• Code: La classification hiérarchique des habitats réalisée lors du programme Corine 
(l) (Corine Biotopes Project) constitue le travail de référence pour cette annexe. La 
plupart des types d'habitats naturels sont accompagnés du code Corine 
correspondant, répertorié dans le document intitulé Technical Handbook, volume 1, 
p 73-109, Corine/Biotope/89-2.2, 19 mai 1988, partiellement mis à jour le 14 février 
1989. 

 
• Dans le Manuel d’interprétation des Habitats de l’Union Européenne, appelées 

communément « Eur15 », d’autres codes sont utilisés. Souvent, ils font référence à 
des unités phytosociologiques bien définies. C’est pour cette raison que le code 
Natura 2000 correspondant a été indiqué entre parenthèses pour chacun des 
habitats concernés. 

 
• Le signe "x" combinant des codes indique des types d'habitats quand ils se trouvent 

associés. Par exemple: 35.2 x 64.1 Pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
(35.2) des dunes continentale(35.2) et des dunes continentales (64.1). 

 
• Le signe "*" signifie « types d'habitats prioritaires ». 

 

                                                 
5 Document réalisé à partir des textes officiels publiés au Journal Officiel de la Communauté Européenne sur 
internet. 
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HABITATS D'EAUX DOUCES 

 

• Eaux dormantes  

22.12 xxxx (22.32) Eaux oligotrophes de l'espace médio-européen et 

péri-alpin avec végétation à Littorella ou Isoetes ou végétation 
annuelle des rives exondées (Nanocyperetalia). Correspond aux 

communautés annuelles mésotrophes à eutrophes, de bas niveau 

topographique, planitaires d’affinité continentales, des Isoeto-

nanojuncetea (Code Natura 2000 : 3130 – 3 et  3132). 

22.13  (et 22.41) Lacs eutrophes naturels avec végétation du type 

Magnopotamion ou Hydrocharition. (Code Natura 2000 : 3150 – 4.). 

 

• Eaux courantesEaux courantesEaux courantesEaux courantes 

Tronçons de cours d'eaux à dynamique naturelle et semi-naturelle (lits 

mineurs, moyens et majeurs), dont la qualité de l'eau ne présente pas 

d'altération significative. 

24.52 Le Chenopodietum rubri. Représenté sur ce site sous la 

forme de deux sous-associations écologiques : 

 * Chenopodion rubrii du lit de la Loire (Code Natura 2000 : 
3270 – 2 pro parte). 

 * Bidention tripartitae ou groupement à Bident tripartite 
pro parte (Code Natura 2000 : 3270 – 1 pro parte). 
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FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES 
 

Prairies humides semiPrairies humides semiPrairies humides semiPrairies humides semi----naturelles à hautes herbesnaturelles à hautes herbesnaturelles à hautes herbesnaturelles à hautes herbes    

37.71 et 37.72 Megaphorbiaies eutrophes riveraines et lisières 

forestières. (Code Natura 2000 : 6510.). 

 

Pelouses et prairies mésophilesPelouses et prairies mésophilesPelouses et prairies mésophilesPelouses et prairies mésophiles    

38.2 – 1 et 2. Prairies alluviales eutrophes humides ou souvent 

inondées l’hiver (Prairies maigres de fauche de basse altitude 

et prairies humides eutrophes. (Code Natura 2000 : 6431 – A1, A2, 

B1 et B2.)). 

 
FORETS 

 
Forêts (sub)naturelles d'essences indigènes existant à l'état de futaies y 

compris les taillis sous futaie avec sous-bois typique répondant aux critères 
suivants rares ou résiduelles et/ou hébergeant des espèces d'intérêt 

communautaire. 

 

Forêts de l'Europe tempérée  

41.86 Frênaies à Fraxinus angustifolia et 44.4 Frênaies-ormaies 
des bords de la Loire (Code Natura 2000 : 91F0 - 3) appelées 

forêts mixtes de chênes (Quercus robur), d’ormes et de frênes 

bordant les grands fleuves (Code Natura 2000 : 91F0 - 2) 
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2.2. LISTE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE CITEES AU TITRE DE 
L’ANNEXE 2 DE LA DIRECTIVE « HABITATS » (DIR. 92-43-CEE)6 DONT 
LA CONSERVATION NECESSITE LA DESIGNATION DE ZONES SPECIALES 
DE CONSERVATION :  

 
Dans ce chapitre, l’ensemble des espèces observées sur le site ou potentiellement 
observables est listé. Cette liste présente les différents noms vernaculaires à usage 
localement consacré ainsi que le nom latin scientifique conformément à la nomenclature 
binomiale universellement en usage. 
 
 
« INTERPRETATION DES CODES ET ABREVIATIONS UTILISES CI-DESSOUS : 
 

a) L'annexe 2 est complémentaire à l'annexe 1 pour la réalisation d'un 

réseau cohérent de Zones Spéciales de Conservation. 

 

b) Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées: 

• par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou  
• par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée 

dudit taxon. (…) 

c) Symboles : 

 
Un astérisque (*) placé devant le nom d'une espèce indique que ladite espèce est une espèce 
prioritaire. 
 
La plupart des espèces figurant à la présente annexe sont reprises à l'annexe 4. 
 
Lorsqu'une espèce qui figure à la présente annexe n'est reprise ni à l'annexe 4 ni à l'annexe 5 
son nom est suivi du signe (o). 
 
Lorsqu'une espèce qui figure à la présente annexe n'est pas reprise à l'annexe 4 mais figure à 
l'annexe 5 son nom est suivi du signe (V). »7 

                                                 
6 Document réalisé à partir des textes officiels publiés au Journal Officiel de la Communauté Européenne sur 
internet. 
7 Extrait de l’annexe 2 de la Directive Habitats. 
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A) ANIMAUX : 
 

VertébrésVertébrésVertébrésVertébrés    

MammifèresMammifèresMammifèresMammifères 

• CHIROPTERA  
� Rhinolophidae  

� Rhinolophus euryale (Rhinolophe euryale), 
� Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe), 
� Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe), 

� Vespertilionidae  
� Barbastella barbastellus (Barbastelle), 
� Myotis bechsteini (Murin de Bechstein), 
� Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées), 
� Myotis myotis (Grand murin). 

• RODENTIA  
� Castoridae  

� Castor fiber (Castor d’Europe). 
• CARNIVORA  

� Mustelidae  
� Lutra lutra (Loutre d’Europe). 

 

AmphibiensAmphibiensAmphibiensAmphibiens  

• CAUDATA (Urodèles) 
� Salamandridae  

� Triturus cristatus (Triton crêté). 

 

PoissonsPoissonsPoissonsPoissons  

• PETROMYZONIFORMES  
� Petromyzonidae  

� Lampetra fluviatilis (V) (Lamproie des fleuves), 
� Lampetra planeri (Lamproie de Planer), 
� Petromyzon marinus (o) (Lamproie marine). 
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(ACIPENSERIFORMES  

� Acipenseridae  
� *Acipenser sturio (Esturgeon)8.) 

• SALMONIFORMES  
� Salmonidae  

� Salmo salar (uniquement en eau douce) (V) (Saumon atlantique). 
• CYPRINIFORMES  

� Cyprinidae  
� Rhodeus sericeus ssp. amarus (o) (Bouvière). 

� Cobitidae  
� Cobitis taenia (o) (Loche de rivières). 

• CLUPEIFORMES  
� Clupeidae  

� Alosa spp. (v) dont :  
� * Alosa fallax (Alose feinte), 
� * Alosa alosa (Grande alose). 

 

InvertébrésInvertébrésInvertébrésInvertébrés    

ArthropodesArthropodesArthropodesArthropodes  

• INSECTA  
� Coleoptera  

� Cerambyx cerdo (Grand capricorne), 
� Lucanus cervus (o) (Lucane cerf-volant), 
� *Osmoderma eremita (Pique-prune), 
� *Rosalia alpina (Rosalie des Alpes). 

� Odonata  
� Ophiogomphus cecilia (Gomphe serpentin), 
� Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin). 

� Lepidoptera 
� Callimorpha quadripunctaria (Ecaille chinée). 

                                                 
8 Espèce éteinte sur le site depuis les années 1940,  potentiellement présente. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
161

    

MollusquesMollusquesMollusquesMollusques  

• BIVALVIA  
� Unionoida  

� Margaritifera margaritifera (V) (Mulette perlière)9, 
� Unio crassus (Unio, Moule de rivière). 

 

B) PLANTES : 

Aucune espèce végétale de l’annexe 2, à ce jour, n’a été observée récemment sur le site. 

Cependant, deux espèces, citées par le botaniste ligérien Robert CORILLION10 comme 
potentielles sur le site (voir notes infra), sont à signaler et seront peut être observées 
dans les années à venir sur le site. Il s’agit des espèces suivantes : 

 

(ANGIOSPERMAE 

� ALISMATACEAE 
� Luronium natans (L.) Raf. (Flûteau nageant)11, 

� UMBELLIFERAE 
� Apium repens (Jacq.) Lag. (Âche rampante)12.). 

 

C) BILAN  NUMERIQUE : 

 

Espèces Animaux Végétaux Totaux 
Présentes 25 0 25 
Potentiellement présentes 1 2 3 

                                                 
9 Espèce, qui, en l’absence d’études complémentaires ne peut être que jugée potentielle sur le site. 
10 In Corillion Robert, 1982, Flore et végétation de la vallée de la Loire (cours occidental : de l’Orléanais à 
l’estuaire, imprimerie Jouve. 
11 Même citation, page 543 : « Anjou oriental et touraine : Rare et dans les mares des landes à la limite du Val. 
Ecologie : Etangs et mares, fossés, parfois « boires ». » 
12 Même citation, page 333 : « Anjou oriental, touraine, blésois : Très rare. Ecologie : Sables humides exondés. » 
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2.3. LISTE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE CITEES AU TITRE DE 
L’ANNEXE 4 DE LA DIRECTIVE « HABITATS » (DIR. 92-43-CEE)13 QUI 
NECESSITENT UNE PROTECTION STRICTE :  

 
Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées par le nom de l'espèce en latin 

(nomenclature scientifique universelle) suivi, entre parenthèses, du nom vernaculaire communément 

utilisé sur le site pour désigner lesdites espèces. 

 

A) ANIMAUX 

VeVeVeVertébrésrtébrésrtébrésrtébrés    

MammifèresMammifèresMammifèresMammifères 

• CHIROPTERA  

Toutes les espèces, à savoir : 

� Rhinolophidae  
� Rhinolophus euryale (Rhinilophe euryale), 
� Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe), 
� Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe). 

� Vespertilionidae  
� Barbastella barbastellus (Barbastelle), 
� Eptesicus serotinus (Sérotine commune), 
� Myotis bechsteini (Murin de Bechstein), 
� Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées), 
� Myotis myotis (Grand murin), 
� Myotis mystacinus (Murin à moustaches), 
� Myotis nattereri (Vespertillon de Natterer), 
� Nyctalus noctula (Noctule commune), 
� Plecotus auritus (Oreillard septentrional), 
� Plecotus austriacus (Oreillard méridional), 
� Pipistrella pipistrellus (Pipistrelle commune), 
� Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kühl). 

                                                 
13 Document réalisé à partir des textes officiels publiés au Journal Officiel de la Communauté Européenne sur 
internet. 
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• RODENTIA  
� Castoridae  

� Castor fiber (Castor d’Europe). 
• CARNIVORA  

� Mustelidae  
� Lutra lutra (Loutre). 

AmphibiensAmphibiensAmphibiensAmphibiens  

• CAUDATA  
� Salamandridae  

� Triturus cristatus (Triton crêté)14. 
• ANURA  

� Discoglossidae  
� Alytes obstetricans (Crapaud accoucheur). 

� Ranidae  
� Rana lessonae (Complexe des grenouilles vertes) 

� Bufonidae  
� Bufo calamita (Crapaud calamite) 

� Hylidae  
� Hyla arborea (Rainette verte) 

ReptilesReptilesReptilesReptiles  

• OPHIDIA (SERPENTES) 
� Colubridae  

� Coluber viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)15. 

(Poissons(Poissons(Poissons(Poissons  

(ACIPENSERIFORMES  

� (Acipenseridae  
� Acipenser sturio (Esturgeon)16) 

                                                 
14 Triturus marmoratus pourrait être présent sur le site mais sa présence est à confirmer. 
15 Espèce identifiée comme étant présente sur le site Natura en octobre 2003 
16 Espèce éteinte sur le site depuis les années 1940. 
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InveInveInveInvertébrésrtébrésrtébrésrtébrés    

ArthropodesArthropodesArthropodesArthropodes  

• INSECTA  
� Coleoptera  

� Cerambyx cerdo (Grand capricorne) 
� Osmoderma eremita (Pique-prune) 
� Rosalia alpina (Rosalie des Alpes). 

� Lepidoptera 17 
� Odonata18  

� Ophiogomphus cecilia (Gomphe serpentin), 
� Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin). 

� Orthoptera19  

MollusquesMollusquesMollusquesMollusques  

    (GASTROPODA20) 

• BIVALVIA  
� Unionoida  

� Margaritifera auricularia (Naïade d’eau douce)21, 
� Unio crassus (Moule de rivière). 

                                                 
17 Des études complémentaires sont nécessaires afin de savoir quelles sont les espèces présentes sur le site. 
18 Stylurus flavipes, ou gomphe à pattes jaunes, n’a pas été observé sur ce site. Sa présence est possible mais elle 
n’est pas, à ce jour, avérée. 
19 Des études complémentaires sont nécessaires afin de savoir si des espèces de sauterelles ou de criquets d’intérêt 
communautaire sont présentes sur le site 
20 Des études complémentaires sont nécessaires afin de savoir si des espèces d’escargots d’intérêt communautaire 
sont présentes sur le site. 
21 Espèce, qui, en l’absence d’études complémentaires, ne peut être que jugée potentielle sur le site. 
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B) PLANTES 

• ANGIOSPERMAE  
� Scrophulariaceae  

� Lindernia procumbens (Krocker) Philcox (Lindernie fausse-
gratiole, lindernie couchée). 

 

C) BILAN NUMERIQUE 
 

 Animaux Végétaux Total 
Nombre d’espèces nécessitant 
une conservation stricte 

29 1 30 

Nombre d’espèces 
potentiellement présentes de 
cette annexe 

1 0 1 
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2.4. LISTE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE CITEES AU TITRE DE 
L’ANNEXE 5 DE LA DIRECTIVE « HABITATS » (DIR. 92-43-CEE)22 DONT 
LE PRELEVEMENT DANS LA NATURE ET L'EXPLOITATION SONT 
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET DE MESURES DE GESTION:  

 
Les espèces figurant à la présente annexe sont indiquées par le nom de 

l'espèce en latin (nomenclature scientifique universelle) suivi, entre 

parenthèses, du nom vernaculaire communément utilisé sur le site pour 

désigner lesdites espèces. Le terme de « subgenius » indique que dans un 

genre botanique, plusieurs espèces, morphologiquement proches, peuvent être 

considérées au titre de cette présente annexe. 

 

A) ANIMAUX 

VertébrésVertébrésVertébrésVertébrés    

AmphibiensAmphibiensAmphibiensAmphibiens 

• ANURA  
� Ranidae  

� Rana esculenta (Grenouille comestible), 
� Rana ridibunda (Grenouille rieuse). 

 

PoissonsPoissonsPoissonsPoissons 

• PETROMYZONIFORMES  
� Petromyzonidae  

� Lampetra fluviatilis (Lamproie des rivières). 

(ACIPENSERIFORMES  

� Acipenseridae (Toutes les espèces non mentionnées à l’annexe 4 
dont : Acipenser sturio (Esturgeon)23.) 

 

• SALMONIFORMES  
� Salmonidae  

                                                 
22 Document réalisé à partir des textes officiels publiés au Journal Officiel de la Communauté Européenne sur 
internet. 
23 Espèce éteinte sur le site depuis les années 1940. 
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� Salmo salar (uniquement en eaux douces) (Saumon Atlantique). 
• CLUPEIFORMES  

� Clupeidae 
� Alosa fallax (Alose feinte), 
� Alosa alosa (Grande alose). 

    

InvertébrésInvertébrésInvertébrésInvertébrés    

MolluscaMolluscaMolluscaMollusca  

• (GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA24  
• BIVALVIA-UNIONOIDA  

� Margaritiferidae  
� Margaritifera margaritifera (Naïade d’eau douce)25.) 

 
B) PLANTES 

    

LichenesLichenesLichenesLichenes  

• LICHENS fruticuleux 
� Cladoniaceae  

� Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain. (Cladonies)26 dont 
Cladonia furcata. 

    

BryophytaBryophytaBryophytaBryophyta  

• MUSCI  
� Leucobryaceae  

� Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. (Leucobrie glauque). 

                                                 
24 L’escargot de Bourgogne (Helix pomatia, Helicidae) est peut-être présent sur le site. Sa présence est à confirmer. 
25 Espèce, qui, en l’absence d’études complémentaires, ne peut être que jugée potentielle sur le site. 
26 Certaines Cladonies de ce groupe s’observent en limite du site, dans les garennes schisteuses du sud Loire. 
(Juigné-sur-Loire, Les Ponts de Cé). Très rares sur le site mais ponctuellement observables. 
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AngiospermaeAngiospermaeAngiospermaeAngiospermae  

• AMARYLLIDACEAE  
� Galanthus nivalis L. (Perce-neige)27. 

• LILLIACEAE  
� Ruscus aculeatus L. (Fragon, petit houx). 

 

C) BILAN NUMERIQUE 
 

 Animaux Végétaux Total
Nombre d’espèces pouvant faire l’objet d’une réglementation locale en 
matière de prélèvements dans le milieu naturel 

7 4 11 

Nombre d’espèces potentiellement présentes pouvant faire l’objet d’une 
réglementation locale en matière de prélèvements dans le milieu naturel 

2 0 2 

 

                                                 
27 Observée sur une levée, aux Ponts de Cé, en limite nord du site. 
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2.5. IMPORTANCE DES HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
DU SITE PAR RAPPORT A LEUR REPRESENTATIVITE NATIONALE2829 :  

«  
Description 
L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au fleuve lui-même, en particulier dans 
les "boires" et autres milieux aquatiques à riche végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles à 
hygrophiles, les boisements ripariaux et le bocage à Frène oxyphille. Les grêves exondées en période 
d'étiage présentent également un intérêt pour certaines espèces végétales. 
Enfin, l'axe du fleuve lui-même est essentiel pour les populations de poissons migrateurs, encore assez 
bien représentées. 

Ensemble comprenant la Loire fluviale "sauvage" et une partie de sa vallée alluviale (principalement le 
val endigué). La variété des milieux est bien représentative d'un fonctionnement relativement peu 
perturbé du fleuve. Intérêt paysager et culturel de cette partie du val de Loire. 

Composition du site : 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)    45 % 

Forêts caducifoliées    20 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées    15 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)    10 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)    10 % 
 
«  
Types d'habitats présents % couv. SR(1) 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)   15 %   C 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae 
et/ou du Isoëto-Nanojuncetea   5 %   C 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   5 %   C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition   5 %   C 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p.   5 %   B 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin   5 %   C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)*   5 %   C 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)   5 %   C 

  
Espèces présentes : Amphibiens et reptiles PR(2) 

Triton crêté (Triturus cristatus)      C 

  

                                                 
28 Extrait du site internet du Ministère de l’Environnement, en date du 12.01.04.  
29 Les données de cette fiche sont celles qui figurent dans la désignation de la pSIC. Elles datent d’août 1998. 
Depuis, la connaissance du territoire, suite à des inventaires spécifiques, a permis d’identifier d’autres espèces sur le 
site (écaille chinée, …). 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
170

Espèces présentes : Invertébrés PR(2) 

Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)      B 

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*      C 

  
Espèces présentes : Mammifères PR(2) 

Castor d'Europe (Castor fiber)      C 

  
Espèces présentes : Poissons PR(2) 

Alose feinte (Alosa fallax)      B 

Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)      C 

Grande Alose (Alosa alosa)      C 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)      C 

Lamproie marine (Petromyzon marinus)      C 

Saumon Atlantique (Salmo salar)      C 
 

(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la 
superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A =site 
remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B =site très important pour cet habitat (2 à 15%); C 
=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par 
rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour 
cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important 
pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur 
le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne 
porte une responsabilité particulière.  
 
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre 
accessible au public les informations sur la contribution française à la constitution du réseau 
Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un extrait simplifié de 
celles transmises à la Commission européenne au 25 mai 2003. Le contour du site 
représenté sur la carte ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, 
le fond cartographique n'est pas celui de référence et doit être considéré comme schématique. 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
171

 

3. PATRIMOINE ECOLOGIQUE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
DEFINI DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE OISEAUX : 
 
 

3.1. LISTE DES OISEAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE CITEES AU TITRE DE LA 
DIRECTIVE « OISEAUX » PRESENTS SUR LE SITE:  

 
Pour connaître la liste des espèces d’Oiseaux d’Intérêt Communautaire présentes sur le 
site Z.P.S.30 de Nantes à Montsoreau de manière permanente ou occasionnelle, veuillez 
vous reporter à la cinquième partie qui présente la procédure de désignation du site au titre 
de la Directive Oiseaux (Dir. 79/409/CEE). 
 
En ce qui concerne la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national, 
veuillez vous reporter au chapitre quatre de cette partie. 

                                                 
30 Z.P.S. :Zone de Protection Spéciale pour la conservation des oiseaux. 
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4. PATRIMOINE ECOLOGIQUE D’INTERET LOCAL SELON LES 
DIFFERENTS TEXTES DE REGLEMENTATION : 
 
 

4.1. LISTE DES ESPECES PROTEGEES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
NATIONAL DONT LA PRESENCE EST AVEREE SUR LE SITE :  

 

4.1.1. Présentation du cadre législatif et réglementaire4.1.1. Présentation du cadre législatif et réglementaire4.1.1. Présentation du cadre législatif et réglementaire4.1.1. Présentation du cadre législatif et réglementaire    ::::    

 
« Introduction : 
 
« La protection des espèces animales et végétales sauvages en France est basée sur la loi 
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et en particulier sur ses articles 3, 4 et 
5 et le décret d'application n° 77-1295 du 25 nov. 77, repris par les articles L 211-1, L 211-2 
et R 211-1 à R 211-3 du Code Rural. 
 
Elle vise à préserver les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique national justifient leur conservation. 
 
« Principes : 
 
« Ces textes instaurent trois régimes de protection pour une espèce, qui consistent 
soit à interdire les activités qui la menacent, soit à les soumettre à l'autorisation du 
Ministre chargé de la protection de la nature, soit à permettre une réglementation 
temporaire fixée par arrêtés préfectoraux. 
 
Ces trois statuts juridiques possibles permettent de répondre à des nécessités de protection 
différentes : 
 
Le statut de protection intégrale est appliqué aux spécimens sauvages des espèces les 
plus menacées.  
 
Le statut de protection partielle est appliqué aux espèces rares mais faisant l'objet d'une 
certaine utilisation (ex : récolte de certaines plantes dans un but pharmaceutique, soumise 
à autorisation).  
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Le statut de réglementation préfectorale temporaire convient à des espèces non 
nécessairement rares, mais dont l'exploitation peut devenir préoccupante dans certains 
départements et en certaines périodes de l'année. Par exemple, il a été appliqué à toutes 
les espèces de champignons non cultivées et à toutes les espèces du genre Vaccinium 
(airelles, myrtilles...)31. 
 
« Régime juridique national : Liste des lois et arrêtés ministériels en vigueur: 
 
« Outre les textes de référence cités précédemment, une série d'arrêtés 
interministériels (ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, min. de la 
Santé...) fixe les listes limitatives des espèces ainsi protégées et les conditions 
particulières de leur protection. Ces listes sont communiquées par les Préfectures à 
toutes les mairies. 
 
Un arrêté du 17 avril 1981 paru au Journal Officiel (J.O.) du 19 mai 1981 fixe la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national.  
 
Un arrêté du 17 avril 1981, modifié par celui du 22 juillet 1993 paru au J.O. du 11 
septembre 1993, fixe la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national.  
 
Un arrêté du 8 décembre 1988, paru au J.O. du 22 décembre 1988, fixe la liste des 19 
espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. Un arrêté du 25 janvier 
1982 protège l'Esturgeon32. 
 
Un arrêté du 07 octobre 1992 fixe la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du 
territoire national.  
 
Un arrêté du 22 juillet 1993, paru au J.O. du 9 septembre 1993, fixe la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire national.  
 
Un arrêté du 22 juillet 1993 paru au J.O. du 24 septembre 1993, fixe la liste des insectes 
protégés sur l'ensemble du territoire national.  
 
Un arrêté du 20 janvier 1982, paru au J.O. du 13 mai 1982, fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national. Cette liste a été modifiée par un 
arrêté du 31 août 1995, qui protège de nouvelles espèces et en déclasse certaines. L'arrêté 
interministériel du 13 octobre 1989, complété par celui du 5 octobre 1992, dresse une liste 
des espèces végétales sauvages non protégées au titre de la loi du 10 juillet 1976 et 

                                                 
31 Ces données sont issues du site internet du Parc Naturel Régional de Lorraine. Pour être intégrées dans ce 
document d’objectif, elles ont été modifiées en de nombreux points. 
32 L’esturgeon : l’espèce aurait disparu de la Loire vers 1940. 
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pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire au niveau 
du ramassage et de la récolte (en totalité ou en parties). 
 
« Implications : 
 
« Pour les oiseaux protégés (c’est à dire la quasi-totalité des oiseaux non domestiques), 
l'arrêté interdit sur tout le territoire national et en tout temps la destruction ou le prélèvement 
des œufs et des nids (sauf pour le Goéland argenté et la Mouette rieuse). De même en ce 
qui concerne : la destruction, la mutilation, la capture, la naturalisation, le transport, le 
colportage, l'utilisation, la vente et l'achat des oiseaux ; et ce, qu'ils soient vivants ou morts. 
 
« Pour les espèces végétales, les arrêtés (ministériels ou préfectoraux), afin de prévenir la 
disparition d'espèces menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, interdisent en tout temps et sur tout le territoire concerné (national, 
régional ou départemental) la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage et, sauf 
autorisation ministérielle pour les espèces de l'annexe II (des plantes médicinales...) de la 
liste nationale, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la vente ou l'achat de 
tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées dans la liste. 
 
La loi est stricte et ne prévoit pas de mesures compensatoires pour les travaux (par 
exemple la transplantation d'une plante lors d'ouverture de carrière et de remembrement). 
 
« Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont 
pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur des parcelles 
habituellement cultivées. 
 
« Pour les poissons protégés, l'arrêté interdit la destruction ou l'enlèvement des œufs, la 
destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers et notamment de leurs 
lieux de reproduction. 
 
« Pour les mollusques protégés, l'arrêté interdit sur tout le territoire et en tout temps la 
destruction de l'ensemble des espèces citées et, pour certains d'entre eux, interdit 
également le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat. 
 
« Pour les amphibiens et reptiles protégés (qui représentent la quasi-totalité des 
amphibiens et reptiles présents en France), l'arrêté interdit la mutilation, la naturalisation 
des spécimens et, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, la vente ou l'achat d'individus 
détruits, capturés ou enlevés. Pour certaines espèces, il est de plus interdit de détruire ou 
enlever des œufs ou des nids. 
 
« Pour les insectes protégés, l'arrêté interdit, sur tout le territoire national et en tout temps, 
la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la 
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capture ou l'enlèvement, la préparation aux fins de collections de, 61 insectes de 
métropoles (et 4 en DOM), qu'ils soient vivants ou morts. Leur transport, leur colportage, 
leur utilisation, la vente ou l'achat sont aussi interdit. 
 
 
« Application de la réglementation : 
 
« Des régimes répressifs spécifiques sanctionnent les atteintes à la flore et à la faune se 
trouvant dans des espaces spécialement protégés tels que Parcs nationaux, réserves 
naturelles, milieux faisant l'objet d'un arrêté de biotope. 
 
« Pour les espèces faisant l'objet, comme nous venons de l'expliquer, d'une protection 
intégrale sur tout le territoire français, les comportements interdits sont sanctionnés 
pénalement (art. 32 de la loi du 10 juillet 1976, modifié par l'art. 28 de la loi du 8 juillet 1987 
=> amende de 2.000 à 60.000 F33 et peine d'emprisonnement pouvant atteindre 6 mois). 
 
« L'application effective de ces dispositifs répressifs se heurte à de nombreuses difficultés : 
lacunes du code pénal, fréquente méconnaissance des espèces protégées par les 
personnes chargées d'exercer la police de l'environnement (excepté les gardes 
assermentés, malheureusement trop peu nombreux). Cependant, si elle concerne peu les 
comportements individuels, elle concerne régulièrement les prélèvements importants ou 
trafics d'espèces et les aménagements ou projets de travaux menaçant des sites d'espèces 
protégées (avis défavorables, modification ou arrêt de projets). 
 
« En fait, la protection de ces espèces doit s'appuyer sur une sensibilisation, du public, des 
gestionnaires de l'espace et des décideurs dans chaque commune, ainsi qu'une aide aux 
personnes chargées d'exercer la police de l'environnement. 

                                                 
33 L’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 qui fixe les montants officiels en Euros des amendes et 
sanctions pécuniaires qui s’appliquent à compter du 1er septembre 2002 en France indique que les nouveaux 
montants sont compris entre 300 et 9000 Euros selon la catégorie de l’amende. 
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4.1.2. L4.1.2. L4.1.2. L4.1.2. Liste des espèces animales protégées en France dont la iste des espèces animales protégées en France dont la iste des espèces animales protégées en France dont la iste des espèces animales protégées en France dont la 

présence est avérées sur le siteprésence est avérées sur le siteprésence est avérées sur le siteprésence est avérées sur le site    ::::    

 
- Mollusques34 - 

 
Article 1 (7 oct. 1992) : est interdite la destruction des espèces suivantes. 
 
Article 2 (7 oct. 1992) (2) : sont interdits la destruction, le colportage, la mise en vente, la vente 
ou l'achat des espèces suivantes. 
 
Famille Nom latin Prot. 

Mollusques 
Gastéropodes 

 Pas d’espèces identifiées à ce jour sur le site. 

Bivalves 
Unionidae Margaritifera margaritifera (Linné, 1758), moule d'eau douce ou mulette 2 
Espèce, qui, en l’absence d’études complémentaires, ne peut être que jugée potentielle sur le site. 
 

- Insectes35 - 
Sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la 
capture ou l'enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes suivants, ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat. 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Insectes - Espèces représentées en métropole  
Odonates   Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1725) Gomphe serpentin 

  Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin 
Coléoptères  Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) Barbot ou Pique-prune 

  Cerambyx cerdo (Linné, 1758) Grand Capricorne 
  Rosalia alpina (Linné, 1798) Rosalie des Alpes 

                                                 
34 Arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain. 
abrogeant l'arrêté du 24 avril 1979. 
35 Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national abrogeant l'arrêté du 3 août 
1979. Journal officiel du 24 septembre 1993. NOR - ENVN9320305A. 
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- Amphibiens et reptiles36 - 

 
Article 1 : sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation, ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente et 
l'achat des amphibiens ou des reptiles suivants : 
 
Article 2 : sont interdits la mutilation, la naturalisation des reptiles vivants, ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la 
vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés. 
 
Article 3 : sont interdits la mutilation, la naturalisation des amphibiens vivants, ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat 
des spécimens détruits, capturés ou enlevés. 
 

Famille Nom latin Nom vernaculaire Prot. 

Amphibiens 
  

Urodèles 
Salamandridés   Salamandra salamandra (Linné, 1758) Salamandre tachetée 1 

 Triturus alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre 1 
 Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Triton crêté 1 
 Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Triton marbré 1 
 Triturus helveticus (Razoumowski, 1789) Triton palmé 1 
 Triturus vulgaris (Linné, 1758) Triton ponctué 1 

Anoures37 

Discoglossidés Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Crapaud accoucheur 1 
Bufonidés Bufo bufo (Linné, 1758) Crapaud commun 1 

 Bufo calamita (Laurenti, 1768) Crapaud calamite 1 
Hylidés Hyla arborea (Linné, 1758) Rainette verte 1 
Ranidés   Rana ridibunda (Pallas, 1771) Grenouille rieuse 1 

 Rana lessonae (Camerano, 1882) Grenouille de Lessona 1 
 Rana esculenta (Linné, 1758) Grenouille verte 3 

Rana temporaria (pour les population non issues 
d’élevages) 

Grenouille verte 3 

  

Reptiles 
Colubridés Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune 1 

                                                 
36 Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire. abrogeant 
l'arrêté du 24 avril 1979. Journal officiel du 9 septembre 1993 - NOR : ENVN93203044. 
37 Noter que les Pélobatidés suivants (Pelobates cultripes (Pélobate cultripède), Bombina variegata et Pelobates 
fuscus (Pélobate brun)) ont été observés anciennement ou à proximité du site. Il est utile de le rappeler ici. 
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- Poissons38 -  
 

Protection : sont interdits : 
- la destruction ou l'enlèvement des oeufs, 
- la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers et notamment des lieux 

de reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces suivantes. 
 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Poissons 
Petromyzonides Lampetra planeri Lamproie de Planer 

  Petromyson marinus Lamproie marine 
  Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile 

Salmonidae  Salmo salar Saumon atlantique 
  Salmo truita Les truites 

Clupeidae Alosa alosa Grande alose 
  Alosa fallax Alose feinte 

Cyprinidae  Rhodeus sericeus Bouvière 
Esocidae Esox lucius Brochet 
Cobitidae  Cobitis taenia Loche de rivière 

 
- Cas particulier de l’Esturgeon39 (Acipenser sturio)40 - 

 
Article 1 : sont interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs, la destruction, la mutilation, la 
capture, l'enlèvement ou la naturalisation des animaux provenant du territoire national, de 
l'espèce Acipenser sturio (esturgeon) jeunes ou adultes, qu'ils soient vivants ou morts, ainsi que 
leur transport, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. 
 
Article 2 : Toutefois, la capture, le prélèvement, le transport, la vente ou l'achat des animaux de 
cette espèce peuvent être autorisés ... lorsqu'ils sont effectués à des fins scientifiques ou dans le 
cadre d'opérations de repeuplement. 
 
Article 3 : Tout esturgeon capturé accidentellement doit être remis à l'eau ou, à la demande du 
service chargé de la pêche, conservé vivant et déclaré dans les plus brefs délais pour utilisation à 
des fins scientifiques ou dans le cadre d'opérations de repeuplement. 

                                                 
38 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire 
national abrogeant les arrêtés du 12 février 1982 et du 4 octobre 1985. Journal officiel du 22 décembre 1988 - NOR 
: PRME880195A. 
39 Espèce considérée comme étant éteinte en Loire depuis 1940 environ. 
40 Arrêté du 25 janvier 1982 relatif à la protection de l'espèce Acipenser sturio (esturgeon). Journal officiel de la 
République Française du 14 janvier 1982. 
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- Oiseaux41 - 

Espèces principales et caractéristiques du site 
 
Les articles 1, 2, 3, 4a et 4b accordent des niveaux de protection différents. L'article 4bis définit dans 
quelles conditions peut être autorisé le désairage de l'épervier d'Europe et de l'autour des palombes. 
L'article 5 défini une protection générale pour les oiseaux "européens" et donne une liste des oiseaux 
exclus de cette protection générale. 
 

Oiseaux - Article 1 
  

GAVIIFORMES 
Podicipédidés  Podiceps sp. Toutes les espèces de grèbes. 

  

CICONIIFORMES 
Ardéidés  Ardeidae sp. Toutes les espèces de hérons, butors, 

aigrettes, blongios. 
Ciconiidés  Ciconia ciconia Cigogne blanche  

  Ciconia nigra Cigogne noire  
Threskiornithidés  Platalea leucorodia Spatule blanche  

  

ANSERIFORMES 
Anatidés  Cygnus sp. (dont C. olor) Cygnes. 

  

FALCONIFORMES 
Accipitridés  
Falconidés  
Pandionidés  

Tous sous réserve article 4 bis (Accipiter 
nisus et Accipiter gentilis) 

Toutes les espèces de rapaces diurnes 
sous réserve article 4 bis  

(épervier d'Europe et Autour des 
Palombes) 

  

GRUIFORMES 
Gruidés  Grus grus Grue cendrée  
Rallidés  Porzana sp. Marouettes. 

  Crex crex. Râle des genêts. 
Charadriidés  Charadrius dubius Petit gravelot 

                                                 
41 Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Ces dispositions ne sont 
pas applicables à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
(modifié par les arrêtés du 29 sept. 1981, du 20 déc. 1983, du 31 janv. 1984, du 27 juin 1985, du 11 avr. 1991, du 2 
nov. 1992, du 5 mars 1999 et du 6 juin 1999). 
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CHARADRIIFORMES 
Scolopacidés  Tringa hypoleucos Chevalier guignette  

  Tringa glareola Chevalier sylvain 
Recurvirostridés Himantopus himantopus. Echasse blanche. 

  Recurvirostra avocetta. Avocette. 
Burhinidés  Burhinus oedicnemus. Oedicnème criard. 

  

LARIFORMES 
Laridés  Larus sp. sauf Larus argentatus 

et Larus cachinnans 
Toutes les espèces de goélands à l'exception du 
goéland argenté et du goéland leucophée 

  Larus sp sauf Larus ridibundus Toutes les espèces de mouettes à l'exception de la 
mouette rieuse  

Sternidés  Sternidae sp. Toutes les espèces de sternes et guifettes. 
  

STRIGIFORMES 
Strigidés  Strigidae sp. Toutes les espèces de rapaces nocturnes. 

  

APODIFORMES 
Apodidés  Apus sp. Toutes les espèces de martinets. 

  

CORACIIFORMES 
Alcédinidés  Alcedo atthis Martin-pêcheur  

  

PICIFORMES 
Picidés  Picidae sp. Toutes les espèces de pics. 

  

PASSERIFORMES 
Hirundinidés  Hirundinidae sp. Toutes les espèces d'hirondelles. 
Motacillidés  Anthus sp. Toutes les espèces de pipits. 

  Motacilla sp. Toutes les espèces de bergeronnettes. 
Laniidés  Lanius sp. Toutes les espèces de pies-grièches. 
Turdidés  Erithacus rubecula Rouge-gorge  
Sylviidés Sylvia sp. Toutes les espèces de fauvettes. 
  Lusciniola sp, Acrocephalus sp, 

Cettia sp. 
Toutes les espèces de rousserolles et phragmites. 

  Locustella sp. Toutes les espèces de locustelles. 
Régulidés  Regulus sp. Roitelets. 
 



Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » 
Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS) 

 
181

 
Oiseaux - Article 2 

  

PELECANIFORMES 
Phalacrocoracidés  Phalacrocorax carbo sinensis Grand cormoran. 

  

LARIFORMES 
Laridés Larus cachinnans Goéland leucophée 

  Larus argentatus Goéland argenté 
  Larus ridibundus Mouette rieuse 

  

PASSERIFORMES 
Ploceidés  Passer domesticus Moineau domestique 

  

Oiseaux - Article 3 
Aucune espèce de cette annexe n’est présente  sur le site. 

  

Oiseaux - Article 4 a, b et bis    
Aucune espèce de cette annexe n’est présente  sur le site.  
 

Oiseaux - Article 5 (Oiseaux européens exclus de la protection)  
Anatidés  Anas platyrhynchos Canard colvert 
Corvidés  Corvus frugilegus Corbeau freux 

  Corvus corone Corneille noire 
  Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 
  Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii Faisans de chasse 
  Garrulus glandarius Geai des chênes 
  Alectoris barbara Perdrix gambra 
  Perdrix perdrix Perdrix grise 
  Alectoris rufa Perdrix rouge 
  Pica pica Pie bavarde 

Columbidés  Colomba palumbus Pigeon ramier 
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- Mammifères42 - 

 
Protection 1 : sont interdits : destruction, mutilation, capture ou enlèvement, naturalisation et 
transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat, qu'ils soient vivants ou morts. 
 
Protection 2 : sont interdits : mutilation, naturalisation et qu'ils soient vivants ou morts, 
transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat des spécimens détruits, capturés 
ou enlevés. (arrêté du 30 mai 1997). 
 
Protection 3 : sont interdits : mutilation, naturalisation et qu'ils soient vivants ou morts, 
transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat des spécimens détruits, capturés 
ou enlevés. Les dépouilles peuvent cependant être transportées et naturalisées pour le compte de 
l'auteur de la capture. (arrêté du 30 mai 1997). 
 
Protection 3 bis : sont interdits : colportage, mise en vente, vente ou achat des spécimens morts. 
(arrêtés du 28 juillet 1994 et 24 avril 1997). 
 
Protection 3 ter : sont interdits : destruction, mutilation, capture ou enlèvement, naturalisation 
et qu'ils soient vivants ou morts, transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat. 
Dérogation possible de capture ou destruction pour protéger cultures et bétail. (arrêté du 10 
octobre 1996). 
 
Famille Nom latin Nom vernaculaire Prot. 

Mammifères 
  

Chiroptères 
  Toutes les espèces de chauves-souris Chiroptera sp. 1 

  
Insectivores - Insectivora 

Erinacéidés Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 1 

  
Rongeurs - Rodentia 

Sciuridés Ecureuil Sciurus vulgaris 1 
Castoridés Castor Castor fiber 1 

  
Carnivores - Carnivora 

Mustélidés Loutre43 Lutra lutra 1 

                                                 
42 Arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, avec arrêtés 
complémentaires. 
43 Arr. du 22 juillet 1993 du J.O.R.F.. 
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4.1.3. Liste des espèces végétales protégées en France dont la 4.1.3. Liste des espèces végétales protégées en France dont la 4.1.3. Liste des espèces végétales protégées en France dont la 4.1.3. Liste des espèces végétales protégées en France dont la 

présence est avérée sur le siteprésence est avérée sur le siteprésence est avérée sur le siteprésence est avérée sur le site44444444    ::::    

 
La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national est présentée 
dans l’arrêté du 20 janvier 1982 et est ci-dessous reproduite en partie45 : 
 
 
« Article 1er. (Arr. du 31 août 1995, art.2)– Afin de prévenir la disparition d’espèces 
végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, il est 
interdit en tout temps et sur tout le territoire national de détruire, de colporter, de mettre en 
vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages des 
espèces sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles 
habituellement cultivées, des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les 
interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables 
aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement 
cultivées. 
 
« Article 2. – Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens 
sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles habituellement 
cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté. 
 
« Article 3. – Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces 
citées à l’annexe II, le ramassage ou la récolte, l’utilisation, le transport, la cession à titre 
gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la 
nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature. 
(Arr. du 31 août 1995, art.3) Cette autorisation doit être présentée à toute requête des 
agents mentionnés à l'article L. 215-5 du Code rural (devenu article L. 415-1 du Code de 
l'environnement). Les formulaires de demande d’autorisation (référence CERFA n° 07-
0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction 
de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore 
sauvage). 

                                                 
44 D’après des documents de textes disponibles sur le site internet du Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien (Paris Vème) modifiés pour les besoins du présent document. 
45 JONC du 13 mai 1982, titre modifié par l’arrêté du 31 août 1995 . art.1er. 
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« Art. 4. – Chaque demande d’autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et 
préciser : 
- Le nom scientifique et éventuellement le nom vernaculaire ; 
- Les parties de la plante récoltées (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ; 
- La quantité prévue (nombre ou poids) ; 
- Le lieu de la récolte (département, commune) ; 
- L’époque de la récolte (date et durées prévues) ; 
- Le nom du demandeur ; 
- Le nom de la personne chargée de la récolte ; 
- Le mode, la durée et les conditions de transport ; 
- La destination de la récolte. 
 

Annexe I46 

Dicotylédones Geranium endressii Gay.47 Géranium d'Endress 

Dicotylédones Lindernia procumbens 
(Krocker) Philcox 

Lindernie couchée 

Dicotylédones Pulicaria vulgaris Gaertn. Herbe de Saint-Roch 

Monocotylédones Coleanthus subtilis Seidl.48 Coléanthe délicat 

Annexe II49 

Dicotylédones Gratiola officinalis L. Gratiole officinale 

 
 

4.2. LISTE DES ESPECES PROTEGEES EN REGION PAYS DE LA LOIRE DONT 
LA PRESENCE EST AVEREE SUR LE SITE50 :  

 
La protection des espèces au niveau régional ne concerne que des espèces végétales.  
 
Les espèces protégées au niveau régional bénéficient du même niveau de protection que les 
espèces protégées au niveau national, annexe I. La différence avec ce dernier texte est purement 

                                                 
46 Arr. du 15 sept. 1982 et Arr. du 31 août 1995. 
47 Espèce présente en un seul point dans le département du Maine-et-Loire, juste en limite sud du périmètre Natura 
2000. 
48 Espèce erratique, possible sur le site. N’apparaît environ que tous les 15 ans sur les vases très sèches du fond du lit  
mineur de la Loire, lors des grandes sécheresses. 
49 Arr. du 31 août 1995. 
50 D’autres espèces existent en limite du périmètre et pourront s’y observer ponctuellement. Citons notamment :. 
Peucédan de France (Peucedanum gallicum, Latourr), Peucédan officinal (Peucedanum officinale L.), Plantain 
caréné (Plantago holosteum Scop. ssp. holosteum), Cardamine à petites fleurs (Cardamine parviflora), Prêle 
occidentale (Equisetum x moorei Newman)  et Pied d’oiseau à fruits comprimés (Ornithopus compressus L.) 
s’observent en limite sud-ouest du site sur des landes schisteuses. 
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géographique dans la mesure ou cette liste ne s’applique qu’à la région administrative des Pays-
de-Loire. Parmi la liste, seules 5 espèces sont actuellement présentes sur le site : 
 

NOM LATIN  NOMS FRANCAIS 

Ceratophyllum submersum L. Cératophylle submergé, Cératophylle inerme, Cornifle submergé  

Inula britannica L. Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique  

Najas minor All. Naïade mineure, Petite naïade  

Scutellaria hastifolia L. Scutellaire à feuilles hastées, Scutellaire hastée  

Teucrium botrys L. Germandrée botryde  
 

Tableau 1 : Liste des espèces protégées au niveau régional présentes sur le site. 

 
 

4.3. BILAN NUMERIQUE DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE OU 
PROTEGEES DONT LA PRESENCE EST AVEREE SUR LE SITE51 :  

 
Dir. Habitats Protection Espèces 

Ann. 2 Ann. 4 Ann. 5
Dir. 

Oiseaux Nationale Régionale 
Gastéropodes 0 0 0 0 0 0
Bivalves 1 1 0 0 0 0
Insectes 7 5 0 0 5 0
Amphibiens 1 5 2 0 14 0
Reptiles 0 1 0 0 0 0
Poissons 8 0 4 0 10 0
Reptiles 0 1 0 0 1 0
Oiseaux 0 0 0 41 3352 0
Mammifères 9 1753 0 0 1954 0
Phanérogames 0 1 2 0 5 5
Cryptogames 0 0 2 0 0 0
Totaux 25 30 10 41 82 5

Tableau 2 : Bilan numérique, par taxa, des différents textes réglementaires correspondant à la préservation 
de la faune et de la flore. 

                                                 
51 D’autres espèces existent en limite du périmètre et pourront s’y observer ponctuellement. Citons notamment :. 
Peucédan de France (Peucedanum gallicum, Latourr), Peucédan officinal (Peucedanum officinale L.), Plantain 
caréné (Plantago holosteum Scop. ssp. holosteum), Cardamine à petites fleurs (Cardamine parviflora), Prêle 
occidentale (Equisetum x moorei Newman)  et Pied d’oiseau à fruits comprimés (Ornithopus compressus L.) 
s’observent en limite sud-ouest du site sur des landes schisteuses. 
52 Selon l’article 1. Ce chiffre correspond à une estimation des espèces les plus fréquentes sur le site. 
53 Dont 15 espèces de Chiroptères. 
54 Dont 15 espèces de Chiroptères. 
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5. FACTEURS ECOLOGIQUES POUVANT PERTURBER LA 
CONSERVATION DES ESPECES ET DES HABITATS 
 
 

5.1. LES PLANTES ENVAHISSANTES 
 
Au gré de ses voyages ou de ses séductions, l’homme transporte des plantes ou des animaux dans 
des régions où ces espèces ne sont pas naturellement présentes à l’état sauvage. 
 
Malheureusement, dans certains cas, certaines espèces se développent de manière excessive. Dès 
lors, elles deviennent envahissantes et peuvent créer des déséquilibres écologiques et 
économiques importants. 
 
A ce titre, une liste non exhaustive des espèces non indigènes (xénophytes55) ayant un caractère 
envahissant en Loire moyenne est proposée ci-après : 
 
 

5.1.1. Liste des espèces envahissantes qui affectent la conservation de la 
biodiversité et de la qualité des habitats naturels : 

 
Nom latin des espèces Nom vernaculaire Observations 
Acer negundo L.  Erable négundo Régresse suite à une maladie 

cryptogamique. 
Acer saccharinum L. Erable sucrier  
Aesculus hippocastanum L. Marronier d’Inde  
Alianthus altissima (Miller) Swingle Faux-vernis du Japon  
Amaranthus albus L. Amaranthe blanche  
Amaranthus blitoides S. Watson Amaranthe fausse-blette  
Amaranthus blitum L. Amaranthe livide  
Amaranthus bouchonii Thell. Amaranthe de Bouchon  
Amaranthus caudatus  Queue de renard  
Amaranthus deflexus L. Amaranthe couchée  
Amaranthus hybridus L. Amaranthe livide  
Amaranthus retroflexus L. Amaranthe réfléchie  
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles 

d’armoise 
Observée en septembre 2002 à Varennes-
sur-Loire (Obs. G. DELAUNAY). 

Asparagus officinalis L. Asperge Localement abondante 
Aster lanceolatus Willd. Aster à feuilles lancéolées Crée des zones monospécifiques en 

bords de Loire. 
Aster novi-belgii L. Aster de la Nouvelle-

Belgique 
Ponctuellement observable. 

Aster X salignus Willd. Aster à feuilles de saule  

                                                 
55 Xénophyte : espèce non indigène à un site. 
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Nom latin des espèces Nom vernaculaire Observations 
Azolla filiculoides Lam. Azolla fausse-fougère Localement très abondante sur les 

cours d’eau avoisinants (pullule dans 
l’Authion. S’observe souvent sur les 
bancs de sable humides à l’étiage. 

Berteroa incana (L.) DC Alysson blanc Introduite dans le fourrage des 
prussiens lors de la Guerre de 1870. 

Bidens frondosa L. Bident en fronde Espèce des formations à Bidents 
(Habitat d’Intérêt communautaire !) 

Bromus catharticus Vahl. Brome purgatif  
Buddleja davidii Franchet Herbe-aux-papillons Friches nitrophiles et bords de Loire. 

Très fréquentes dans les pieds de 
coteau du sud du site. 

Cannabis sativa L. Chanvre cultivé  
Castanea sativa Miller. Châtaignier D’introduction ancienne : Antiquité 

romaine. 
Chenopodium ambrosioides L. Chénopode 

fausse-ambroisie 
 

Conyza bonariensis (L.) Cronq. Vergerette ambiguë Friches et bords de Loire. 
Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Friches et bords de Loire. 
Conyza floribunda H.B.K. Vergerette floribonde Friches et bords de Loire. 
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker. Vergerette de Sumatra Friches et bords de Loire. 
Cymbalaria muralis G. Gaertner, B. 
Meyer et Schreb. 

Ruine-de-Rome Introduite dans la vallée de la Loire à la 
Renaissance par la Cour de François 
Ier. 

Cyperus esculentus L. Souchet comestible Partout en bords de Loire. 
Cyperus longus L. Souchet long  
Datura stramonium L. Stramoine Omniprésente sur les sables de Loire et 

dans les friches nitrophiles des abords 
du lit de la Loire. 

Datura stramonium L. ssp. tatula (L.) 
Nyman. 

Stramoine tatula Plus rare que la précédente.  

Echinochloa muricata (P. Beauv.) 
Fernald. 

Crête de coq à arêtes Partout en bords de Loire. 

Echinochloa muricata (P. Beauv.) 
Fernald. Ssp. microstachya (Wiegand) 
Jauzein 

Crête de coq mutique Partout. 

Echinops Spaerocephalus L. Echinops à feuilles rondes Présente sur la levée à Saint-Lambert 
des-Levées. Seul endroit connu de ce 
site Natura 2000. Y abonde. 

Elodea Canadensis Michaux Elodée du Canada  
Elodea nuttalii (Planchon) St. John Elodée de Nuttal  
Eragrostis pectinacea (Michaux) Nees. Eragrostisde pectinée Uniquement sur les quais. Peu 

commune pour l’instant. 
Ponctuellement très abondante. 

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Eragrostis poilue  
Erigeron annuus (L.) Pers. Vergerette annuelle  
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Nom latin des espèces Nom vernaculaire Observations 
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub. Vrillée d’Aubert  
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Renouée du Japon  
Fallopia X bohemica (Chrtek et 
Chrtekova) Bailey 

Renouée de Bohême Semble la forme la plus abondante sur 
le cours moyen de la Loire. Prédomine 
par rapport à la précédente. 

Galinsoga quadriradiata Ruiz. Et Pavon Galinsoga cilié  
Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga à petites fleurs Fréquente dans les friches nitrophiles. 
Helianthus rigidus (Cass.) Desf. Hélianthe rigide Parfois naturalisé. 
Helianthus tuberosus L. Topinambour Peu naturalise sur le site 
Hesperis matronalis L. Julienne des Dames Rare sur le site 
Impatiens balfouri Hooker fil. Impatiens de Lord Balfour  
Impatiens capensis Meerb. Impatiens du Cap  
Impatiens parviflora DC Impatiens à petites fleurs  
Juncus tenuis Willd. Jonc ténu Classique des chemins forestiers de la 

région. 
Lemna minuta H.B.K. Lentille minuscule  
Lepidium graminifolium L. ssp. 
graminifolium 

Passerage à feuilles de 
graminée 

 

Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernie fausse-gratiole  
Lonicera japonica Thunb. Chèvrefeuille du Japon Dans les haies, à proximité des 

habitations. Naturalisée. 
Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara 
ssp. hexapetala 

Jussie à grandes fleurs Espèce omniprésente des boires et des 
berges de la Loire. Forme plus robuste. 
En milieux plus calmes. 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. 
Raven 

Jussie faux-peplus Espèce omniprésente des boires et des 
berges de la Loire. Forme colonisatrice.

Oenothera plurisp. Onagre  
Oxalis dillenii Jacq. Oxalis droit  
Panicum capillare L. Panic capillaire  
Panicum dichotomiflorum Michaux Panic à feuilles 

dichotomes 
 

Panicum milliaceum L. Panic faux-millet  
Parthenocyssus inserta (A. Kerner) 
Fritsch 

Vigne-vierge Très plantée. Remplace la clématite ou 
le lierre au niveau des haies ou des 
marges des boisements. 

Parthenocyssus quinquefolia (L.) 
Planchon 

Quintefeuille, 
vigne-vierge 

Très plantée. Remplace la clématite ou 
le lierre au niveau des haies ou des 
marges des boisements. 
Très fréquemment naturalisée. 
Omniprésente au sud du site. 
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Nom latin des espèces Nom vernaculaire Observations 
Paspalum distichum L. Paspalum distique D’Amérique du sud. 
Phytolacca americana L. Raisin d’Amérique Fréquent dans le Saumurois. 
Robinia pseudacacias L. Robinier faux-acacias Intégré à la flore locale de longue date. 
Salix alba ssp. vitellina (L.) Schübl. Et 
Martens 

Saule blanc jaunâtre Fréquemment planté, notamment pour 
stabiliser les berges. 

Saururus cernuus Lézardelle penchée (Obs. : G. Delaunay, septembre 2002, 
donnée non publiée, Com. Pers.). 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap  
Setaria italica (L.) P. Beauv. Sétaire d’Italie  
Setaria viridis (L.) P. B. Sétaire verte  
Solidago gigantea Aiton Grand solidage  
Sporobolus indicus R. Br. Sporobole ténace  
Symphoricarpos alba (L.) S.F. Blake Symphorine  
Veronica peregrina L. Véronique étrangère  
Xanthium orientale L. Lampourde à gros fruits Très abondante dans le cours moyen de 

la Loire. Américaine. 
 
 

5.1.2. Liste des espèces envahissantes qui posent des problèmes de santé publique : 
 

Nom latin des espèces Nom vernaculaire 
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d’armoise 

 
Pour l’instant, cette espèce semble extrêmement rare sur le site mais des observations récentes 
semblent indiquer une progression constante vers l’ouest de la France. Une migration via le 
couloir ligérien semble probable de Varenne-sur-Loire aux Ponts de Cé. 
 
 

5.1.3. Liste des espèces envahissantes qui nécessitent une gestion écologique 
prioritaire : 

 
Les espèces sont classées en deux catégories, selon leur degré de nocivité en regard de la 
conservation des espèces et des habitats. 
 
* Très prioritaires : 
 
Ces espèces, de part leur extrême prolifération, détruisent massivement les habitats naturels. 
 

Nom latin des espèces Nom vernaculaire 
Aster lanceolatus Willd. Aster à feuilles lancéolées 
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Renouée du Japon 
Fallopia X bohemica (Chrtek et Chrtekova) Bailey Renouée de Bohême 
Ludwigia uruguayensis (Camb.) Hara ssp. 
hexapetala 

Jussie à grandes fleurs 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Jussie faux-peplus 
Paspalum distichum L. Paspale à deux épis 
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* Prioritaires : 
 
Ces espèces, de part leur grande prolifération, transforment durablement les habitats naturels et 
leur qualité intrinsèque. 
 

Nom latin des espèces Nom vernaculaire 
Acer negundo L.  Erable négundo 
Aster novi-belgii L. Aster de la Nouvelle-Belgique 
Aster X salignus Willd. Aster à feuilles de saule 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. Vergerette ambiguë 
Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada 
Conyza floribunda H.B.K. Vergerette floribonde 
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker. Vergerette de Sumatra 
Cyperus esculentus L. Souchet comestible 
Datura stramonium L. Stramoine 
Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald. Crête de coq à arêtes 
Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald. 
ssp. microstachya (Wiegand) Jauzein 

Crête de coq mutique 

Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada 
Elodea nuttalii (Planchon) St. John Elodée de Nuttal 
Parthenocyssus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne-vierge 
Parthenocyssus quinquefolia (L.) Planchon Quintefeuille, vigne-vierge 
Robinia pseudacacias L. Robier faux-acacias 
Senecio inaequidens DC Séneçon du Cap 
Sporobolus indicus R. Br. Sporobole ténace 
Xanthium orientale L. Lampourde à gros fruits 

 
 

5.1.4. Description des principales espèces rencontrées56 : 
 

• Les Asters : 
 
Les Aster sont de jolies Composées dont la plupart sont d’origine Nord-américaine. Il s’agit de 
plantes vivaces à tiges ramifiées pouvant atteindre jusqu’à 150 cm. Les feuilles sont 
généralement lancéolées et embrassent parfois la tige. 
 
Les inflorescences sont composées de nombreux ensembles de capitules de 25-35 cm de large. 
Les ligules (fleurs périphériques latérales pétaloïdes) sont souvent blanches ou bleues violacées 
et mesurent 15 mm environ. 
 
Sur le cours de la Loire, deux espèces sont problématiques par leur caractère envahissant des 
milieux naturels. Il s’agit de l’Aster à feuilles lancéolées (Aster lanceolatus Willd.) et l’Aster 
de la Nouvelle-Belgique (Aster novi-belgii L.). 

                                                 
56 Afin de bien faire connaître cette problématique et de sensibiliser le public sur ce problème de gestion, nous 
proposons une description sommaire des 3 espèces les plus communes ainsi qu’une explication des 
disfonctionnements écologiques engendrés par ces dernières. 
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Son expansion à partir de l’amont de la Loire est dûe à son système racinaire particulier. En 
effet, ces espèces produisent de longs rhizomes traçants qui donnent de nombreuses nouvelles 
tiges au printemps suivant. 
 
 

• Les jussies : 
 
Les jussies (Ludwigia peploides (Kunth.) Raven et L. uruguayensis (Camb.) Hara) sont des 
plantes fortement appréciées d’un point de vue ornemental. Elles ont été disséminées en France 
volontairement à partir de 1820. En effet, Elles développent de très jolies fleurs jaune vif dont le 
diamètre peut atteindre jusqu’à 5 cm de diamètre selon les formes considérées. 
 

 
Photographie 1 : Vue des deux formes de la jussie présentes sur le site Natura 2000 des Ponts de Cé à 

Montsoreau. Photo prise à La Daguenière, boire du  râteau au mois d’août 2002. 

(Cliché G. DELAUNAY, PNR LAT) 
A gauche : La jussie à 6 pétales (forme : Ludwigia uruguaensis ssp. hexapetala). 

Individus dressés à grandes fleurs, poussant au milieu des boires. Forme non pionnière. 
A droite : La jussie faux-peplus (forme : Ludwigia peploides.). 

Individus prostrés, produisant de petites rosettes à petites fleurs, poussant sur les grèves et dans 
les zones peu végétalisées. Forme pionnière. 

 
Ces plantes amphibies présentent une dynamique importante et préoccupante depuis les années 
1970. Elles colonisent de préférence les milieux ou l’eau est stagnante tels que les boires ou les 
fossés où elles peuvent former un couvert monospécifique dense excluant tout autre espèce 
végétale.  
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Elles se reproduisent par voie asexuée57 par bouturage (fragmentation de la tige) ou par 
allongement des racines adventices. 
 

Photographie 2 : Vue des deux formes de la jussie présentes sur le site Natura 2000 des Ponts de Cé à 
Montsoreau. Photo prise à La Daguenière, boire du Râteau au mois d’août 2002. 

(Cliché G. DELAUNAY, PNR LAT) 
A gauche : La jussie à 6 pétales (forme : Ludwigia uruguaensis ssp. hexapetala). Vue de détail. 

A droite : La jussie faux-peplus (forme : Ludwigia peploides). Vue de détail. 
 
 

• Le paspale : 
 
Le Paspale à deux épis, dont le nom scientifique est Paspalum paspalodes (Michx.) Scribner, 
est une Graminée d’origine américaine et tropicale. 
 
Il s’agit d’une plante vivace ayant un long rhizome stolonifère rampant pouvant dépasser trois 
mètres de long. 
 
Cette espèce présente des tiges florifères ascendantes pouvant atteindre 40 cm de hauteur et 
possédant des entre-nœuds poilus. 
 

                                                 
57 Il semble, en l’état actuel des connaissances scientifiques, que les graines produites dans le val de Loire ne 
possèdent pas de pouvoir germinatif. 
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Photographie 3 : Vue d’un spécimen naturalisé de Paspale à deux épis (Paspalum ditichum) provenant 
du site. (Source : Collecté aux Ponts-de-Cé, au mois d’août 1999, Herbier Guillaume DELAUNAY). 

 
Cette espèce se dissémine de deux manières. Elle se multiplie de manière végétative par 
allongement de ses stolons ou par régénération de fragments de rhizomes ou de stolons. 
Parallèlement, elle produit de nombreuses graines dispersées par l’eau, le vent et l’homme. 
 
 

5.2. LES ANIMAUX ENVAHISSANTS 
 
 
Il est utile de rappeler aussi qu’il existe aussi des animaux à caractère envahissant. Ce 
phénomène, moins connu, existe cependant bel et bien sur ce site Natura 2000. 
 
A ce titre, deux espèces de Mollusques peuvent être citées : 

- la Corbicule des fleuves (Corbicula fulminea) est très abondante sur le site, 
- la Moule zébrée (Dreissena polymorpha), anecdotique sur le site du fait de niches 
écologiques adaptées rares. 

 
L’influence de la présence de la Corbicule des fleuves sur les peuplements d’Unionidés 
patrimoniaux reste à définir. Cet aspect est actuellement inconnu. Quoiqu’il en soit, cette espèce 
semble très appréciée des Limicoles et des Anatidés du fleuve car il s’agit d’une grande réserve 
alimentaire facile à obtenir. 
 
Par ailleurs, le ragondin (Myocastor coypus, Mammifères), espèce originaire d’Amérique du 
sud, est une autre espèce envahissante très abondante dans la vallée de la Loire qui est 
responsable de nombreuses destructions de berges. 
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